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L‘élection présidentielle au Sénégal de 2000, a éte saluée 
comme une victoire de l’alternance sans violence 
dans un continent qui depuis dix ans vient de connaître 
une vague de coups d’Etat au Nigeria, Niger, Guinée-Bissau, 
ou encore aux Comores et en Côte d’lvoire 
tout dernièrement, alors que la (( démocratie )) fait partie 
des conditionalités de l’aide économique. 
Avant de crier au miracle e tà  la greffe réussie de I’Etat 
de droit dans ce pays, toute analyse approfondie 
des conditions de cette alternance démocratique doit 
s’appuyer d’abord sur l’examen des formes locales 
du politique. 
Dans cette perspective, i l  est intéressant de confronter 
les pratiques électorales observées au niveau national 
avec celles d’un village haalpulaar (à prédominance 
peule) (1) de la vallée du fleuve Sénégal, Meri, où l’on 
constate toute la richesse des choix (c constitutionnels >> 

que connaît la culture politique sénégalaise contemporaine. 
Ce parallèle entre le haut et le bas de la vie politique, 
qui s’enrichit encore d’une comparaison supplémentaire 
entre le présent et le passé, met en lumière l’existence 
dans les traditions politiques sénégalaises d’un (( tiers E-03 
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pouvoir )) aux contours mouvants au fil du temps. C’est celui 5- -NI ! 
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de médiateurs, de << faiseurs de roi >’, de collèges restreints 
c- 0-0 j d’.c électeurs garants justement de l’alternance. Au niveau 

du continent africain, l’apparition de c< coups d’Etat militaires 
démocratiques =, en Côte d’lvoire ou aux Comores (2), 
semble, elle aussi, relever d’un tel registre. 
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* Chargé de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD) et Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS). Paris. 

(1) Les Haalpulaar (“ Toucouleurs n) se divisent en hbres. artisans castés et anciens esclaves Les libres se 
répartissent eux-mêmes en roorubbe (‘< musulmans .). Peuls (élevcurs. chefs de terre...). anciens guerriers 
(percepteun des redevances), ainsi que pêcheurs et bateliers. 
(2) Terme utilisé par Jean-Baptiste Nauder. Journaliste au Moirde, dans un article paru le 9 mars 2000, u Chao- 
tique démocratisation eo Afrique >>, soit peu avant le second tour de I’élection président~elle au Sénégal 

gal et celle du village de Men 
(5) Peter Laslett repns par M I Finley, 198.5. p 57 
(6) N. Loraux, 1990 er 1997 (cf bibliographie) 
0) E Terray, 1987-1989 (cf. bibliographic) 
(8) J G Bidimd. 1997. p 38-99 (cf bibliogrdphie) 

- --- -_ - --- 

Pour le seul Sénégal, on mcttrait volontiers dans la mêmc catégorie des phénomènes 
assez divers : création d’une institution chargée dc surveiller Ics élcctions et compo- 
sée de magistrats et de militaires, I’ONEL (Observatoire national des élections), ou 
encore le rôle de (( faiseur de roi B, qui a été entre les deux tours de I’élection prési- 
dentielle de février-mars 2000 celui du futur Premier ministre Moustapha Niasse, 
arrivé en troisième position dans la compétition pour la magistrature suprême, cnfin et 
surtout I’tmergencc, grâcc à la radio en langue nationalc, à la prcsse ct au téléphone 
portable, d’une véritable opinion publiquc à I’échelle du pays tout entier, des villages 
aussi bien que des villes. 

I1 convient d’insister sur la profondeur sociologique de ce phénomène 
de médiation au Sénégal. C’est ce que révèle notamment la procédure de nomination, 
entre 1996 ct 1998, du chcf d’un villagc dc la région du’Flcuvc, Mcri. Cc lcnt pro- 
cessus met cn lumièrc le r61c décisif des médiatcurs cn memc temps que cclui du 
tirage au sort, afin d’évitcr IC conflit ct la division (3). L’abscncc délibérk dc rccours 
à l’intervention de I’Etat central de la part des intéressés, dans cette manière de dbsi- 
gner un nouveau rcsponsablc du villagc, soulignc égalcmcnt la continuité qui cxistc, 
au nivcau local, cntrc I C  choix dcs lcadcrs et Ics procédurcs judiciaircs. 

