Désarroi et révolte en terre de Casamance
en plus difficile de leur région d'origine.
En une dizaine d'annees, en 1974 et
1985, la plage autrefois vierge, devient
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pays, de nouveaux affrontements entre séparatistes et soldats de soit environ 600 personnes au total,
originaires des autres régions littorales
l'armée sénégalaise ont fait des dizaines de morts. Menacées dans sénégalaises.
En outre, s'y est établi un
leur mode de vie et leur identité, les populations locales parvien- campement de migrants saisonniers
guinéens, qui fument les poissons peu
dront-elles à se faire entendre ?
prisés sur le marché du frais (raie,
requin) et, en revanche, très demandés
Par MARIE-CHRISTINE CORMIER-SALEM* sur les marchés africains (Cameroun,
Nigéria, etc.).
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est interdit de pëcher les crevettes dans
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de
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débouché naturel à leurs
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populations
des
villages voisins, les
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La populstioo mëme de Basse-Casamanceest diverse. II
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fait que les touristes
n'aient vas éte touchés
est rév2lateur de la
dimension essentiellement politique et foncière
des actes de violence. II
ne s'agit pas d'un acte
conjoncturel, desespéré,
mais bien de la réaffirmation par les communautés
locales de leurs droits
d'usages territoriaux ttaditionnels.
L'autre grand centre de
pêche maritime du littoral casamançais, Kafountine, n'a pas été touché
par ces mesures de rétorsion. Le tourisme n'y est
guère dtveloppé, la zone
etant plus éloignée des
grands centres urbains et
des principales voies de 5
c o m m u n i c a t i o n . En 2
revanche. les communau- e
tes étrangères, pêcheurs,
transformateurs, commerçants, jouent un rôle
de premier plan dans le '
dynamisme de ce village. De fait, les
migrants saisonnie_rs originaires du
Nord rie campent pas sur la plage mais
logent chez l'habitant, redistribuant
ainsi sur place une partie des revenus
tires de I ' e x p l o h i o n ~ P ressources
S
maritimes de la Casamance. Les populations diolas de Kafounine participent
d'ailleurs directement au développement de l'économie maritime: sur le
modèle des communautes du Nord, les
hommes ont constitué leurs propres
unités de pêche pour exploiter les ressources marines, tandis que les femmes
se font employer pour diverses täches
de transformation et de distribution du
poisson.
Ainsi s'explique que cette zone ait
éte encore épargnee. Mais pour combien de temps?

Sentiment de dépossession

U

111

>)

Une forte spécificité régionale
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L'opposition entre pêcheurs toucouleurs et communautés diolas tient à une
combinaison de facteurs ethniques et
culturels, mais aussi techniques, économiques et sociaux. De fait, les prrmiers
pëchent les crevettes avec des engins
fixt%ancres sur le fond, qui dichirent les
filets maillants derivants des seconds. A
la filitre des crevettes, a haute valeur
marchande, destinée B I'exponation vers
les marches europ5ens, s'oppose la filière
des petits poissons (carpes, ethmaloses),
B bien moindre valeur marchande, destinêe à l'autoconsommation et aux marches locaux. Les pêcheurs toucouleurs

sont les quasi-salaries des usines de réfrigération installées B Ziguinchor, motivés
principalement p a r I'opportunite
d'abondantes et lucratives captures de
crevettes. A leur stratégie de conquête de
nouveaux fonds de pëche et de contrôle
du marché, s'oppose la stratégie défensive de gestion communautaire de toutes
les ressources du terroir des paysanspêcheurs diolas.
Les victimes d e l'attaque du
I 1 novembre, en toute vraisemblance,
sont les jeunes pëcheurs toucouleurs en
situation illicite, aussi bien selon la législation officielle que coutumière. ,
Les antagonismes sont évidemment
exacerbés par le fait que la pêche tend B
devenir la principale source de revenus
pour les populations autochtones en raison de la crise des Systemes de production traditionnels : le recul de la
riziculture de bas fonds est principale-

