Mythes, violences et pouvoirs
Le Sénégal dans la traite négrière*

UN des intérêts d’une recherche historique est d’utiliser le
passé comparativement au présent pour dégager de cette
confrontation des configurations structurales également
nécessaires à la compréhension du phénomène politique. Dans
mon esprit, toute ressemblance entre l’expérience du Cayor au
XVIIPsiècle et des faits contemporains, concernant des personnages ou des situations, doit être systématiquement recherchée.
Dans les deux cas, nous avons un mode de production dominant,
’
et capitaliste au XX’, dont les déterminatributaire au ~ I I I siècle
tions fondamentales sont extérieures à la formation sociale et qui
apparaît dès lors comme un carcan auquel les institutions et les
pratiques politiques doivent s’adapter. Cette adaptation est fonction, dans l’exemple wolof, du travail de l’imaginaire et de
l’introduction de nouveaux mythes fondateurs qui vont permettre
d’apporter de nouvelles explications à des institutions dépassées.
Considérant que l’Afrique noire contemporaine est dans une
situation analogue, en dépit des théories de la modernisation, il
me paraît que la paranoïa d’Idi Amin Dada ou de e S.M.
l’Empereur Bokassa, pour ne prendre que deux exemples qui
frappent l’imagination, ne doit pas être traitée sur le mode de la
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* Cette étude repose principalement sur des enquêtes de terrain effectuées au Sénégal
dans le cadre du Centre national de la recherche scientifi ue en 1969, de l’université de
Paris VI1 en 1976 et du Centre national de la recherche $e Rome en 1979. Les opinions
émises dans cet article n’engagent cependant que l’auteur.
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déiision. Ces deux anciens chefs d’État étaient les G enfants de
Latir Faal Sucabé, damel du Cayor en 1697, dont j’évoque le rôle
dans les pages suivantes. Plus généralement, mon objectif est, à
travers cette esquisse, d’illustrer historiquement l’idée que je me
fais d’une lecture anthropologique du politique. Je cherche ici à
concrétiser une approche mettant l’accent sur la place des structures de l’imaginaire, de la gestion du capital symbolique et sur
l’effet d’un système de valeurs dans la pratique politique. Je privilégie ainsi les déterminations idéologiques - au sens le plus
large - sans mésestimer les autres facteurs ni rechercher une
ultime causalité. De nouvelles applications devraient permettre de
généraliser ce point de vue, puis de le systématiser.
)>

Les Wolof du Sénégal ont constitué, entre la fin du XII’ siècle
et le milieu du XIV’ (I), une nouvelle société à partir d’déments
ethniques disparates et en les fondant dans le creuset commun d’une langue et d’une philosophie de la modernité. Installés
entre les fleuves Sénégal et Gambie et entre le désert du Ferlo et
l’océan, ils sont impliqués, dès 1450, dans les nouvelles relations
commerciales avec les puissances maritimes européennes. Les
royaumes sénégambiens se trouvent dès lors être à la fois les
acteurs, les bénéficiaires et les principales victimes de la traite
négrière. P. Curtin écrit à ce propos : (( La Sekégambie &ait une
r e i o n cl6 dans cette structure madime. C’&ait la région subsaharienne la plus proche de l’Europe. Lors des premiers siècles du
commerce des esclaves, c’est elle qui a fourni les principaux contingents de repopulation du Nouveau Monde. Ses routes fluviales
jumelles (le Sekégal e t la Gambie) lui ont donné un am2re-pays
qui allait jusqu’à la haute valle2 du Niger, ce qui lui a permis
d’être moins de‘pendante que d’autres regions de la traite des
esclaves ; la gomme, l’or, les peaux, l’ivoire et la cire entraient
aussi en ligne de compte. )) (1975 : 415)
Cette citation suggère l’influence de ces échanges économiques
sur l’organisation sociale, mais également la relative autonomie
dont disposaient ces sociétés pour s’adapter à ces changements.
Depuis 1450, et grâce aux récits de voyage, nous disposons de
plusieurs descriptions (confirmées partiellement par la tradition
orale et les enquêtes de terrain) qui soulignent les adaptations
successives des formes d’organisation politique, économique et
sociale sous la pression des contraintes extérieures.
L’organisation sociétale a connu, pour simplifier (2), au moins
deux formules avant celle qui va nous retenir ici.
(1) On comparera à ce sujet les arguments de Barry (1972) et de Monteil (1966)
in Le Roy, 1979.
(2) Nous nous permettons de renvoyer le

