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B. ŒLPECH : "Quelques données statistiques relatives au processus de fonnation et de segmentation des groupes résidentiels dans 10 villages
Serer du Baol. - Note sur la nomenclature de parenté en usage
chez les Serer du Bacl. ORSTOM. Juin 1968. 38 p.

Be ŒLPECH

liA Sim : un modèle traditionnel de Coopération agricole chez les

paysans Serer du Sine.
Statuts Sociaux, appartenances religieuses et relations interpersonnelles en milieu villageois Serer. In "Maintenance Sociale
et changement économique au Sénégal" ORSTOM. 1974. Travaux et
Documents nO 34, p. 119-143.
DUPlRE (M.), LERICOLLAIS (A.), œLP~H (B.), GASTELLU (J.H.) - 1974 Résidence, tenure foncière, alliance dans une société bilinéaire.
(sérer du Sine et du Baal, Sénégal). Cab. d'études Africaines
55, XIV-3, pp. 417-452.
GASTELUJ (J.H.) - 1971 - Systèmes de production et types de parenté face à un

changement de situation asymétrique.
(Projet de recherches). ORSTOM PARIS. 20 p. multigr.
TRINCAZ (P.X.), TRINCAZ

(J.) -

1972 -

1. Aspects psychosociologiques de l'exploitation d'un village
psychiatrique en Basse Casamance.
Revue de psychopathologie Africaine nO 3 Dakar 1972•
. i··Il~rouleJllent· de l'enqu@te'et résultat.- soaio-démographiques de','
l'enqu@te collaborative sur la santé physique et mentale des Serer
de l'arrondissement de Nialchar et des migrants Serer de Nialchar
à Dalcar", 1970, ORSTOM, Dakar, 292 p, multigr.
"Rapport préliminaire de la recherche collaborative (eRP-OMSORSTOM) des effets de l'urbanisation sur la santé physique et
mentale", 1970, Centre de Recherches Psychopathologiques, Univers i té de Dakar.

TRAVAIL AGRICOIE ET ORGANISATION SCX:::IALE
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COPAl5 (J.), COUTY (Ph.), ROCH (J.), ROCHETEAU (G.) - 1972 "Maintenance sociale et changement économique au Sénégal.
I. : Doctrine économique et pratique du travail chez les mourides.
Travaux et Documents de l'ORSTOM, PARIS 1972 - 274 p.
Ph. COUTY

"Traduction de "On the 'Iheory of non capi talist Economie System"
(Sur la théorie des systèmes économiques non capitalistes) A.V.
CHAYANOV. "The Theory of Present Economy. Homewood Illinois
1966, P. 1-29.

J.M. GASTELLU : "L'organisation du travail agricole en milieu Serer OLe
in : Maintenance et changement économique au Sénégal, t. II.
Travaux et Documents de l'ORSTOM. 1974 - P. 11-103.
LAMY (B.), ROUX (S.C.), 1'69 : "Essai de présentation méthodologique pour
une étude sur la différenciation rurale de 1 arrondissement
de Paos-Koto", Cah. ORSTOM. Sere Sc. Hum., vol VI nO 4, Paris,
PP. 75-91.
MAYMARD (J.) : "Structures africaines de production et concept d'exploitation
agricole" Cab. ORSTOM. Sere Biologie nO 24, Novembre 74, p. 2
p. 27-65.

MAYMARD (J.) : "Incidences d'innovations : un cas concret d étude d'un milieu réel de production. Conférence générale de l'A.A.S.A.
Dakar. 24/28 mars 1975, ORSTOM (ronéo) 26 p.
MILLEVILLE (P.) : "Enquête sur les ;-acteurs de la production arachidière
dans trois terroirs de moyenne Casamance - Cah. ORSTOM. Sere
Biologie, nO 24, Novembre 74, p.
ROCH