B) Le choix difficile de l’ardo de Meri 
Le village dc Meri est situé dans I’arrondisscnicnt dc Kaskas (départcnicnl dc Podor, 
région du Fleuve) (4). Ses habitants mirent trois années pour désigner leur nouveau 
chef, qui porte le titre pulaar d’ardo. Ils avaient à effectuer un choix difficile entre 
deux candidats et, pendant les trois ans de vacance de la chefferie, un intérimaire en 
assuma les responsabilités, pour éviter d’avoir recours à un vote qui aurait abouti à ia 
division du villagc (caeral wwo). En cffct, dans un univers villagcois caractérisé par 
IC (( Pacc-à-racc >> qtiotidicn CI IC fait quc tout IC niondc sc connaissc (5), toutc élcc- 
tion à la majorité révèle ct cristallisc des conflits qui pcuvcnt allcr jusqu’h dCgtnCrer 
en guerrc civile (stasis en grcc). Or, certains hellénistes (6) ou africanistes (7) ont mis 
en lumière Ics relations existant de tout temps cntre cettc dcrnière et la démocratie 
directe. 

Dans le cas du village sénégalais, il ne fallait pas &tre dupe de la théâ- 
tralité de la palabre organiséc à propos dc I’élcction du chcf et identificr totalcment IC 
résultat de la médiation avec un corzserisiis enfin acquis. Le débat public visait avant 
tout à mettre de l’ordre dans un clisserislis maintcnu, en suspendant d’abord le conflit 
grâce à I’intervcntion extérieure de gens de Dakar (8), puis cn rétablissant I’intcrlocu- 
tion entre villageois par une procédure de demande publique de pardon pour les 
troubles causés par les rivalités personnelles au sujet de la chefferie. 

(3) Bernard Maiiin (dans Priricipes dir  f i ~ r ~ ~ i ~ e r ~ t e ~ i i e ~ i r  repriserikhf, Callnann-LCvy. Paris. 199.5. p. 76) sou- 
ligne, h propos des républiques italiennes du XIII‘ siècle. l’analogie frappante eiilre l’institution de la poflesrriu 
- I C  choix d’un unique magistrat exCCutif, Ctranger ?I la citC. le podesrir, donc neutre h I’Cgard des disseii- 
sions - et IC tirage au sort utilisé pour ~Clectionncr les autres magistrats. Dans les deux cas, i l  y a rccours h 

une instance extérieure pour surmonter la lut[e entre les factions D soulignant par li la vertu pacificatrice du 
[¡cis pouvoir. 
(4) Abdoul Sow, assistant de recherche iì I’IRD-ORSTOM de Dakar, avec qui il travaille depuis Ia fin des 
années 1970. a fait h l’auteur de cet aniclc. qui en avait reconstruit la g6nCalogic. le récit du choix et de l’intro- 
nisation de I’urdo de Meri. Qu’il en soit ici remercié. Dans un ouvrage en prCparation (Grris de lu crie. Les 
cirés rioires dir $clive S i i i i ~ d ) ,  on inettra en rapport l’anthropologie historique de la inoyeiine vaIlCe du Séné- 

(cf. bibliographie).’ 
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A Mcri, A.U. Soh était donc IC chcf dc la tcndancc <( A >>, landis 
qu’AS. Soh, qui auparavant appartenait également àcelle-ci, se rattacha, dès la décla- 
ration de sa candidature, à la tendance <t B >>. Tout était prêt pour diviser durablement 
IC villagc : le conflit local s’articulant ainsi avec des niveaux supravillageois oh les 
tensions allaient etrc cristallisécs par dcs élcctions. 

C’cst pourquoi se mirent en place à Meri des ensembles de médiateurs 
(masloobe) aux cffcctifs de plus cn plus importants qui, à chaque étape du processus 
électoral, tentèrent d’évitcr le <t partage du village )> (ceeral rvuro) et de trouver les 
conditions de rétablissement de sa paix intérieure. Ces médiations prircnt plusicurs 
formes, de plus en plus élargies, et cc jusqu’h la capitale, Dakar. 
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Médiation et suffrage restreint 
au sein du conseil de village 

Lc conflit étant apparu au grand jour en mars 1997, quatre personnages se rassemblè- 
rent d’abord dans IC villagc, trois /uwukoo/~e Soh, rcpréscntants dcs trois différcntcs 
maisons du lignage, ainsi qu’un membre des janrbtcreebe Jallo. Néanmoins, ccs quatre 
mCdiatcurs n’Ctnicni pas tout h hiit ~icutrcs car ils étaicnl tous dc Ia tcndancc << A n du 
PS et voulaient ainsi ncutraliser IC sccond candidat. A dtfaut, lcur projcl Ctait d’cn 
suscitcr tin troisiEmc, afin d’évitcr IC facc-à-face pdrillcux dcs dcux prcmicrs. 

