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Les migrants du fleuve Sénégal : 
A quand la "Diams'pora" ? 

Sylvie BREDELOUP 

"Toute l'histoire économique montre que l'étranger fait partout son apparition 
comme commerçant et le commerçant comme étranger (...). L 'étranger dont nous 
parlons ici n'est pas ce personnage qu'on a souvent décrit dans le passé, le voyageur 
qui arrive un jour et repart le lendemain, mais plutôt la personne arrivée aujourd'bui 
et qui restera demain, le voyageur potentiel en quelque sorte: bien qu'il n'ait pas 
poursuivi son chemin, il n'a pas tout 21 fait abandonné la liberté d'aller et de venir 

G-SIMMEL 
"Digressions sur l'étranger'', in I'Ecole de Chicago 

(présenté par Y-GRAFMEYER et 1.JOSEPH) 

A la fin des années cinquante, l'Afrique forestitke fut marquée par une ruée vers le 
diamant, événement relégué au second plan en cette période de dkcolonisation. Loin de moi 
I'idCe de retracer cette épopt5e dans sa totalit& Plus modestement, il s'agira d'observer 
I'Cmergence d'un groupe de "diamantaires", originaire de la vallee du fleuve SCn6gai 
(Sénégal, Mali et Mauritanie), ayant investi un temps ces lieux "historiques". Comme les 
autres clandestins, ils se sont aventurés dans des zones peu explorées, à la recherche de 
diamants ; comme la plupart, ils n'ont pu Cchapper aux grandes expulsions. Mais, 
contrairement à la majorité des trafiquants, ils ont pu accompagner le mouvement voire 
anticiper ses vagues successives, recomposant sans cesse leur espace de vie griice P leur 
mobilité extrême. D'aucuns ont réussi leur ascension professionnelle en contractant des 
alliances politiques, commerciales et matrimoniales suffisamment solides pour continuer P 
exercer leur activité avec une sérénitt5 relative et survivre P l'incertitude quotidienne. Hier, 
ils investissaient les sites miniers, au grei des rumeurs, en solitaires ou en petits groupes ; 
aujourd'hui, ces négociants au long cours - par leur position d'intermédiaire - évoluent dans 
un espace multipolaire. Structurés en réseaux, ils conjuguent relations de parent& relations 
de clientélisme et solidarités religieuses. Musulmans, SoninkC ou Haalpulaaren (1 ), ils 
fondent une communauté, se reconnaissant avant tout comme des habitants de la vaMe du 
fleuve Sénégal. On peut ainsi se demander dans quelle mesure la circulation incessante de ces 
entrepreneurs à travers le continent peut avoir contribué, par syncrétisme, P une 
recomposition identitaire et favorisé I'émergence d'une "diaspora", au sens large du terme. 
Soulignons combien le concept de diaspora demeure équivoque, caracterisant tr6s souvent 
l'exil et donc la dispersion involontaire des populations ; son contenu méritera d'&re précisé 
ettesté. 

Le commerce du diamant initié par les habitants de la vaIlCe du fleuve releve de la 
fraude et met en jeu des intérêts politiques, économiques et religieux particuliers. Produire 
de l'information sur ce milieu constituerait peut être une gageure si l'objectif était 
d'identifier les mécanismes de fraude ou de quantifier les marges Mnéficiaires de ces acteurs 
Bconomiques. En rCalité, cette recherche intitul6e "diamantaires et éclats identitaires" et 
début& en 1992, s'inscrit dans un programme plus vaste initié P I'ORSTOM portant sur les 
migrations internationales ouest-africaines. Envisagée iî partir du Sud, cette ref lexion 
devIait permettre - -  de mieux * ~ comprendre les processus migratoires P l'oeuvre en Afrique, en 
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ces penodes de: turbulences et d'identifier les redistributions spatiales et recompositions 
sociales. Ma .propre recherche a pour objectif de saisir les remodelages de l'identité 
individuelle et sociale qu'impliquent les de placements internationaux chez un groupe de 
commerçants senegalais. Pour comprendre les nouveaux rapports 8 la famille, au politique et 
au religieux qui peuvent s'établir sous l'effet de ces mouvements, il paraît necessaire de 
rep6rer les strategies de ces populations autant sur les lieux d'immigration que sur les lieux 
de rkinvestissements et de  fixation. Si les premi&res explorations permettent de 
reconstituer les cheminements migratoires, professionnels et familiaux, elles sont en 
revanche insuffisantes et inadaptees, au plan methodologique, pour deceler des 
transformations sociales ou reconstructions identitaires que la migration au long cours 
pourrait stimuler. 

Pour l'instant, j'ai reconstitué 25 récits de vie(2) (dont certains ont pu &re 
resitues dans des collectifs-famille-village) auprès de trafiquants de pierres prkcieuses(3) 
reinstalks ou de passage au pays (Dakar, villages de la vallee du fleuve Senegal, Burkina 
Faso) ou encore en migration-circulation (CGte-d'ivoire, Suisse). Des entretiens ont 
kgalement Ct6 conduits auprès de responsables de comptoirs (Côte-d'Ivoire), de soci6tés 
d'import-export (Suisse), de bijoutiers (CGte-d'Ivoire), de trafiquants Libanais afin de 
mieux cerner les differem niveaux d'intenntidiation. En complément,' des enquêtes (4) ont 
et6 realisées dans des zones d'extraction anciennes (CGte-d'Ivoire, Guinee) et une 
observation participante menee auprès d'une association d'émigr6s. 

Course aux diamants à travers l'Afrique de I"'0uest" 

La dispersion 8 laquelle procède les ressortissants de la vallee du fleuve Sbnegal 
relève bien d'une construction. Les chemins qu'ils empruntent n'oMissent en rien au hasard. 
Ils atteignent les sites miniers, au moment où le politique local fragilise ne peut en assurer 
ni la gestion ni le contr6le. C'est ainsi qu'ils s'installent en Guinee, en Sierra Leone et en 
C6te-d'lvoireY 8 l'aube de la decolonisation. En cette periode de transition, la kgislation 
coloniale et les intérets divergeants des soci4tés mini&es internationales peuvent &re 
d&bord& sans peine. A l'inverse de I'orpaillage, l'extraction du diamant n'est pas coutumière 
en Afrique. Des &rangers peuvent s'installer dans cette niche abandonnee par les 
autochtones. Ceux42 tout comme les futurs dirigeants des pays n'ont ni l'energie, ni ia 
disponibilit4 suffisantes pour lutter contre le déferlement de clandestins qui accaparent, 
avec l'audace que leur donne le nombre, les zones minieres identifiées par les sacietés de 
prospection. 

"lt was said that Sefadu had become a stranger's town" (Van der laan, 1965 : 21) 

En Sierra Leone, le diamant est découvert en 1930, 8 250 km à l'Est de Freetown. Il 
s'agit de gisements alluvionnaires. Dès 1 931, la prospection est conduite par la S.L.S.T. 
(Sierra Leone Selection Trust) compagnie privee anglaise, filiale du groupe Selection Trust 
mais aussi de Consolidated African Selection Trust, dont De Beers est le principal actionnaire 
. La S.L.S.T. detiendra le monopole de l'extraction et de la prospection du diamant jusqu'8 
I'établissement de l'A.D.M.S. (Alluvial Diamond Mining Scheme) en février 1 956, legalisant 
l'extraction individuelle. 

Le premier rush des &rangers en Sierra Leone s'opère 22 ans après la decouverte du 
diamant ; il s'amplifie vertigineusement courant 1 954. 30 O00 "diggers" ou diamineurs 
s o n t  recends à la fin de I'annee (H.L. Van der Laan,1965). On assiste 8 une expansion 
g4ographique;du mouvement : après le district du Kono, c'est au tour des régions dÚ Bo et du 
Kenema d'&tre envahies par les clandestins (carte 7). 

Par la suite, les estimations fluctueront selon les auteurs - traduisant 8 la fois 
l'importance du deferlement des mineurs e t  negotiants dans les zones diamantifères et les 
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La course aux diamants à travers l'Afrique de I 'Ouest 



divergences quant a la definition de 1'6tranger. 70 B 80 O00 étrangers se seraient installes 
dans le pays Kono (R.Causse, 1991) contre 20 O00 (H.L. van der Laan, 1965). 

Parmi les diamineurs, beaucoup de NalinkC, de m e t  de Marka provenant de Guinee, 
du Mali. Parmi les intermediaires, des colporteurs dioula (5) dknomm6s collecteurs, des 
SoninkC. des Haaloulaaren). mais aussi des Libano-syriens, des Belges, des Britanniques. 
"In the first place, the only road connection from Bo and Kenema to Monrovia passes through 
Guinea. Secondly, Guineans formed a large proportion of the diggers before november 1956, 
and the traders from Guinea, Mali, Senegal, and the Gambia were before and after the date 
engaged in diamond dealing. Many of these fore@ners had a good knowledge of the language, the 
trading channels and practises in then french West Africa ..." (H.L. Van der Laan, 1965 : 
142). 

En definitive, peu d'autochtones dans le trafic du diamant. Au siècle dernier, divisés 
par des guerres tribales, les habitants du Kono n'avaient pu établir leurs propres reseaux 
commerciaux. Alors qu'au seuil de la période coloniale, les Africains musulmans puis les 
Libanais y avaient dejà develop@ un commerce illicite d'or. Peut-on en conclure pour autant 
avec M.D. Rosen (1 973 :loo) que I'... so diamonds fit quite neatly into a pre-existing pattem 
of trade". Assurement, avant de se lancer dans l'aventure diamantaire, les heritiers du 
commerce précolonial avaient déjà eu l'occasion de développer le trafic de produits 
manufactures. Au lendemain de la dissociation des op6rations de ramassage des produits de 
rente et des opérations de redistribution des marchandises importees, ils avaient investi les 
crCneaux dClaissés par les compagnies commerciales occidentales. De surcroît, operer en  
zone anglophone leur permit d'importer frauduleusement la marchandise pour l'écouler dans 
les pays de la zone du franc CFCA et d'accroître ainsi avantageusement leur rente. 