(J.) -

65-~9

1971 - : "Les mourides du vieux bassin arachidier sénégalais
entretiens recueillis dans la région du Baol".
ORSTOM-DAKAR, mars 1971, 112 p, ronéo.
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ROCHETEAU (G.) - 1974 - "Pionniers mourides au Sénégal : colonisation des
Terres Neuves et transformations d; une économie paysanne".
in : Cab. ORSTOM. Sér. Sc.Hum. nO 1 (PP. 19-53). 1975.
RœHETEAU (G.) - 1974 - "The modernisation of agriculture: land utilization
and the preference for consumption crops in the groundnut basin
of Senegal". in "Population in African development ll • p. CANTRELLE
ed. Vol. I. ORDINA. Editions Dolhain. Belgique (PP. 461-469).
ROCHETEAU (G.) - 1974 - IIMouridisme et éoonomie de traite: dégagement d'un
surplus et accumulation dans une confrérie islamique au Sénégal".
in : IIThèmes dl Anthropologie économique ll •
Coll. IIDossiers africains ll • Maspero Paris. (26p.) (à parattre).
ROCHE'lEAU (G.) • IlLes formes pré industrielles de coopération élargie en
Afrique: typologie et évolutionll •
FESTAe, 1977, 30 p.

ORGANISATION SPATIALE ET 'IERROIRS
LAMY (B.), ROUX (J.C.), 1969 : IIEspace et société traditionnelle en zone
rurale de colonisation. Etude de géographie régionale Sénégal ll ,
ORSTOM, 183 p. + cartes multigr.
LERICOLLAIS (A.) - 1972 - SOB, Etude géographique d'un terroir Sérer (Sénégal)
ORSTOM, Paris, 110 p, 3 cartes et 10 plànches H.T.
LERICOLLAIS (A.) : IIS0B, étude géographique d'un terroir Sérer. (Sénégal)
Atlas des Structures agricoles au Sud du Sahara - 7 - Mouton
1972, 11Op.
LERICOLLAIS (A.) - RAMOND : IIS0B, en pays Serer, Observations agricoles.
1965-1969-1970. ORSTOM- ronéo 55 p.
RCCHETEAU (G.) - 1974- : IITerroirs africains ll • in IIEnvironnement africain"
Vol. 1 nO 1. Dakar (PP. 95-103).

-4PROBLEMES URBAINS

Ba:JQUILLON-VAUGELADE (C.), LACOMBE (B.), VIGNAC-BUTTIN (B.),

- 1970 -

"Les unités collectives et l'urbanisation au Sénégal: étude
de la famille wolof", Colloque de Talence sur "la croissance
urbaine en Afrique Noire et à Madagascar", Paris.
CANTRELIE (P.) - 1971 - : "Etude de la croissance urbaine - application à
Dakar - Avant-projet juillet 1971".
ORSTOM-PARIS, 9 pages ronéo, (épuisé).
CANTRELLE (P.), FERRY (B.), GUITTON (C.) - 1972 - : "Etude relative à l'évolution démographique urbaine : Application à Dakar (Sénégal) projet 1972 - Fécondité-mortalité". ORSTOM-PARIS, 11 p. ronéo;
JACOLIN (P.)

"Acteurs et force sociales

la dynamique du changement dans

1 quartier de Dakar"
Environnement Africain, lAI, Vol. II, nO 1-2, 1976, p. 21-37.
LAURENT (O.) - 1970 - : "Une banlieue ouvrières

l'agglomération suburbaine

de Grand-Yoff.
Bull. de l'IFAN. T. XXXII série B. nO 2. 1970 - PP. 518-557.
LAUREN!' (o.) - 1972 - : "Dakar et ses banlieues.
in Colloque in Talence

= la

croissance urbaine en Afrique noire

et à Madagascar.
CNRS. 1972. pp. 763-784.
LAURENT (O.) - 1974 - : "Eléments bibliographiques sur l'urbanisation et l'environnement urbain en Afrique.
Publication du

Progr~e

"Formation pour l'environnement, IDEP,

UNEP-SIDA. 308p. ronéo. DAKAR, sept. 1974.
SAUVAGE T

"Nimzatt". (Ronéo non tiré)

VAUGELAŒ (J.) - 1971 - : "Résultats de l'enquête par sondage des ilôts de
Pikine-Grand-Dakar Sénégal 1967 - 1969".
ORSTOM - Dakar 46 p. multigr.
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VERNmRE (M.) - 1971 - "Etapes et modalités de la croissance de DagoudanePikine, Banlieue de Dakar".
ORS TOM, Dakar, 103 p. multigr. + cartes.
VERNmRE (M.) - : "Etapes et modalités de la croissance de Dagoudane Pikine

Banlieue de Dakar".
ORSTOM. Juillet 71. 103 p.
- "Résul tats de l'enquête par sondage au 1/200 des parcelles de
Pikine (Grand-Dakar) 1966-1967", 1970, ORS roM, Dakar, 50 p.
+ tabl., multigr.

