L‘administration coloniale francaise
et les sociétés nomades
dans l‘ancienne
Afrique occidentale francaise

A réflexion s’est d’abord exercée à partir de ma propre expérience d’administrateur de la France d’Outre-Mer en pays
nomade et en pays de confluence entre nomades et sédentaires (1). Cette expérience, de multiples entretiens avec d‘autres administrateurs civils et militaires, et la lecture de rapports et d’études m’avaient,
depuis longtemps, conduit à me demander si la pûissante originalité de
cadre naturel de vie, de conditions d’existence, d’activités et de civilisation des sociétés nomades de l’ancienne AOF, leur similitude fondamentale de l’atlantique au Tchad dans une non moins réelle diversité extérieure, n’avaient pas été à ce point sensibles aux représentants civils et
militaire de l’autorité coloniale, qu’elles avaient fait naître chez eux des
comportements, sinon semblables, du moins très proches, qu’ils administrent des communautés maures ou des communautés touarègues dans des
territoires différents (en l’occurence la Mauritanie, le Soudan français et
le Niger).
Souhaitant aller dans cette réflexion au-delà d‘une expérience personnelle limitée dans le temps (1946-1959) et l’espace (nord et extrême-nord
du Mali), j’ai souhaité, à partir de ce que j’avais vécu, observé et entendu,
poser des questions auxquelles seule la confrontation des témoignages
d’anciens administrateurs et d’anciens administrés, et des analyses de chercheurs, pourrait donner des réponses ayant quelque valeur. J’ai, dans ce
propos, retenu trois champs d’observation évidemment non exclusifs :
- les comportements respectifs de l’administration coloniale et des
sociétés nomades l’me par rapport aux autres et les autres par rapport
à l‘une;
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- les caractéristiques des principales actions conduites par l’administration coloniale en direction des populations nomades ;
- les principaux effets de la colonisation sur les sociétés nomades.
Surveillance et svmpathie

Le comportement de l’administration coloniale à l’égard des nomades
s’est trouvé déterminé par un double état d’esprit, aux orientations partiellement contradictoires : ime attentive préoccupation de surveillance, une
attirance et une sympathie. Les deux états d’esprit ont coexisté en nous
dès après la conquête. Au fil des décennies, le premier s’est estompé mais
sans jamais disparaître, sa moindre acuité permettant au second de s’exprimer plus librement.
L’état d‘esprit de surveillance trouve son origine dans le fait qu’au
cours de notre conquête de l’Afrique, les nomades ont été, chronologiquement, nos derniers adversaires (donc ceux dont le souvenir est demeuré
le plus proche) et, militairement, parmi les plus durs à vaincre (donc ceux
dont le souvenir est resté le plus vivace). Notre pénétration et notre installation en pays nomade, à partir du Nord et du Sud, ont été tardives,
difficiles et marquées de drames. Ces derniers, en particulier ceux de la
mission Flatters (1881) et de la colonne Bonnier (1894) nous ont fait mesurer tout à la fois la bravoure et les ressources en ruses guerrières des
Touaregs. Les rezzous venus des confins de la Mauritanie et de l’ancien
Rio de Oro nous ont fait éprouver les exceptionnelles qualités de navigateurs sahariens, l’impétuosité et le courage des guerriers maures. Rappeler que les derniers de ces rezzous datent de 1928 pour le Soudan frangais, de 1934 pour la Mauritanie, permet de prendre conscience que trois
décennies seulement les séparent des indépendances du Mali et de la Mauritanie. Le soulèvement senoussiste au cours de la première Guerre mondiale avec la prise de Djanet, le siège d’Agadez (1917), ont contribué à
associer dans notre esprit mouvements religieu.. islamiques et éventuels
risques pour notre présence. Les troubles dits de Nioro-Assaba en août
1940 sur les confins soudano-mauritaniens ont été perçus au début de
la Seconde Guerre mondiale comme un rappel des dangers courus sur
la bordure orientale de notre Sahara au cours de la première guerre.
La première conséquence de cet état d’esprit de surveillance fut tout
naturellement le maintien prolongé en pays nomade d’une administration
de contrôle, l’administration militaire. Dans la même préoccupation, lors
de la guerre de 1939-1945, un certain nombre de cercles de la zone saharosahélienne, tenus depuis des années par des administrateurs civils, furent
à nouveau confiés à des militaires.
L’institution militaire avait assez naturellement tendance à souhaiter
la pérennisation de cette situation qui lui paraissait garantir les liaisons
(1) Le sujet de cet article a d’abord fait
l’objet d‘un exposé présenté le 19 janvier
1991 lors d’une journée ((Mémoires de la
colonisation organisée à l’Université de Provence par l’Institut d’histoire des pays
d’outre-Mer :
))
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les meilleures entre administration territoriale et unités militaires. Lorsque les responsables administratifs décidaient de civiliser un cercle ou
une subdivision - et le cas devait alors souvent être tranché à Dakar,
au niveau du gouverneur général et du général commandant supérieur -,
ils s’appliquaient à ménager à la fois les transitions et l’amour-propre du
milieu militaire. En 1945, un administrateur civil fut à nouveau nommé
à la tête du cercle de Gao, remplaçant un colonel. Celui qu’on choisit
était colonel de réserve, ancien de la France libre et Compagnon de la
Libération. En 1950, la même décision fut prise en Mauritanie pour le
cercle d’Atar, grand commandement territorial de tradition de la coloniale et haut-lieu des méharistes coloniaux. Le premier administrateur
civil en Adrar P fut un officier supérieur de réserve de la Légion étrangère, ancien de Bir-Hakeim et de la célèbre 13‘ DBLE, Compagnon de
la Libération : Pierre Messmer. Au Soudan français, la subdivision de
Kidal ne passa sous administration civile qu’en 1948 et la dernière, celle
de Ménaka, en 1954. Au Niger, dans le cercle d’Agadez commandé par
des administrateurs civils depuis des années, la subdivision de Bilma avait
encore à sa tête un capitaine en 1955. Au Tchad voisin, le Borltou-EnnediTibesti demeura sous administration militaire jusqu’à la fin de la présence française. Il en fut de même du Hoggar et des Azjer et plus généralement d’une bonne partie des territoires du sud de l’Algérie, même
après leur érection en départements en 1957.
A ces administrateurs, civils ou militaires - entre lesquels, sur le terrain, leur jeunesse aidant, la camaraderie était naturelle et générale -,
ce qu’il était d’abord demandé était de maintenir en paix les circonscriptions ou plutôt les tribus qui leur étaient confiées et nomadisaient souvent, pour une partie d’entre elles, hors des limites de leurs circonscriptions de rattachement. Cette priorité était tellement évidente pour tous
qu’elle n’avait même pas besoin de figurer dans les instructions écrites.
Elle conduisait les responsables administratifs à attacher une importance
particulière à tout ce qui relevait de l’information sur le pays et ses gens
et à faire de la recherche du renseignement 1) une préoccupation constante. Dans cette optique, comme dans d’autres, un grand prix &ait attaché aux bons rapports personnels entretenus par l’administrateur avec les
chefs traditionnels ayant ou étant supposés avoir une bonne connaissance
de leurs tribus, confédérations ou groupements, et une grande influence
sur eux. Une grande attention était de même apportée à l’apparition de
courants nouveaux ou de pratiques nouvelles dans la vie religieuse des
tribus. La réaction était d‘autre part immédiate dès qu’étaient signalées
des bagarres ou des violences de quelque importance. La politique de présence et donc de déplacements était non seulement une prescription de
directives administratives mais une pratique effective et constante.