Les petits ou grands patrons Sénégalais avaient rejoint la Sierra Leone courant 
1956-57. Dans l'imaginaire collectif de ces hommes rencontres plus de trente ans plus 
tard, la region de Sefadu constitue une rCference et bien souvent le point de départ de leur 
aventure minière. Ils sont originaires, pour la plupart, du dkpartement de Matam (carte 2). 
Leurs parents agriculteurs ou convoyeurs de Mtail n'avaient, quant a eux, jamais proc6dC a 
ce type de negoce ni voyage tri% loin au-dela des fronti&res. Leur course aux diamants a 
dCbut4 dans la region de Sefadu. Aucun ne s'&ait deplac6 au Ghana prC&demment pour tenter 
la meme aventure ; cette region minière ayant 6tC investie par les trafiquants Haoussa. 
Cependant, si c'est en Sierra Leone qu'ils ont commence? B exercer cette activite illicite, ils 
n'en etaient pas pour autant B leur premiere Ctape migratoire. Quittant la vallee du fleuve, 
ils avaient travaille à Dakar dans l'artisanat ou I'hbtellerie, parfois aussi en Cbte-d'ivoire, 
en Guinee, au Mali dans le commerce ou l'artisanat, pendant de nombreuses annhes, de 
manière P se constituer un pécule. NCs au debut des annees trente, on ne peu t  pas dire que 
leur contribution B la ru6e vers le diamant soit une affaire de jeunesse ou le produit d'un 
coup de tete. Certains &aient deja maries, d'autres propriétaires d'une maison au village. 
Ils ont avant tout saisi une opportunite qui se prCsentait. Leur passage en Sierra Leone f u t  
eclair ; tri% rapidement, ils gagnerent les pays frontaliers (Guinee ou CGte-d'Ivoire) juste 
avant ou apri% la grande expulsion deSefadu. 

C'est en effet en 1956 qu'une op6ration de police de grande envergure refoula, avec 
une certaine efficace, entre 30 O00 et 45 O00 clandestins vers la Guinee. Pour réglementer 
l'extraction et la vente du diamant, I'A.D.M.S. avait éte mise en place en f6vrier 1956, avec 
l'appui de la Diamond Corporation (filiale d'achat de la Central Selling Organization, societe 
commerciale de la De Beers Company) qui entendait bien consewer ses prerogatives. Par 
cette ordonnance, l'extraction individuelle f u t  à la fois IibCralisCe et interdite aux 
"étrangers" et limittie territorialement. La commercialisation f u t  rendue accessible aux 
allogènes mais possible seulement. sur les lieux d'extraction. .Ces mesures ne purent B elles 
seules interrompre le flot des clandestins ni I'évasion frauduleuse des diamants. Elles 
contribuèrent, en outre, B I'émergence de deux reseaux parallbles de commercialisation ; 
L'un par Beyrouth, l'autre par Monrovia. 
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Rares &aient les SCnCgalaisAaeuser les puits ; quelques-uns, d'origine castCe (6), 
s'y Ctaient essayes avant d'o@rer comme "masta" (deformation de l'anglais master pour 
designer les chefs d'equipe). Les autres, Sonink6 pour la plupart, avaient integre rapidement 
les circuits de distribution du diamant comme intermediaires. Installes P la peripherie des 
lieux d'exploitation, ils cr46rent des magasins approvisionnant notamment les mastas en 
produits alimentaires et textiles. Les plus fortunCs traitèrent avec le Liberia et le Liban 
developpant des activites d'import-export dans lesquelles le diamant faisait bonne figure. Le 
commerce de produits manufactures d6velopp6 parall6lement au trafic de pierres precieuses 
permit P certains, d'emblee, de combiner la securite aux "coups" d'6clats, dans leur 
recherche du profit. Autrement dit, ils purent prendre des risques parce qu'ils exerçaient 
une activit6 de façade leur assurant des revenus rbguliers, non suspects aux yeux des 
autorit&. De surcroît, c'est parce qu'ils avaient une monnaie d'Cchange B proposer aux 
villageois et aux diggers qu'ils purent acquCrir aisement les pierres. 

Les mastas, en revanche, agissaient comme de veritables professionnels du 
tâcheronnage, assurant l'entretien d'equipes de cinq hommes en moyenne. Ils nourrissaient, 
hebergeaient et &quipaient les manoeuvres en pelles, calebasses, tamis, paniers, sacs. En 
échangeet apri% serment de la kola, ceux-là s'engageaient P lui remettre tous les diamants 
d6couverts dans le placer (7). Une fois les pierres CcoulCes, le masta reversait 50 % du 
produit des transactions aux cinq diamineurs (soit 1 O % chacun) gardant l'autre moitié. Ce 
système s'est Nrennise ; il fonctionne aujourd'hui encore 2 Sefadu, KerouanC, Seguela. 

Samba, haalm.daar, raconte comment il a rejoint des freres du village en juillet 
1957. C'Ctait la saison des pluies et  il n'&ait pas possible de creuser les puits ou placers 
inondés (l'exploitation artisanale du diamant revetant un caractere saisonnier). Pendant 
quatre mois, il a pratique le fonçage (creusement d'anciens puits de prospection industrielle 
ou.de nouveaux sites), le d6bourbage (6limination des grosses pierres au moyen d'un panier 
en osier P larges trous), le lavage (graviers laves dans l'eau du marigot et tamises) et le 
piquage (triage ií vue e t  B la main des diamants noyés dans les sables) avant de "prendre son 
independance". Ce fut aussi pour lui le moment d'apprkcier la valeur des pierres en fonction 
de leur purete, t ce, couleur, forme, cristallisation. C'est prCcisCment cette 
connaissance qui d pouvoir P quelques-uns sur tous les autres. Un diamineur qui 
reconnaîtra difficile e pierre pour l'industrie d'une pierre pour la joaillerie ou qui 
sous-estimera le manque P gagner de la presence d'inclusions dans le gemme aura de fortes 
chances de rester au bas de la hierarchie sociale P moins qu'il ait I'opportunite d'&re 
"initi8". Un compatriote transmis son savoir-faire P Samba qui put ainsi, ií son tour, 
recruter huit manoeuvres qu'il fit travailler pendant quatre mois. Mais la situation etait 
instable ; les rumeurs laissaient penser qu'une expulsion imminente se preparait. Samba 
gagna seul un nouveau marigot, repute riche en pierres d'après une autre rumeur. Bient6t 
I'armee fut sur les lieux et Samba arrete puis expulse en Haute Guinke où les militaires 
etaient aussi presents. Apri% deux semaines P Kerouane, il partit comme bien d'autres en 
C6 te-d' Ivoire. 

Les traces que laissent dans l'espace ces chantiers clandestins et ces milliers de 
diamineurs partant P l'assaut des placers sont considerables si l'on en croit la description, 
quelque peu emphatique, faite par R.Causse, ingenieur des Mines, en service en AOF de 1945 
2 1960. "La vue d'avion est impressionnante. Elle dvoque l'aspect d'une immense région 
affreusement bombardde. Emergeant de quelques rares espaces de terre, entre des 
excavations Mantes de bombes de tr& grande puissance, voisinant avec des trous d'obus de 
plus faible diamètre, des troncs d'arbre aux racines solides et aux troncs d@ouill& de leurs 
feuilles s'&/&vent implorants vers le ciel. D'innombrables points noirs, rdpartis dans les 
puits, s'agitent fdbrilement pour extraire le gravier ou &puiser l'eau qui les envahit 
continuellement. Par contre, des groupes de transporteurs de gravier serpentent 
nonchalamment sur les tas de stérile en contournant les puits, comme de longues colonneS de 
fourmis ldgionnaires ' "magnans", se dirigeant immanquablement vers le petit marigot. Le 
long du mince filet d'eau marron du ruisseau, où se pressent les laveurs, la densitd humaine 
est particuli&rement dlevde et marqude par une intense excitation. Le ddpbt des ddblais 
autour des puits permet la circulation, en file indienne des laveurs qui sautent d'un 
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monticule sur l'autre, cependant que les eaux d'kpuisement, par divagation deltaïque, 
s'&coulent lentement entre ces petites croupes. " 

Cette ruée vers le diamant n'btait pas un événement ispl6 touchant de manière 
restrictive la Sierra Leone. Par un ph4nomene toumant, ce mouvement allait affectet', sur 
une note mineure, la Guinée, la CBte-d'Ivoire puis la Republique Centre Africaine e t  le Congo 
Belge. Trente ans plus tard, c'est au tour de l'Angola d'être dechiree par les combats mais 
aussi par cette même fièvre du diamant qui attire plus de 50  O00 garimDeiros 
(prospecteurs clandestins) et kamanauistas (trafiquants) dans la province de Lunda Nord, 
au lendemain du vote d'une nouvelle loi autorisant les particuliers P exercer le commerce de 
pierres precieuses. E t  de surcroît, c'est encore grice ?A leur experience du troc que les 
trafiquants ouest-africains pourront trouver leur place dans la filière, utilisant le prêt+ 
porter, le matériel video, les voitures voire les armes comme monnaie d'6change 

En Sierra Leone e t  en Guinee, le pouvoir colonial n'usa pourtant pas des mêmes 
stratagemes pour affronter ce rush. Moins avancée que d'autres dans la marche vers 
I'lndhpendance, la Sierra leone dut multiplier ses efforts pour retablir l'ordre comme elle 
s'y etait engagCe aupr6s des soci6t6s mini6res. Faute de grands corps de police et  en d4pit 
d'une augmentation sensible de ses effectifs policiers dans le district du Kono (700 policiers 
engages), elle dut leur suggCrer d'y remedier elles-mêmes. C'est ainsi que dès 1953, la "De 
Beers Company'' crea l'International Diamond Security Organization chargee de coopkrer 
avec la police pour limiter l'extraction et la vente illicites de diamants. En quelque sorte, 
pour le groupe sud-africain, la Sierra Leone constituait un banc d'essai. II avait pris la 
mesure des revendications des diggers e t  trafiquants et  eu le temps de construire, d'affiner 
sa strat6gie en rachetant la totalite de la production pour contrdler le marche international 
du diamant. L'lndCpendance du pays ne constituait pas un frein majeur P la ptirennisation de 
ce cartel : la DCSL, filiale de vente finança I'etablissement du departement de géologie P 
I'universite au lendemain des Independances e t  demeura l'exportateur legal du diamant en 
Siena Leone. 