MIGRATION ET PEUPIEMENT DES '!ERRES NEUVES
DUBOIS (J.P.) - 1971 - : "L'émigration des Serer vers la zone arachidière
orientale. Contribution à llétude de la colonisation agricole
des terres neuves au Sénégal.
ORS TOM-DAKAR , 204 p. mul tigre
DUBOIS (J.P.), MILLE VILLE (P.)~ TRINCAZ ·(P.) - 1973 - cf. 1971
Opération Terres Neuves, étude d'accompagnement. Rapport
d'activités scientifiques de l'équipe ORSTOM , et premières
réflexions sur le déroulement de l'opération au cours de
l'année 1972.
ORSTOM-DAKAR , 23 p. multigr. + annexes.
DUBOIS (J.P.), MILLEVrLLE (P.), TRm:::AZ (P.) - 1973 - cf. 1972
Opération Terres Neuves, étude d'accompagnement. Rapport
de fin de campagne 1972-1973.
ORSTOM-DAKAR, 4 ftlSc. multigr.
DUBOIS (J.P.), MILLEVILLE (P.), TRINjAZ (P.) - 1974 - cf. "1973.
Opération Terres Neuves, étude

d;accompagneme~t.

de fin de campagne 1973-1974.
ORSTOM-DAKAR, 79 p. multigr. + annexes.

Rapport
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DUBOIS (J.P.), MILLEVILLE (P.) - 1974 - Le projet-pilote Koumpentoum-Maka ;
situation et résultats après la seconde campagne agricole, in
MAYMARD (J.) Deuxième projet de colonisation de la région des
terres neuves, ORSTOM-DAKAR, annexe IV, 12 p. multigr.
DUBOIS (J.P.) - 1974 - Les Serer et la question des Terres Neuves au Sénégal.
ORS TOM-DAKAR , in cah. ORS'l'OM. Sér. Sciences Hum. Vol. XII, nO 1,
1975, p. 81-12Q.
LllCOMBE (B.), - 1971 - : "Le groupe des migrants comme mode de description
des caractéristiques de la migration, application aux migrations relevées en 1969 dans une commune suburbaine de Dakar,
Pikine (Sénégal).
Comm. au Congrès Régional Africain de Population (9-18 décembre
1971, Accra), ORSTOM, Tananarive 12 p. multigr. + cartes.
ROCH (J.)

"Les migrations économiques de saison sèche en bassin arachidier
sénégalais. Cah. ORSTOM. Sere Sc. Hum. Vol. XII. ne 1, 1975,
p. 55-81.

ROOHETEAU (G.) - 1974 - : "Société wolof et mobilité". in

Cah. ORSTOM.

Sér. Sc. Hum., nO 1. 1975 (pP. 3-18).

PROBLEME DE FECONDITE
CHARREAU (S.), 1970, : "L'enquête fécondité de Khombole-Thiénaba Janvier
1968-Décembre 1969. Objectifs, méthode et déroulenent",
ORS TOM, 22 p. multigr.
CHARREAU (S.), VIGNlC-BUTTIN (B.), 1970
rapports sexuels à Pikine et

"Résultats d'une enquête sur les
Khombole-Thiénaba~,

ORSTOM, Dakar,

26 p. multigr.

.-------

- 7 - Colloque sur les conditions de vie de l'enfant africain en
milieu rural, 15-22 Décembre 1964, Centre International de
1\ enfance, Dakar.

- CANTRELLE (P.), LACOMBE (B.), et coll. "Mortalité de l'enfant
en zone rurale au Sénégal", PP. 128-146.
- CANTRELIE (P.) "Mortalité par rougeole dans la région du
Sine-Saloum (Sénégal) 1963-1965", pp. 156-158.
- CANI'RELIE -P.), LERICOLLAIS (A.), "Evolution de la scolarisation dans une zone rurale au Sénégal", pp. 226-232.
FERRY (B.), GUITTON (C.) - 1972 - : "Etude de la fécondité à Dakar - Traduction française du questionnaire" ORSTOM-DAKAR, Août 1972,
6 pages ronéo.
FERRY (B.), GUITTON (C.) - 1972 - : "Etude de la fécondité à Dakar; Manuel
dl instructions pour les enquêtrices" ORS TOM-DAKAR, Août 1972.