Cctlc pr~~cddurc. qu’on pcu~ qudilicr de <( licrs inclus n, crcusnit la dis- 
tancc avcc tout votc, assimilCe dans I’imaginairc politique local avcc dcs mCthodcs de 
{t compragc >>, cn rang dcrriErc IC lcadcr (formulc pratiquéc par Ics chcfs dc canton dc 
I’époquc colonialc). Or, tout comme Ics pastcurs dc la région Cvitcnt au maximum 
I’évaluation comptable de leur troupeau, les leaders politiques locaux et ceux qui les 
suivent n’aiment pas non plus être comptés (sinon avant la bataille). 

Une cnquêtc menée chcz les Peuls du FerIo voisin rappelle d’ailleurs 
que, pour cc qui cst dcs animaux, ccux-ci, bicn loin d’etrc la propriCtt cxclusivc de 
telle ou telle personnc, sont I’objct d’une << juxtaposition d’appropriations toujours 
spécifiques ct limitées, concurrentes et hiérarchisées, modulées en fonction de la 
conjoncture et du nœud des relations établies entre les membres du campement et, i 
I’cxtérieur, de lcurs familles >> (9). Or, dans un village haalpulaar de la vallée du Séné- 
gal (lo), un individu cst inscrit dans unc multitudc d’associations aux buts multiplcs : 
groupe d’intérêt économiquc (GE) pour la culturc irriguée, comité de santé, coopéra- 
tive de céréales, association de ressortissants ... I1 n’y a pas à etre dupe de tous ces 
labels, pour deux raisons : tout d’abord, ccs associations sont organisées selon un 
module uniforme, faisant corrcspondrc lignages et charges politiques villageoises qui 
leur sont réservées (comme on IC verra plus loin) avec l’organigramme bureaucratique 
rcquis par Ics baillcurs dc fonds (prCsidcnt, trésorier, secrétaire ...) (1 1) ; ensuite, leur 
noinbrc cxcèdc toujours IC cataloguc dcs Fonctions qu’cllcs dcvraicnt rcmplir, car le 
moindre conllit bloquc toutc association, qui est alors rcmplacéc par unc autrc oÙ se 
retrouvent les mêmes pcrsonnes, à dcs places différentes. Ce mécanisme de participa- 
tion croisée dc chaque individu à dc multiples associations fait ccrtcs le dCscspoir des 
<< développeurs B, mais grâce à lui Ics conflits ne se propagent pas, Cvitant de provo- 
quer la division d’un village ou l’exil (fergo) d’une de ses fractions (12). 

Le zap/7iizg associatif a donc comme objectif le confinement de taute 
dissension civile, car êtrc << compté >> derrière tel ou tel leader par le biais d’un suffrage 

(I I) I. Schniirz. 1994 (cf. bibliograpl~ic). 
(12) Cette hantise de la division est souvent inscrite au fronton de ces associalions, dans leur nom mElne : c‘est ; 
ainsi qu’h M c i  l’une des plus ilnpuriantcs s’appelait les << lieres unis de Mcri n. 

à la majorit6 romprait les affiliations i géomttric variablc dans lcsqucllcs cst inscrit 
chaque individu. D’autre part, la procédure du vote met cn branle des émotions fortes : 
si les gagnants crient leur victoire, les femmes des battus pleurent. .. Puisque l’honneur 
(jonz) de chaque individu est en jeu, et que la << vérité (gooriga) est sèche >>, mieux vaut 
donc aboutir à un t< consensus )) (iiarzorzrlirul) qui préscrvcra la paix du villagc. 

Dans un tel arrière-plan culturel, les quatre médiateurs officiels de 
Meri, qu’il vaudrait mieux appeler <( facilitateurs )) ou jaakoraabe, dressèrent une liste 
de ceux qui seraient les véritables médiateurs ou iiiasloobe (du terme arabe maslaha), 
gens qu’ils contactcraicnt en sccrct, la nuit, afin d’obtenir lcur adhésion. 

Comme pour d’autres cas en Afrique, que ce soit en République démo- 
cratique du Congo (ex-Zaïre) ou au Cameroun, il convient de remarquer que la démul- 
tiplication à l’aval de telles Q pré-palabres n dcmeurc souvent négligée par les obser- 
vateurs, alors qu’il y a là, incontestablement, un phénomène politique très important, 
qui conditionne la montée en puissance ultérieure d’une médiation qui, sans cela, ris- 
querait d’échouer s’il y avait erreur sur les modalités et le choix des participants à la 
discussion (13). G 

L’objectif poui‘suivi dans I C  cas dc Mcri t iai t  dc  rasscmblcr les 
(( notablcs x Ics plus honorablcs dcs trois maisons Soh rCpondant h toutc unc série dc 
critères. Ces notables ayant été convaincus, ils se constituèrent en << conseil D (buru) et 
convoqutrcnt lcs dcux candidais pour lcur dcmandcr dc rcvcnir chacun sur lcur can- 
didature. Mais les dcux protagonistcs restèrent f a “  ct tous en conclurent qu’un votc 
était dtsormnis inCviinldc. 