-\ 

Kerouane (8), "siège du bonheur'' ou zone assiegee ? 

En Guinee, B partir de 1956, le gouvemement, conscient des changements politiques 
qui s'annonçaient, delaissa la voie brutale (en septembre 1955, une opération énergique des 
militaires avait rejete bon nombre de clandestins qui avaient mordu le territoire de la 
SOGUINEX) pour proposer aux mineurs une nouvelle organisation .du travail, censCe 
favoriser leur enrichissement. Des mesures avaient dkjB et6 prises aupres des sociétes 
minières (SOGUINEX e t  Minière de Beyla) pour qu'elles respectent les conventions 
d'attribution des permis d'exploiter. L'administration refusa B la SOGUINEX notamment la 
délivrance de nouveaux permis miniers, limitant son extension territoriale. Debut 1 957, le 
territoire de la Guinée passa un accord avec ces mêmes sociétes stipulant qu'elles devaient 
concéder une partie de leurs terrains aux clandestins contre promesse d'indemnisation. Dans 
la perspective de coordonner les chantiers, d'assurer la commercialisation, la BEKIMA 
(Beyla, Kissidougou, Macenta), coop6rative de diamants fut alors créée. Mais les terrains, 
qui lui furent alloues, s'epuiserent rapidement en raison d'une exploitation aussi intensive 
qu'irrationnelle, en l'absence d'une modemisation des techniques d'extraction. En janvier 
1957, les clandestins commencèrent ?A franchir la rivière baoul6 qui leur avait kt6 fixbe 
comme limite P ne pas depasser. Pourtant le gouvemement ne manifesta aucune reaction, 
trop occupC par la preparation de I'blection de la nouvelle assemblee territoriale. La 
BEKIMA, qui devait mettre de l'ordre dans le chaos, enrayer la-fuite des diamants etait dej3 
deficitaire en août 1958, grevant considerablement le budget de la Guinee. 

Ce fut alors I'entrCe en scene de Sekoú Tour6, nouvel homme fort du Parti 
Democratique. II entendait bien gagner prestige e t  pouvoir en mettant fin aux pretentions des 
migrants venus de toute l'Afrique de l'Ouest et  en reconnaissant, du m6me coup, les droits de 
ses partisans dans le n6goce du diamant C'est ainsi que les ophtions bulldozers dirigdes par 
Emile Konde, chef de poste de Kerouane, sur ordre personnel de Sekou Toure repouss&ent P 
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la veille de I'lnd6pendance (1958) les clandestins, qui avaient déja fui Sefadu, vers les 
placers de C6te-d'ivoire. 

S6gu6laY le nouvel eldorado 

La même annee, .les deux-tiers des diamineurs avaient déjja investi les zones de 
Diarabala, Nafana, Foiona, Bob¡ (CGte-d'ivoire, r6gion de SBguela) sans compter ceux qui 
arrivaient directement du SCnBgal, du Mali ou du pays Mossi. A SBguCla, 2 SOO nouveaux 
arriv6s etaient recenses en septembre 1958 lors de la revision electorale. Les deux-tiers 
&aient des etrangers. "2 P 3 O00 au moins des 5 O00 expulsés de Bonodou (Guinée) sont 
actuellement 2 Diarabala" notait Y-Person, alors administrateur de la C6te-d'Ivoire (1 983 : 
416). Le village autochtone de Diarabala ( a proximit6 de SégucYa) regroupait avant le rush 
178 personnes ; en 1958, il comptait 700 cases e t  devait abriter plus de 5 O00 personnes. 
Toujours selon Y.Person dressant un tableau sombre e t  partial de la situation "A c&é des 
travailleurs,' les camps se sont enflés du conège habituel d'intermédiaires et de parasites. 
Cinq bouchers y travaillent. .. J'y ai compté moi-même plus de 700 tabliers et 30 dioulas 
plus importants. Ceux-ci sont presque tous originaires de Ségugla ... Il y a enfin au moins 
I O0 prostituCes dont les nombreuses toutous qui travaillaient pr6cédemment P Bouaké. Bref, 
il s'agit d'une masse détribalisée, peu structurée, amorphe et  pullulante, susceptible 
d'Ccbapper.9 tout contr&le, de suivre des mots d'ordre et  des chefs occultes et, en 
conséquence, de constituer une menace pour l'ordre public comme ce fut le cas en Guinée. 

Jusqu'en 1949, le diamant fut totalement ignore en CGte-d'Ivoire alors que des 
premiers gisements &aient exploites par la SAREMCI e t  la SODlAMCl (9), compagnies 
minieres privées, dirigees toutes deux par des joailliers parisiens, qui d'ailleurs se 
lanç&rent dans des querelles achamCes, au cours de la decennie suivante, pour l'octroi des 
permis miniers. "Chez les Euro@ens, personne n'y croyait. Les Africains connaissaient bien 
l'or, en particulier en pays Baoulé, mais le diamant était totalement inconnu en Côte- 
d'Ivoire. Ils ne savaient m&me pas ce que cela pouvait &re. Dans la brousse et pendant des 
longs mois, les gens restaient perplexes devant notre ardeur B "chercher petits cailloux" 
comme ils disaient" (R.Malaurent, 1991 : 250). 

Pourtant, quand le flot de clandestins deferia sur la region de Seguela en 1958, les 
autochtones 6taient d6jjP organises, ce qui n'&ait le cas ni en Sierra Leone, ni en GuinBe. 
Titulaires de permis de recherche, des notables originaires de Seguela creerent une socitit6 
de type coop&" fixant un systeme d'adhCsion et  de cotisation pour les mastas et  mineurs, 
reorganisant la police priv6e des mineurs. Mais en dkpit des tentatives de cette force illegale 
ij reglementer l'extraction du diamant e t  de l'appui des autorites administratives, les 
populations allog6nes continuèrent d'affluer e t  de deborder sur les terrains resew& aux 
soci6t6s minières. Aucun contr6le efficace de la commercialisation ne put s'btablir ; 
I'bcoulement des pierres precieuses s'op6rant prioritairement sur les marches du LiMria e t  
non dans les bureaux d'achat cr&s officiellement B cet effet i# Abidjan, Daloa. Les 
reprksailles conduites par i'arm6e française eurent des $et. limites : les fuyards regagnant 
aussitdt les sites miniers. rpir 

Les trafiquants profitèrent de la carence de pouvoir pour continuer d'exercer leur 
activit6 hors-la-loi. D'aucuns comme Seydou-la-tete, Amadou-le-boxeur, Amade-la- 
vitesse disent aujourd'hui en parlant de cette &poque "avoir fait I'lndochine 12-bas" et avoir 
repoussC l'agresseur, militaire ivoirien en l'occurrence, fraîchement promu et peu enclin B 
se faire "froisser" d'embl6e l'uniforme. La loi de la jungle etait de mise. 

Originaires du Mali, de Guinee, dw S6nega1, de Mauritanie,. les grands patrons de 
I'Bpoqoe, "ceux qui pouvaieiit rentrer aux Nations Unies" parce qu'ils savaient apprkcier la 
valeur des pierres, avaient debut6 en Sierra Leone ou en Guinee. Ils achetaient la 
marchandise auprès des diggers ou mastas. Les tractations s'ofiraient B la nuit tombée, B 
SbgutSIa. Leur materiel restait sommaire : lampes, loupes et balances. Des commerçants se 
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déplaçaient de Bamako ou de Monrovia pour traiter avec les intermédiaires quand ces 
aient pas directement P Bouaké, Touba, Abidjan ou Monrovia, assurant le 
andise. Le carat (diamant blanc) se vendait 125 O00 francs CFA ; le noir 

(diamant bleu) 100 O00 francs CFA. ; les debris (diamants pour l'industrie) ou "fiap tiap" 
8 O00 francs CFA. 

Une fois encore, les SBntlgalais avaient developp6 des activites complementaires dans 
les villes commerciales proches des mines, de maniere P pouvoir limiter les risques en cas 
d'expulsions. Quittant la Sierra Leone ou la Guinbe, certains &aient rentres au pays avant 
d'aller voir du cOt6 de Seguela et avaient investi dans l'achat de boeufs. D'autres, plus jeunes, 
arrivaient directement en Cdte-d'lvoire ou aprtis avoir convoy6 des troupeaux au Mali. Tous 
avaient eu le temps de thesauriser de manitire P se lancer directement dans le n6goce. II ne 
s'agissait pas de creuser dans les mines sous la direction d'un contremaître mais de 
regrouper une 6quipe de diamineurs et de proceder P des arrangements avec la police ou 
l''administration. Les uns travailliirent d'abord P Abidjan, Adiop6 ou Akoupé dans le 
commerce ambulant avant de negocier les pierres pr6cieuses. Les autres nbgociaient 
parallelement diamants et textiles. C'&ait l'&poque où la forêt ivoirienne se m6tamorphosait 
en une multitude de cacaoy6res. La traite commençait 3 rapporter et les ffIvoiriens qui ne 
connaissent pas la toilette autant que les S6ndgalais" btaient int6ress6s par l'achat de tissus 
de pagnes et d'accessoires (montres, lunettes). Outre les SBnegalais, les NiorokoM, 
(originaires de Nioro au Mali) dtaient aussi présents et les avaient d'ailleurs préced6 dans 
ces activités. 