FERRY (B.), - 1972 - : "Etude de la fécondité à Dakar, note de présentation"
ORSTOM - DAKAR Avril 1972, 6 pages ronéo, (épuisé).

FERRY (B.) - 1972 - : "Etude de la fécondité à Dakar - Note de présentation".
ORSTOM - DAKAR 6 pages ronéo.
FERRY (B.) - 1973 - : "Etude de la fécondité à Dakar - liste des variables
chiffrées pour l'exploitation sur ordinateur en vue de l'analyse
démographique et sociologique" ORS TOM-DAKAR mai 1973, 5 pages
ronéo.
FERRY (B.),- 1973 - : "Etude de la fécondité à Dakar - Organisation du chiffrement" •
ORS TOM-DAKAR, juin 1973, 20 pages ronéo.
FERRY (B.) - 1973 - : "Etude de la fécondité à Dakar: méthodologie"
150 pages environ + annexes. En préparation pour fin 1973.

FERRY (B.) - 1973 - : "Etude de la fécondité à Dakar - Codes de chiffrement"
ORSTOM-DAKAR, juillet 1973, 53 pages ronéo.
,
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FERRY (B.)

: "Caractéristiques et comportements de la famille à Dakar.
(Sénégal) •
Séminaire international de recherche sur la famille. Lomé

3-10 janvier 1967, Oct. 75 rnultig. 1-25 p.
GUITTON (C.) - 1971 - : "Exploitation et analyse de l'enquête fécondité effec tuée en 1968 dans la zone de Paos-Koto au Sénég al auprès
des femmes Peul".
Mémoire I.D.U.P., Paris, 54 pages dactylo.
GUITTON (C.) - 1973 - : "Etude de la fécondité à Dakar, premiers résultats".
ORSTOM -DAKAR, mai 1973, 59 pages ronéo + annexes.
VAUGELADE (J.), CANTRELLE (P.), BONNEMAIN - 1972 -

ItEnquête fécondité tri-

mestrielle-chiffrement-exploitation".
ORSTOM-DAKAR , 30 pages dactyl.
LlCOMBE (B.), VAUGELADE (J.), 1969, : "Fécondité, mortalité infantile et
allaitement. Schéma d'analyse", Population nO 2, Paris,
PP. 343-348.

PR03LEME DE POPULATION (MORTALITE)
CANTRELLE

(P.) et coll., 1967, "Procédé pour obtenir des taux de mortalité
de l'enfance dans les pays ne disposant pas d'un système complet
d'état-civil", L'enfant en milieu tropical nO 37, Dakar,Pp. 19-29.

CANTRELLE (P.), DIAGNE (M.) et coll. 1969 : "Mortalité de l'enfant dans la
région de Khombole-Thiénaba", Cah. ORSTOM, sera Sc. Hum., Vol VI,
nO 4, Paris, pp. 43-740
CANTRELLE (P.), SAVPJ1E (L.) - 1971 - : "Chapitre "Sénégal" dans "les enquêtes
démographiques à passages répétés, application à l'Afrique d'expression française ct à

Hê\d<l~car

Paris INED -" IlJSŒ - ORSTOM - pp.

: Méthodologie".
83-122.~

CANTRELLE (P.), IERlDON (H.) - 1971 - "Allaitement, mortalité de l'enEance et
fécondi té dans une zone rurale au Sénégal".
Version française 36 p. multigr.
"Breas t-feeding, child mortali ty and fertili ty in a rural zone
of Senegal". Population Studies 1971, XXV, 3, pp. 505-533.
CANTRELIE (P.) - 1971 - "Hortali té périnatale et infantile au Sénégal" UIESP,
Congrès International de la Population (Londres, 1969) vol. II,
Liège, pp. 1 032 - 1 042.
CANTRELIE (P.) - 1971 - "Population et ressources dans une zone rurale au Sénégal"
Doc. CER PoP. Conf. 1/9. 21 P. multigr. Conférence africaine sur
la Population. Accra Déc. 1971.
FERRY (B.) - 1971 - "Exploitation et analyse démographique longitudinale de
l'enqu~te