lecteur à notre étude récente a Pouvoir et
Société en Sénégambie qui retrace l’évolution politique de cette période (voir Le Roy,
1979).
)P
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- Avant 1560, la société wolof est politiquement organisée
sous la forme d’une fédération lâche de petites chefferies reconnaissant l’autorité du barba Jolof; mot à mot grand chef du Jolof,
région orientale du pays zuolofcentrée sur la vallée-fossile du Bounoun et proche du désert du Ferlo. Ce barba a plus les caractéristiques d’un homme de savoir (boroom xam xam) ou d’un savant
féticheur (xexemkat, voir Monteil 1966 : 31) que d’un grand féodal ou d’un chef de guerre. Vaincu vers 1560 à la bataille de
Danki, il voit restreindre son influence au profit des royaumes
concurrents nés du démembrement de << son empire D.
- Entre 1560 et 1695, au Cayor et au Baol, apparaissent des
royaumes organisés autour de la dévolution à un pouvoir central
de certaines compétences d’organisation des relations entre les
chefferies ou de représentation de ces chefferies vis-à-vis de l’extérieur. L’ancien empire est ainsi partagé en six royaumes, le Walo,
le Cayor, le Baol, le Jolof, le Sine et le Salum où l’organisation
archaïque d’une polyarchie se trouve modifiée par l’émergence
d’un nouveau pouvoir concentré au niveau d’un souverain élu et
se voulant progressivement supérieur à ses électeurs.
Ces tendances à la polyarchie et à la monarchie vont se contrebalancer durant le XVII’ siècle en s’inspirant de l’idéologie communautariste où i<
l’un D (monarchie) et le multiple >) (polyarchie) annulent leurs effets contraires en se nourrissant l’un de
l’autre. Car, de même que l’individu ne peut qu’agir au nom du
groupe et que le groupe ne peut qu’être représenté par un individu, de la même façon le pouvoir du souverain ne pouvait
s’exprimer que dans un conseil de gouvernement (mbolo reé$) où
les principales catégories sociales étaient représentées. Dès lors, si
les anciens chefs de terre et de territoire devaient recevoir l‘approbation du souverain (bzaT) pour agir, de la même façon le roi
devait toujours agir conformément à l’avis de son conseil, ainsi
que nous l’expliquerons par la suite.
Cependant, cette recherche de I’équilibre va devenir progressivement impossible à la fin du WII’ siècle. Face aux transformations économiques et sociales induites par la traite des esclaves, de
nouvelles représentations politiques vont voir le jour, qui justifieront le passage de I’état d’équilibre approximatif entre la monarchie et la polyarchie à un nouvel autocratisme. Cet autocratisme,
inauguré par le dumel Latir Faal Sucabé en 1697, va devenir la
principale formule de gouvernement du royaume du Cayor
jusqu’à la conquête coloniale. Nous suivrons donc les transformations des rapports de l’individu et du pouvoir en retenant deux
périodes-clés, celle du règne de Latir Faal Sucabé (1697-1720)’
puis la période de la fin du XVIII’ siècle où la société wolof tente
de se reconstituer face aux effets de la traite.
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Latir Eaal Sucabé, pêre-fondateur du ,pouvoir autocratique
Latir Faal Sucabé m’est pas seulement le quatorzième des
vingt-huit souverains (dumel) qui se sont succédé depuis le milieu
du XVP siècle sur le trône du Cayor, .jusqu’à la’conquête coloniale.
I1 est également ‘l’agent des transformations ‘.constitutionnelles,et
$un changement notable dans :l’exercice du pouvoir dont se ‘ressentira le ,rapport ,de l’individu au ‘pouvoir.
-.
Tableuu ,politique du Cayor .en 169,7
Selon noue anallyse ,(Le ,Roby,,1979 : 19i/.23j, la ‘royauté cayorienne était basée sur ,,trois,principes constitu6ionnels :
- distinction de ,deux’ nwveaux ~pou~oirs
identitie‘s maïs
interdépendants : le .pouvoir ..de de‘cision..et ,le ;pouvòir ‘de Conseil
s’exerçant sur el’ensemBle,du rééw (royaume,,:pays)d u Cayor.
- désignation des xituláirès selon ‘les‘principesde c‘e que nous
avons ,dénommé la théoiie ;juridique de ‘la re,présentation.
.- ,reconnaissance d’un domaine ‘limité d’intervention propre
au ‘souverain, en particulier dans ;l’administration ‘de l’espace
inhabité et ,dans #lesrelations textérieures.
Dans jla phase ,d’oEganisation qui s’aseve, “la royauté (correspond ,donc à ce que .Pathé Diagne ,‘(137c6: 26) .dénomme une :oligarchie !monarchique où ,;les , gouvernements sont , des organismes
de juges et ,d’ar&itres, des systèmes politiques au sein desquels :les
autorite: 4ues selon .leur .s~utatse contrôteent -mutue;llement,
s’ucceptunt ou se de‘r3nant. Tout .monarque e s t flanqué des 06garques qui Pelbent, ,Je ,nomment en :verti du statut quï légì:ime
sa pre‘ention à .exercer un pouvoir. Ces mdmes >ol&arqmspeuvent ilécarter :dupouvoir s’ïl cesse .&agir .duns,Ye madre de da ,&@lité .tru&tionne¿le
Ce contrile :s’.éffectuenormalement .dans:le
.m&oloxééq, ou conseil nationd ,.de;gouvernement,(maispeut :être
kventuellement élargi au ndoje reé% gui est ,l’;asse&lée du peu,ple ,à la capitale,,%lorsdes grands CvCnements :politiques >> ((Diagne,
,1976 : 30). Cet auteur développe ‘I’hypothese sous4jacente d’une
:primauté des formes de !,démocratie,directe qui .paraît déjà largement &?mentie au niveau central ,par iles 84chroniquesroyales du
m F siè& et L’histoire des Dameh d u Cayor i(#l864;).
.La vie politique est dominée ;par ,quelques constantes sirnflles.
D’abord, le pouvoir :politigue est :limite’ et .sumeille‘”:
((

Io).

La clyarchie (décision/conseil$,au niveau ‘cenuals’inscrit encore
dans une .polyarchie exprimée ?par des statuts :liés à des :pouvoirs
.sur la .terre .(luman),.sur l’eau 2i/dio90muy],:sur ‘les pasteurs f@urbu
<et.ardo;),-sur les ,esprits (boroom Ta&),, sur :‘la yoyance :(boroom
&op%,sur le savoir ,(boroom xam xam) %etsur Ies :parem ,et ‘apparentés ,(&orooms e y ~ .maître
,
de -:la -mariée, %oroom.ndiebot, .maître
.-
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de celle qui porte un enfant sur le dos, boroom kër, chef de maisonnée). La liste n’étant pas limitative et tout individu pouvant
accéder à l’une ou l’autre de ces responsabilités dès la sortie du
lel (enclos de circoncision, dit aussi mbar ou forge parce que le
forgeron en est aussi l’opérateur), tout homme devenu adulte
accède à un pouvoir de fonction dont il est seul responsable à ce
niveau et dont il ne peut être chassé que par ses pairs ou par un
conseil spécifiquement désigné pour ce faire. Ainsi, le mbolo ré&u
a la capacité de désigner et de destituer le souverain, puis de le
conseiller sans pouvoir exercer lui-même le pouvoir de décision
administrative.
- Le pouvoir politique intervient ainsi comme la spécialisation
d’un pouvoir sur les hommes dans certaines circonstances exceptionnelles échappant aux compétences des communautés locales.
- Le pouvoir politique consiste à exercer l’autorité (ngum) nécessaire à la cohabitation des divers groupes d’agriculteurs wolofosérers et de pasteurs maures et peuls dans l’espace cayorien. I1 est
confié au lignage du fondateur du royaume, Amari Ngoné Sobel,
les Faal. Mais il est entendu que la designation du souverain
relève du mbolo reé% (conseil des grands électeurs, eux-mêmes
inéligibles) et peut se faire en tenant compte des diverses lignées
en ligne paternelle et maternelle, ce qui introduit le principe de
la compétition ‘entre ayant-droits (3).
C’est ainsi que le prédécesseur immédiat de Latir Faal Sucabé,
le damel De Tialao, de patrilignage (sun$) Faal Madior était de
matrilignage roturier, bey (qui veut dire cultiver). A sa suite, Latir
Faal Sucabé introduit un nouveau matrilignage dans une perspective de révolution constitutionnelle et politique, celui des Gueidj.

D’autre part, la compétition politique est circonscrite. Dans la
désignation des bénéficiaires, elle exclut non seulement les gens
de caste (nimio) et les captifs &m) mais également les hommes
libres amb bud dès lors qu’ils ne sont pas garmi (princes du patrilignage Faal Madior). Cependant leur intervention est rendue
nécessaire soit pour soutenir un parti, soit dans l’exercice du pouvoir, ce qui suppose une participation constante et continue de
toutes les classes sociales à la gestion du pouvoir.
Parlant de l’opposition, Pathé Diagne écrit justement : Cette
opposition, rarement antagoniste et révolutionnaire,peut être dite
de substitution. Eke se truduit par la formation d’une oh&wche~
de rechange. L’opposition d’ordre idéologique est courante. Elle
se f i n d e sur des inte‘êts religieux et lìgnagers @arti‘musuLmun et
p a d traditionnel). Il en rkulte un maintien ou de leères trans((