Le 8 août 1960, au lendemain de Pindependance de la Cate-d'Ivoire, les Etats voisins 
exhottGrent, en vain, leurs ressortissants install& sur le sol dorenavant ivoirien a rentrer 
au pays. L'armCe française s'6tait retranchee P Abidjan et les troupes ivoiriennes se 
ddplac6rent en force, brûlant les magasins de stockage, les maisons, les campements. Des 
bases militaires furent installbes aupriis des marigots. Et en 1962, ce fut la deroute totale. 
Beaucoup de diggers furent tuCs (81 morts-dans une joum6e d'apr6s des informateurs). 
D'autres se firent oublies au fond de la brousse, alors que les mastas et trafiquants se 
repliaient 'sur Bouaké, Abidjan, Monrovia ou continuaient leur chemin, s'enfonçant plus 
encore dans la forêt 

Quand on ne peut plus parler de "Far West" Africain 

La course aux diamants se poursuivit, pour quelques-uns seulement, en direction de 
la Rdpublique Centrafricaine, de la République Dbmocratique du Congo (1 O). II fallait 
arriver les premiers et profiter des troubles qui secouaient le Kivu mais aussi le Katanga, le 
Kasaï pour passer les frontières sans risques (carte 3). L'aventure devenait toute autre ; 
seuls pouvaient la tenter ceux qui avaient anticipé le mouvement, avec ckIerit6, en 
capitalisant contacts et finance et savoir-faire. En effet, il n'&ait plus question de dkborder 
d'une frontière sur l'autre ; cinq P six pays devaient être traverses avant d'arriver P bon 
port, ce qui supposait de combiner astucieusement les modes de transport pour éviter 
l'expulsion. Poursuivre la piste des diamants sans introduction solide dans les pays d'accueil 
relevait bien d'une gageure. 

C'est ainsi que la course de Seydou le Mossi s'arrêta au Congo-Brazzaville, comme bon 
nombre de mastas peu avertis ou malchanceux. Expulsd P deux reprises de SBguBla, il avait 
pris l'avion A Abidjan pour Pointe Noire en compagnie de deux compatriotes, decides a 
poursuivre ce n6goce. C'btait en 1963 ; les contrUles &aient trop nombreux 2 bord des 
bateaux. C'est pourquoi ils avaient prBf6rB la fili6re aerienne. Pourtant les annees 
PrkcCdentes, par la voie marine avaient voyage de nombreux ressortissants de la vallee du 
Senegal, embarquant tant& P Monrovia, Abidjan, LÕm6, Douala pour Pointe Noire. Au 
Katanga, la secession tentee en 1960 prenait fin cette annee42 avec la dBfaite de Moïse 
TshomM. Les trois migrants resterent quatre jours P Pointe-Noire ; un ressortissant de la 
Haute Volta, qui avait pris la nationalite congolaise, les accueillit. Craignant cependant un 
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contrale, il les hebergea .à l'extérieur de chez lui. Ses locataires d'un jour furent embarques 
de force, 

compagnie d'une dizaine d'autres ressortissants de la vallee du'fleuve Senegal. Fin 1961, ils 
quittèrent Abidjan. Partis en 6claireurs sur les conseils de leurs aines, diamantaires 
install6s 3 Segu6la, ils traversèrent, par la route, le Ghana, le Togo, le Dahomey (ex-Benin) 
et le Nigeria. Trop nombreux pour passer inaperçus alors que des militaires &aient postes 
aux frontières entre le Nig6ria et le Cameroun (1 l), ils se divisèrent en petits groupes. ; 
l'objectif &ant de se retrouver chez un vieux Wolof. Yoro continua donc sa route avec Abdou, 
originaire de la Mauritanie. A bord d'une 404, ils passerent sans problemes les nombreux 
barrages et arrivèrent P Douala où les hebergea la femme de leur hdte en l'absence de ce 
dernier. Les autres groupes, en revanche, furent tous contrales en chemin, emprisonnes 
puis expulses. Quelque arrangement fut negocie pour que Yoro et AMOU puissent obtenir un 
simple billet aller sur le "Brazza". Se faisant passer pour des dockers sur les conseils d'un 
compatriote rencontre 3 bord, Yoro et Abdou purent sortirent du bateau sans risques. A 
Pointe Noire, ils furent accueillis par Pathe, haaloulaar de Orkadiere. Ils profitèrent deux 
jours de son hospitalit6 avant de rendre visite, apri% un voyage dans le Congo-Ocean (train), 
P un autre logeur non moins cklèbre, Guidado (SoninkC, Malien) install6 P Brazzaville. Ce 
dernier les aida a gagner l'autre rive du fleuve, en pirogue. En cette @riode de troubles 
politiques intenses, le recours aux passeurs &ait obligatoire. A Kinshasa, ils furent 
h6berg6s par Aziz, rnaccudo, originaire de Matam et correspondant de tous les Africains de 
l'Ouest. II &ait arrive P L6opoldville (ex-Kinshasa) dans les annees vingt pour la 
construction du rail II tenait une boutique mais ne travaillait pas dans le diamant. II n'est 
jamais rentre au pays et P sa mort, son fils a repris ses activites. Cette annee-la, il mit donc 
en contact Yoro et Abdou avec un autre ressortissant du fleuve qui leur conseilla de rejoindre 
les terres diamantiferes du Sud-Kasaï par avion et leur consentit un pr&t pour d6buter leur 
entreprise. Alors que Yoro s'installait P M buji-May¡ s'approvisionnant aupres des mineurs, 
leur troquant des vetements en provenance du Liberia (fripes) contre des pierres, Abdou 
circulait entre les zones diamantiferes, Brazzaville et Monrovia. Fin 1962, Yoro et Abdou se 
sBparGrent. Abdou avait decid6 de rentrer dkfinitivement au pays. II se maria au village et 
s'installa comme cuisinier P Nouackchott. D'après son ex-associ6 qui ne l'a jamais revu, i I 
aurait "mangé toot son argent". Yoro, quant P lui, poursuivit sa course aux diamants P 
travers le Zaïre et le Burundi, continuant P diversifier les modes de transport, avant de 
rentrer au pays en 1978. 

ur Accra d'oh ils regagnèrent Bobo. 

Yc' r ro le Fuutank6 (appartenant au groupe statutaire maabo) tenta aussi sa chance en 

D'une rive 3 l'autre du fleuve Congo : des systt2mes rdsidentiels dlabords 

A l'instar de Yoro, nombreux furent les ressortissants de la vallee du fleuve Senegal 3 
emprunter cette route qui menait jusqu'i dans les zones minieres du Kasai (Mbuji-Mayi, 
Kananga, Tshikapa) puis du Katanga (Lubumbashi, Kolwezi) .En juin 1968, P Mbuji-Mayi, 
la communaute s6negalaise &ait estimée par ses ressortissants 3 560 personnes. D'après 
S.Amin (1969), dans la capitale de la fraude, le nombre de SCn&alais, au sens large du 
terme, ne depassait pas les 150 personnes A l'instar de Yoro, tous Mn6fici&rent de l'appui de 
compatriotes dans les pays traverses. D'apres les Blements dont nous disposons, il 
semblerait que les Sonink6 aient preced6 les Haaloulaaren, au long de ces chemins de la 
contrebande. Les premiers avaient developpk une tradition commerciale P l'bpoque de la 
commercialisation ce qui n'avait pas et6 le cas de leurs voisins dans la vaIlCe du fleuve. 

Pour conqu6rit le lointain et l'illicite, ces voyageurs composent leur territoire non 
pas comme une succession d'espaces eclat& mais bien comme un r6seau de places et de 
solidaritCs solidement connectees entre elles et hierarchisCes. Au seuil de leur itindraire 
migratoire, leur hdbergement est très souvent pris ën charge par un confriire logeur qui 
joue dgalement le r61e de courtier dans de nombreux negoces. Signalons que les Sbn6galais 
nouvellement arriv6s avaient, sur d'autres ressortissants ouest-africains, le pr6cieux 
avantagede pouvoir compter sur des compatriotes installes dans le pays au tout ddbut de la 
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colonisation. Habitants de la capitale de I'A.O.F-, ils avaient en effet et4 recrutes pour la 
construction des voies ferrks au Congo belge (1 894-1 896) et au Congo français. Ils avaient 
Bgalement Bti! employes en Afrique Centrale par la manne, l'administration ou les maisons ck 
commerce. Avec le temps, ils acckdèrent P des postes de direction ou de maîtrise et 
formerent, avec les populations du Dahomey et du Togo, les premiers cadres de la 
colonisation. Dans "Sociologie des Brazzavilles Noires", G-Balandier note qu'en 1 899, au 
centre de Brazzaville etait organise le village de Dakar, dependance de l'administration, 
regroupant des Senegalais avec B leur tete un chef mecanicien, wolof. En 1 97 4, Poto Poto 
comprenait sept quartiers dont le quartier senegalais. 

Tr& rapidement, tous les Btrangers musulmans, ressortissants de l'Afrique de l'Ouest 
qui s'installèrent au Congo-Brazzaville ou au Congo Belge furent appeles SBnegalais ou 
- Sene. A ce propos, LMacGaffey, dans son etude de I'entrepreneuriat B Kisangani (Nord 
Zaïre) rappelait : "The t e m  Senegalais now refers to people from Mauritania, Sudan, 
Nigeria, Guinea, the Republic of Central Africa and Senegal. They originated in the small 
foreign elite of a coastmen living in Tshopo zone in the colonial period who were recruited as 
clerks by British and French firms for developing trade with English speaking Africa. " 

Au Congo, où les expulsions d'&rangers furent monnaie courante, le système 
d'hebergement facilita l'insertion : seuls quelques logeurs ayant pris la nationaliti! congolaise 
etaient agrees par le gouvernement et autorisés P heberger des Btrangers. Ils etaient aussi 
habilites P traiter commercialement avec les Europeens parce que possedant les 
autorisations necessaires aux yeux du kgislateur. C'est aussi le logeur qui accueillait les 
femmes des diamantaires emigres quand ces demières arrivaient directement du Fuuta ou 
encore &aient expuldes manu militari du Zaïre ou de Zambie. 