à passages répétés effectuée de 1964 à 1970 dans la

zone de Khombole-Thiénaba au

~énégal

auprès d'enfants de moins

de 15 ans, 1e exploitation".
Mémoire de l'I.D.U.P., Paris, 97 p. multigr.
GE1'JDREAU (F.), VAUGELADE (J.) - 1971 - "Un exemple de laboratoire de population
au Sénégal", Communication au Congrès Régional africain de Population Accra décembre 1971.
ORSTOM - Dakar 5 p. multigr.
GUITTON (C.) - 1972 - "Les relations démo-économiques dans deux zones du
sénégal"
ORSTOM - DAKAR 12 pages ronéo.
GUBRY (P.) - 1972 - "Relation Population-Ressources au Sine-Salown (République
du Sénégal)".
Mémoire de l'Institut de démographie de Paris (I.D.P.)
Sept. 1972, Paris, 60 pages ronéo.
LlCOMBE (B.),-1969 - "Mortalité et migration. Quelques résultats de l'enquête
du Bine Saloum", Cah. ORSTOM. Sér. Sc. Hum., vol VI, nO 4, Paris
pp. 11-42.

- 10 -

LfCOMBE (B.), VAUGr.LAœ (J.), 1969 - "lIortalité au sevrage, mortalité saisonnière.
Un exemple: Pakao (Sénégû)", Population nO 2, Paris, pp. 339-343.

LACOMBE (B.), LANY (B.), VAUGELADE (J.) - 1970 - "Population èt économie du
Sénégal" •
ORSTON, Dakar, 40 p. dactylo. (à paraître dans "Population gro",th
and socio-économic change in ,,,es t Arrica", Cald",e Il J.C. ed.)

LACOHBE (B.) - 1971 - "Utilisél.tion des registres paroissiaux ct des registres
d'état-civil en démographie africaine ll •
COItUT1U. au Congrès régional africain de Populél.ticn (9-18 décembre
1971, Accra) ORSTOM, Tananarive, 12 p. multigr.

RCCH (J.), RCCHP.TEAU (G.) - 1971 - "Economie et Population; le cas du Sénégal"
in

~

Cahiers Sc. Hum. Vol. VIII nO 1, 1971, pp. 63-73. ORSTDrr,

Paris.

VERDIER (J.) - 1972 - "Etude de la mortalité à DéÙ<ar à Partir des données
d1ôtat civil, note de présentation".
ORS TOH--DAKAR, 8 pages ronéo.

VERDIER (J.) - 1972 - "Essai d'enregistrement et d'interprétation de la mortali té à Dakar 1968-69 11 •
Thèse de doctorat en médecine, Rennes, 145 p. multigr.
VERDIER (J.) - 1972 - "Enquête sur le fichier enfants de Khombol-Thiènaba".
ORSTOH-DAKA.Tt, 9 pages ronéo.
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DEMOGRAPHm GENERALE

BexJTILLIER (J.L.), CANI'RELLE (P.), et coll., 1962,

"La moyenne vallée du

Sénégal", P.U.F., Paris, 368 p.
CANTRELIE (P.), 1960 - "L'éngogarnie des populations du Fouta sénégalais", Population nO 4, Paris, pp. 665-676.
CANTRELLE (P.), Mai 1964, "L'état-civil et les autres sources de renseignements
sur l'évolution démographique au Sénégal", ONU, Dakar, 1\2 p.
multigr. + annexes.
CANl'RELIE (P.)

t

1967, "Afrique Noire, Madagascar, Comores ••• Démographie Compa-

rée. Mortalité: facteurs", DGRST, Paris, 65 p.
CANTRELLE (P.) - 1969 - "Orient"tionsd'c la recherche démographique au Sénégal"

Cab. ORS TOM, Sér. Sc. Hum. Vol VI nO 4, Paris, pp. 3-10.
CANTRELIE (P.) - 1969 - "Etude démographique dans la région du Sine-Saloum
(Sénégal) Etat-civil et observation démographique 1963-1965",
Travaux et Documents nO 1, ORSTOM, Paris, 121 p.

LACOMBE

(B.), LAHY

(B.),

VIGNAC

(B.),

1959 "Aperçus sur la démographie de la

zone de Thysse Kayemor/Sonkorong (Sine-Saloum)",

C .R.A.,

Bambey

10 p. mult·igr.
L/COMBE (B.) - 1970 - "Falcao : dépouillement de registres paroissiaux et enquête démographique rétrospective. Méthodologie et résultats,
Travaux et Documents nO 7, ORS TOM, PARIS, 156 p.
VIGNJC-BUTTIN (B.) -

1970 - "Résultats de recensement de Nioro du Rip (Sine-

Saloum) Sénégal", ORS TOM, Dakar, 91 p. multigr.

