Les sources de l'histoire démographique
des pays du Sahel conservées
dans les Archives, 1816-1960
À propos d'un ouvrage de Saliou MBAYE.

Charles BECKER, Hamady BOCOUM et Mohamed MBODJ
ORSTOM

IFANCheikh Anta Diop

Universitéde Dakar

1. Présentation
, L'ouvrage de Saliou Mbaye a été réalisé à la demande de l'Unité SocioEconomique et de Démographie (USED) de l'Institut du Sahel. Il s'agit d'un
rëperrotre archivistique et bibliographique, ,consacré à la démographie de huit
Etats constitutifs du CILSS (comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel), à savoir: le Burkina-Faso, le Cap-Vert, la Gambie, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.
Pour la période concernée, 1816-1960, la constitution des fonds archivistiques de ces différents Etats a été le fait des anciennes puissances coloniales : il
s'ensuit une très grande diversité et inégalité dans les sources conservées. Ainsi
il y a une grande disproportion, tant pour la présentation que pour la quantité et
la qualité des informations véhiculées par les documents encore disponibles.
Suivant le pays colonisateur - portugais, français ou anglais -;-, on constate
donc des situations variées dont l'ouvrage rend bien çompte. Evidemment, il
aurait été plus cohérent de traiter l' AOF plutôt que des Etats du CILSS , mais ici
la contrainte sur l'auteur est évidente. Néanmoins, un ouvrage couvrant toute
l'AOF reste encore dans le domaine du possible et du souhaitable.
Ainsi la synthèse de Saliou Mbaye traite les sources par pays, en débutant
toutefois par la présentation des sources contenues dans le fonds commun aux
anciens territoires de l'AOF (les Etats concernés sont le Burkina Faso, le Mali,
la Mauritanie, le Niger et le Sénégal). Ensuite, les documents sont mentionnés
pour chaque pays, en respectant les séries où ils sont classés.
Compte-tenu de l'intérêt porté par le colonisateur pour les divers territoires,
mais aussi des traditions administratives des anciennes métropoles, il Y.. a un très
fort déséquilibre que met bien en lumière le répertoire ici proposé. A titre de
comparaison, le Sénégal est représenté par 1 616 références, tandis que le Tchad
n'en compte que 64. Le Cap-Vert ne fait l'objet que de 8 références qui
correspondent à des travaux de synthèse relativement récents.
Ce déséquilibre est répercuté d'ailleurs dans la présentation de Saliou
Mbaye, qui décrit avec beaucoup de détails le contenu des dossiers pour les pays
faiblement représentés, tandis que la concision, plus conforme aux habitudes
archivistiques, est plus utilisée pour les mieux lotis.
Il est à noter enfin que l'ouvrage a été conçu d'abord comme une série de
volumes indépendants, pour chacun des pays concernés, ce qui explique aussi
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certaines inégalités de traitement. Il est dommage que pour l'instant ce soit le
seul ouvrage publié.
Une bibliographie succincte est annexée au répertoire proprement dit, après
la présentation des références archivistiques de chaque pays. Cependant
l'ouvrage ne comporte pas de table des matières, ni d'index qui en auraient sans
doute facilité la consultation.
Nonobstant ces quelques remarques, le livre de Saliou Mbaye manifeste, à
travers le choix des sources proposées, plusieurs thèmes ou centres d'intérêt
majeurs pour la connaissance de l'histoire démographique africaine: l'exploitation des documents mentionnés peut apporter une masse considérable
d'informations sur les populations de ces huit pays au XXe siècle, mais aussi,
parfois, au XIXe siècle. Nous ne reviendrons pas ici sur le caractère crucial que
revêt la démographie historique africaine demeurée jusqu'ici le parent pauvre
des sciences sociales africanistes. 1
Nous retenons surtout l'exemple des fonds relatifs à l'État du Sénégal pour
illustrer cette appréciation, d'une part parce que ces fonds semblent ici les plus
riches, et d'autre part puisque nous avons tenté un premier dépouillement de
séries ou de sous-séries mentionnées par le Répertoire de Saliou Mbaye, en
particulier les documents classés sous les cotes IG, 2G, 13G, 22G, 23G, H, K et
P. Grâce à l'analyse des sources mentionnées - et parfois omises par le
Répertoire de Saliou Mbaye-, on est en mesure de mieux apprécier la valeur
de ce guide et d'en proposer une approche critique. Il serait particulièrement
utile que le même exercice soit entrepris pour les autres pays abordés par Saliou
Mbaye. Par exemple, cela pourrait faire l'objet d'une série de mémoires de
DEA.
2. Approche analytique des fonds relatifs au Sénégal
1 G : Études générales. Missions. Notices. Monographies