Ce système de logeurs-intermtldiaires Cdiatiai) n'a pas et6 cree de*toutes pikes par 
les negotiants en pierres prbcieuses. II s'agirait d'une reactivation de l'organisation mise en 
oeuvre par les Haoussa dans le commerce du Mtail (A.Cohen), (M-Agier), par les Kooroko du 
Mali dans le commerce de la kola (J.LAmselle) mais aussi par les Sonink4 dans le cadre de 
leurs migrations saisonnières (1 2). II est form6 par la combinaison de trois fonctions 
commerciales, celle du chef de rkseau, celle du commerçant kindrant e t  celle du logeur- 
correspondant. (J.LAmselle, 1977 : 193). Les vendeurs et les acheteurs ne se connaissant 
pas, c'est au logeur-intermkdiaire d'assurer la liaison entre les secteurs 
d'approvisionnement et de distribution. Non seulement les logeurs assurent I'hebergement, 
la reprksentation des commerçants itin6rants auprès de l'administration, mais encore, ils 
agissent comme garants auprès des acheteurs et vendeurs et prennent parfois en charge la 
comptabilitti des uns ou l'interprktariat pour les autres. Outre la commission reçue après 
la transaction, le logeur peut toucher des revenus compl6mentaires en &hange de services 
rendus (change, taxes d'importations) plus ou moins clandestins (P.Hill, 1 966). Les 
relations entre les agents ne reposent pas toujours sur une base ethnique ; elles dependent 
davantage de la notoriete du logeur, de ses comp6tences et du prestige qu'il a su asseoir. C'est 
l'Islam qui livre aux marchands un cadre idbologique communautaire et leur assure une 
cohésion interne. C'est l'Islam qui cimente, conforte les liens de dependance 3 I'interieur des 
reseaux commerciaux. 

Path6 grand logeur haa lmlaar  

Pathe, issu d'une grande famille de guerriers, &ait arrivé une premi6re fois au 
Congo-Brazzaville en 7 951. Depuis douze ans dejja, il circulait en Afrique subsaharienne. 
Manoeuvre dès l'age de 15 ans B la C.F.A.O. 3 Dakar, tablier sur le march6 de Banjul 
(Gambie), planteur d'arachides B Korou (Gambie), vendeur de kolas P Diaga (Gambie), 
négociant en tergal P Bamako (Mali), puis 4 BoboDioulasso (Haute Volta) et enfin B Abidjan, 
Path6 avait d6jB bien voyage sur le continent depuis Orkadiere, son village. Tout au long ck 
son parcours, il avait retrouve des parents ou amis. A Brazzaville, il continua son commerce 
de tissus. L'annee suivante, il rentra au village pour se marier. En 1954, il  reprit la route 
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Fin 1962, P Brazzaville, les comptoirs de diamants fleurissaient. Le 
et4 install6 par un Libanais, les suivants par des Juifs- Sur la periode 1963-1 
faste, Brazzaville comptait 17 comptoirs ; en 1987, il n'en restait plus que 
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et s'arrêta en chemin deux ans en Cdted'lvoire avant de regagner le Congo. En 1957, Path6 
avait une table au march6 de Brazzaville. II vendait Bgalement de temps en temps du tissu P 
Pointe Noire oÙ il avait pris une maison en location. 

. *  
.I C'est P partir de 1960, au moment de I'lndepentlance des deux Congo qu'il debuta le 

commerce de diamants. Les troubles politiques qui rCgnaient alors dans les provinces du 
Katanga et du Kivu avaient dCsorganis6 le contrdle des exportations et rendu difficile 
l'acheminement des marchandises. Profitant une fois de plus d'une carence d'autorite, les 
trafiquants purent en toute tranquillit6 investir les gisements et developper un circuit 
commercial autonome (1 3) alors que les exportations officielles &aient bloquees. Path&, 
comme bien d'autres, partit P Lubumbashi (Katanga) acheter des pierres aux autochtones 
pour les revendre 8 Brazzaville aupr&s d'Europ4ens ayant installe des comptoirs. Le trafic 
commençait P se r6organiser sur la base de relais. Aziz, logeur P Kinshasa I'h6bergea comme 
il hebergea plus tard Yoro et tant d'autres commerçants &migres. II l'introduisit dans le 
milieu. A son retour P Brazzaville, Path6 devint lui-mgme correspondant, continuant 8 
vendre des tissus. Deux autres personnalit& l'avaient pr6c6dC dans cette activit6 
d'interm6diaire dans la capitale congolaise : Guidado le Malien et Kissima le Guineen, 
anciennement mastas en Sierra Leone et en Côte-d'Ivoire. En 1964, Path6 &ait propridtaire 
de deux maisons P Brazzaville et louait 75 chambres reparties dans le quartier Poto Poto aux 
commerçants itinerants mais aussi P leurs femmes. D'apr& ses estimations, il lui arriva 
alors d'heberger jusqu'8 71 femmes. Ses hôtes ne se recrutaient pas seulement parmi les 
diamantaires ; les grossistes en tissus, les boutiquiers Btaient majoritaires. Path6 traitait 
directement avec les EuroNens puis reversait P ses hates le fruit des transactions et 
recevait en contrepartie une commission de 1 3 2 %. Path6 resta le correspondant de bon 
nombre de commerçants ouest-africains jusqu'en 1985, date P laquelle il prit sa retraite au 
pays. Toutefois, en 1 977, au moment de la grande expulsion (1 4), il quitta le Congo pour 
s'installer avec ses femmes d'abord P Anvers puis 8 Bujumbura (Burundi) oÙ les comptoirs 
de diamants avaient été transferes (1978). En 1979, aprb la destitution du general 
Yhombi-Opango, il regagna le Congo. Avec l'appui d'amis influents, il recouvra ses droits de 
logeur a Brazzaville et eut l'occasion notamment d'heberger l'ambassadeur du Senegal lors de 
ses visites au Congo. 

Le logeur est la pierre angulaire entre la vallee du fleuve et les diamantaires en 
action ou en deroute. Dans ces aires de transit que sont les pays "d'accueil", il contribue 
largement P l'organisation du rapatriement des uns ou de la sortie de prison des autres. "La 
mobilite! des uns est rendue possible par la s&ientar&e! des autres" (M.Agier, 1 983 : 1 59). 
Si la stabilite du logeur n'est pas remise en question par ses pairs, elle peut l'&re 
occasionnellement par les autorit6s du pays. C'est ce qui arriva il Pathe qui dut faire jouer 
son capital social extra-ethnique (reseaux européens de negociants et, joailliers) pour 
conserver ses prerogatives. D'autres logeurs essaim6rent au Burundi, nouvelle base arriere 
du dispositif commercial. C'est ainsi qu'on y retrouve Hamadi (bavlo, ressortissant d'Ouro- 
Sogui) dès fin 1962. A Bujumbura, il fut accueilli par des Haoussa de Lagos. Par &change 
épistolaire, il  invita des diamantaires Européens (Juifs) avec lesquels il avait deja trait6 P 
venir ouvrir des bureaux P Bujumbura.; la capitale burundaise pouvant devenir une plate- 
forme de redistribution vers l'Europe des pierres extraites dans tout le Zaïre. C'est ainsi que 
dès I'annee suivante, les courtiers europeens ouvrirent des bureaux P Bujumbura. S'ils 
furent heberges dans un premier temps par les NigBrians, trois ans plus tard, Hamadi 
devenait le correspondant de la communaute stlnegalaise mais aussi des gens de passage, 
trafiquant devises, pierres et mati6res precieuses. En 1992, plus de 600 SBn6galais sont 
install& au Burundi d'apr6s le chef de la communaute qui a depose un dossier pour devenir 
consul honoraire du Senegal. 

Au gr4 des interdictions et  des expulsions; /es fiMres se recomposent. 

premier: avait 
965, Periode. 
trois, d!apr&. 



Pathe. Ce trafic de pierres precieuses avait pris une grande extension suite B la liquidation 
de stocks importants disponibles B Kinshasa. Mais 8 partir de 1964; en raison notammentde 
contr6les douaniers sevères entre Kinshasa et Brazzaville, l'exportation des diamants via 
Brazzaville devint une affaire risquee (Dupriez, 1970) ; les BAwhzA (nom donne aux 
trafiquants de diamants ouest-africains par les Za.irois) rhorientèrent leurs circuits vers 
Lubumbashi et Bujumbura. 

En meme temps, le Kasaï etait devenu une zone difficile d'accès. L'annee 1965 f u t  
marquee par la prise du pouvoir par Mobutu suivie d'une premiere expulsion des etrangers 
residant sur les sites miniers (1 966). Cette- mesure, destinee B freiner le départ frauduleux 
des devises, incita nombre d'&rangers B se replier sur Kinshasa ou Brazzaville et nombre 
d'autochtones B se dhplacer directement dans les capitales pour approvisionner leurs clients 
en pierres. Elle conduisit les bAwùz9 B consolider leurs alliances de manière 9 poursuivre 
leur activite. Elle les incita B developper de nouvelles bases de repli et de transit dans les 
pays voisins. Elle permit, en outre, la naissance de la "cuistrerie" mbuji-mayienne 
(T.K.Biaya, '1 983). Autrement dit, les mineurs za'irois profitèrent de cette mesure pour 
acceder B la commercialisation du diamant. 