Suffrage restreint, suffrage universel, 
les deux démocraties 

Le lieu de rassemblement de ce conseil n’était pas anodin. II se tenait en effct dans la 
maison de K. Jallo, fils du plus vicux dcs <t Clcctcurs )) oujrwzbureebe du villagc, 

. H.U. Jallo. Le premicr, soucicux dc restaurcr IC  pouvoir dc ses parents, proposa 
d’accepter le principe d’un vote à l’ancienne, c’cst-à-dire en réservant la fonction 
d’électeur aux seuls <( faiseurs de chefs )>, groupe auquel il appartenait lui-même. II 
entendait ainsi éliminer les groupes qui traditionnellement ne votaient pas, à savoir les 
forgerons, les dcsccndants d’csclavcs cl les ioorol~be << musullnans D. L’objcctif poli- 
tique principal de ccttc maneuvre était de neutraliser les forgerons alliés d ’ A S  Soh 
qui faisaient partic dc la tendance << B )> du PS. 

II faut rappeler encore une fois que l’ancien système politique local se 
caractérisait essentiellement par deux divisions. A l’intérieur de la catégorie des 
hommes libres ayant accès aux fonctions politiques, on distinguait d’abord les per- 
sonnes << éligiblcs )) au titrc dc chcf (ardo) dc [crritoirc-villagc ct Ics simples t< élcc- 
tem n, noblcs de sccond ordrc (ici Ics Jallo), c( ccci sans pcrmutation possiblc. La 
même coupurc sc rctrouvaii pour les titres sccorldaircs accordes cn général à des 
membres d’un même groupe statutaire libre nommés ou choisis par d’autres lignages 
que le leur au sein de ce groupe : chef de villagc (lorsque IC titre est distinct de celui 
de chef de territoire), imam de mosquée (choisi parmi les << musulmans >> (14), per- 
cepteur des redevances foncières (ancien guerrier), chef des pêcheurs-bateliers 
(pêcheur). Une seconde coupure séparait les libres, participant à la vie politique, des 
autres catégories statutaires de la société locale - artisans ou laudateurs (griots, musi- 
ciens...), esclaves ou affranchis - qui, elles, n’avaient pas accès à cette sphère. 

(13) J.G. Bidim,~, 1997, p 15 (cf. blbllogr,qm) 
(14) Tous les Haalpulaar sont musulmnlis. mals ce sont les loorobbc qul founussalerit de façon prlvlldglée ICS 
mseignaiits corniques et l’imam 
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La proposition d’exclure du vote les forgerons et les descendants 
d’esclaves suscita donc à Meri une réponse d’AS. Soh, de la tendance << B >>. Elle 
élait fondée sur IC filil qu;, tlésormais au Séntgal, on << était en démocratie )> (15), 
celle des années 1990 oÙ tout le monde est électeur de droit, ce qui impliquait pour 
Meri que tous les groupes statutaires, y compris celui des forgerons, participent 
au vote pour I’élection du chef, entraînant par là l’abolition de la seconde coupure 
traditionnelle. 

Cette proposition suscita une montée aux extrêmes de la part d’un cer- 
tain K.S. Jallo : il  avait compris que si tout le monde devenait électeur, i l  ne devait 
plus y avoir non plus de coupure, au sein de la classe civique traditionnelle, entre ceux 
qui avaient des droits politiques, les Imvnkoobe, et les autres, les jnrnbiireebe, élec- 
teurs mais non Cligibles à des fonctions de chef. La suppression de cette distinction 
permettant alors aux Jallo d’être éligibles, K.S., qui était de ce lignage, présenta donc 
sa propre candidature 2 la chefferie de Meri et commença i effectuer en ce sens des 
démarches administratives (demande de casier judiciaire.. .). 

Par un enchaînement en cascade, certains estimèrent alors que la pré- 
dominance des Soh qui, jusque-là, pouvaient seuls se présenter à la tête du village, se 
trouvait ainsi menacée. D’QÙ une suite d’appels téléphoniques à Dakar, oil les origi- 
naires de Meri sont nombreux, pour avertir que les janibiireebe de cette localité étaient 
<( prêts à se révolter D. 

Les migrants de  Dakar 
et la solution du tirage au sort 

Dans cette nouvelle phase, le nombre des intervenants dans une médiation élargie à la 
capitale atteignit la douzaine de personnes, car elle rassembla encore trois représen- 
tants des trois maisons Soh, puis trois Jallo choisis parmi les ressortissants de Meri tì 
Dakar, auquel vint s’adjoindre un << musulman )) le fils de l’imam du village. Toute- 
fois, le groupe des médiateurs ne comportait toujours ni forgerons ni esclaves, comme 
si l’on assistait h une simple transposition de la répartition des charges locales au 
niveau de la ville. 