Cette sous-série concerne la période 1818-1921. On y trouve les premières
monographies de cercles, qui comportent très souventun volet démographique:
ces monographies commencent à être réalisées à partir de 1903-1904. Mais de
nombreux rapports de mission, notices ou études générales apportent également,
dans beaucoup de cas, des informations démographiques, bien que ces
observations n'aient pas été privilégiées par les auteurs.
Pour cette série, comme pour la plupart des suivantes, nous avons pris
comme base de dépouillement le Répertoire de Saliou Mbaye, mais aussi les
Répertoires plus anciensétablis par Jacques Charpy.
En plus des nombreux documents signalés par Saliou Mbaye, on a trouvé 12
autres dossiers comportant des références démographiques très intéressantes. n
s'agit des dossiers 1 G 33, 1 G 49, 1 G 74, 1 G 75, 1 G 85, 1 G 92, 1 G 95, lG
101 1 G 110, 1 G 113, 1 G 135, 1G 183, qui concernent le Sénéga12.
La sous-série 1 G correspond à la période de la conquête et surtout aux
débuts de la mise en place des structures administratives coloniales dans les

1 Voir Becker. Diouf & Mbodj 1987a et 1987h.
2 Cette liste additive ne porte que sur le Sénégal. Les dossiers 1 G relatifs aux autres États n'ont
pas été dépouillés, mais mériteraient également une grande attention.
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territoires de l'ouest-africain. Les documents contiennent deux types d'informations de nature assez différente.
- Les Notices et Monographies, qui s'inscrivent dans la longue durée, font
le point à un moment donné avec en général des rappels historiques et une
perspective sur l'avenir. Elles ont pour but de fournir des références historiques,
sociologiques, économiques et démographiques indispensables à la gestion des
territoires conquis. Elles sont rédigées pour l'administration coloniale et, dans
beaucoup de cas, par les premiers administrateurs d'une circonscription
coloniale. On rencontre à peu près toujours et systématiquement des
informations sur la démographie, qui résultent d'observations et d'enquêtes
destinées à évaluer les populations.
- Les Missions, par contre, ont des objectifs plus ponctuels, qui peuvent
être économiques, politiques, militaires, mais restent le plus souvent
exploratoires et partiels. Aussi, la dimension démographique n'y est-elle point
systématique. Elle peut apparaître, par le biais de chiffres de population pour
certaines localités visitées, mais aussi de manière moins directe selon les centres
d'intérêt de la Mission : ainsi, par exemple, la Mission du Lieutenant
Quinquandon dans la Haute-Falémé avait comme objectif (parmi d'autres)
d'évaluer les forces réelles de Mamadou Lamine, qui sont alors estimées à 5630
hommes armés, dont 3 750 mobiles.
2 G : Rapports périodiques