G. PISC!:'

Février 1978. Sénégal.
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INrJ.JSTRJE
REVE11JS ET SALAIRES

BLAHmET (G.), GASTELLU, (J.M.), ROCH (J.), Ra::HE'lEAU (G.) - 1974"Structures sociales et développement économique :
Contribution à l'étude de la formation du capital au
Sénégal".
ORSTOM-DAKAR, (ronéo - diffusion interne, documentation
méthodologique) 118 p.
RCCH (J.), Ra:::HETEAU (G.) - 1974 - : "Lil politique du crédit au Sénégal de

1964 à 1972 : tableaux statistiques".
ORSTOH - DAKAR, août 1974, 8 p. et 63 tableaux. ronéo.
ROCHETEAU (G.) "Le rôle de l'état dans le contrôle du crédit su Sénégal"
et J. ROCH

Can. ORSTOM. Sér. Sc. Hum. Vol. XII. nO 3, 1975. p. 221-234.

RCCH (.J.), RCCHETEAU (G.) - 1972 - "La répartition des revenus et les budgets
familiaux au Sénégal : quelques notes méthodologiques.
ORSTOM Dakar, mai 1972, 15 pages dactylographiées.
J. ROCH et G. Ra:::HE'IEAU : "L' eJn:;'lloi' et ln distribution des salaires par catégories
d'agents au Sénégal".
(Tableaux statistiques) - 20 Tableaux.
ORSTrn4. Sept. 1975.
G. RCCHE'IEAU : "L'internationalisation du Capi tal
Eléments de bibliographie - ORSTOM 1975, 28 p.
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ECON:lMIE SAHELIENNE
(LA VALLEE DU SENEGAL)
DE LAUNAY (D.)

Migrations et Pénétration de l'économie marchande. Le Walo.
Région du Fleuve Sénégal. Octobre 1975 - 44 p. ronéo.

DELAUNAY (D.)

Mode et TYPologie des migrations rurales. Enquête réalisée
dans la région de Dagana. ORSTOM - Août 1976 (ronéo) 81 R.

KARE (F.), LERICOLLAIS (A.) - 1974 - L'émigration en pays Soninké.

Cah. ORS TOM, Sér. Sc. Hum. Vol XII, nO 2, 1975, p. 177-189.
LERICOLLAIS (A.), SANTOIR (C.J.) - Répertoire code des principaux terroirs d~
cul tures de décrue de la vallée du Sénégal". Document ORSTOM.
du référence ORSTOM. Ronéo. Juillet 1975. 81 p.
- Répertoire code des principaux lieux habités par la population de la Vallée du Sénégal - Document de référence ORS TOM.
Ronéo, Juillet 1975. 110 p.
LERICOLLAIS (A.) - 1972 - Essai d'expression cartographique dans la vallée du
Sénégal.
'II"
l

,

nO 2, pp. 211-220.

LERICOLLAIS (A.) - 1973 - La sécheresse et les populations de la vallée du
Sénégal. N.EoA. Dakar (15 p. ronéo).
Commo au Colloque de Nouakchott sur la désertification Déc.
1973.
LERICOLLAIS (1.), - 1974 - Peuplement et migrations dans la vallée du Sénégal
Cah. ORS TOM, Sér. SC o Hum. Vol. XII, nO 2, 1975, p. 123-197.
LERICOLLAIS (A.), VERNIERE (M.) - 1974 - L'émigration Toucouleur du Fleuve
Sénégal à Dakar.
Cah. ORS TOM, Sér. Sc. Hum. Vol XII, nO 2, 1975 p. 161-177.
Migrations et Economies villageoises dans la Vallée du
Sénégal : étude de trois villages de la région de Matam.
ORSTQM - Mai 1976,127 p. (ronéo).

-

SANTOIR (C.J.) -

14 -

1974 - L'émigration maure: une vocation commerCahiers ORSTOM. Sér. Sc. Hum. Vol XIII.; nO 2
1975, p.

SANTOIR (C. J.)

137-161.

"Les Sociétés pastorales du Sénégal face à la
sécheresse (1972)73). Réaction à la crise et
degré au rétablissement deux ans après. Le
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