Cette vigilance, cette attention portée à la vie et à l’état d’esprit des
tribus, des fractions et des campements n’excluaient pas et renforçaient
même plutôt, par la multiplicité des contacts qu’elles engendraient, l’attirance qu’ont toujours exercée sur les Français les populations nomades
et la sympathie qu’au bout de quelques mois de présence leur accordaient
pratiquement tous ceux qui avaient charge de les administrer. Cette attirance et cette sympathie induisaient même des phénomènes de mimétisme
et parfois, partiellement, d’assimilation non pas dans le sens colonisateur((
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colonisé comme chez les populations sédentaires, en particulier en zone
urbaine, mais dans le sens colonisé-colonisateur. L’administrateur, l’officier, le sous-officier s’appliquaient à se rapprocher de l’endurance des
nomades, à pied comme à chameau. Ils ambitionnaient de maîtriser comme
eux la connaissance de leurs pays, des animaux et de leur élevage, des
pâturages, des puits, des itinéraires. La gageure était, dans tous ces domaines, permanente et incontestablement stimulante.
Lorsque, et le cas n’était pas rare, des affrontements opposaient des
nomades relevant de circonscriptions administratives différentes, les chefs
de subdivisions concernés en arrivaient bien souvent - effet second de
l’intégration recherchée et de l’assimilation à l’envers - à prendre fait
et cause pour N leurs gens et à se conduire plus en super-chefs de tribus qu’en représentants de l’autorité coloniale. Dans le même état d’esprit,
les administrateurs et les officiers en poste en pays nomade, presque toujours jeunes, se comportaient à peu près tous en porte-parole et en avocats de leurs administrés auprès des niveaux supkrieurs de l’administration coloniale. Ils faisaient valoir que telle décision de portée générale
ne pouvait leur être appliquée, en tous cas sans aménagements préalables, compte tenu de leur genre de vie, de leurs habitudes, de leur mentalité. Ils obtenaient d‘ailleurs souvent satisfaction, les chefs lieux
admettant, même en récriminant, que le pays nomade était, au sein d‘un
territoire, un domaine d’administration spécial et un peu réservé D.
Le souci d’intégration allait parfois jusqu’au vêtement. Plus d’un parmi
les anciens 1) de la Mauritanie, du Niger et du Soudan pourrait sans
doute montrer des photographies le faisant apparaître beydan parmi les
beydan n ou, moins fréquemment, taniacheq parmi les taniacheq D. En
l’occurrence, les coloniaux français n’étaient pas les seuls atteints par ce
mimétisme : il n’était que d’observer à cet égard les boubous blancs et
bleus et les voiles de tête indigo des cheh sonrays et de leurs suivants
venus nous accueillir sur le chemin de leurs villages des bords du Niger
ou des rives des lacs de son delta central pour s’en rendre compte.
Au demeurant, cette relative et temporaire assimilation avait au-delà
de ses manifestations extérieures, de toute façon agréables aux nomades
qu’elles ne pouvaient que flatter, des effets plus profonds et plus heureux : connaissance - et la connaissance emporte toujours sympathie et
acquiescement - de la langue, des genres de vie, des travaux et des jours,
de la culture - pour employer un terme que nous n’utilisions pas à I’époque - des communautés humaines qui nous étaient confiées.
Et comment passer sous silence, lorsqu’on évoque ces plongées, plus
ou moins profondes, plus ou moins durables, dans les pays, le rôle joué
par les compagnes maures ou touarègues des administrateurs et officiers
qui íürent longtemps, et pour certains jusqu’à notre départ, des hommes
seuls. Chacun sait que les femmes sont, dans toute communauté humaine,
le conservatoire des normes, des usages, des traditions et du bon langage.
La conjonction en nous de cette préoccupation de surveillance et de
cette attirance-sympathie donna pour une bonne part son orientation à
la politique conduite sur le terrain par les administrateurs à I’égard des
sociétés nomades et participa au caractère particulier de l’administration
coloniale en pays nomade.
Passé le temps des affrontements guerriers de la conquête et hors les
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cas de réactions de notre part consécutives à des troubles graves et sanglants (on a déjà cité l’affaire dite de Nioro-Assaba), les sociétés nomades
considérées comme sensibles D, connues pour leur tempérament aisément
batailleur et, au demeurant, agréables à fréquenter, ont été traitées par
l’administration coloniale avec ménagement. La directive permanente, parfois formalisée, en tous cas évidente pour tous, était de les faire évoluer
mais en suspendant, pour un temps plus ou moins long, l’action conduite lorsqu’elle était de nature à susciter des troubles. Notre comportement en matière de scolarisation, notre attitude à l’égard du servage sont
significatifs de cette conduite et l’on y reviendra.
Dans le même état d’esprit et pour les mêmes motivations, notre administration en pays nomade a été, dans l’ensemble, - et cette affirmation
appellerait elle aussi des nuances - plus indirecte que notre administration en pays sédentaire. Ce comportement était particulièrement marqué
chez les officiers-administrateurs habitués dans leur milieu professionnel
et de vie à une structure très hiérarchique. La plupart considéraient que
la règle était de ne s’adresser, suivant en cela la voie hiérarchique
qu’au chef de tribu pour toute demande qui devait être satisfaite à l’intérieur de son groupement.
A ce point de l’analyse est-il même utile de souligner que nous n’avons
pas eu à l’égard des nomades la volonté assimilatrice qui a longtemps
marqué notre action en direction des sédentaires d‘Afrique noire ? La remplaçait, de plus en plus forte au f i r et à mesure que se rapprochait pour
nous l’échéance finale, la volonté de les aider à rattraper le temps perdu,
de leur fait et un peu du nôtre, et donc de les faire évoluer pour les
aider, s’il en était temps encore, à réduire le déséquilibre qui s’était créé,
puis accusé, entre eux et les sédentaires. Nous mesurions d‘autant plus
aisément ce déséquilibre que nous pouvions quotidiennement et visuellement le constater au sein de notre propre administration puisqu’en pays
nomade, comme en pays sédentaire, nos fonctionnaires, même aux niveaux
les plus modestes, et à quelques exceptions près, étaient d’origine sédentaire. Peut-on affirmer que cette volonté de rattrapage, et donc d‘évolution rapide des nomades, traduite dans nos actes et nos actions, ne
s’accompagnait pas d’un souhait inavoué, et peut-être même inconscient,
de concilier les inconciliables et de les voir dans le même temps demeurer tels qu’en eux-mêmes ?