(3) On comparera cette description avec
celle de D.-P.
Gamble (1967) et les données
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fimutions des systèmes. L ‘opposition et de conflit politique donnent nuissunce à des ligues de candidats appartenant à des
fumilles d’opinions contraires. Ces ligues sont de même composition.
Il y u les tenants du potcvoir et des cundiduts à ce pouvoir (1976 :
31/32).
Ceci reste vrai jusqu’à la fin du XVII’ siècle, même si le mouvement maraboutique maure qui a secoué, de 1673 à 1680, les
royaumes du Walo, du Cayor et du Fouta-Toro a été considéré à
l’époque comme L’histoire da Toubenun B, c’est-à-dire de la
conversion religieuse imposée (voir Chambonneau in C.I.A. Ritchie, 1968, passim). En 1683, le damel Biram Yacine Bubu fut
tué à Khélléré, par une coalition islamique, puis le damel Ma
Faly fut surpris en train de boire de l’alcool et exécuté par le cadì
du Cayor, six mois après son prédécesseur.
Les guerres entre royaumes, endémiques depuis le début du
siècle, furent alimentées par la contestation musulmane. C’est
dans cette perspective que se situe l’intervention du burba Jolof,
qui fut à l’origine des ambitions de Latir Faal Sucabé.
))

((

Lu puranoïu du pouvoir
André Briie, représentant de la Compagnie du Sénégal auprès
du royaume du Cayor, est un témoin de cette évolution politique
et institutionnelle. Car, initialement, c’est I’intervention du burbu
Jolof, vers 1695, qui provoque le recours à Latir, qui n’est alors
que le souverain (ten$) du royaume voisin, le Baol.
Son ambition s’e‘unt réveilleé, (le burba Jolof) trouva le
moyen de susciter dans le royaume de Cayor des &&%rends qui luì
donnèrent Z’occmion d’y porter du guerre. Il y fit entrer ses troupes, il défit l’armée du damel et le tua lui-même duns une
bataille.. . Su 7igueur obligea les grands de recourir à la protection
du tin (tenfi), roi du Buol et de lui demander du secours p o w
chasser leur vainqueur et pour se remettre en &ut de choisir un
souverain pur une dection libre suivant Z’uncìen muge de leur
nation. Latir Ful Sucubé les e‘couta et craignant pour lui-même s’il
lui donnait l e temps d’assurer ses conquêtes, il leva une a m é e
nombreuse qui fut augmenteé des mécontents du Cayor. Il Zivra
bataille au burba. Il lui tuu lu fleur de ses troupes et ce malheureux pn’nce ayant )eh* lui-même dans la mêleé, l e peuple du
Cayor se vit encore sans rois (in Walckenaer 1842, tome II,
p. 414-415). Mais le peuple du Cayor ne restera pas longtemps
orphelin car Le tin se fit dire pur L’assembleé de tous les grands.
EZle fut convoquée duns une petite plaine 02 il uvuit campé ses
troupes P. Les électeurs se virent forch au silence mais encore
de reconnuitre Lutìr FaZpour leur roi, a‘ l’exclusion des enfints du
burba qui regurdrent comme une grâce que l’usurpateur lem-uccordât lu vie (ibidem,p. 415).
((

((

((

))
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Mais, ce faisant il introduisit des réformes institutionnelles et
politiques.
'Deux modifications apparaissent dès son élection.
i(Lat Sucab4 qui régna de 1G97 ci 1720, ajouta son propre
matdìgnage a' la liste deù exhante, ce qui porta leur nombre a'
sept ; mais ìl modfia aussi la pratique constitutionnelLe. Dès lors
et jusqu'd lu conquête fiançaise sì les sept matdignages éî&nt
,toujours consìde'ëi comme digïbles, le damel aaìt de fait ,choisì
.danscelui des Geej auquel Lat Sucabé appartenait. En theónè,
tout indìuìdu issu du sant des Faulpowvaìt régner, mais en réalite*
la brunche la plus uncienne qui auait gouverngiusque-ld ne fournit plus aucun damel. Tous les souverains qui suivirent ,vinrent a'
tour de rôle des deux branches cadettes. De lu même fiçon que
l'éqzcilìbre constitutionnel érait,en fait un compromis entre lìgnages, $es termes du compi.omìs pouvaient changer au f a r et ù
mesure que changeaient le pouvoir et l'influence des ,lignages
eux-mêmes. .(P. Curtin, 1975 : 39).
D'autre part, il .contribua à la lacisation des procédures
d'intronisation et, par ,là, du pouvoir royal. Antérieurement, le
souverain devenait en effet, à la suite de cérémonies initiatiques
et cathartiques d'intronisation dans un marigot, autour d'un
arbre, ,puis sur. une butte, un personnage hors du commun. Doué
de d e d e m e vue Ga bop ou boroom bop), 'bénéficiant de I'intervention de rab ,(esprits).attach& à la << couronne )), le buur 'pouvait
ainsi devenir un manipulateur d'énergies spirituelles et guerrihes
et un ,porte-bonheur de 'l'ordre ,intérieur et extérieur.
Or, ,Latir Faal Sucabé t( se mit en possession du gouvernement
mns s'ztre hit lauer dans une fontaike suivant l'ancien usage de
I'inauguratìon. Il récompensa ceux qui l'maìent f a v o & - dans
.l.'dection et, ?$renant le -titre du 'damel, il se,$t rendre par tous
les grands l'hommage $e plus humiliant q u i consiste d se proster.Zer a' quelque &stance u (A. 'Briie in Walckenaer T. 'II, ,p. 415).
Ce faisant, il souligne l'arbitraire de son pouvoir, qui est celui
d'un chef de bande, et 21 annonce 'la politique qu'il va mener.
Dans les recits que nous ,rapporte André Briie, nous découvrons les manifestations 'd'une ,paranoïa qui .va elle-même faire
,problème dans .le statut qui peut lui être reconnu.
Cette 'paranoïa se manifeste dans tous .les domaines de l'activité politique :
))

0 méfiance .à I'égard des grands officiers de .la couronne : i(I l
nomma deux de ses géne'aux pour gouverner les royaumes de
Cuyor .et de Baol, Ces gouverneurs, .qui' portent le nom de jambors furent les deux personnuges dans lesquels il eut je plus de
confiance 'u.. . mais qu'il remplaça ensuite par deux de ses enfants
fp. 416).
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0 politique d'exil (ngaa'aj] systématique des opposants éventuels.
L'exil devient ainsi un des beaux-arts de la noblesse cayorienne : Sa mè'2hode de gouvernement consistait à appauvrir les
nobles et les mettre à mort s'il les croyait capable de luì causer
quelque embarras. La noblesse se vit contrainte de se rgugier
chez les voisins et d'abandonner ses biens au damel. L'autre
méthode consistait a' gagner le peuple en le mettant a' couvert de
L'oppression des grands (mais pas de lui-même) B (ìdem),
))