La sous-série 2 G est constituée de rapports périodiques d'intérêt général
(synthèses dues aux chefs administratifs) ou particulier (études rédigées par les
chefs de services spécialisés). Elle traite donc d'une gamme très variée de
problèmes et fournit des renseignements sur la situation politique. la population,
la santé, l'économie, la scolarisation. etc...
Ici le dépouillement a porté plus particulièrement sur la santé qui est
relativement bien représentée et dont les rapports contiennent presque toujours
une partie statistique. Parmi les nombreux problèmes de santé et de population
abordés, on constate l'intérêt des statistiques hospitalières, des renseignements
sur la natalité. la mortalité, les épidémies et les endémies, les mesures de
prophylaxie et d'hygiène.
Ainsi les rapports des services de santé font régulièrement le point sur les
principales causes de morbidité et de mortalité, ainsi que sur les mesures
proposées ou prises en vue d'endiguer les maladies. Par exemple, le rapport
annuel du service de santé de 1914 (2 GI 14-20) propose les données chiffrées
relatives aux vaccinations antivarioliques depuis 1908, soit: 379 677 en 1914
pour une population de 1 236616 habitants; 180242 en 1913,47322 en 1912,
61 183 en 1911, 105 840 en 1910,53805 en 1909,39625 en 1908.
Un intérêt particulier peut être porté à l'étude des corrélations entre
l'évolution de la pluviométrie et l'expansion de maladies comme le paludisme.
D'une manière générale. cette sous-série peut être considérée comme celle
qui offre des données plus synthétiques. car elle systématise, analyse et résume
souvent les informations brutes, ou partiellement analysées dans des séries
spécifiques comme celle de la santé. Ainsi. bien que la série H soit consacrée à
la santé et aux épidémies, c'est dans les rapports 2 G que l'on retrouve souvent
les synthèses relatives aux crises sanitaires et aux victimes de celles-ci. Citons
par exemple le rapport 22 G 39/14 où sont fournies les données relatives aux
victimes et aux cas de peste déclarés entre 1921 et 1939, ce qui permet une
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appréciation de la gravité des épidémies (en 1921, 1 887 cas et 1 297 décès: en
1922,817 et 508; en 1923, 1695 et 1046; en 1924,2217 et 1503; en 1925,
229 et 229 ; en 1926, 842 et 484: en 1927,2627 et 1 577 : en 1929, 2575 et
1477; en 1930,1 848 et 1030: en 1931, 502 et 254; en 1932, 172 et 129: en
1933,16 et 10; en 1934,583 et 296; en 1935,343 et 148: en'1936, 28 et 15;
en 1937, 10 et 8; en 1938,2 et 2: en 1939, 0 et 0). Les documents de ce type
permettent une approche statistique intéressante et relativement fiable. Ils
donnent dans tous les cas une image suffisamment correcte de la situation sur le
terrain pour que l'on puisse les dédaigner. On trouve de même des statistiques
suivies pour les autres grandes endémies et pour les épidémies, comme celles de
fièvre jaune ou de variole.
Le même effort de synthèse transparaît à propos des données
démographiques et de l'évolution globale de la population. Bien que la
démographie soit réservée de manière plus détaillée à la sous-série 22 G, elle est
présente ici sous forme de chiffres généraux, d'effectifs globaux, qui sont
répartis en tenant compte du sexe, parfois de l'âge, du lieu de résidence (villecampagne), des migrations saisonnières, des ethnies, du degré d'instruction, des
appartenances religieuses.
13 G : Affaires politiques, administratives et musulmanes(Sénégal)