Au sein même de l’administration coloniale, l’originalité des groupements nomades, le trouble potentiel qu’ils étaient toujours censés représenter pour l’ordre public en fonction de leur passé, l’attachement aux
vastes horizons de leur pays et à eux-mêmes de ceux qui avaient une
fois servi au Sahel et au Sahara, donnèrent naissance à l’apparition et
5 la permanence d’une et même de plusieurs catégories non officielles,
non reconnues, mais de pratique effective, d’administrateurs spécialistes 1) des nomades, qu’ils soient Maures, Touaregs ou Toubous. Les dits
spécialistes entretenaient eux-mêmes - consciemment ? inconsciemment ? - cette notion : au Soudan, on parlait ainsi des U administrateurs
de la Boucle (entendez de la boucle du Niger). Mais le cas le plus typique dans l’ancienne AOF fit, du fait de son homogénéité, celui de la
Mauritanie à laquelle les administrateurs civils et militaires qui y avaient
une fois servi demeuraient particulièrement attachés.
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Ce furent ainsi des officiers français, le commandant Borricand et le
capitaine Rocaboy, praticiens et connaisseurs reconnus du pays maure qui,
à la suite du traumatisme causé dans les confins soudano-mauritaniens
par ce que l’on appela (C les troubles de Nioro-Assaba en août 1940,
furent les concepteurs et les artisans de la plus grande Mauritanie 1) que
réalisa un décret du 5 juillet 1944 détachant du Soudan français et rattachant à la Mauritanie les parties spécifiquement maures des trois cercles
soudanais de Nioro, Nara et Néma.
Du côté touareg, où l’homogénéité était moins apparente et la conscience de commune appartenance informulée et même à cette époque non
perçue - du moins on le croit -, il n’y eut que des velléités épisodiques et jamais tenaces de constituer un ensemble touareg 1). On retrouve
trace d‘une telle intention, encore imprécise, dans des correspondances
administratives de 1917. Un gouverneur du Niger, M. Court, souleva à
nouveau le problème en 1937-1938. En 1946 h t envisagée, dans le même
esprit, mais sans davantage de conviction, une rectification de frontière
entre l’Algérie et 1’AOF.
))
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Réserve et acceptation
Au comportement à double ressort de l’administration coloniale à
l’égard des sociétés nomades, répondit de la part de ces dernières une
attitude double de rétractation puis de réserve d‘une part, d’acceptation
et d’accommodement de l’autre.
La réaction de rétractation fut d‘abord, et très naturellement, le fait
de ceux que nous avions militairement vaincus et politiquement supplantés dans leurs rôles de maîtres de leur pays et de ses confins et prolongements sédentaires : les groupements guerriers. Une fois convaincus
de notre supériorité militaire, les guerriers rentrèrent, aux sens propre
et figuré, ((sous leurs tentes 1) et se tinrent assez longtemps dans une
réserve courtoise mais nette et même, dans certains cas, raide, à notre
égard. Les groupements de religieux mirent à profit ce retrait et surent
se faire apprécier des nouveaux maîtres du pays en se montrant comprehensifs à l’égard de leurs méthodes d’administration et de leurs initiatives, tout en conservant leur quant à soi de lettrés musulmans par rapport à des conquérants non musulmans. Les tributaires les suivirent, qui
virent dans notre présence l’opportunité de s’affranchir de la, tutelle parfois pesante et des exigences pas toujours prévisibles de leurs anciens maîtres. Ils furent avec nous les plus familiers, nous fournirent l’essentiel
des effectifs de nos forces de police en zone nomade, les goumiers. Les
nobles acceptaient eux, d‘être nos compagnons de voyage et, le cas
échéant, nos guides. Les tributaires enfin, dans un ensemble nomade plus
que réservé à l’égard de la scolarisation, se montrèrent les moins irréductibles lorsqu’il fallut envoyer des enfants à 1’((école des Français n.
Les années passant, le souvenir des combats s’estompant, l’accoutumance faisant son œuvre, les réserves s’atténuèrent sans jamais totalement
disparaître à l’égard de ceux que les maures appelaient nazaréens (ce
qui n’est qu’indicatio et les touaregs C( païens (ce qu’il faut bien considérer comme péjoratif). Les guerriers s’avisèrent, dans les dernières années
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de notre présence, à partir de l’observation du comportement des religieux et de notre propre comportement à l’égard des religieux que l’Islam
était un domaine dans lequel il était clair que nous ne pénètrerions jamais
et qu’il constituait donc un élément d’affimation de la clifErence et d‘autonomie. On vit ainsi des chefs de tribus touarègues guerrières reconnues
se rendre en pèlerinage à La Mecque et adopter au retour une tenue vestimentaire attestant qu’ils étaient eux aussi, des hommes de l’Islam )).
Peu à peu, les responsables, à tous les niveaux, des communautés
nomades s’étaient ainsi habitués à nous, comme nous, à eux. Ils constataient qu’on pouvait sans dommage et même, pourquoi pas ? avec quelque avantage, vivre avec les Français Nos exigences étaient connues
dans leurs règles et leur périodicité : essentiellement l’impót et le recensement qui le conditionnait. I1 était possible de s’adresser à nous pour
se faire rendre justice. Nous engagions même des actions pour aider les
gens à mieux - ou moins mal - vivre. N’étaient cette malheureuse
et tenace volonté de scolariser leurs enfants et ce pénible refus de les
laisser détenir des armes de guerre D, nous respections leur genre de vie,
leurs coutumes, leurs traditions. Les responsables des communautés nomades avaient acquis une bonne pratique de nos modes de pensée et
s’employaient, non sans succès, à protéger leurs gens et, au-delà, leur
société, de celles de nos initiatives qu’ils jugeaient inopportunes. Dans
le dialogue d’échange de demandes et de concessions administrateur-chef
nomade, le second était loin d’être toujours le perdant.
Ainsi, lorsque les réformes engagées à la fin de l’année 1945 et- qui
devaient conduire en une quinzaine d‘années à l’indépendance des Etats
africains ouvrirent la donne d’un nouveau jeu, non plus celui des commandants fraqais, mais celui des hommes politiques africains, les responsables nomades ne se hâtèrent pas, pour la plupart, de lui donner
la priorité et restèrent, plus longtemps que d’autres, fidèles à l’ancien jeu.
Ils avaient peine à admettre, en particulier les guerriers, que nous qui
les avions vaincus, eux qui, avant notre arrivée, dominaient les sédentaires, nous ayons vraiment l’intention de céder le pouvoir à ces mêmes
sédentaires alors que rien, pour ce qu’ils voyaient et concevaient, ne paraissait nous y contraindre. Les religieux, une fois de plus, furent les premiers à comprendre d’où soufflait le nouveau vent. Enfin, lorsque tous
nos actes rendirent vraiment patente notre décision de passer la main,
les responsables nomades prirent le chemin des nouveaux pouvoirs et des
nouveaux maîtres.
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Souveraineté, conciliation, développement
Après l’analyse des comportements, le second temps de la recherche
entreprise paraît devoir être de les retrouver dans les actions conduites
par notre administration coloniale en direction des sociétés nomades. A
cette fin, on a entrepris de faire porter l’éclairage sur cinq domaines
d‘action principaux : un, capital, dans lequel nous n’avons pas transigé :
celui des responsabilités de souveraineté ; trois dans lesquels nous avons
ménagé la société nomade : le servage, la scolarisation, le contrôle de la
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nomadisation ;un, enfim, dans lequel nous avons travaillé en étroite entente
avec elle : le développement économique.