La question de la participation B I’élection des deux dernières catgo- 
ries sociales faillit diviser le conseil de Dakar lui aussi. Pour accentuer la pression sur 
le groupe des <( éligibles )> Soh, les Jallo de Meri menaçaient d’ailleurs de se partager 
IC U champ de bcrgc du pouvoir )> (&/o lamorgo), symbolisant à la fois la chefferie 
- la récolte revient B l’ardo choisi - et la continuité du pouvoir durant les périodes 
d’intérim, et qui se trouvait alors entre leurs mains, conformément aux usages. 

Tout comme lors de l’annonce de la candidature de K. Jallo, les éli- 
gibles se sentirent ainsi en danger de perdre totalement le pouvoir à Meri, si on leur 
retirait également l’autre symbole du pouvoir, le turban (lefol) qui entoure la tête de 
l’ardo lors de l’intronisation. En définitive les Soh refusèrent que les forgerons et les 
esclaves participent au vote puis, dans ces circonstances, les Jallo retirèrent la candi- 
dature d’un des leurs. 

Néanmoins, le problème de I’élection n’était pas réglé en soi. Un res- 
sortissant de Meri signala que le sous-préfet avait décidé de fixer la date du vote au 
mois de mai 1997. A. Soh, qui faisait partie du premier groupe des <( facilitateurs P, 
décida d’avertir alors un opérateur économique de Rufisque, M.I. Soh, ayant des ami- 

(IS) Le mot U d6mocratie )) est l’objet d‘une série de jeux de mo& au Sintigal. Dans un souci de valorisation, 
Oumar Ba avait inlitu16 la description des institutions de son village d’origine << La dtimocratie CII pays IOU- 

couleur n. Alors que la démocratie moderne, c’est-i-dire égalitaire, était qualifiée 3 l’époque par ceux que 
l’intelligentsia nationaliste considérait comme des U féodaux )) de ‘< dembacratie D, Demba dtisignant généri- 
quement le cadet. car c’est le nom qu’une femme donne i son s:cond fils. 

tits au ministère de l’Intérieur, pour faire reporter la date du vote sirie die, ce qu’il 
obtint en effet. 

Quelques mois plus tard, en juin 1998, lors de la récolte du champ de 
berge, symbole de la chefferie, c’était l’intérimaire U.S. Jallo qui devait recevoir un 
dixième de la récolte. Mais les autres janibirreebe contestèrent cette solution. Ils firent 
montre d’un ultralégitimisme en exigeant que ce dixième aille à un Soh, soit, à défaut 
d‘un nrdo élu, que l’on attendait toujours, au plus vieux de ce lignage, B l’aîné des 
Soh. C’était suggérer de revenir ainsi à une pratique qui, dans le village, remonterait 
à deux siècles (voir la figure << La succession des ardo Soh de Meri >> p. 36). 

C’est alors qu’apparut un ultime candidat, fils d’un précédent ardo, 
S. Soh, de la troisième maison de ce lignage qui. étant d’effectif plus réduit que les 
deux autres, n’avait pas présenté auparavant l’un de ses membres. 

Dans ces circonstances, se réunit à Dakar un troisième groupe de 
médiateurs, uniquement composé de Soh, qui rechercha une solution autre que I’alter- 
native vote de la <( démocratie )>/vote traditionnel, puisque les frontières du corps élec- 
tom1 étaient l’objet principal du conflit en cours. II envisagea soit de demander à deux 
des candidats de se retirer pour n’en laisser qu’un en lice, soit de proposer une nou- 
velle solution pour I’élection du chef de Meri, effectuer un tirage au sort h l’aide de 
bulletins (kurnaji) choisis par une petite fille. 

C’est celle-ci qui fut finalement adoptée par les Dakarois. Mais étant 
donné qu’au village la situation s’était dégradée au point que les éligibles Soh et les 
électeurs Jallo ne s’y parlaient plus, il fut décidé d’affréter des << cars rapides >>, et de 
se rendre à Meri pour convaincre les deux candidats originels comme les autres habi- 
tants de résoudre le conflit par le tirage au sort. L’argent nécessaire à cette grande 
expédition fut trouvé auprès de l’homme d’affaires de Rufisque, qui était déjà inter- 
venu au ministère. el le convoi s’ébranla. 