Demba, (Toorodoet ressortissant de l'arrondissement d'Ouro-Sogui) qui avait debut6 
son activitk de diamantaire B Seguela, raconte comment il  put avec d'autres familles 
Bchapper exceptionnellement B cette première interdiction. Le gouverneur du Kananga 
accorda, en effet, une carte de sejour B dix familles etrangères remplissant des conditions 
particulières. II fallait &re marie avec une autochtone, avoir des enfants avec cette e m e  
femme, etre proprietaire d'une boutique, avoir un compte bancaire et faire travailler des 
Congolais. Demba, au mQme titre que deux Maliens et sept compatriotes senegalais 
(ressortissants de Ndeldori, Semme, Dolou) remplissait toutes ces conditions. Demba avait 
pris son beau fiere (frère de sa femme congolaise) comme associe. Mais huit mois après cet 
interlude, on les invita B quitter les lieux ¿ìans un delai de quinze jours, qui après 
negociations se transforma en deux mois. Demba et les autres gagnèrent Kinshasa. Demba et 
quelques-uns y achetèrent des maisons. La belle-famille de Demba apparemment fournisseur 
en  pierres suivie le mouvement pour approvisionner le diamantaire. D'autres aussi. Le 
reseau se reconstitua sur la base de plus longs deplacements de la part des intermediaires 
autochtones. 

En 1968 et 1969, nombreux furent encore les Africains de l'Ouest B &re refoules des 
zones minieres du Kasa'i. Une cinquantaine de commerçants senegalais appartenant B la 
categorie des "moyens" d'après S.Amin &aient expulses en avril 1968. Demba, de son c8t6, 
avait r6ussi B obtenir un document B Kananga qu'il presenta au gouverneur central pour 
obtenir en dchange une carte de &jour valable 5 ans. En septembre 1971, il ne compta pas 
non plus parmi les 700 Senegalais emprisonnes au camp de N'Dolo puis expulses manu 
militari pour avoir fait perdre Q la R.D.C. 20 millions de za-ires (40 millions de dollars) en 
1970 par leur seul trafic de diamants. C'est seulement B partir de 1984 , un an avant son 
retour au pays que Demba put creer officiellement un comptoir de diamants B Kinshasa, dans 
sa maison. Auparavant, beneficiant de la nationalite congolaise (R.P.C.), il  &coulait la 
marchandise B Brazzaville dans les comptoirs ou faisait le deplacement en Europe (Anvers, 
Bruxelles, Amsterdam). Le Ministre des Mines du Congo-Brazzaville avait tout intkret B ce 
qu'on rapporte du diamant vers son pays, non producteur (1 5) et facilita donc I'activite des 
diamantaires etrangers. Demba avait deux grandes boutiques, l'une B Brazzaville et l'autre B 
Kinshasa. 

Rkalisant que toutes les interdictions mises en oeuvre n'avaient eu aucune efficace, le 
gouvernement za*irois decida de IiMraliser l'exploitation artisanale des matières prhcieuses. 
En 1983, seize comptoirs "diamant" furent agre& , pour l'essentiel B Tshikapa. Si cette 
decision' favorisa la canalisation des exportations de dia'mants dans le circuit officiel et 
accrut la rentree de devises dans les caisses de I'Etat, par la perception de taxes et 
redevances, elle ne put supprimer la fraude. A contrario , elle provoqua une recrudescence 
de comptoirs pirates toujours plus B l'Est dans le pays, tenus par des intermkdiaires 
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&rangers. D'autre part, cette nouvelle reglementation engendra des effets secondaires 
negatifs. La d6sertion des Bcoles par les éliives et les enseignants, des foyers par les femmes 
mariees et des champs par les agriculteurs prit une nouvelle ampleur. Les uns 
s'improvisiirent babeti mabanqa (nom donne aux creuseurs dans le Haut Zaïre); les autres 
offrirent leurs setvices aux creuseurs' (K.Nkola,' .1984). Impliquant des miiliers de Zaïrois, 
ce "phBnomiine creuseurs" a hypotheque la formation intellectuelle de la jeunesse, reactive 
les dBs6quilibres sociaux et contribué B la dkgradation de I'Bconomie za-iroise. 

I '  

Usage polyvalent du territoire 

Les differentes sanctions prises par les Etats d'Afrique Orientale 3 l'encontre des 
&rangers : interdiction de travailler et de rBsider dans les zones minières, arrestations, 
expulsions (Zaïre, Congo, Nigeria, Zambie, Angola, Sierra Leone), puis libéralisation de 
l'exploitation, de la detention et du commerce des pierres (1 6) ont conduit les Sene Sene 3 
intensifier leur circulation , P essaimer encore davantage (carte 41, 2 multiplier leurs 
reseaux de comMtence, passant maîtres dans l'art de g6rer les risques. Cette mobilite accrue 
doit etre comprise moins comme un developpement organique que comme la volont6 de 
territorialiser des initiatives, dans un environnement hostile. 

Epouses d'ici e t  d'ailleurs 

Rkinterpr6tant P la fois les contingences de leurs origines et de l'instant, les 
diamantaires se marient au village avec une cousine et a I'btranger avec une fille du pays. 
Selon certains, le mariage exogamique correspondrait au respect scrupuleux de l'Islam 
interdisant I'adult6re. Cet argument semble insuffisant pour justifier P lui seul cette 
pratique matrimoniale qui demeure tres exceptionnelle chez les autres migrants partis 
longtemps en Europe ou dans d'autres pays Africains (SBredeloup, 1992). En effet, les 
ressortissants de la Vall6e du fleuve S6nbgal tout comme leurs freres Wolof pratiquent une 
forte endogamie parentale qui ne semble pas etre remise en question fondamentalement par la 
migration. 

Dans la soci6t6 haaloulaar polygame, la première femme est très souvent la fille de 
l'oncle patemel (cousins paralleles patrilatbraux) alors que les femmes suivantes peuvent 
être prises en dehors du lignage, du village. Toutefois, ces alliances matrimoniales 
consacrent l'union de deux familles et non de deux individus. Le mariage avec une femme du 
pays d'accueil releve donc, pour partie, d'une strategie. II constitue, en effet, un bon visa 
pour l'&ranger interdit de s6jour et de travail. En permettant au trafiquant de d6jouer les 
réglementations, ces liens matrimoniaux redoublent son eff icacit6. C'est ainsi qu'il peut 
ouvrir des boutiques, acheter des maisons, des voitures sous I'identit6 de son Cpouse. Le 
mariage lui permet d'obtenir la protection et le soutien de la famille de I'6pouse lors des 
opérations de troc. Autre avantage avancé librement : "il faut avoir une femme qui s'occupe 
de toi, surtout pour te sortir de prison ...la- bas, il y a sans arrêt des clean up et  c'est ta 
femme qui est du pays, qui parle la langue qui peut te soutenir, te nourrir". Tous les Sene 
Sene interrog4s (a deux exceptions pr&), et ayant continué leur chemin au-dela de 
l'Afrique de l'Ouest ont 4pousé au moins une ressortissante de l'Afrique de l'Est. Parmi eux, 
quelques-uns ont pris en premiere noce une "Ctrangere". Congolaise, zaïroise, zambienne, 
burundaise,'angolaise ou nigerianne, ces femmes sont invitees 3 se convertir P l'Islam. Outre 
le fait d'&re nee dans un pays producteur de pierres pr6cieuses, certaines femmes 
representent, en sus, un beau parti. A titre anecdotique, l'un des grands patrons sonink6 
install6 en Zambie aurait 6pouse en troisiemes noces la fille d'un ministre de la transition. A 
signaler aussi un taux de divorce plus 6lev6 parmi [es couples endogamiques. Le mode de vie 
mouvement6 (absences r6p&4es, emprisonnements, expulsions) que proposent les 
diamantaires A leurs dpouses ne serait pas toujours accept6 en silence par celles qui peuvent 
rompre ais6ment un contrat de mariage, en l'absence de la pression familiale. De leur c6tk 
les diamantaires pourraient remettre plus facilement en cause ces liaisons contract6es. 
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Carte 4 
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Quelques Sene Sene enfin, developpent des stratkgies encore plus subtiles épousant 
une fille du village pour respecter la tradition, une ressortissante d'un pays minier pour 
échapper au statut d'&ranger et tisser des liens avec les pouvoirs locaux, une fille d'un 
grand diamantaire ou autre trafiquant pour Blargir leurs marches. Par ce jeu matrimonial, 
on. peut se demander s'ils participent indirectement. au relschement' des alliänces 
matrimoniales traditionnelles ou bien s'ils reconstruisent par syncrktisme de nouvelles 
identit&. 

Une malette, une poignde tie pierres brutes et  voici tout un atelier prêt rJ 
passer les frontières. 

Conjuguant plusieurs unites familiales, ces negociants combinent également 
plusieurs activitks, faisant un usage polyvalent du territoire. Grands voyageurs, ils sont 
aussi P l'aise avec leur attache-case et leur costume trois pièces dans l'avion qui les conduits 
de Bujumbura P Anvers qu'en grand boubou dans une reunion de commerçants emigres P 
Dakar, P la mosquCe ou au village, en famille, sur le fleuve. Les distances sont bien P 
mesurer 3 l'aune des proximités sociales. 

Mais, les "r6ussites" demeurent très inégales. D'après %Amin (op.cit.), les très 
grosses fortunes n'auraient pas Ct6 faites dans le diamant, comme on le dit tr4s souvent, mais 
dans les milieux maraboutiques. II aurait identifie, P la fin des annees soixante au Congo- 
Kinshasa, cent "gros" diamantaires SCnegalais, trois cents "moyens" et six cents "petits". De 
toutes evidences, le vocable "diamantaire" regroupent plusieurs categories d'acteurs . 
Bconomiques. Ceux-la même qui avaient debut6 comme mastas ne sont pas tous aujourd'hui 
devenus des 'Trapitalistes" connus. 