I1 était un domaine dans lequel les administrateurs, civils et militaires, ne pouvaient transiger et n’avaient d’ailleurs aucune intention de transiger : celui des responsabilités de souveraineté. Concéder dans ce domaine
aurait été renoncer. La première de ces responsabilités était, comme pour
tout administrateur territorial en tout pays, en toute époque, sous tous
régimes, d’établir et de maintenir la paix, la paix publique en tout état
de cause, la paix civile dans toute la mesure du possible. On a sufisamment insisté depuis le début de cette analyse sur cette donnée capitale
de nos rapports avec les sociétés nomades pour qu’il soit utile d‘y revenir longuement. L’administration coloniale a partout fait régner la paix.
La main a.toujours été ferme, parfois lourde. Elle s’est efforcée également d’établir la concorde. Elle n’y a pas toujours réussi. Tout a découlé
de cette paix continûment et attentivement maintenue, ce qui a été bon
pour l’homme nomade, ce qui a été moins bon pour l’ordre social nomade.
Une seconde responsabilité de souveraineté, dont l’exercice était rendu
possible parce que la première était assumée, était la responsabilité de
justice, le mot étant en particulier entendu dans son sens de justice justicière, celle qui fait restituer à celui qui a été spolié le bien dont de
plus puissants l’ont privé par contrainte. En la matière, si l’administration coloniale a souvent consenti à des synthèses, juridiquement hasardeuses mais utiles localement, entre droit français, règles coraniques et
bon sens, elle n’a jamais toléré - sauf ignorance partielle ou mauvaise
connaissance des données du problème - qu’un dol su d’elle demeure
en l‘état, et jamais accepté qu’une plainte portée devant elle demeure sans
suite. I1 y eut sans doute, comme toujours, des exceptions pour confirmer la règle, mais celle-ci est demeurée et a été appliquée. L’administration qui, on l’a dit, s’employait à entretenir de bonnes relations avec les
familles nomades dirigeantes, pouvait aller jusqu’au conflit avec elles pour
des cas patents d’injustices non réparées.
Une troisième responsabilité de souveraineté était celle de l’impôt. Les
administrateurs étaient à la fois émetteurs des rôles et collecteurs des impositions. Les rôles des impôts payés par les nomades, l’impôt de capitation et la taxe sur le bétail étaient, en effet, établis à partir des recensements auxquels nous procédions au cours de nos tournées dans les tribus. Les impôts étaient versés aux chefs-lieux des subdivisions et des cercles, dans les caisses des agents spéciaux, eux-mêmes placés sous les ordres
des administrateurs qui veillaient au cours de leurs tournées, lors de leurs
entretiens avec les chefs de tribus et de fractions, par l’envoi de lettres
de rappel, voire de goumiers, à ce que l’impôt rentrât dans sa totalité
et dans les délais. Chacun d’entre nous savait que l’appréciation portée
sur lui par ses supérieurs tiendrait compte, parmi d’autres données, de
celle de la perception de l’impôt.
Si dans ce domaine relevant de la souveraineté l’administration coloniale n’a pas transigé avec les sociétés nomades, il en est d‘autres dans
lesquels elle les a ménagées, faut-il écrire dans lesquels elle a composé
avec elles ?
I1 est à cet égard un problème qu’on ne peut occulter, le servage.
Le terme vient naturellement sous ma plume parce que de longues années

106

de lecture et de rédaction de rapports et de documents administratifs m’y
ont habitué. On peut d’ailleurs le considérer comme adapté à la situation
des serviteurs de dunes selon la formule touarègue, vivant et travaillant dans des hameaux de culture loin de leurs maîtres auxquels ils versent des redevances annuelles en grain. Le terme d’esclavage aurait mieux
convenu, conviendrait mieux, pour les serviteurs et servantes de tentes vivant en permanence aux côtés de leurs maîtres et maîtresses et
travaillant pour eux et près d’eux.
On peut, sommairement bien sûr, distinguer trois temps successifs dans
le traitement de ce problème. Lors de la conquête, nous avons rapidement procédé à des affranchissements, parfois nombreux, de serviteurs.
Certains de ces affranchissements ont porté sur des fractions entières. Dans
un certain nombre de cas, ils furent dictés autant par la volonté de sanctionner des groupements nomades qui nous avaient combattus, que par
une fidélité à l’application des principes de la Déclaration des Droits de
l’homme. Furent alors créés en pays nomade, en général dans les chefslieux de cercle et de subdivision, des villages de liberté où pouvaient
se réfùgier et s’établir des serviteurs désirant échapper totalement à la
tutelle de leurS.maîtres. Le succès de ces villages fut inégal, faute pour
la liberté d’être accompagnée des moyens matériels de vivre (champ, troupeau ou emploi).
Les années passèrent. Au temps de la conquête succéda celui de la
gestion, de l’approfondissement de notre connaissance du pays et de
l’accoutumance à ses règles de vie. Nous mesurâmes la complexité des
rapports économiques et sociaux au sein de la société nomade, nous prîmes conscience de l’interdépendance réglant les relations entre maîtres
et serviteurs; nous pûmes constater que le système en place était supporté par les uns, toléré par les autres, passé sous silence par d’autres
encore, dont les hommes politiques africains. Nous nous y sommes vraisemblablement, au moins partiellement, accoutumés nous-mêmes. Nous
avons sans doute appréhendé l’agitation, voire les troubles, que nous pourrions susciter dans le pays en y portant le fer. Nous avons donc réglé
dans le sens de l’affranchissement les cas individuels qui nous étaient soumis, sans nous attaquer à une réforme globale et généralisée du système.
L’écart démographique ne cessa de se creuser, surtout dans les zones
les plus méridionales du pays nomade, entre maîtres blancs et serviteurs
noirs au bénéfice des seconds. Les départs se multiplièrent de serviteurs,
que les pays sédentaires noirs du Sud absorbaient. Toujours recensés dans
les tribus, il n’y vivaient plus et la charge de leurs impositions pesait
sur d‘autres, si bien que les chefs de tribus ou de fractions, responsables
de la perception de l’impôt et devant renoncer à les faire revenir par force,
préféraient les faire sortir du recensement n. I1 devenait clair, dans ce
troisième temps, qui était aussi celui où notre départ commengait à se
profiler à l’horizon, et s’agissant en particulier des Touaregs, que ne pas
s’attaquer au problème dans son ensemble conduirait à vider la société
touarègue de ses déments les plus nombreux et à priver son économie
d‘une part notable de ses agents les plus actifs. Ainsi fût-il décidé d’appliquer dans certaines circonscriptions, notamment dans le cercle de Gao,
la politique dite des Touaregs noirs consistant à maintenir les serviteurs dans la société touarègue, mais en les affranchissant de la tutelle
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de leurs maîtres et en leur donnant les moyens de vivre avec leurs familles sous forme d‘animaux prélevés sur le cheptel des maîtres et représentant la compensation de leurs années de travail à leur service.
Au terme de cette trop brève description d’un problème à la fois très
complexe et très simple, dois-je avouer - sans doute oui, puisque
j’éprouve le besoin de le faire - que je ne me sens pas, malgré des interrogations répétées, en mesure de porter un jugement sur notre comportement en la matière ? Tantôt je considère que notre démarche a été trop
timide et trop compréhensive à l’égard de situations que condamnaient
sans équivoque nos valeurs et nos principes. Tantôt je me dis que l’équilibre de la société nomade était tellement fragile et déjà tellement compromis par toutes nos actions, même les mieux intentionnées, qu’il convenait effectivement d’être prudents en la matière.