((

provocation délibérée ,des musulmins : e !Quoique les nègres du
puys, païens et muhomLtans, aient l'usage de la polygamie, ìl ne
leur est pus ,pemir d'@ouser deux sœurs. Latir Fal Sucab4 se
croyant dirpensé de cette loi, avait deux sœurs entre ses femmes.
<es marabouts .et les mahomdans zèYe3 en mumuraient (Walcrkenaer, T. $11,p. 400).
justice .répressive inexorable, en ,particulier vis-à-vis des bfemmes
,infidèles : lu rigueur dans la punition .rend les femmes des
.grands assez chastes ou .du moins leur cause beaucoup d'embarras.
Comme le droit de .les vendre appartient au .roi d!après leurs conmctions, elles sont sûres de ne jamais trouver en hi qu'un juge
.inexorable qui accorde toujours .une prompte justice aux maris
dont il reçoit les plaintes (ibidem, p. 402).
'le 'rapport 3 la mère .: La seale #ersonne qui eut qzlelque
ascendant sur son espn't était la princesse 'linguère sa mère, à
laquelle il n'avait jamais osé de'sobe'i7; nì même garler sans se
découvrir da tête., , Mais ì;l la tenait doignée ,de sa cour .sous ,$re=
texte q u ' i l avait besoin de sa pmdence et d e ses soins pour contenir ses stqets #... (Walckenaer, T. :II, p. 4816).
-ses anxiétés .militaires. André Briie .raconte avec détails une
déclaration de guerre contre .le burba Jolof .suivie#d'unecampagne
qui se termina << en queue de ipoisson D. Parti ,'avec deux mille
,cavaliers et autant de fantassins, 'deux 'cents armes à 'feu et
soixante-deux chameaux, il avuit.&it trente ;lieues 4 la tête de :son
amée. ,Muis la pzincesse linguère, sa mère, lui ayant repre'snté
qu'il s'exposait à péri? avec .toutes ?res!troupesdans les .dherts an'des... et les grands s'&tant joints a' .cette princesse pour luì faire
danger de re?o;lution, .ìl avait pris le partï d'abandonner son
entreprise. D'un autre .côte; le burba .GuiOlof qui avait assemblé
.ses forces pour x4ister à l'invasion, n 'appn2 pas plus tôt cette
retraite qu'il fit marcher ,un détachement sous la conduite de
Biram Rouba, son lieutenant général, Jour ravager les Etats (du
damel. Ce général &?grepn't er brzila .six
sept villages, enleva
.des esclaves et ,fit un butin consìdérubZe sans trouver Zu moindre
,opposition. Le damel.... dezaìgna de .se mesurer avec un 'si vil
ennemi. .Ses sujets duraient de;ìré du moins qu 'il ezit fiìt .marcher
un de .ses ,.oficien a' sa :place. Mais ìlm& .upprè%endéAsans-doute
))

((

I

))

.((
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que celui qu’il aurait revêtu du commandement de l’armée n’ezit
abuse‘ de sa confiunce pour usurper la couronne (in Walckenaer,
T. II, p. 381).
Et André Briie conclut : i(I l n’osait se confier a‘ personne
autour de lui. A l’exception des voyages qu’il fasait ù Rufisque
pour le commerce, ìl se tint constnmmsnt renferme’ù Saran (?)
sur les limites du Cuyor et du Baod, avec un petit nombre d o f i ciers et d’esclaves a‘ qui ìl avait donne‘ sa conjìance (ibidem,
p. 381-382).
Le statut politique de cette maladie est ainsi posé. Comme le
suggère le diagnostic du docteur I. Sow, cette maladie a pour
conséquence de réactualiser une violence mythique qui avait été
soigneusement contrôlée, Cet auteur écrit en effet : Le problème
fondamental pour l’hommel c’est d’être en mesare de maitriser
son autre soi. S’ily a conflit entre le soi (dedans) bumain. et le
dehors (naturel) qui est un dehors devenu naturel et invisible,
peut survenir le trouble mental qui est u i k ì associe’ a‘ une
reáppan2ion de la violence mythique s’ouvrant au d&ordre (la
mort, la maladie ou le malheud et qui signzfie par elle-même
retour ù la nature, au non-organise; bref au non-humain D (1978 :
178) ; i(A travers la notion de victime, c’est la communauté
entière (agissunt et reáctuulisant la cn>e des ongines) qui est
atteinte et qui voit chanceler l’ordre et la structure da complexe
relationnel instìtutionnel (la culture) (1978 : 179).
Cette paranoïa introduit ainsi un modèle dualiste d’organisation de la personnalité, fondé sur le thème << moi et les autres s.
Ce thème organise le rapport du souverain à ses proches et en
particulier aux femmes, car il apparaît clairement dans les extraits
précédents que la sexualité est au cœur du dispositif névrotique
( 4 ) et de l’anxiété que l’on devine derrière le rôle de << victime S .
Mais ce thème s’applique non seulement à sa vie personnelle
et domestique, mais également à sa vie officielle et politique,
d’autant plus facilement que nous savons (Le Roy, 1979) que,
dans l’organisation du système monarchique des XVP et XVIF siècles, il n’y avait pas de coupure franche entre l’aspect domestique
et I’aspéct administratif de la cour royale. Cette influence de la
structure paranoïaque de la personnalité du souverain sur le
système politique suit les méandres de son imaginaire et influe
ainsi seulement indirectement sur les g institutions du pouvoir,
par le biais des représentations qui le légitiment et qui se développent toujours sur un mode duel.
Nous avons été en particulier sensible à deux représentations
qui semblent prendre une grande importance à l’époque : la
))

))

((

))

))

(4) Nous tenons ici 1 remercier Mme
Kozicki pour ses commentaires précieux des
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représentation du souverain comme héros salvateur et lä fi-pre de
l’autorité royale et gouvernante.
Avec Latir Faal Sucabé, on voit apparaître une nouvelle image
du souverain qui va faire doublet avec celle du keios civi‘lisuteur
qu’avait introduite Njiajian Njaj, fondateur de la société et de
l’empire du Jolof au XIP siècle. Njiajian Njaj avait, outre une
nouvelle langue et une nouvelle culture, imposé l’arbitrage
comme moyen normal de règlement des conflits (voir Montei1
1966 : 29). Cet arbitrage avait permis de gérer la violence dans
cette société pendant trois siècles en l’associant à une organisation
communautariste des rapports sociaux (voir Le Roy, 1976). Avec la
destructuration des communautés, à la suite de la traite négrière,
ce processus d’arbitrage cesse de fonctionner. On doit de plus en
plus souvent faire appel à une autorité supérieure, le souverain,
en justifiant ce recours par les bienfaits que le damd apporte en
contrepartie comme protecteur du peuple à la guerre et comme
garant de la fertilité des sols. Cette image du ke’ros salvatear dans
le double registre de la protection contre les ennemis et contre la
famine apparaît dès le début du XWIF siècle comme le thème
classique de ces mises en scène que sont les cérémonies d’intronisation partiellement renouvelées depuis Latir Faal Sucabé.
Cette nouvelle représentation justifie ainsi la place et le rôle
nouveaux qui seront reconnus au souverain cayorien qui ne sera
plus seulement le a porte-bonheur D que représentait la figure du
héros civilisateur (Barry, 1972) mais un véritable chef de
gouvernement.
Parallèlement, on voit en effet se développer la figure du
xe’l$u B à côté du statut de boroom agur. Ce vocabulaire a été
encore peu analysé et il convient d’être prudent dans son exploitation. I1 est intéressant de remarquer ici que ces deux termes renvoient respectivement aux aspects actif et passif du pouvoir :
e/$)) signifie commander, donner des ordres et (( #gam x
régner, exercer son autorité. I1 y a donc une opposition du type
celeritas et gravitas Et nous avons ainsi une image du chef
politique qui se dégage de celle du souverain (boroom ngur) au
point que les deux images deviendront exclusives l’une de l’autre
(voir infa).
Parallèlement, la notion d’un droit du chef (bux i haar) se
distingue d’un droit des anciens (6ax i mam) légitimé coutumièrement, par le biais d’un ordre juridictionnel propre au damel et
supérieur aux modes antérieurs de règlement des conflits. Par le
biais de cette nouvelle organisation de la justice, une interprétation nouvelle est donnée aux institutions politiques qui paraissent
fort peu changer dans la lettre institutionnelle durant cette
époque.
Cette nouvelle interprétation souligne l’importance ultime du
((