è1782-1919

Cette sous-série n'a pas fait l'objet d'un dépouillement spécifique par
Saliou Mbaye et ne se trouve donc pas mentionnée dans son Répertoire. Aussi
avons nous utilisé le Répertoire de Jacques Charpy, qui laissait supposer un
intérêt réel de ces documents. En fait, s'ils ne traitent pas en priorité de la
démographie, les documents contiennent des informations valables pour
certaines périodes ou années.
Le dépouillement de cette sous-série a permis de constater que des données
démographiques parfois très précises sont contenues dans les correspondances
des commandants de poste au gouvernement et les rapports de mission des
administrateurs.
C'est ainsi..qu'en exécution de l'arrêté du 18 février 1869, il a été procédé
au recensement de la population des villages du cercle de Saldé pour les années
1874-1875, dont les résultats sont les suivants: canton de Pété, 19 680 habitants
dont Il 502 à Pété, canton de Lao, 23 954 habitants, canton de Galoya, 4 096
habitants, canton de Bogué, 5080 habitants (13 G 149). On a retrouvé des
données similaires pour Joal, avec une liste nominative des habitants,
contribuables seulement, pour l'année 1867 (13 G 314). On peut également
signaler le grand intérêt des documents comme 13 G 41 (sur l'émigration des
Peuls du Fleuve vers le Nioro de 1885 à 1889), 13 G 322 (avec les recensements
d'Oblssier dans le cercle de Nioro-Sine et des cartes sur les localités de cette
circonscription), 13 G 323 (sur la famine dans le Sine-Saloum en 1906),
13 G 360 et 361 (sur la Casamance).
22 G : Populattan, État Civil
Comme le fait remarquer justement Saliou Mbaye (1986 : 12), cette soussérie est essentielle pour les statistiques de population. Elle livre des
informations pratiquement ininterrompues, mais inégales selon les régions et les
années, entre 1779 et 1960.
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L'intérêt majeur des documents de la sous-série apparaît nettement dans un
recueil précédemment publié, qui concerne toutes les régions du Sénégal et
souligne que la plupart des premiers recensements administratifs sont conservés
ici (Becker, Martin et al. 1983).
Malgré la diversité des informations de caractère démographique, on peut
classer les documents en deux catégories principales selon qu'ils contiennent:

- des données brutes
Il s'agit des volumineux dossiers contenant des bulletins de recensement et
des questionnaires d'enquête qui procèdent de problématiques variées, avec
utilisation de plusieurs paramètres. En général les enquêtes se déroulent au
niveau de l'individu ou suivant les unités de production ou les cellules
familiales.
Entrent dans cette catégorie de documents quelques pièces de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle, puis les recensements par famille, habitant ou
entreprise réalisés en 1948, 1949, 1950, 1953, 1958. A ces enquêtes, il faut
ajouter les questionnaires très détaillés des enquêtes de la CINAM (Compagnie
d'Etudes Industrielles et d'Aménagement du Territoire), qui ont été effectuées
dans le cadre de la préparation du Premier Plan de Développement de la
République du Sénégal. De même, on trouveici l'impressionnant dossier des
études menées par MISOES (Mission Socio-Economique du fleuve Sénégal),
qui procéda à des enquêtes démographiques, sanitaires, alimentaires, agricoles,
économiques, sociologiques dans la Vallée du Sénégal.
En résumé, les données brutes de la sous-série 22 G correspondent à une
accumulation de données, qui ont sans doute déjà été exploitées et présentées
dans des publications, mais qu'il serait intéressant de revoir; leur dépouillement
systématique, avec des moyens informatiques, pourrait contribuer à une
connaissance plus approfondie de diverses questions démographiques,
économiques et sociales, et démontrerait encore plus leur intérêt historique.
- des données totalement ou partiellementtraitées
Il s'agit de résultats plus ou moins détaillés de dénombrements ou d'autres
recensements administratifs. Les documents proposent alors des chiffres
globaux de population, en décrivant certaines caractéristiques de celle-ci.
Les études conservées permettent de suivre assez bien plusieurs tendances
de l'évolution de la population sénégalaise, plus particulièrement:
• l'évolution de la population dans les centres urbains et les communes. On
peut ainsi comprendre la mise en place progressive du tissu urbain.
• l'évolution du rapport entre la population autochtone et la population
européenne, qui est décrite en termes d'effectifs mais aussi en fonction de
critères sociaux. cependant, les enquêtes sur le groupe européen ont été
longtemps beaucoup plus précises, et le recours à l'état civil y est en outre
possible d'une manière systématique.
• l'état des rapports entre les divers groupes ethniques constitutifs de la
colonie du Sénégal. En effet, la situation ethnique est souvent décrite pour les
circonscriptions administratives, ce qui permet d'obtenir des répartitions
globales pour l'ensemble de la colonie.
• les appartenances religieuses sont parfois précisées. On dispose ainsi
d'éléments pour appréhender les mouvements religieux et les étapes de la
constitution des groupes actuels. Néanmoins les données sur les confréries
musulmanes ne sont pas toujours suffisantes, lorsqu'elles existent.
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Avec l'ensemble des documents de cette sous-série, on dispose d'une
grande masse d'Informations. dont la qualité est parfois exceptionnelle et qui
n'ont pas toujours été exploitées suffisamment. Grâce à elles, on peut suivre
certains traits de l'évolution démographique du Sénégal depuis la fin du XVIIIe
siècle, et, davantage encore à partir de la conquête coloniale où les sources
apparaissent plus fournies. Cependant, malgré la précision des chiffres, qui sont
souvent donnés à l'unité près, les renseignements sont affectés d'un réel
coefficient d'incertitude, qu'il convient de déterminer pour chaque cas et dont il
faut nécessairement tenir compte. Signalons qu'un des biais de ces textes
provient du fait que les dénombrements évoqués étaient en général établis en
vue de l'imposition, voire des recrutements. Ils ne reflètent donc qu'imparfaitement les situations démographiques au cours des années couvertes.
23 G : État civil