Le thème de la scolarisation en pays nomade a été, est et sera encore
vraisemblablement souvent évoqué. Nos jeunes interlocuteurs d‘origine
nomade, fils et petit-fils de ceux qui furent nos administrés, nous reprochent parfois d’avoir trop longtemps négligé l’enseignement des enfants
des familles nomades, handicapant ainsi gravement les communautés
humaines nomades au moment des indépendances.
La réalité ne fut pas exactement celle là et les torts, si torts il y eut,
très largement partagés entre la société nomade et nous. En réalité, l’administration coloniale a engagé assez tôt son action en faveur de la scolarisation des enfants nomades et, dès le lendemain de la conquête, des officiers et des sous-officiers donnaient ici et là de premiers et élémentaires
cours de français. Et puis, devant les difficultés rencontrées dont la principale, bien réelle, fut la forte, tenace et persistante résistance de la population, en particulier féminine, l’administration n’a pas poursuivi partout
avec la même constance l’action de scolarisation. Elle l’a par contre reprise
en mains et conduite énergiquement à travers tout le pays nomade dès
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
L’exemple du cercle de Goundam dans l’actuel Mali - il y en a
d’autres - rend bien compte des trois phases successives de cette révolution. Dès 1917, deux Ecoles de campement 1) sont créées, une dans
la tribu des Kel Antsar de l’Ouest (Touaregs religieux), l’autre dans la
tribu des Tenguereguif (Touaregs guerriers). Dix ans plus tard, en 1927,
-devant la faiblesse et le caractère aléatoire de la fréquentation scolaire,
les deuy écoles sont fermées et leurs élèves versés dans une troisième classe
ouverte à l’école sédentaire de Goundam qui en comptait deux. En 1936,
c’est le chef de la tribu des Kel Antsar de l’Ouest, Mohamed Ali Ag
Attaher, qui demande lui-même la réouverture d’une école dans sa tribu.
L’éCole est ouverte et Mohamed Ali y envoie des membres de sa famille.
Elle compte une puis deux classes, mais demeure la seule école de nomades du cercle jusqu’en 1941. A cette date, l’action repart et s’amplifie ;
cette année-là, sont créées une école pour les Tenguereguif et les Kel
Haoussa (Touaregs), une pour les Tormoz (Maures), une pour les Ideylouba (Maures). L’année suivante, une nouvelle classe est ouverte chez
les Kel Antsar. Le nombre des classes s’accroit, des cours élémentaires,
première puis deuxième année, succèdent aux cours préparatoires. En
1945, une école régionale nomade, comportant cours élémentaires et cours
moyens, est implantée p r b de Bankani au lac Horo et regroupe les élè((
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ves des différentes écoles de tribus ayant achevé leurs études en cours
préparatoires. Une classe pour fdlettes nomades et un cours supérieur pour
nomades sont ouverts à Goundam.
Dans les tribus du cercle de Gao, les écoles dites nomades qui étaient
en fait - comme dans l’ensemble du Soudan - des écoles pour nomades mais furées en un même lieu pour au moins une année scolaire ne
furent créées qu’en 1947.
Au Niger, la première école nomade a été implantée chez les Kel Gress
de Madaoua en 1944. Elle fut suivie d’autres à Tahoua, Tanout et Agadez.
En Mauritanie, le sens de l’évolution ne fut pas différent même si
ses modalités fixent autres. La politique fut dans un premier temps une
recherche d‘apprivoisement des familles maures dirigeantes à travers des
médersas où était donné un double enseignement, français et arabomusulman. Furent ainsi créées les médersas de Saint-Louis, Boutilimit,
Atar, Kiffa (au Soudan avaient été créées celles de Tombouctou et Timbédra). En 1947, le système fut unifié et les médersas intégrées aux écoles de village. A partir de 1948 et surtout de 1950 fut engagée une active
politique d’implantation dans les tribus, avec lesquelles elles nomadisaient,
de classes de campement. On en comptait 20 5 la rentrée 1954.
Dans les trois territoires, la pratique fut généralement de localiser les
premières classes créées à l’épicentre approximatif de la tribu qui devait
y envoyer des élèves, souvent à proximité du puits auquel s’abreuvait en
saison sèche le campement du chef de tribu. On attendait de ce rapprochement une caution donnée à l’école par la plus haute autorité de la
communauté nomade. L’idéal recherché par l’administration - et assez
rarement atteint - était que le chef envoie à l’école au moins un de ses
enfants, une telle prise de position ayant valeur d’exemple et étant supposée avoir pouvoir d’entrainement. Les groupements de religieux se sont
- sauf en Mauritanie - assez généralement montrés moins réticents à
l’égard de la scolarisation de leurs enfants que les groupements guerriers.
I1 existait en effet chez eux une pratique de I’étude, en l’occurrence celle
des textes coraniques.
Mais, dans l’ensemble, la résistance passive des sociétés nomades s’est
maintenue pratiquement jusqu’aux indépendances malgré les explications,
démonstrations, objurgations, pressions des administrateurs coloniaux. Cette
résistance était essentiellement fondée sur la crainte tout spécialement celle
des mères, que les enfants scolarisés n’échappent, non seulement corporellement mais aussi spirituellement, à leurs familles et, au-delà, à la civilisation nomade. Tout recrutement s’accompagnait de débats entre l’administrateur et le chef de tribu, le premier renvoyant les bâtards, ne prenant pas de force les fils de familles dirigeantes, mais voulant au moins
des enfants d’hommes libres, le second faisait valoir, en sollicitant les
généalogies, la bonne origine de tel ou tel. La contrainte intervenait lorsque la persuasion était insuffisante et plus d’un, qui a fait son chemin
depuis, se souvient d‘avoir été un jour enlevé 1) par un envoyé du chef
ou un goumier du ((commandant pour être conduit à l’école.
Le résultat de ce double comportement des sociétés nomades d’une
part, de l‘administration coloniale de l’autre, ht que dans l’ensemble, il
y avait dans nos écoles plus d’enfants de tributaires que d’enfants de
nobles, plus de fils de faibles et de pauvres que de fils de riches et de
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((

))

109

NOMADES

puissants. Là encore, le cas des Maures est légèrement m é r e n t de celui
des Touaregs, l’ouverture des familles de commandement à l’école étant
plus grande chez les premiers que chez les seconds.
Dans le domaine, primordial et même vital, au sens propre et plein
du terme, de la nomadisation, des accommodements se sont opérés à travers tout le pays nomade entre les besoins et les habitudes des éleveurs
de régions où les pluies sont rares, brèves et aléatoires et les volontés
et les pratiques d’une administration organisée sur la base de circonscriptions précisément délimitées et de compétences fondées sur la territorialité.