((

((

))

((

)),
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pouvoir du souverain en cas de crise, soit comme recours, soit
comme protecteur naturel contre l’adversité. Elle rend explicite ce
qui, dans l’organisation antérieure, était caché ou voilé, c’est-à-dire
la place centrale du souverain.
Ceci justifie alors un nouveau dispositif politique en deux cercles concentriques. Au centre, nous reconnaissons bien sûr le souverain, mais aussi sa famille. maternelle et ses proches, puis les
membres de la fiction politique qui a soutenu le souverain lors
de son accès au pouvoir.
En périphérie, nous trouvons les autres représentants des groupes sociaux qui constituent la société, quels que soient l’ancienneté de la représentation du groupe et le rapporr de l’individu au
système d’administration du pays. Ces représentants >) (boroom)
constituent en fait l’opposition et: font l’objet d’exils systématiques qui sont, nous l’avons dit, l’un des a beaux-arts D de l’activité des nobles cayoriens.
Mais par le fait même du caractère transitoire de la gestion du
pouvoir par une faction politique, une certaine mesure est introduite dans le Q système des dépouilles politiques B mis 2 l’oeuvre
lors de chaque nouvelle nomination de souverain. De même, l’exil
est en principe temporaire et n’emporte jamais perte des droits
conservatoires sur la terre.
La gestion du pouvoir par une faction. politique apparatt alors
comme un mode de protection de l’individu face au pouvoir.
Cependant, nous n’avons pas expliqué pourquoi, après la rencontre entre la paranoïa d’un souverain et la crise d’un système
politique, la formule autocratique de gouvernement s’est maintenue. Pow en trouver l‘explication, il faut élargir notre perspective
historique et nous situer plus largement dans les deux derniers
siScles de l’histoire du royaume du Cayor. Nous y repérons une
crise sociale liée à la traite négrisre. Cette crise semble à certains
moments d’une gravité exceptionnelle, mais elle sera retardée
jusqu’à la conquête militaire française par la peur du desordre et
le besoin de protection et d’organisation qui sont en principe
asurEes par le souverain.
<(

C k x socidle ec institutionnalisation de l”mceatisme

Cette crise sociale est le theme constant des récits de voyage,
en particulier entre 1750 et 1818. Examinons successivement ses
origines et ses conséquences politiques.

Les trois p1a‘e.s de h St%&m&ìe : la irait8 des escln.ves, les g i m fimìrzes
Par sa position géographique, le Cayor esr situé entre les fleu-
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ves du Sénégal et de la Gambie en fonction desquels des routes
commerciales orientées Est-Ouest permettent de drainer les principaux produits du Q: Soudan D. La première route est essentiellement française depuis la fondation de Saint-Louis dans l’embouchure du Sénégal, en 1658. La voie gambienne deviendra, dès le
milieu du XVIII’ siècle, presque exclusivement anglaise, le comptoir français d’dlbreda perdant progressivement son importance
économique. Si le Cayor est ainsi tiraillé entre des influences politiques coloniales venant du Nord et du Sud, ses échanges économiques extérieurs sont essentiellement déterminés par la position
de Rufisque, ancien comptoir portugais qui est devenu le point
de traite du Cayor face au comptoir Q: blanc de l’île de Gorée,
situé à quelques encablures. Or, on exporte principalement de
Rufisque des peaux, du sel, de l’eau douce et des esclaves, qui, il
faut bien l’admettre, sont principalement des (( hador-hadior n,
c’est-à-dire des Cayoriens. P. Curtin exprime l’opinion dominante
des observateurs du XVIIP siècle en écrivant : Le Waal0 et le
Cayor étaient situe5 d h s des régions qui n’avaient aacane voie de
communication importante vers l’inténèur.Les esclaves qu’ils vendaient étaient donc soit des prisonniers de guerre soit, très souvent, leurs propres “concitoyens”. Les souverains du Wudo, du
Cayor et du Baol r e v ~ n ~ q ~ alei emolaopole
~t
des relations comrades avec les Européens, et ce sont eux qui sont responsables
la mise en esclavage de leurs sajets, soit qu’ils les aient pn>
eux-nztmes, soit qu ’ils aient e” incapables de contrôler les esclaves
de la couronne, les ceddo: D (P. Curtin, 1975 : 185). La demande
d’esclaves pour les colonies d’Amérique introduit ainsi les guerres
intestines pour faire des captifs et ce que je dénommerai, en
paraphrasant Audiberti, l’effet ceddo )) (dit aussi tiedo) : Selon
les te/moignages des Ewopéens, les ceddo &aient ax&mire5 R razchaque fozi que le sowerain sentait l e besoz
ue chose pour acheter des
andises europei“,
ceddo em-mêmes
de pillage. La
permission d’efectuer des. r.~zias
&kt aussi et szldozkt epi? rap. ; c’est pourquoi les victimes
port avec ka pokitìque
ehzìent rarement chohies
(Ibid.: 185-186,)
La liaison entre le trafic des esclaves, le développement des
guertes entre royaumes ou des razzias internes, la fréquence des
famines dans des conditions climatiques difficiles (surtout entre
1750 et 1760) est clairement mise en évidence p a le tableau 47
de P. Curtin, où l’auteur relève, en suivant les archives européennes, l’exportation des Royaumes chtiers wolof et serer entre 1685
et 1789. Ce tableau montre très clairement le lien entre les actes
de violence (guerres, révolutions religieuses, coups d’État) et le
développement, local et temporaire, de l’exportation d’esclaves.
Ainsi, en 1715, et toujours sous le règne de Latir Faal Sucabé, les
)>
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((
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chiffres passent de 200 esclaves (taux moyen annuel) à 500, à la
suite de la découverte de conspirations. De même, en 1753,
l’exportation moyenne, qui était descendue à 60 esclaves par an,
remonte à 400 esclaves, suite à une famine si atroce que Barbot
(in Walckenaer, 1843, t. 4 : 119) prétendait que l’esclavage
volontaire était la seule alternative à la mort par inanition (voir
aussi P. Curtin, 1975 : 184).
Remarquons cependant que si la traite atlantique est responsable initialement de la mise en place de <( l’effet ceddo )>, celui-ci
se poursuivra en dépit de facteurs économiques contraires. Car le
Waalo et le Cayor prennent progressivement une place de plus en
plus limitée dans la traite. Alors qu’en 1712, les Cayoriens constituent 1?,2 % des esclaves exportés, ils ne constituent plus que
5,7 % entre 1763 et 1778, sur un échantillon de 3 500 esclaves
(P. Curtin 1975, table 4.8, p. 188). Cette tendance n’aboutira
pas cependant à la disparition de ce fléau qui se maintiendra
jusqu’en 1818. Lorsque le navire << Le Postillon fut arrêté en
1818, face à Saint-Louis, il contenait dans ses flancs 35 % de
Wolof dont la moitié de Cayoriens. Entre 1843 et 1848, 40,7 %
des esclaves émancipés, à Saint-Louis et Gorée, avec la proclamation officielle de la fin de l’esclavage dans les colonies françaises,
étaient Wolof, dont un tiers Cayoriens (P. Curtin, table 4.10 :
192).
I1 faut cependant aller au-delà de ces constatations et considérer que << l’effet ceddo n’influence pas seulement la pérennité
de la traite mais également la poursuite des guerres intestines et
.
les famines chroniques.
II n’existe pas, à notre connaissance, d’étude systématique du
problème de la guerre chez les Wolof, ni de l’importance du
retour cyclique de la famine et du rôle qu’y ont pris les ceddo.
En recoupant B. Barry (1972 : 367 et suiv.), la chronique des
damez du Cayor et les récits de voyage collectés par Walckenaer,
on constate tout d’abord, à partir de la fin du XVII’ siècle, l’existence d’un corps de bataille construit à partir d’un groupe de
G janissaires D que représentent les ceddo et qui se monte, selon
Lemaire et Barbot (Walckenaer, t. IV : 131), de 200 à 400 guerriers professionnels. Cette base peut être augmentée. Ces auteurs
chiffrent une expédition à 3 500 hommes. A. Briie (voir supra)
aboutissait à un corps militaire de 4 O00 hommes.
Bien que les Wolof soient prudents à la guerre, selon I’opinion de l’époque, la guerre était sanglante et privait les vaincus
de leur liberté. Enfin, les villages étaient systématiquement brûlés
et les greniers également.
Parmi les principaux conflits dont parlent les archives, relevons
les guerres entre le Cayor et le Waalo, de 1730 à 1734, puis vers
1750, entre le Cayor et le Jolof de 1758 à 1760, la conquête du
)>