C'est une sous-série classique qui contient des données démographiques et
permet d'établir des statistiques plus ou moins complètes suivant l'importance
des relevés. Ici, elle couvre très irrégulièrement l'ensemble de la période
commençant en 1797 et ne concerne, de toute façon, que certaines catégories de
la population, comme le souligne Saliou Mbaye (1986 : 12-13).
A part les rubriques habituelles (relevés des actes de naissance, mariage ou
décès), la sous-série comprend quelques pièces atypiques comme par exemple le
dossier 23 G 29 (17), sur la mortalité infantile anormale dans la population
européenne en 1942 : le dossier fournit sans doute des informations statistiques,
mais serait plutôt attendu dans les séries "Santé" car les pièces donnent des
précisions sur les causes de la mortalité et sur les affections constatées.
On peut insister sur l'intérêt des dossiers individuels d'accession à la
citoyenneté française pour la période 1920-1952 (23 G 47-108; 23 G 48-108 ;
23 G 49-108 ; 23 G 50-108 ; 23 G 51-108. Signalons que l'acquisition se fonde
sur l'esprit des décrets du 21 août 1932 et du 23 juillet 1937, qui posent comme
une des conditions d'accès à la citoyenneté le fait de « s'être rapproché de la
civilisation française par son genre de vie »,
Série H : Santé (1829-1920)
Série P : Assainissement et Urbanisme