Dans cette dialectique ratione loci - fils des nuages les arrangements auxquels on aboutissait, malgré les habits réglementaires dont
l’administration tenait à les revêtir, allaient dans le sens des nuages et
ne suivaient pas, ou bien peu, la rigueur des principes de notre droit
administratif. Sur la bordure méridionale du Sahara, les déplacements de
nomadisation des éleveurs s’opéraient suivant des cycles annuels bien connus, mais participaient également d’un mouvement général beaucoup plus
lent mais continu de descente des tribus vers le Sud. Le cycle annuel,
présentant de multiples variantes, voyait se succéder la fxation et le relatif
regroupement des tentes en saison sèche en auréole autour des puits les
plus abondants, leur départ dès les premières pluies vers l’herbe verte,
les mares, les lieux de cure de sel (terres salées, sources et puits d’eau
salée), leur séjour à la saison fraîche dans les zones de pâturages utilisables grâce à des puisards ou parce que les herbes qui les composaient
étaient chargées d’eau, leur retour enfin sur les puits traditionnels de saison sèche. Mais continûment, avec parfois des remontées temporaires vers
les zones septentrionales mieux arrosées telle ou telle année, l’ensemble
des tribus descendaient vers le Sud, pays des pâturages plus réguliers et
abondants, de l’eau plus sûre, du grain plus proche. L’accroissement des
troupeaux, qui fut l’un des effets de la paix partout établie, rendait pour
certains nécessaire cette progression vers les terroirs à l’herbe plus fournie.
Les chameliers touaregs du Hoggar recensés en Algérie ne quittaient
guère le Tamesna, dans le Niger et l’actuel Mali, et l’on ne s’étonnait
plus de voir des groupements nomadisant en permanence à plusieurs centaines de kilomètres au sud des lieux-dits dont ils tiraient leurs noms et
où ils avaient séjourné soixante-dix ou cent ans auparavant. Comme en
ce domaine les évolutions, même les plus massives et les plus générales,
ne sont jamais exclusives, ces chameliers officiellement administrés par
l’Algérie et n’abandonnant que rarement le Tamesna voyaient s’approcher d‘eux, venant du méridional Damergou, les Peuls Bororos du Niger
qui avaient entamé, eux, une marche vers le Nord et le temps de la cure
salée n’était pas toujours celui de pacifiques cohabitations entre les uns
et les autres.
Face 1 ces mouvements annuels et à cette ample évolution couvrant
des décennies, les intentions de l’administration coloniale étaient doubles.
Elle entendait d‘abord contrôler les mouvements annuels de nomadisation, ceux de l’hivernage en particulier. Elle savait par expérience, en
effet, que la nomadisation des uns sur le territoire des autres - car les
nomades ont aussi leurs territoires, même s’ils sont vastes - signifiait risques d’affrontement et même quasi-certitude de heurts lorsque les
uns et les autres étaient séparés par des rivalités ancestrales et marquées
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dans le sang. L’administration souhaitait d‘autre part - aurait souhaité ?
- sinon arrêter totalement, du moins ralentir d’une façon significative
cette descente vers le Sud, constante et d’allure inexorable, et dont le
résultat était que des fractions vivaient pratiquement toute l’année dans
des subdivisions ou des cercles dans lesquels elles n’étaient pas recensées, échappant ainsi à la fois à l’autorité de leur circonscription d’appartenance et à celle de leur circonscription de résidence. Les administrateurs mesuraient presque quotidiennement les complications et les retards
entraînés dans l’exécution des procédures administratives et, plus généralement, la conduite de l’action administrative par ces situations ambiguës,
qu’il s’agisse du recensement, de la collecte de l’impôt, du recrutement
des élèves, du règlement de litiges entre particuliers, de la connaissance
des tribus.
Afin de limiter ces mouvements, notamment ceux de la poussée vers
le Sud, des réunions rassemblaient de temps à autre - en particulier lorsque s’étaient produites des bagarres, parfois sévères, nées de l’interpénétration des tribus - les autorités coloniales et coutumières des circonscriptions concernées. Au terme de discussions, le plus souvent longues
et parfois animées, une convention était rédigée et signée par les parties.
Elle rappelait les règles, souvent déjà définies par une convention antérieure, auxquelles devait obéir la nomadisation des uns sur le territoire
des autres, et fxait avec précision les limites qu’elle ne devait pas dépasser. Ces limites entérinaient, dans la plupart des cas, la situation du
moment que l’on s’efforçait ainsi de figer ... dans l’écrit. Les termes de
ces conventions étaient nets, voire rigoureux.
Lorsqu’il s’agissait de passer à l’application des dispositions qu’elles
édictaient, les choses étaient plus difficiles. Pendant longtemps, la règle
fut que les campements qui voulaient transhumer dans une circonscription qui n’était pas la leur, devaient se munir avant leur départ d’un permis de nomadisation indiquant la composition de la famille et du cheptel et signé par l’administrateur de leur circonscription de recensement.
Ces permis étaient détachés d’un carnet à souches qui permettait d’en
garder la trace. La libéralisation des pratiques administratives à partir de
1946 entraîna l’abandon progressif de cette exigence.
Plus généralement l’application des dispositions d’une convention fxant
les règles et les limites de la nomadisation était relativement stricte pendant les mois, parfois les années si les tensions persistaient, qui suivaient
les incidents qui avaient été à son origine, surtout lorsque ces derniers
avaient été sanglants. Puis, le calme revenu, l’administrateur moins attentif
à ce secteur géographique, les goumiers, se lassaient de refouler ... ou se
montraient compréhensifs, surtout s’il y avait parmi les familles aventurées hors de la zone concédée des cotribules.
S’il est un domaine dans lequel nous avons œuvré en étroite entente
avec les société nomades, c’est celui du développement économique.
L’expression peut paraître ambitieuse pour des aménagements que l’on
qualifierait aujourd’hui de micro réalisations D. J’emploie la formule parce
qu’elle est depuis longtemps d‘usage courant. En dehors des chefs-lieux,
elle n’était d’ailleurs pas, ou très peu, utilisée en Afrique. Disons tout
simplement que notre désir d’action, notre volonté d’aider nos administrés et de rendre leur vie moins pénible - la connaissant, nous en mesu((
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rions la pénibilité -, le désir également de chacun d‘entre nous de laisser sa marque dans la circonscription, cercle ou subdivision, qui lui avait
été confiée se rejoignaient avec les besoins des nomades, qui étaient essentiellement ceux de leurs troupeaux, pour déterminer les initiatives à prendre et les actions à engager. I1 n’y avait donc lieu, en la matière, ni à
contraindre, ni à composer.
Nous n’avions pas de peine - ou peu - à ce que les troupeaux de
bovins se rassemblent pour la vaccination, pas grand peine non plus à
ce que les usagers d’un puits fournissent des travailleurs bénévoles, mais
nourris, lorsque nous coffrions en pierres et ciment des puits qui, auparavant, s’éboulaient sans cesse ou lorsque nous forions de nouveaux puits
dans les zones où l’absence de points d’eau ne permettait pas d’utiliser
des pâturages herbacés ou arborés dès que tarissaient les mares qu’avaient
remplies les pluies d‘hivernage. De même, lors de la construction de petits
barrages qui, en Mauritanie, ont parfois été édifiés sur les sites même
où les Maures avaient réalisé des retenues au X I X ~et même au Xv111e siècle. De même à l’occasion du développement de palmeraies en Mauritanie et au Niger.