Une fois sur place, il fut facile de convaincre AS.  Soh. II n’en alla pas 
de même ccpendant avcc son concurrent, A.U. Soh. Ce dernier préférait toujours la 
solution du vote, car, insistait-il, il avait déj5 beaucoup << dépensé >>, c’est-5-dire donné 
beaucoup de vaches aux électeurs ainsi qu’h l’administration pour être élu. L’un des 
ressortissants de Dakar menaça alors de ne pas voter pour lui en cas de suffrage erfec- 
tif, laissant entendre ainsi que, par cette préférence pour une procédure élective, I’inté- 
ressé montrait qu’il était prêt h sacrifier la paix du village. A.U. Soh comprit le mes- 
sage. Pour ne pas perdre la face, il sortit de la réunion puis, se ravisant, accepta le 
tirage au sort. Les deux candidats maintenus confirmèrent donc enfin aux médiateurs 
dakarois qu’ils étaient hien d’accord avcc celte dernière solution. 

Pour appliquer ccttc procédure, on renversa un bonnet dans lequel on 
introduisit deux feuilles de papier, portant chacune l’un des noms retenus, puis on 
demanda à une petite fille de retirer un de ces papiers. Silence de mort : ce fut 
A.U. Soh qui l’emporta ... sans susciter ni cris ni applaudissements, pour ne pas por- 
ter atteinte à l’honneur du groupe des perdants, et surtout pour ne pas avertir les élec- 
teurs traditionnels (jambweebe) Jallo du village, qui ne le furent qu’a posteriorì. Ce 
tirage au sort ne fut pas effectué en présence d’un lettré musulman. Le choix fut néan- 
moins imputé 5 Allah sans que l’on puisse déduire de ce fait un quelconque caractère 
religieux à l’opération (16). On pratiqua ensuite des tirages au sort supplémentaires 
pour décider de l’ordre dans lequel s’opérerait l’alternance au pouvoir tous les quatre 
ans entre les trois maisons devant donner un chef au village. Le résultat donna Amar 
tout d’abord, Caabale ensuite et enfin Dikki. 

(16) Bernard Manin (op. ci!.. p. 42) retrace In controverse concernant l’origine religieuse du tirage au sort ?I 
Athknes, idée partagée par Fustel de Coulanges au XIXy siecle et Glotz dans les années 1930. mais qui n’a plus 
cours aujourd’hui. Pour Aristote comme pour Montesquieu. le tirage au sort pour choisir les ma:istmts est plus 
U démocratique D et I’éleclion plus <‘ arislocratique ,>. 
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Après cela, tous les participants aux tirages au sort se levèrent pour 
annoncer leurs résultats à l’ensemble des habitants de Meri. Devant le village rassem- 
blé, les deux candidats d’origine prirent la parole. AS. Soh implora d’abord leur par- 
don pour le trouble causé et souhaita que le règne de son rival se passe dans la paix 
(jaum) (17). A.U. Soh demanda également d’être pardonné en justifiant sa réticence 
face au tirage au sort par le fait qu’il avait donné toutes ses vaches pour faire cam- 
pagne et qu’il avait peur de tout perdre. Ceci permit de rétablir la communication 
entre les différentes composantes du village qui auparavant ne se parlaient plus. 

Restait à convaincre du bien-fondé de la solution retenue les jaa1bu- 
r-eebe Jallo, qui venaient de perdre brutalement, à cette occasion, leur rôle de u fai- 
seurs de roi D. Dans la mesure où ils avaient été les partisans de A.U. Soh, qui leur 
avait fait de nombreux cadeaux, la main invisible du sort validait leur choix. Néan- 
moins, les lawakoobe Soh rencontrèrent solennellement les Jallo dans la maison de 
l’un des plus anciens d’entre eux et, pour compenser la perte de leur rôle traditionnel, 
les Soh laissèrent définitivement le << champ du pouvoir D aux mains des Jallo. 

Un procès-verbal fut alors rédigé par un Soh et communiqué aux Jallo 
avant d’être transmis au sous-préfet. Ce dernier put venir dans le village et fi t  ratifier, 
maison par maison, IC choix des habitants du village. L’intronisation du chef de Meri 
eut enfin lieu en octobre 1998. Quatre bocufs et vingt-cinq moutons y furent sacrifiés 
en présence du préfet ct de joumalistes d’un quotidien de Dakar. 

Lors de la fête, intervinrent enfin dans le processus politique local les 
dcux groupes statutaires qui ne I’nvaicnt pas cncorc fait. Ce fut tout d’abord aux 
<( musulmans >) de jouer le rôle d’intronisateurs. L‘imam récita un verset du Coran, 
qu’il traduisit ensuite en pulaar, puis il demanda au fils de l’ancien imam, devenu 
aveugle, de placer le turban sur la téte du nouvel urdo. Après l’intronisation propre- 
ment dite, ce fut au tour des pêcheurs d’effectuer une course en pagaie sur le fleuve, 
accompagnée de chants et de la récitation de devises, en l’honneur du nouvel ardo el 
en présence des autorités administratives. 