))
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Baol par le Cayor en 1777 (Golberry parle de 1785 (in Walckenaer T. V) et Villeneuve de 1784). En fait, le Baol étant redevenu
indépendant après 1720, les damel vont s’efforcer de le reconquérir jusqu’à la fin du siècle.
D’importantes révoltes ont lieu, en particulier en 1754, puis
sous Amari ”Gone Ndella Coumba (1790-1809) où deux soúlèvements musulmans sont réprimés à Pale (les marabouts sont
vendus en esclavage) et à Pirr, les principaux sengBe (ou sei$ :
chefs religieux musulmans) se réfugiant dans la presqu’lle du
Cap-Vert pour fonder la e République de Dakar (voir Le Roy,
1980).
Ainsi, quand les damel ne sont pas tués au combat, comme
Biram Codou en 1757, ils sont expulsés du trône comme Madior,
en 1763 ou Maïssa Bigé en 1749. D’autres passent leur vie à guerroyer ... La chronique des damel du Cayor nous dit ainsi de Maïssa
Tiendé, successeur de Latir Faal Sucabé, damel durant 29 ans,
qu’il combattit toate sa vie D. Ce fut ce qui arriva également à
Biraima Fatura Tioub de 1803 à 1832, et ce qui caractérisera enfin
la vie de son petit-fils, Lat Dior, le héros cayorien de la lutte contre la conquête coloniale de 1864 à 1886.
Une première tentative de lecture des conséquences dévastatrices de la guerre, des famines et de la traite suggère qu’il arrive
des situations - heureusement exceptionnelles - où la société
n’a plus les moyens de la reproduction des individus. Les récits de
voyage, pour le Wad0 et le Cayor, entre 1750 et 1760, puis entre
1780 et 1815 (Pelletan 1801 in Walckenaer, 1842 : t. V) témoignent de contrées dévastées et d’une misère réelle. En effet, les
ceddo n’opèrent pas seulement l’extorsion d’une rente foncière.
Dans le pillage, disparaissent les jeunes adultes et la possibilité de
<< faire la soudure >> entre les récoltes et éventuellement les semences pour l’année suivante. L’insécurité est donc une constante de
l’époque et le restera jusqu’à la conquête française.
Dans un tel contexte de violence et d’oppression, y a-t-il place
pour quelque chose d’analogue à la protection des droits de
l’homme et du citoyen ? Les données précédentes ne doivent pas
faire oublier que des mécanismes régulateurs existent ailleurs
qu’au niveau du pouvoir central, au sein des lignages, des familles des villages ou des taraq sufi (confréries). Par ailleurs, même
simplifiés jusqu’à la caricature, les principes constitutionnels qui
ont vu le jour avec le royaume du Cayor continuent à être considérés comme fondamentaux. Ils sont ainsi le cadre d’adaptations
originales où se dévoilent de nouveaux mythes fondateurs.
L’organisation de la vie politique au centre
)>

Face aux guerres continuelles et au besoin de protection
exprimé par les paysans, les classes sociales dominantes des princes
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(gumi) et des nobles (j2mbur) vont s’organiser pour gérer le pouvoir en utilisant trois principes :
0 &ïmation
idéologique de la continuité - théorique - du
schéma institutionnel de 1560.
0 organisation de la compétition politique autour de factions soutenant les candidats au pouvoir, la faction gagnante ayant tout
pouvoir sur les vaincus (en particulier celui de les vendre en
esclavage).
0 redistribution égalitaire au sein de la faction au pouvoir de tous
les avantages du commerce extérieur ou du contrôle de l’administration centrale.
Le système politique, factionnel ( 5 ) plus que partisan, bénéficie bien sûr de l’image nouvelle du rôle du souverain qu’a introduit dans l’imaginaire collectif Latir Fad Sucabé. Lier la légitimité
du pouvoir plus à la réussite militaire qu’à la position parentale
et au statut d’hériter, c’est fonder le mythe du héros-salvateur,
uniquement sur la force et sur le pouvoir de commandement
(eZ$ du chef. S’ils n’éttaient pas contrebalancés par les principes
d’autorité (zgzm) ou de séniorité, i! y “i un risque de ne pouvoir
contrôler la violence et les débordements d’un pouvoir qui cessait
d’être un pouvoir de fonction D pour devenir un Q pouvoir
d’exploitation D.
Mais ce mythe du héros-salvateur ne semble pas être suffisant
pour expliquer l’acceptation des individus face à la détérioration
de leurs conditions de vie ou face aux risques de la traite.
Nous pensons que pour comprendre la continuité des appartenances sociétaires jusque vers 1870 et le rôle reconnu 2 l’appareil
politique, il faut mettre en évidence un autre mythe fondateur
qui explique l’obéissance des sujets au prince et dont l’originalité réside dans le fait qu’il s’agit actuellement d’un mythe tu
pour des raisons politiques. Or, dans l’expérience wolof de ces
deux siècles, ce mythe fondateur est une idéologie nationaliste
assez évidente, en particulier au niveau des classes populaires. Ce
nationalisme n’est cependant pas à usage interne et il ne suffit
pas en lui-même à expliquer une acceptation du pouvoir central,
suffisamment légitimé par ailleurs par le mythe du hérossalvateur. De plus, nulle mention dans les récits de voyage ne
permet de mesurer l’influence d’un nationalisme sur la constitution d’une idéologie et d’un <( culte B étatiques, déjà ruinés par
les entreprises de Latir Faal Sucabé. Par contre, ce nationalisme
s’exprime vis-à-vis des autres royaumes et en particulier vis-à-vis
des U étrangers D (Maures, Toucouleurs, Sérer, Peuls...). C’est dans
registre, et plus particulièrement dans l’opposition à une
ce -c(