Une conjonction s’opérait alors entre notre connaissance des sociétés
nomades et de leurs besoins et la faiblesse de nos moyens financiers et
techniques d’intervention, pour nous amener à concevoir et à réaliser des
équipements adaptés aux réalités locales, admis dans un premier temps,
souhaités dans un second par les populations. Rien n’interdit de se poser
la question de savoir si, beaucoup plus nombreux à administrer, secondés de techniciens plus nombreux et plus largement dotés financièrement,
nous aurions conçu et mené à bien des réalisations qui auraient autant
(i collé
au pays ?
Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, nous mettions ainsi
en pratique la grande politique des petits travaux préconisée par le
ministre de la France d’Outre-Mer du Front populaire, Marius Moutet.
Dans les années qui suivirent la fin de la dernière guerre et précédèrent notre départ, les crédits modestes mais appréciés provenant de la
taxe de cercle (non distinguée d‘ailleurs par les contribuables de l’impôt
de capitation) et du FERDES (Fonds d’équipement rural et développement économique et social) nous permirent de multiplier ces réalisations
d‘intérêt local et d’application localisée.
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Les effets de la paix fraqaise
S’il est déjà hasardeux pour le colonisateur d‘hier de prétendre décrire
le comportement des sociétés nomades à l’égard de l’administration coloniale, et moins malaisé d’évoquer l’action de la seconde en direction des
premières dans un certain nombre de champs d’activités, il devient plus
aventuré de rechercher quels ont pu être les effets de la colonisation sur
les sociétés nomades et cella pour au moins deux raisons principales. La
première est que le colonisateur, même s’il se voulait proche des sociétés
nomades et réussissait partiellement à l’être, n’était et ne pouvait être précisément que proche, c’est-à-dire extérieur et donc assez mal placé pour
apprécier ces effets sur la psychologie collective des communautés qu’il
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administrait. La seconde est que de tels effets sont à long terme. Ils se
sont donc nécessairement prolongés après notre départ et je n’ai pu observer la propagation de leur onde. Je ne peux, et ne veux, pour autant
me dérober à l’analyse et tenterai donc de dégager les principaux de ces
effets dans trois domaines : économique, social, politique.
La paix française - la paix nazaréenne D pour reprendre le beau
titre d‘un ouvrage de Robert Delavignette -, signifiant la fin des rezzous, a porté atteinte au système économique d’ensemble des groupements
pratiquant la razzia et pour lesquels le pillage constituait une ressource
non pas occasionnelle, mais quasiment institutionnelle et dont les modalités de financement avant le départ, de partage au retour, ont été étudiées et décrites. Mais les razzieurs étaient, par définition même, minoritaires dans l’ensemble nomade. Pour tous les autres et également pour
les anciens razzieurs et leurs fils devenus - ou redevenus - de simples
éleveurs comme ceux qu’ils allégeaient d‘une partie de leurs troupeaux
précédemment, les effets conjugués d‘une paix partout assurée et des
actions, même modestes, de développement que nous avons conduites ont
été incontestablement bénéfiques.
I1 est, en effet, devenu possible, même pour les plus faibles, de mener
leurs animaux là où la pluie avait fait lever le meilleur pâturage. La nomadisation s’est ainsi étendue. Les troupeaux de chameauxJ objectifs privilégiés des razzieurs autrefois, en ont particulièrement bénéficié. Cette
nomadisation ne s’est pas seulement élargie, elle s’est édatée, est devenue difise, à partir du moment où il n’était plus nécessaire de rester
groupés pour se défendre contre des ennemis proches et connus ou lointains et potentiels, mais susceptibles de surgir à un moment où l’on ne
les attendait pas, où l’on ne les attendait plus. Rappeler cette transformation, c’est indiquer par la même que la paix a eu des effets non seulement sur la vie pastorale et donc économique des familles, mais également sur la cohésion sociale des groupements dont ces familles faisaient
partie.
Ceux, tributaires en particulier, qui étaient précédemment soumis à
de plus nobles et menacés de prélèvements occasionnels n’ont plus craint
d‘accroître leurs troupeaux et pris le risque que leur richesse soit connue, tout en s’appliquant cependant à la fractionner. I1 leur est devenu
loisible d’accéder à des types d’élevage, l’élevage camelin en particulier,
qui, s’ils ne leur étaient pas absolument interdits, ne leur étaient guère
ouverts. On sait que chez les Touaregs du Hoggar, les tributaires, les
imruds, étaient appelés Kel Oulli ( e ceux des chèvres ))), ce qui n’était
pas sans signification.
L’action vétérinaire, la descente vers les pâturages plus réguliers du
Sud ont permis le développement de l’élevage bovin. L’effort dans le
domaine de la médecine vétérinaire mérite d‘être souligné car il fut particulièrement organisé, avec la mise en place de circonscriptions d’élevage dirigées par des docteurs vétérinaires issus de 1’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, assistés d’infirmiers-vétérinakes bien formés. Cet
effort fut d’autre part continu et ample et se traduisit par de systématiques campagnes d’immunisation du bétail. Enfin, il s’est trouvé qu’il n’y
a pas euJ durant la période coloniale, de sécheresses catastrophiques et
surtout répétées.
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Dans un secteur important de la vie économique nomade, l’activité
caravanière, la paix a également produit ses effets. Plus personne ne craignant de voir sa caravane interceptée par un rezzou, cette activité s’est
développée. Elle est devenue plus libre et plus fragmentée dans la mesure,
là aussi, où il n’était plus nécessaire de constituer de forts convois susceptibles de réagir à une attaque de pillards.
Le résultat de l’ensemble de ces évolutions a été un incontestable et
sensible développement du cheptel, dont les recensements ont rendu
compte, ce développement n’étant pas sans poids économique. C’est ainsi
qu’en 1959, à la veille de notre départ, les nomades, qui représentaient
7 YO de la population du Mali, détenaient près de la moitié de son cheptel total.
Dans le domaine social, les couleurs du tableau sont plus nombreuses et plus nuancées. Une des multiples contradictions inhérentes au fait
colonial y a développé ses effets. Nous avons eu, pour la plupart, et 1
partir de raisons et de données déjà évoquées, une politique d’esprit plutôt conservateur, consentant au maintien des sociétés nomades en l’état,
c’est-à-dire telles que nous les avions trouvées à notre arrivée. Mais, dans
le même temps, notre seule présence, compte tenu de ce que nous étions
et des valeurs que nous portions en nous, que nous en soyons ou non
conscients, notre action quotidienne, nos décisions, et en particulier en
réaction à telle ou telle situation, telle ou telle initiative ou à l’inverse
telle ou telle passivité des hiérarchies nomades traditionnelles, conduisaient
peu à peu à un transfert de pouvoir de ces hiérarchies vers nous et, consécutivement, à une désagrégation, lente et partielle mais continue, des
structures des sociétés nomades.
Fonctionnaires de l’écrit, héritiers d’un peuple de mémoire et d’archives, nous avons, dès notre arrivée, figé dans nos recensements, les fiches
annuelles des chefs, nos rapports et tous nos documents administratifs,
mineurs ou majeurs, les structures, les hiérarchies des tribus telles qu’elles
nous étaient apparues à l’examen et telles que nous les avaient précisées
nos informateurs en réponse à nos questions. Mais ces tribus, ces confédérations avaient rassemblé, de gré ou de force, pour des périodes de
durées variables, des communautés humaines les unes soumises aux familles guerrières et protégées par elles, les autres attirées par l’aura de respect entourant des personnages religieux renommés et garantissant que
des prédateurs ne porteraient pas la main sur leurs biens ou sur les biens
de ceux qui s’étaient placés sous leur protection. Au cours de l’histoire
des sociétés nomades, de tels groupements s’étaient déjà faits, défaits,
accrus, réduits au gré des circonstances. Nos registres ne pouvaient empêcher que leur évolution ne se poursuive.