La série H complète la sous-série 2 G, car c'est dans cette série que se
retrouvent souvent les éléments de base qui ont servi à la confection des
rapports établis par les services de santé et conservés sous la cote 2 G. Ainsi y
rencontre-t-on des rapports, des télégrammes, des pièces diverses à propos des
épidémies de choléra, fièvre jaune, variole, peste, etc., mais aussi des rapports
reguliers à propos de telle maladie ou problème sanitaire.
Les dossiers consacres aux épidémies sont en général assez complets, avec
beaucoup d'éléments qui peuvent servir à établir l'historique de chaque épisode
épidémique, à déterminer les foyers d'origine et à décrire l'évolution. On
dispose de chiffres sur le nombre de cas et de victimes, ainsi que de données sur
les catégories de population qui ont été touchées: on a également des precisions
sur les mesures de prophylaxie et de lutte contre les épidémies. Toutefois les
informations ne sont pas toujours bien structurees, ce qui rend parfois malaisée
leur exploitation et fait apparaître des trous inexpliqués.
.
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Il est d'ailleurs nécessaire, dans de nombreux cas, de compléter les
informations de la série H par celles qui sont contenues dans les dossiers
d'autres séries, pour obtenir une vision d'ensemble sur certaines questions.
Ainsi, par exemple, l'épidémie de peste de 1914 fait l'objet du dossier H 55 qui
est essentiellement centré sur la ville de Dakar. Mais pour avoir des données sur
le reste du Sénégal il faut se reporter au rapport de 2 G 14/20, qui fait état d'au
moins 3 686 victimes entre avril/mai 1914 et le 15 janvier 1915. Cette dualité
, est due au fait que la série principale pour la santé (H) est constituée de
documents plus ponctuels qui évoquent des épisodes spécifiques: les documents
s'accumulent au jour le jour et l'on constate la succession des événements qui
forment chaque épisode. Mais la sous-série 2 G est caractérisée par son souci de
synthèse, pour l'ensemble des problèmes de santé par exemple (ou pour d'autres '
problèmes), ce qui permet avec un certain recul d'organiser, de compiler et
d'utiliser les données de séries spécifiques, voire même de les rectifier.
Par ailleurs, on note à propos du même dossier H 55 que sont seulement
mentionnés ici les problèmes politiques et socio-économiques liés aux mesures
de ségrégation envisagées pour lutter contre l'épidémie de peste. En effet, les
mesures de prophylaxie prises par l'administration coloniale sont ici évoquées et
également l'opposition du député Blaise Diagne ou de la communauté lébou aux
,-déguerplssements des quartiers indigènes, mais ces aspects sont également
, mentionnés ailleurs, surtout dans la série P et dans les rapports de la série G.
Parmi les pièces du dossier même, on trouve cependant beaucoup de données.
Ainsi on relève - dans la pièce 21 - que Blaise Diagne proposait une
campagne de vaccination généralisée et sans discrimination, tandis que le
Gouverneur William-Ponty pense qu'il est inutile de l'imposer aux Européens
car ceux-ci l'acceptent spontanément et sont de ce fait moins touchés (3 cas sur
un total de 850).
Pour juger de l'application des mesures de ségrégation, il faut se référer à la
série P, qui est de ce fait fort complémentaire de la série H. Si les problèmes
d 'hygiène et de santé sont fréquemment traités dans cette série, elle est surtout
consacrée à l'urbanisme. Elle contient toutefois des mentions sur la mortalité'
lors des épidémies, mais aussi sur les transferts de population et la mise en place
de quartiers nouveaux.
Citons l'exemple du dossier P 190 qui traite de la création du village de
ségrégation de la Médina, dont la raison d'être fut d'opérer une séparation de
fait entre indigènes et Européens, avec l'institution d'une zone d'isolement,
grevée d'une servitude foncière non œdificandi afin de,réduire les contacts entre
les deux communautés en cas d'épidémies.
SérieK : Esclavage et captivité(1808-1915)
Malgré des exceptions pour certaines pièces, les dossiers de cette série ne
traitent que très peu de la captivité et de l'esclavage sous l'aspect statistique.
Ainsi des pièces fournissent des données statistiques sur la captivité, en
évoquant surtout les résultats de la grande enquête réalisée en 1903/5 dans
l'AOF. Citons K 16 où il est fait état d'une population captive totale de 174245
personnes en 1905, le prix des captifs étant de 250 F pour un homme, 500 pour
une femme et 200 pour un enfant, on trouve aussi, des chiffres sur les
affranchissements dans certaines régions et à diverses dates. Cependant les
dossiers sont beaucoup plus riches pourdécrire les aspects sociaux, politiques et
économiques de l'esclavage en Sénégambie et dans l'ouest-Africain. Un débat
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contradictoire entre partisans et adversaires de la captivité transparaît à travers
une bonne partie des documents de la série. Ce conflit permanent justifie et a
suscité diverses études sur la captivité et l'esclavage proposées dans les
dossiers. Les caractéristiques de l'engagement à temps, ses avantages et ses
méfaits ou abus, sont égalementmentionnés assez longuementdans la série.
Conclusion