L'apprentissage du "m4ttier" s'est fait au sein de reseaux structur6s autour de la 
religion musulmane. Si les aines ont appris sur "le tas", très vite confrontes aux trafiquants 
hindous, pakistanais, libanais, aux joailliers et lapidaires juifs, leurs cadets ont. bénCfici6 
d'un soutien dont les modalites ne sont pas sans rappeler les rapports qui existent entre 
marabouts et talibés. Ces derniers partaient en brousse, se frotter aux realites du terrain, 
negocier avec les diamineurs ou intermediaires autochtones. Ou encore, ils restaient dans les 
bureaux, en observateur, se familiarisant avec le monde des pierres et des affaires, 
apprenant a la fois 2 reconnaître les gemmes, les monnaies et a parler les langues 
v6hiculaires. Aram explique comment il s'est initie au trafic en rendant d'abord la monnaie P 
Kinshasa dans le bureau de son oncle maternel : "On peut apprendre tr& vite, si on est 
intelligent et si ceux, qui vous initient, montrent de la bonne volont&". Moussa commença, de 
son cate, par acheter des "pierres noires'' destinees 8 l'industrie, limitant ainsi les risques 
d'erreur dans I'4valuation avant de negocier les "pierres blanches", de première qualite qui 
doivent être transparentes, lkg4rement bleutees, de la "couleur du schweppes tonic". Celui 
qui l'initia P Kinshasa avait ét6 son masta P Sguela. 

Au debut de leur carrière, les bPwùzP revendent des pierres P d'autres 
intermediaires plus exp6rimentks et mieux place dans la "Diamconnexion", qui peuvent être 
des compatriotes ou encore des acheteurs europ6ens install& dans des comptoirs en Afrique. 
DBs que leur savoir faire est reconnu par leurs aines, ils peuvent commencer leur 
apprentissage du savoir circuler. Le commerce des pierres est Cminemment transportable 
parce qu'il ne necessite que quelques outils, un bureau et un telephone. Les pierres sont très 
faciles il dissimuler et s'&changent contre de l'argent comptant, dans des monnaies fortes, 
dans tous les pays d'Europe. Londres, Anvers, Bruxelles, Amsterdam sont leurs principales 
destinations pour ecouler le diamant brut. Plus recemment, les villes de Geneve et de Tel 
Aviv ont kt6 int6gr6es dans les reseaux, depuis le developpement du commerce de 1'6meraude 
et la levee des derni6res restrictions fiscales pour la bourse du diamant de Tel Aviv. Si le 
trafic de pierres prbcieuses demeure une activite interdite aux &rangers dans les pays 
producteurs, elle est considCree comme legale, une fois certaines frontières traversries. 
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Certains de ces "hommes valise" ou hommes de confiance deviennent par la suite associes OU 
responsables de comptoirs dans les zones de production ou de transit. 

Des diamants, des bmeraudes, de t'ivoire, des wax.. . 

La majorite de ces grands commerçants ont developp6 des activites complementaires. 
l i  est interessant de noter que le commerce de tissus (confection et pagnes) a constitue 
pendant longtemps, pour bon nombre de trafiquants un commerce parallele. Jouant sur leur 
proximite culturelle avec les Haoussa, les Soninke ont pu très vite s'approvisionner P partir 
du port de Lagos et troquer la marchandise contre des pierres aupri2s des paysans est- 
africains. Le commerce de wax permit ensuite aux trafiquants d'asseoir leurs circuits 
import-export. Ecoulant les gemmes P Amsterdam ou Londres, ils achetaient sur les memes 
lieux, en devises fortes, des wax d'excellente qualite, imprimes en Hollande ou en 
Angleterre, et forts prises. Recourant aux modes de transport contemporains, ils affrktaient 
au lendemain des Independances des avions pour Ccouler sur les sites miniers des produits 
manufactures et alimentaires en 6change de diamants. Plus tard, ils recourirent encore B I' 
avion pour acquérir dans le Haut Zaïre de l'ivoire ou de la malachite qu'ils revendaient Ades 
Senegalais installes P Dakar, une fois les matieres travaillees par les autochtones. Au fil des 
annees, ces negociants ont pu mettre en contact des aires de production complBmentaires et 
consolider ou adapter leur dispositif commercial au gr6 des conjonctures changeantes. Quand 
il etait encore possible de trafiquer l'ivoire brut, la malachite au Zaïre, les Sene Sene 
&aient de la partie et Ccoulaient ensuite les produits travailles aupr4s de SénCgalais installes 
sur  les marches de Dakar et d'Abidjan. Pendant quelques temps, ils purent devancer les 
interdictions et poursuivre notamment le commerce de l'ivoire P partir du Burundi, 
acquerant ¡es defenses aupres de Tanzaniens, Zambiens et les r6exp6diant vers Singapour ou 
le Japon. Quand les mines de diamant commençerent 3 se tarir au Zaïre, ils se rkorienterent 
vers le commerce de I'kmeraude, moins rentable, A partir du Nigeria et de la Zambie. 
Certains combinerent, en sus, le negoce des pierres semi-precieuses qu'ils allaient acheter 
en Tanzanie, Rwanda, Madagascar. Après les expulsions r6p6t6es du Nigeria et de Zambie, ils 
s'aventurerent vers l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud où ils sont aujourd'hui nombreux.. 

En r6sum6, la marchandise ne se nomme pas seulement diamant ; elle est aussi 
Bmeraude, saphir, malachite, elle peu t  &re ivoire, or selon les marches, les acquereurs, 
les interdictions ; elle est encore wax, produits alimentaires, voitures quand elle p e u t  
permettre un troc ou constituer une couverture. La preference des Sene Sene va donc aux 
activites faciles B monnayer, 2 transferer. Les lieux sont a lire et P rapprocher par les 
fonctions qu'ils occupent au sein de cette communaute ethnique emigree. Hier la Guinee, la 
Sierra Leone, aujourd'hui Le Za-ire, la Zambie, l'Angola et l'Afrique du Sud sont les pays 
producteurs desquels on se fait expulser, parce que interdits de sejour et de travail en tant 
qu'&rangers. La Belgique, la Suisse ou Israel sont les bases arrieres du Systeme P partir 
desquelles on tire les renes sans compter le pays d'origine qui doit &re consid6r6 autant 
commeun lieu de réinvestissement que comme un lieu de retour. Dakar, Bamako font aussi 
partie de ce dispositif commercial et migratoire. 

Réseau diasporique ou minorité intermédiaire ? 

Tout au long de leur @ripie qui les conduit aujourd'hui jusqu'en Afrique du Sud, les 
Sene Sene ont usti de la circulation et de la dispersion comme paravents P la clandestinite. 
Combinant lieux d'origine, espaces de transit et territoires d'immigration, ils Claborent des 
reseaux internationaux bien souvent en contradiction avec les interets des Etats 
territoriaux. Mai$ peut-on dire pour autant qu'ils forment une diaspora sachant que la 
majorit6 de leurs compatriotes se trouvent au Senegal, au Mali et en Mauritanie ? 

Ces migrants constituent de fait un groupe minoritaire et c'est prkcisement cette 
faiblesse numerique qui les expose P des risques grandissants dans les conflits qui les 
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opposent aux societes d'accueil. Les pratiques des diamantaires ouest-africains rappellent 
celles des "minorites intermediaires" telles que les discute E-Bonacich. Les Sene Sene 
occupent une position d'intermediaire dans les activites professionnelles qu'ils developpent P 
l'&ranger. "ln contrast to m s t  ethnic minorities, they occupy an intermediate rather than 
low-status position - they tend to concentrate in  certain occupations, notab& trade and 
commerce ... They p/ay the d e  of middleman between producer and consumer, employer and 
employee, owner and renter, elite and masses" (E-Bonacich, 1973 : 583). Le trafic de 
pierres precieuses permet une extreme fluidite et ne peut se ddveiopper que sur des espaces 
en perpetuelles 6volutions. Activit6 de frontiGres, il n'implique pas d'enracinement 
territorial ; profession P hauts risques, il suppose corruption ou complicitk des appareils 
administratifs et conduit alors au "quick money". 

Autour de ces groupes se developpent des conflits engendres par leur position 
d'intermediaire qui les conduisent P conserver leur statut d'&ranger. Ils restent P I'bcart 
des societ& d'accueil et renforcent les liens avec leurs milieux d'origine. Mais, au fur et P 
mesure que les sanctions des Etats traverses se multiplient, que les gisements miniers 
s'epuisent e t  que les nouvelles generations s'imposent sur le marche, les trafiquants, boucs 
&missaires, sont conduits P developper de nouvelles stratkgies pour conserver leur place 
dans les reseaux. Combien de temps encore les Systemes residentiels, matrimoniaux et  
familiaux mis en oeuvre pourront resister P la concurrence ? Si les Sene Sene ont pu 61argir 
leurs initiatives Cconomiques en cr6ant des agences de voyage, des agences immo bilieres, 
espaces interm6diaires, ils ne peuvent proceder A une intbgration verticale, ayant deja 6t6 
prk6de dans cette affaire par une diaspora autrement plus puissante et organisee. Au Moyen 
Age, la taille du diamant &ait l'une des rares activites autoride aux Juifsc L'autre metier 
permis etait celui de preteur ; souvent d'ailleurs, les pierres precieuses etaient laissees en 
gage. Lapidaires ou usuriers, ils s'occupaient dans les deux cas des diamants. Aujourd'hui, 
c'est De Beers qui fabrique la rarete du diamant, distillant sur le march6 les pierres au 
compte-gouttes. II fixe les rtigles du jeu mondial, contr6lant P 80 % le march4 du diamant 
brut via son cartel, la Central Selling Organisation. Les Sene Sene se structurent donc dans 
les interstices laissks par le g6ant Sud-Africain et  vendent une marchandike de contrebande, 
P ceux qui ,traitant deja avec la C.S.O., souhaitent accroître leurs stocks. 