Ainsi, au long des trois précédentes années, les habitants de Meri 
. avaient parcouru les différentes possibilités relatives au choix d’un chef de village : 

élection restreinte, suffrage universel, tirage au sort, séniorité.. ., après débats, conflik, 
réconciliation et amendements. Une telle virtuosité dans le registre de la culture poli- 
tique indique bien que cette dernière fonctionne à d’autres niveaux, comme le révèlenl 
les traditions locales d’arbitrage et de jugement. 

8 Arbitrage et conflits : 
prévenir le jugement à tort 

nance de l’individu et donc la citoyenneté. Les parents, amis ou alliés feront pression 
sur le récalcitrant dans la mesure même oÙ, si leur médiation échow, ils deviendront à 
leur tour les victimes de mises en quarantaine ct d’ostracismes. La sortie de crise 
consiste en général à payer une amende. L’extension progressive des cercles de 
proches du récalcitrant, victime des pénalités, est à mettre en relation avec la crois- 
sance des effectifs des médiateurs qu’on a observée lorsque le conflit devient apparent. 

En effet, quand celui-ci oppose dans le village deux partis, deuxfedde, 
ses protagonistes ne se parlent plus, tout en continuant cependant à devoir cohabiter. 
Cette division aboutit le plus souvent à une partition soit du village - des mosquées, 
des boutiques d’approvisionnement par quartier ... - soit des champs ou des périmètres 

C’est là qu’intervient le niasfahaa, la U conciliation n. Lorsque le 
conflit commence à faire du bruit, on en distingue quatre niveaux, d’intensité pro- 
gressive, qui requièrent des effectifs de médiateurs de plus en plus grands, pour éviter 
un jugement brutal sur les torts et les dommages (18). 

I) Masla/iaa drrbbo : conciliation restreinte impliquant trois ou quatre pcrsonncs ct où 
l’on s’en tient aux affirmations des protagonistes. Le rôle décisil est joué par IC <( faci- 
litateur >>, le jrrokormrdo, quand IC conflit dcvicnt apparcnt. Cclui-ci prcnd convilci, un 
à un, avec les futurs conciliateurs (masloobe) qu’il choisit sclon dc nombreux critères 
dont on nc rcticndra ici que dcux : etrc prochc dcs protagonibtcs ct savoir aussi <( tcnir 
sa langue >). 
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2) Masfa/inajaajtLiuadoo : conciliation élargie (plus de dix personnes) et requérant des 
témoins et des responsables qui établisscnt les dommages. 

3) Arbitrage communautaire : il  rassemble un conseil oÙ la majorité fixe son jugement 
Qoongu, la U vérité. D) départageant ainsi celui qui a raison et celui qui a tort. Cette 
procédure a lieu au sein d i  conseil du village qui, à tout moment, reformule les 
u règles >> de la vie civile villageoise, les addaaji. Bien que les deux domaines soient 
nettcment distingués, il n’y a pas d’opposition entre coutumes et religion, mais plutôt 
télescopage entre les règles générales de l’islam et la jurisprudence locale. Après l’éta- 
blissement des faits en rassemblant les témoins, les masloobe cherchent parmi eux un 
u garant n, qui assurera l’application de la décision. I1 faut qu’il soit assez proche du 
ou des protagonistes pour sc porter garant ct suppléer cclui qui est absent, parce que 
blessé s’il est une victime, ou en fuite s’il est l’agresseur ou l’amant. 

4) Arbitragc judiciairc effcctuC par l’autorité administrativc (sous-préfc i...) : modc dc 
conciliation qui U sort des mains de la communauté B et risque de la diviser car la 
u vérité est sèche n. C’est donc une étape ultime, qui témoigne de I’échec des média- 
tions locales. 
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Chez les Haalpulaar, la plupart des conflits ne deviennent pas publlcs. En deçà de la 
palabre, il existe des pénalités qui opèrent là également dans le champ de I’interlocu- 
tion. Quand il y a dissymétrie entre les partenaires d’un conflit, qui n’implique qu’une 
seule famille contre les autres, le reste des habitants du village peut pratiquer la mise 
en quarantaine ou la médisance sans prononcer le nom de la personne visée, en chan- 
tant dans les lieux de rencontre : puits, rampe d ’ d - ” m t  du bétd... cela Peut 
aboutir au départ de la famille et nombreux sont les exils Ifergo) qui trouent 18 leUr 
origine. 