.: Ce compte-rendu analytique du Répertoire de Saliou Mbaye, dont nous
avons examiné un bon nombre de séries et la plupart des documents relatifs au
Sénégal, manifeste l'intérêt de la sélection proposée. Cependant, les
consultations systématiques des dossiers, pour réaliser un inventaire des pièces
qui s'y rencontrent, et des séries qui ont un rapport à la populationet à la santé,
ont montré quelques rares cas d'omissions ou d'erreurs, lorsque le titre donné au
dossier ne correspond qu'imparfaitement ou pas du tout à son contenu: citons
l'exemple du dossier 22 G 177 (215) qui traite du recensement mondial agricole
et démographique, 1958-1960, et non pas du recensement démographique de la
colonie du Sénégalen 1938-1940 comme l'indique le texte de Saliou Mbaye. De
même, on a noté que certaines sous-séries sont incomplètement recensées, des
pièces importantes étant ainsi omises. Ainsi la sous-série 1 G mérite d'être
signalée pour un bon nombre de dossiers qui sont à ajouter. Enfin, comme pour
tous les guides, on reste toujours un peu sur sa faim, lorsqu'un document ou un
dossier ne sont indiqués que par une cote, voire même quand ils sont annoncés
sous un titre général qui en explicite imparfaitement le contenu. Mais ces
imperfections, auxquelles il sera peut-être possible de remédier dans une édition
ultérieure plus développée, sont mineures. Il faut avant tout souligner que l'outil
de travail mis à la disposition des chercheurs et des démographes est désormais
indispensable.
. Pour élargir le propos, il est certain que l'AOF constitue un thème bien à
part comme le souligne justement Saliou Mbaye. Un ouvrage détaillé peut lui
être consacré. Au niveau des différents pays, il est tout aussi certain qu'on peut
descendre à un niveau de détail plus fin. Par exemple, les Archives du
Secrétariat Général du Gouvernement du Sénégal ont été regroupées à Dakar et
ont fait l'objet d'un travail de classement remarquable. Dans cette nouvelle série
on retrouve des données censitaires, les dossiers de succession des étrangers
décédés dans le pays, des échanges de correspondance portant sur divers sujets
tels que l'assiette de l'impôt et surtout sur la santé et les épidémies, etc. Cette
. richesse fait augurer des travaux de qualité en histoire sociale en général, en
démographie historique en particulier.
Particulièrement importante est la dimension locale ou individuelle des
différents documents. Ainsi, par exemple, on pourra suivre de manière fine la
progression des épizooties et des épidémies, au lieu de se satisfaire de rapports
généraux circonstanciés comme c'était le cas jusqu'ici. Ce type de documents
devrait exister au niveau des différents Secrétariats de Gouvernement, et il serait
urgent de savoir ce qu'ils sont devenus ailleurs. De même, il semble probable
que divers documents de même qualité sont encore mal conservés, voire
déposés dans des endroits insoupçonnés, ou encoreoubliés dans des dépôts trop
encombrésou mal protégés. fi est à souhaiterqu'un programme cordonné puisse
permettre aux différentes Archives nationales de mettre à la disposition des
chercheurs des documents suffisamment détaillés. On pourrait alors résoudre,

Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel

1003

par exemple, les controverses sur les effets démographiques de la conquête
coloniale, élucider l'origine des taux de croissance démographique records
enregistrés aprës 1960, périodiser les changements sociaux à l'échelle des
localités et des groupes de base, etc. En fait, c'est là une des plus importantes
contributions pour élaborer une histoire sociale détaillée et reflétant fidèlement
l'évolution des sociétés africaines.
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