Tout d’abord parce que notre paix enlevait à ces groupements leur
principale raison d’être, celle de rassembler des protégés et des clients
qui soient en même temps, et sous des formes diverses, des tributaires.
Privés de cette justification, les chefs de tribus se sont employés, pour
maintenir leur pouvoir, à lui donner une nouvelle forme adaptée aux circonstances. Ils sont devenus des intermédiaires entre la société nomade
et l’administration coloniale, faisant valoir les demandes, les besoins, la
faiblesse des ressources de la première, s’efforçant de limiter les demandes de la seconde ou d’en ajourner la satisfaction tout en y participant.
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Nous avons joué avec eux ce jeu d’échanges de services et de renseignements qu’a concurrencé, de plus en plus fortement, à partir des années
1948, le jeu des hommes politiques africains. Mais malgré ces appuis réciproques, assortis d’une certaine rivalité, que les chefs et nous, nous consentions, le système s’est lentement délité à l’intérieur.
Chacun dans les tribus s’est employé à se donner de l’air, à se rendre plus autonome. Les religieux d’abord, habitués à l’analyse et à la prospective, dont on a rappelé les liens directs et privilégiés qu’ils avaient
su très vite nouer avec l’autorité coloniale. Dans des confédérations dirigées par des guerriers mais rassemblant également des religieux et des
tributaires, ils agirent, ici ou là, comme des ferments de division, des
agents de contestation de l’autorité des grandes familles guerrières. Les
maladresses ou les abus de pouvoir de certaines de ces dernières aidant,
ils obtinrent de l’autorité française, dans plus d‘un cas, que des scissions
soient entérinées, des autonomies admises.
Les tributaires s’engagèrent dans leur sillage et nous prêtames la main
à leur démarche, entre autres pour établir de nouvelles méthodes de perception de l’impôt, plus rapides, moins contestables et moins contestées.
Les serviteurs ont bien vite compris que s’ils se fondaient dans le pays
noir proche, l’évolution politique et, plus généralement l’évolution des
esprits, ne permettraient pas à leurs maîtres d‘aller les y récupérer.
Cette évolution que, dans l’ensemble, nous avons acceptée et utilisée
plus que voulue et décidée a eu un autre effet. Elle a fait clairement
apparaître que les fractions, réunissant des groupements humains plus
réduits, dans lesquels les liens de parenté jouaient un grand rôle, occupant des territoires moins étendus, plus enracinées dans l’histoire des familles qui les constituaient étaient des réalités humaines plus fortes, plus
homogènes, d’une plus grande permanence que les tribus et les confédérations. Pour nous, dans le déroulement de la vie administrative quotidienne, le recours au chef de fraction, heureux de prouver sa capacité
à exercer une autorité nouvellement officialisée, était d‘une efficace rapidité et moins sujet à lenteurs et contestations que le transit par le chef
de tribu. La résistance à la scolarisation de nombreuses familles de commandement a contribué à ce relatif effritement des hiérarchies sociales
préexistantes puisque ce sont majoritairement les fils des plus humbles
et des plus démunis qui ont été envoyés dans nos écoles. Ceci étant, plus
d’un chef de tribu a su conserver, au-delà d‘un pouvoir de type régalien
affaibli, le respect attaché au lustre de ses origines nobles et le magistère
moral de l’ancien et de l’intercesseur.
A notre départ, si les structures sociales demeuraient encore fortes en
pays nomade, une évolution interne, inégale selon les communautés, avait
amorcé une certaine forme de remise en cause, non proclamée ou revendiquée, mais effective.
Politiquement, les effets de la colonisation ou plutôt le moment et
les modalités de la décolonisation intervenue au terme d‘un processus relativement rapide et dont la donnée déterminante était le poids électoral,
et donc démographique des uns et des autres, ont abouti à des situations
totalement contrastées dans les Etats de l’ancienne AOF comportant des
groupements nomades.
Dans 1’Etat où les populations nomades étaient majoritaires, la Mau-

115

ritanie, la société nomade a été bénéficiaire de la décolonisation. Elle a
retrouvé la totalité d’un pouvoir qu’elle avait partiellement, partiellement
seulement, perdu du temps et du fait de la présence française, Elle a
même fait plus puisque les institutions et les structures d‘un Etat ont
codifié et assuré une puissance qui, avant la colonisation, connaissait les
fluctuations de tout pouvoir en pays nomade et de surcroît berbère.
Dans les deux Etats où les populations nomades étaient minoritaires
- Mali et Niger -, la décolonisation s’est incontestablement traduite pour
elles par un traumatisme psychologique causé par l’inversion des situations de domination par rapport à la période précoloniale. Le traumatisme a été d‘autant plus. réel que la dispersion des nomades, leur éloignement des grandes agglomérations, le caractère aléatoire des rares informations qui leur parvenaient, ne leur avaient pas permis de bien percevoir - mais le souhaitaient-ils ? - le sens et l’accélération du rythme
de l’évolution engagée. I1 y eut donc pour la majorité d’entre eux surprise et étonnement, pour certains, amertume.
On n’a nulle intention de tirer une conclusion d‘une présentation aussi
brève et qui s’est voulue introduction à la recherche et au débat. Est-il
en outre nécessaire de rappeler que les quelques traits communs que l’on
a cru pouvoir dégager et outrageusement schématiser dans les rapports
complexes et ambigus de l’administration coloniale française et des sociétés nomades de l’ancienne AOF, ne doivent pas faire oublier que ces rapports ont été variables selon les époques, les territoires et les personnalités en présence ? Chacun le savait ou l’aura compris, comme chacun a
perçu que l’homogénéité de l’ensemble maure, son appartenance à un seul
territoire, lui ont assuré, au-delà des rivalités tribales, une communauté
de fait et lui ont donné, du temps même de la colonisation, une force
et un poids qui ont fait défaut aux Touaregs, partagés dès le début entre
l’Algérie, le Soudan (Mali), le Niger, la Libye et la Haute-Volta (Burkina Faso).
A chacun de tirer ses conclusions. Celles des anciens colonisés ne
seront peut-être, sans doute, pas celle de l’ancien colonisateur que je suis.
Au demeurant, je me pose moi-même depuis longtemps une question à
laquelle je n’ai pas encore su donner de réponse. Doit-on estimer qu’en
ménageant si durablement les sociétés nomades, en conduisant si prudemment leur évolution, nous ne les avons pas suffisamment préparées aux
mutations qui devaient accompagner la naissance des Etats africains indépendants ? Ou faut-il penser, à l’inverse, qu’en respectant aussi attentivement que nous l’avons fait leurs modes de vie, leurs traditions et leur
civilisation, nous les avons aidées à aborder ce nouveau temps de leur
histoire avec une âme relativement intacte ?
Jean Clauzel
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