En r6sum6, comment qualifier les diamantaires ouest-africains : Diaspora, minorite 
expression encore plus intermediaire ou"minorit& de supdrioritfY (P.George, 1 9831, 

hautement ambigue qui renvoie au desir de la minorit6 de peetuer  ses identites ? 
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Notes et références bibliographiques 

(1) Le terme générique Haalpulaaren regroupe ceux que les colons appelaient les 
Toucouleur et les Peul. La distinction operee entre cultiuateurs (Toucouleur) et éleueurs 
(Peul) n'est pas très pertinente et ne sera- pas utilisée. 
(2) Des prénoms d'emprunt ont ete utilises, par souci de preseruer l'anonymat des 
personnes interrogées. J'ai pour l'instant rencontre dauantage de Haalpulaaren que de 
Soninke (carte n02) alors que les seconds sont consideres comme plus nombreux et plus 
puissants. A I'auenir des corrections seront a apporter. 
(3) Les "diamantaires'' trafiquent aussi d'autres pierres précieuses (émeraude, NbiS, 
saphir) et semi-précieuses (aigue-marine, malachite). 
(4) d'ai mené des entretiens et obseruations dans la region de Seguela et Baidi Dem s'est 
chargé d'un trauail comparable a Kerouane auprès d'une trentaine de personnes. Je 
participe a des reunions mensuelles d'une association de commerçants emigres creee a 
l'initiative de diamantaires réinstallés au Sénégal et Cheikh Oumar Ba m'assiste dans ce 
'travail. 
(5) Le groupe mandingue, en majorité musulman, comprend le uaste ensemble des Malinké 
(Mali, 6uinee) et des Bambara (Mali) et de nombreux sous-groupes dont les Dioula (Côte- 
d'luoire, Burkina Faso). Le groupe ethnique des Soninke serait l'ancêtre des Dioula. Les 
Marka appartiendraient egalement au groupe des Soninke 
(6) Ru Sénégal, a la diuision ethnique s'ajoute une hiérarchie sociale. La societe haalpulaar 
est diuisee en trois categories : hommes libres, artisans et captifs. Les deux premieres de 
ces categories sont elles-mêmes subdiuisees en groupes statutaires. C'est ainsi qu'on 
trouue parmi les hommes libres, l'aristocratie religieuse (toorodo), fonciere (pullo), l'ancien 
guerrier (ceedo), le pêcheur (cuballol. Les castes artisanales rassemblent le tisserand 
(maabol, le forgeron (baylo), le cordonnier (sa&&, le sculpteur sur bois (laabo) et le griot 
(gawlo). R la lumière de nos premières enquêtes, il semblerait que seuls les artisans, 
tisserands pour la plupart, auraient debute comme diamineurs, alors que les hommes libres 
auraient integre de suite le négoce des diamants. Enfin, aucun captif n'a ete identifle 
comme diamantaire. Rssigne a la naissance,le statut social peut-il être modifie par les 
richesses accumulées lors de la migration ? Une reponse serait prematuree au stade actuel 
de la recherche. 
(7) Gîte alluuionnaire de diamant dans le lit d'une riviere. 
(8) Kerouane ou "Kaïra Waani" en Malinké signifie siege du bonheur. C'est dans cette 
région, située a plus de 888 km de Conakry, a la limite de la Haute Guinée et de la 6uinee 
forestière que furent decouuerts les premiers gisements de diamants (Baradou, 1936; 
Fineria, 1937) par des geologues trauaillant pour le compte de la societe d'exploitations 
minières en R.O.F. Le domaine minier fut ensuite transfere à la SOGUINEX (Société Guineenne 
de Recherche et d'Exploitation Miniere). 
(9) Respectiuement Societe Anonyme de Recherches et d'Exploitations Minieres de Côte- 
d'luoire et Societe de Diamants de Côte-d'luoire. 
(181 A l'Indépendance, le Congo Belge deuint la République Démocratique du Congo (RDCI. 
On l'appelait egalement le Congo-Kinshasa pour le différencier du Congo-Brazzauille 
(République Populaire du Congo). Ce n'est qu'en Décembre 1971 que le Congo-Kinshasa prit 
le nom de Zaïre et le fleuue Congo celui de fleuue Zaïre. 
(1 1) Rpres le referendum de 1961, le Cameroun britannique se scinda en deux parties et le 
Nord s'unit au Nigeria. 
(1 2) "C.Meillassoux... speculated that these symbiotic relations between Soninke farmers 
and desert nomads were  at origin o f  the diatigi middlemen o f  the great trading Cities of  
the Sudan, a fundamental institution o f  West fffrican frailitional trade" (Manchuelle, 1987 : 
32). 
(1 3) L'exploitation artisanale clandestine s'est deueloppee au Zaïre a partir de 1968 alors 
que la Miniere de Bakwanga (MIBR) exploitait legalement le diamant depuis 191 9. 
(14) Debut 1977, N'6ouabi est assassine. Le general Yhombi-Opango, a la tête d'un comité 
militaire, prend la direction du pays en auril 1977. Sur ses instructions, en septembre Sont 
expulsés manu militari des ressortissants d'ouest-Rfricains "introduits Illégalement dans le 
pays et se liurant à un commerce illicite et frauduleux". Parmi eux plus de 2888 Sénégalais. 
(1 51 L'illustratian de ce jeu peruers entre. Etat producteur de diamanfs qui interdit a tous 
les etrangers I'acces aux zones d'extraction pour limiter l a  contrebande et Etat frontatier 
qui, par des mesures liberales, entend bien faire rentrer des Ueuises et profiter de sa 
situation frontalière se retrouue un peu plus au Nord entre le Ghana et le Togo; Dans ces 
zones, les trafiquants africains se recrutent parmi les Nigérians (Haoussa) (W.R.SHACK, 
1978). 
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(1 6) En Januier 1983, le Nigeria expulsa 2 a 3 millions d'etrangers dont 376 Senegalais ; six 
ans plus tard, il chassait a nouueau de Kafanchan (mines d'emeraudes, au nord du pays) 
488 etrangers (ressortissants du Sénégal, de  Guinée, de Mauritanie, du Mali, de  Gambie et 
du Ghana). La Zambie a renuoye a deux reprises (feurier 1987 et feurier 1992) des  
ressortissants ouest-africains travaillant dans le négoce de I'émeraude, à Kitwe. En 1982 
deja,  des" arrestations auaient éte conduites contre 'les Ouest-Africains et auaient 
notamment prouoqué une réuolte à la prison d e  Kanfissa (Kitwe). L'ambassadeur du 
Sénégal en Ethiopie (Latick Camaral auait dû interuenir pour regler le conflit. En 1984, I'Etat 
zambien passa un contrat auec des  societes priués d'extraction e t  notamment auec la 
CADI AM (capitaux israéliens1 pour écouler l'emeraude. L'année 1992 fut marquee egalement 
par l'expulsion de 5888 trafiquants de diamants d'Angola uers Brazzauille ( parmi eux 
figuraient 1588 Sene Sene) et  de plus de 3888 commerçants etrangers (2888 Gambiens, 388 
Sénégalais, Maliens) des zones minières de Sierra Leone inuesties par la guérilla dirigée par 
F.Sankoh (Front Reuolutionnaire Uni] et soutenue par  C.Taylor (NPFL 1 au Liberia. D'autre 
part, des  mesures de liberalisation uisant a freiner l'exploitation clandestine des  mines 
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Loa migrants du fleuve S6nbgal: A quand Ia - Oismr'paa .? 93 

, .  La migrants du fleuve %&al : A quand I. u Diams'pom H ? . .. 
J .  I 

Sylvie BREDELOUP 

Originaires de la value du fleuve Sénégal (Sénégal Mali, Mauritanie). des négo- . 
ciants musulmans s'aventurent danr des zones peu explore'es à la recJlerche de pierres 
précieuses. Les chemins qu'ilr empruntent n'obéissent en rien au hasard Pour conquk 
rir le lointain et 1 Wicite. ils composent leur territoire non pas comme une succession 
d'espaces édatés mais bien comme un &eau de solidarités solidement connectées 
entre elles. Non seulement ces u gens d7ci et d'ailleurs n construisent par syncrétisme 
de nouvelles identités mais ils aVveloppent des syst2mes rksùhtiels ti& élaborés. 
Conjuguant plmieurs unités fàmiliales et plusieurs activitds, ils font un usage polywr- 
lent du territoire. Gran& voyageurs, ils sont aussi Ci l'aise avec leur attache-case et leur 
costume trois pièces dans I'ovion qui les conduit de Buwbura à Genève qu'en 
boubou dans une réunion de commerçants émigrés à Dakar, à la mosquée ou au 
village, en famille, sur lejleuve. 

Migrants of Senegal riven : when b the u DiunsNm s ? 

Sylvie BREDELOUP 

Originating from the valley of Senegal river (Senegal, Mali, Mauritania), muslim 
merchants venture into little explored zones in seurch of precious stones. lzle ways 
they follow are not submitted at all to the laws of fate. In view of conquering what is 
faraway and illicit, they compose their temlory not as a successwn of broken up 
spaces, but defm'tely as a network of fmly interconnected solWties. %?sepeople 
u ftom around here and from somewhere else B do not only build h identities by 
syncretism but they aLTo dewlop highly elaborate resiahtial systems. Combining 
several family units and several activities, they moke various uses of the tem-tory. 
Great travellers, they f e l  at ease with their attaché care and their three-piece suit in the 
plant? taking them from Bujumbura to Genevajust as well as with their large a bou- 
bou w in a migrant tradesmen reunion m Dakar, at the mosque or in the village, in 
fmh'y, on the river. 

Los migrantes dei do Senegai : Pam aundo Ia a Diuns@n s ? 

SyIvie BREDELOUP 

Oriundos del valle del rio Senegal (&nega4 Mali, MauritaniaJ negoCinntes 
mtmlmanes se aventuran en zonas poca exploradar buscando piedras precwsas. Los 
caminos que utilìzan no son c&s. para conquistar lo lejano y lo ilicito, no compo-' 
nen su territorio como una sucesi& de espacios flagmentados sino conto una red de 
solidoridad muy bien vincuhz&s entre si f i a  u gente de aqui y de alhi n no sólo 
construye por sincretismo nueva identidades sino que dcsmrola tambien sktemas 
residenciales muy ehborados. Con la asociacidn de varias unidades f a " a y  variar 
actividades, hacen un uso polivalente &I territorio. Son g r d s  meros : se sienten 
tan bien con su maletín y su traje en el avión que les lleva de Bujumbura a Ginebra, 
como en u bubú B en una reunión denegociantes emigrados en W&, en la mesquita 
o en el pueblo, en familia, en las onllas del río. 