(5) Nous reviendrons sur cet aspect dans
notre conclusion.
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conquête qui, sous le couvert de l’islamisation, aboutirait à une
absorption de la société ou à une dissolution de l’identité sociétaire qu’il faut trouver ce support constant que la monarchie a
reçu du peuple jusqu’à la conquête coloniale. C’est en effet
l’anti-islamisme des ceddo qui les rend supportables parce qu’il
est la garantie de leur opposition tenace à la soumission aux Maures ou aux Toucouleurs (6).
Inversement, c’est l’échec du pouvoir politique contre les
Français qui justifiera la conversion en masse des buudooZo à
l’islam dont on gommera l’origine << septentrionale s pour en faire
la base d’une nouvelle identité face à la France, beaucoup plus
étrangère que les Maures, pourtant détestés.
Ainsi, le mythe nationaliste implicite paraît fondé sur la solidarité face à l’adversité et sur la mobilisation contre I’étranger.
Mais il fonctionne sans appareil étatique stricto sensa parce que la
présence des ceddo ne permet pas la mise en place d’une bureaucratie
spécialisée qui ne peut être organisée qu’avec les marabouts et grâce à
I’écriture arabe.
Les positions << pro D et anti D islamiques deviennent alors
progressivement constitutives, durant ces deux siècles, du champ
politique et des rapports de l’homme au pouvoir.
I1 faut cependant attendre la fin de la période qui nous intéresse et la conquête française pour que l’impact de l’islam se concrétise par la place qu’occuperont ses adeptes dans les institutions
coloniales et qu’illustrera particulièrement la confrérie musulmane
mouride, étudiée par D.-B. Cruise O’Brien (1971).
Cependant, ces mutations essentielles des institutions sociales
et politiques entre 1863 et 1900 (voir Le Roy, 1980) ne doivent
pas faire oublier l’influence des métamorphoses des représentations du pouvoir et des pratiques politiques durant le XVIII’ siècle.
Trois enseignements nous paraissent à cet égard se dégager des
documents et des analyses que nous avons faites.
Trois enseienements

I1 semble que l’on puisse tirer trois enseignements des mutations
que nous avons analysées.
Les stmctzlres de L’imaginaire
Une lecture anthropologique d’un système politique et juridique
conduit à mettre en évidence le rôle des structures de l’imaginaire
(6) Ce nationalisme anti-islamique est
assez dairement exprimé par Sembéné Ousmane dans son film Ceddo (1978). I1 est très
difficile d’en retrouver actuellement des tra-

ces, car le prosélytisme des anciens e chevaliers B (voir Cruise O’Brien, 1975 : 17/56)
conduit les Wolof du Cayor à manipuler leur
histoire.
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dans la pratique sociale et plus particulièrement la place des représentations, images, symboles et habitus dans l’ensemble normatif et institutionnel. L’importance reconnue aux métamorphoses des représentations du pouvoir dans cette analyse de l’histoire des institutions
wolof nous conduit cependant à préciser notre << champ théorique et
conceptuel D.
Nous avions jusqu’à maintenant distingué entre représentations
et productions juridiques comprenant elles-mêmes des normes et des
sanctions. Nous considérions cet ensemble comme plus facilement
adaptable et manipulable que les représentations qui, n’étant que
rarement conscientes, paraissaient plus lentes à se transformer. Cette
hypothèse se trouve invalidée par la présente analyse qui montre une
adaptation des représentations dans un champ normatif apparemment constant, ce qui suggère au moins que de nouvelles explications
sont introduites appelant par la suite une mutation des normes (qui
sera en fait concrétisée avec la conquête coloniale). Cependant, ce
respect formel de la structure institutionnelle doit également être
interprété. La première explication est déjà contenue dans ce texte.
Elle mettrait en évidence le poids des mythes fondateurs anciens et
nouveaux ou la redéfinition du champ politique et la capacité de
remise en question de l’héritage institutionnel. Cette explication culturaliste met donc l’accent sur un aspect spécifique du domaine de
l’imaginaire, celui des << mythologiques >> considérées ici principalement comme des mythes logiques fondant nos comportements sans
que nous ayons toujours conscience de ces déterminations. Si l’effet
de ces déterminations culturelles est évident tant en Europe qu’en
Afrique noire, en cachant ou en éclairant quelques choix sociétaux
fondamentaux (voir par exemple M. Alliot, 19Sl), il semble bien
qu’il faille interpréter les mythes wolof comme s’inscrivant dans une
idéologie de la traditionnalité (7) qui doit elle-même être associée
aux déterminations économiques propres à la société wolof aux WIII’
et XM’ siècles.

Les de3ermìnatìons ei-onomìques du champ polìtìque
ju7;idique (8)

et

Elles vont être examinées à la lumière d’une exploration proposée
par F.-G. Snyder pour interpréter la création du droit coutumier chez
les Diola de Casamance au début du
siècle à travers l’apparence
(7) Par idéologie de la traditionnalité,
nous entendons les explications et les comportements fondés sur la hiérarchie et la stratification sociale reposant sur les ordres et sur
les castes. Cette traditionnalité n’est cependant pas un ensemble figé et, en particulierà
l’époque contemporaine, elle peut prendre
des contenus très variés.