Riiculieur de Diaken-Diols
ment lié à l'exode rural et A la sécheresse, entraînant la salinisation des sols
e l des caux.La pression croissante sur
les ressources halieutiques, l'arrivée massive saisonnière d'exploitants étrangers,
la niaÏginaliS&m ' d c r c o n i m u n a u r ~ s
locales tenues l'kart des circuits de
distribution des produits aquatiques,
enfin I'extension des implantations IOUristiques, commerciales et halieutiques
sur les terroirs des communautés diolas
ne font qu'alimentei le sentiment de
dépossession des communautes locales.
C'est ce qu'ont bien compris les rebelles
indépendantistes en attaquant les campements de pëcheurs du Cap-Skiring et
de Pointe-Saint-Georges, deux des centres les plus manifestes de la réussite
économique des populations étrangères
en Casamance.
Cette revendication du droit d'usage
exclusif, sinon prioritaire, sur les ressources de leur terroir - agricole, pastoral et halieutique - n'est pas propre aux
communautés de Casamance. La legit¡mation des droits coutumiers communautaires est au cœur du débat sur la
gestion des ressources renouvelables
communes. Ce qui est propre aux communautes diolas, c'est ce long passé de
résistance i l'étranger, c'est leur attachement à la religion et au terroir des
ancêtres, c'est leur distance par rapport
B Dakar, qui laisse mal augurer de la
resolution de ce conflit, surtout dans le
contexte actuel de crise politique, économique et sociale du Sénégal.
( I ) CjChrisiian Rache, Conquëre el rPsisfaace despertples de Casamance (1850-1920).
Parir. Kanhala. 1985 (première bdiiion 1976).
(2) Marie-ChristineCormier-Salem, Gerrio,!
er Pvoluiiun des espaces oqtmriqiies :la Caromance.

OKSTOM,coll. w Etudes el Thèses)).

Paris, 1992.
(3) P. Pklisrier, thèse de doctorat #Etat. Les
Pa.ssans du S&,~Pgal.
Les civilisarions asruires
de Coyor 6 /u Casomntrce. imp. Fabrègur,
Saint-Yrirr, 1966.

L'engrenage de la violence
A presse est etonnamment silencieuse ou confise sur ce qui s e passe
reellement en Casamance depuis 1982. date B laquelle remontent les pre-

L

miers affrontements violents entre les forces de Sordre et des populations
locales.
Le conflit de 1982 est rantBt assimile un ncycle de violence commenc4 par
des actions de harchlement contre les forces de I'ordre puis l'assassinat de
gendarmes3 (le Soleil, Dakar, 17 juillet 1990). tantôt B une ajacqueriew tenant B
des problbmes de terres (le Soleil, 18 juillet 1990). tant&, enfin, B une marche
independanliste pacifiste. Toujours est-il qu'il marque le debut de la repression
par les forces de I'ordre contrdles d'identit6, barrages de police, descentes
dans les villages. arrestations de meneurs et nombreux actes de violences et de
tortures et le repli des separatistes dans le umaquisu, en particulier dans les
zones forestibres proches des frontibres guineenne et gambienne.
Depuis, chaque annee B la m h e Bpoque. en ddcembre, la tension est vive
dans la region. conduisant a de frequents uderapagesn et B une nouvelle flambee
de violence opposant forces de Sordre et Blements de la population locale, toujours presentes dans la presse officielle senegalaise comme des rebelles, r;.embres du Mouvement des forces democratiques de Casamance (MFDC). D e fait, B
la suite des evenements de 1982, s e sont crees des comites de quartier et un
comite central devenu par la suite le MFDC, (heritier d'un premier mouvement
cree en 1947). La branche armee du MFDC, appelde Arika en diola (combattant),
crebe en 1985, est largement soutenue par les habitants de la Basse-Casamance.
Jusqu'en 1987, les membres du MFDC ont subi de nombreuses vagues d'arrestations et d'emprisonnements. Les premieres liberations en 1987 ont place au
devant de la scene des figures nouvelles ou deja connues, telle celle de I'abb8
Augustin Diamacoune Senghor, devenu secretaire general du MFDC en mai 1991.
A partir de juillet 1990, la situation s'est radicalisbe, avec, d'pn cat& Selection
d'un gouverneur militaire et une campagne de sensibilisation dans les villages
pour inciter la population B refuser le separatisme ;de l'autre c8t6. la volonte du
MFDC d'obtenir Sindependance de la Casamance B n'importe quel prix.
Le 3 1 mai 199 1, la signature du cessez-le-feu entre le Senegal et la GuineeBissau pays de repli des membres du MFDC, ob ils seraient entraînes et oÙ ils
s'approvisionneraient en armes n'a gubre modifie la situation. En t h o i g n e n t
les attaques de cars rapides en juillet 1991, dont ont 616 victimes des civils. puis.
en août 1992, Saffrontement violent entre les forces de Sordre et les indbpendantistes dans un village proche de la frontiere guineenne et dont le nombre de
victimes est demeure inconnu.
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