(8) L‘insistance sur les determinations
permettra non de préciser une causalité
ultime (q en dernière instance D) mais d‘intégrer les explications particulières dans une
restitution lobale du processus de transformation de fa société wolof sous l‘impact du
système capitaliste et de l’impérialisme européen au X I Xsiècle.
~
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de la reproduction du droit autochtone dans sa forme précoloniale.
F.-G. Snyder écrit en particulier : (( (La notion de droit coutumier,
en Afirque ou ailleurs, est liée 2 des circonstances istoriquespartìculzères. Elle partìcz$e d’une ìdéologie qui accompagna et organisu en
geizéral lu domination coloniule. La forme légale concrète et sa .
conceptuulisatìon rhultent toutes deux de changements dans les
relations sociales assocìh aux transformations des modes de production pre2upitalistes et à la domination des formations sociales pre’capitalistes dans l’économie capitaliste mondìale P (1981 a : 49).
Dans le contexte wolof qui nous intéresse, ce mode d’explication
doit être transposé de deux façons : dans le temps et en fonction de
l’organisation sociale des Wolof.
Dans le temps, il est évident que I’économie mercantile européenne de la fin du XVII’ siècle ne fait que contenir les prémisses du
développement du capital opéré ultérieurement. La transformation
fondamentale du mode de production concerne alors essentiellement
l’Europe et non l’Afrique. L’Europe est en train de passer du mode
de production féodal au mode de production capitaliste grâce en particulier aux surplus dégagés de la traite des esclaves et des produits
tropicaux. Si le mode de production tributaire dominant dans cette
région concourt puissamment à l’extorsion de la plus-value au profit
des marchands européens, il n’est qu’assez indirectement et assez
lentement influencé par les transformations qui affectent l’économie
européenne à partir de la fin du ~ I I I siècle.
’
Bien que directement lié
au développement de la traite négrière, à partir du XVP siècle, il a pu
se maintenir formellement après la disparition de cette traite, au
moins jusqu’à la conquête coloniale. Durant toute la période qui
nous intéresse, le mode de production tributaire paralt, donc être
l’élément invariant que nous recherchions pour expliquer le maintien
,formel d’institutions politiques dans une société en pleine évolution.
Mais comment comprendre le concept de mode de production
tributaire ?
Pour F.-G. Snyder (1981 b : 20) : Le concept de mode de production tn3utuìre est une abstraction concrète qui indique un mode
de production spe’czfique. Il requiert, mais ne peut être réduit à, une
conception du tn3ut ...Je consi&re que le mode tn’butaire requiert
deux sénes de relations de production ;celles-ci sont “toutes les relations économiques qui sont simplement des relations ne’cessaires à un
mode spe‘czfique de poduction ” ))
Dans la société wolof qui, contrairement aux Diola Bandial, étudiés par F.-G. Snyder, est fortement hiérarchisée, il y a, comme le
remarque A.-B. Diop, N deux systèmes imbriquk, mais dflkents,
celui des custes et celui des ordres. Le premier, qui se fonde sur la
division sociale du travail, se réjre essentiellement au facteur profissionnel et fonctionnel. Il ne renvoie pas au pouvoir politique, contrairement au système des ordres qui repose sur celui-ci. Une disjonc-
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tìon nette uppuruît donc entre je stutut et le pouvoir, qui uppurtìennent 2 deux syst2mes dzfleFents (1981 : 59). Or, le mode de production tributaire ne fonctionne que dans le cadre du système des
ordres, c’est-à-dire d’une domination politico-juridique mettant en
cause les statuts de noble (sarmiou jùmbur), homme libre exploité
(bmdoolo) et captif ~ u u m )les
, rapports de classe apparaissant dans
les rapports entre nobles et hommes libres d’une part, hommes libres
et captifs de l’autre. De plus, les guerriers ceddo serviront essentiellement de moyen à la réalisation du tribut. L’effet i(ceddo )>, décrit
plus haut à la suite des analyses de Curtin (1975 185 : 186), fonctionne soit par le prélèvement direct auprès des buudooZo sous forme
de butin ou de pillage de récolte, soit par prélèvement indirect
auprès des populations voisines sous forme de captifs qui deviendront
esclaves de guerre (@.zm saxet) vendus par la couronne aux producteurs, puis, après une génération, esclaves de cases (jhmzjudu) et dès
lors principaux responsables de la production des produits vivriers.
Ce système peut dès lors s’interpréter comme un cycle où ce sont ces
produits qui, pillés, permettront de subvenir aux besoins des ceddo,
ce qui leur permettra ensuite de razzier les voisins pour fournir des
esclaves, lesquels seront vendus soit à l’extérieur pour permettre
l’achat des produits d’importation (alcools, draps, fusils de traite,
chevaux.. .) soit à l’intérieur pour assurer la reproduction des
producteurs.
Ce mécanisme d’extorsion analogue à une vis sans fin est à la base
d’un mode de production présenté ainsi par A.-B. Diop : i(V est
cuructén>e’pur l’exzktence de c o m ~ u n u uputnhrcules
t~
d&enrznt lu
possession collective des temes qu’elles exploitent, ellesproduisent an
surplas - avec la combìnuìson de l’ug7icaZture et de l’artisanat dont elles ne diposent plus et qzlì est accupurépur une classe domìnante D... (1981 : 185).
Tant que ce mode d’extorsion du surplus peut fonctionner, la formule autocratique imposée par la paranoïa de Latir Faal Sucabé peut
se reproduire, introduisant au passage des explications nouvelles pour
mieux conforter l’exploitation des paysans et des esclaves, opérée par
la noblesse wolof.
Mais le mode de production capitaliste se manifeste très t6t en
pays wolof, dès 1840, soit un siècle avant les Diola de Casamance et
de façon très directe avec l’imposition de la culture de l’arachide (voir
Klein, 1968). De 1840 à 1890, la transformation de I’économie
vivrière fut opérée et les paysans directement introduits dans le marché mondial par l’impact d’une autre économie de traite, celle de
l’arachide, intelligemment décrite par J. Fouquet (1951) pour le
Salum. En moins de cinquante ans, le mode de production tributaire
ancien disparaît sous ses contradictions internes et les paysans sont
U libérés D de leurs sujétions anciennes pour devenir, par confréries
musulmanes interposées, des producteurs à domicile, voire des pay))
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sans sans terre dans la zone arachidière nord et durant la période contemporaine. Mais cette soumission formelle au système capitaliste
emporte celle du système politique qui disparaît également. Ce qui
avait justifié la permanence d’une expérience politique explique
donc également sa disparition dè; lors que ce système est un obstacle
à I’évolution et au contrôle par 1’Etat colonial de la production (sinon
de la reproduction) des relations sociales. Remarquons, enfim, que
c’est secdement avec la conquête coloniale que nous parlons du rôle
de 1’Etat. Pourquoi doit-on qualifier le modèle précolonial
d’e anétatique )> ?

Un llzctocratìsme ant2atiqa.e
Ayant déjà eu l’occasion de relever, dans un texte précédent (Le
Roy, 1979 a), les libertés de langage et les impréisions contextuelles
observables dans l’usage inconsidéré du terme Etat D, je ne ferai ici
que préciser ma position. On emploie ce terme pour caractériser les
institutions politiques centralisées et hiérarchisées des sociétés africaines précoloniales en recourant au seul critère de l’exirtence d’un
appareil spéciuhséde gouvemement (Lapierre 1977 : 135), le pouvoir politiqu_e prenant, par la seule apparition de ce critère, la
f o m e de Z’Etut D. Or, lorsque nous comparons le pouvoir autocratique des damel du Cayor et le pouvoir (tout aussi autocratique) du
coloniszteur français, la faiblesse de ce critère saute immédiatement
aux yeux. L’énorme différence entre ces pouvoirs et I’<(efficacité B du
pouvoir colonial ne reposent pas seulement sur le poids du nombre,
la qualité de l’armement ou la finesse politique d’un Faidherbe. Derrière l’appareil de 1’Etat colonial, il y a une idéologie (idéaliste) et un
mode de production (capitaliste) qui, l’un et l’autre et l’un par
l’autre, sont sans commune mesure avec ce qu’a connu 1’Afriqyeprécoloniale et le pays wolof en particulier. Désignant par Etat ce
e Léviathan produit par l’Occident au_xvIIpsiècle à partir du double héritage de l’empire romain et de 1’Eglisecatholique, je considère
donc son emploi impropre pour caractériser les formes centralisées de
pouvoir politique en Afrique précoloniale et précapitaliste. Si, par
contre, on opte pour un emploi généralisé du terme, il faudra un
nouveau concept pour désigner les métamorphoses du pouvoir et
souligner le passage d’une conception c plurale du pouvoir traditionnel h la vision unitaire moderne et occidentale.
Notre exigence de précision dans l’emploi du terme Etat conduit
donc non seulement à mieux caractériser les formes politiques mais
également à expliquer le sens et les modalités de I’<<intégration >> des
sociétés africaines dans le marché mondial. Notre enquête doit d y c
se clore sur l’histoire des communautés wolof dans le cadre de 1’Etat
depuis ces cent dernières années. A n’en pas douter, de nouvelles surprises nous attendent.
((
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