La plupart de ces petits conflits ont comme point de départ le non- 
paiement des << cotisations D ou p i p e ,  mot qu’il vaudrait mieux traduire en français 
par << parts sociales D, shares en anglais, car elles définissent les cercles d’apparlc- 

Elections et alternance 
dw XIXe siècle i3 nos jours 

S le cas du village s6n6galais de Meri, le diagramme de la succession des 
(cf. figure p. 36) permet, d’autre part, de distinguer scl1imatiquement trois modes 

de diSignation de ces derniers : héréditaire ou dynastique, tlcctir restreint, électlf 
derne )) (suffrage universel). 

Deniba Diallo, lesponsables de la forinauon dails deux ONC basees g Dahar, 
(Associates in Research and Educalron for Dcvel6pmenr) ci 
CS et de f ~ m “ o n  en langues africaines), ont opiré ces distinctions et [CS 

cur Qu’ils ci1 soiciit rcinercib 

CERFLA (centre 
commun,- (17) La deinande de pardon i l’assistance SC rencontre un peu partout en Afnquc J.G Bldima (cf blbliogm- 

phic) donne l’exemple des Beu du CainCIOUn 
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Succession dynastique (séniorité) 
Le mode dynastique suivant l’ordre de la succession latérale, d’aîné à cadet, celui de la 
séniorité, prédomine jusqu’à la fin du XVIIIc siècle, à l’examen de la généalogie des 
ardo de Meri. On a montré ailleurs (19) comment au niveau de I’Etat du Fuuta Tooro 
(vallée du Sénégal) la dynastie peule dirigée par les Satigi Deeniyankoobe du XVIc au 
XVIII” siècle, illustre les contradictions propres au régime de succession latérale mar- 
qué par l’opposition des agnats - frères de même père, puis cousins agnatiques -, 
comme successeurs potentiels qui s’allient aux parents de leur mère ou de leur sœur. 
Cette opposition dégénéra en une guerre civile qui fit rage au cours du siècle, ce qui 
permit la prise du pouvoir des << musulmans )> (roorobbe) à la fin du XVIIIc siècle. 

Election par des colleges d’électeurs 
La prédominance des mécanismes de I’élection, que l’on constatc dans la succession 
des ardo de Meri, peut être mise en parallèle avec le régime de ces toorobbe, l’a alma- 
miat >> ou sultanat peul. Au XIXc siècle en effet, I’almaarrii (<< imam >>) du Fuuta Tooro 
était élu par des membres de cinq ou six lignages appelés jaggorde. Seules cinq ou six 
familles, << musulmanes >) mais aussi peules, détenant des titres prestigieux, localisées 
dans les trois provinces centrales, élisaient l’alniaami qui, lui, devait faire partie des 
roorobbe. Devant la faillite du système dynastique peul, les marabouts Sulaymaan Baal 
et Abdul Kader Kan instaurèrent un régime électif assorti de toute une série de garan- 
ties pour éviter la patrimonialisation du pouvoir : destitution au bout d’un ou deux ans 
avec restitution des biens accumulés durant le règne, etc. (20). 

Ce système électif distribuait les rôles à la fois au niveau central et au 
niveau local. On peut y repérer des transferts de modèles politiques, avec changement 
d’échelle, ainsi qu’une communauté de vocabulaire politique avec celui des quatre 
principaux royaumes Wolofs. 

o Les << éligibles >> sont appelés en peul laanioroobe, mot forgé àpartir de Iaarriu, terme 
qui désigne génériqucment le <( pouvoir )). Cependant, on utilise le plus souvent deux 
autres mots, selon que l’on parle du niveau local ou du niveau central. 
- Au niveau local, on emploie aussi (on l’a vu dans le cas de Meri) le mot lawakoobe, 
du wolof lawax i jw ig jung ,  expression désignant << les éligibles D, c’est-à-dire les pré- 
tendants aux jung jrrrzg, les tambours royaux qui constituaient les plus importants des 
regalia Wolofs, insignes du pouvoir central dans les différents royaumes situés au sud 
de la vallée du Sénégal. Le mot lawakoobe serait donc le résultat d’un déplacement du 
niveau central en pays wolof au niveau local dans la vallée (et dans le FerIo), ce qui 
est caractéristique de l’absence d’un véritable pouvoir central au Fuuta Tooro. 
- Au niveau central, les familles parmi lesquelles furent recrutés les vingt almaami, 
qu i  régnèrent de I806 B I854 en 45 mandats, étaient appelées almaaieebe. Au 
contraire des royaumes Wolofs, il n’existait pas de dynasties au Fuuta Tooro. II suffi- 
sait simplement d’appartenir à un lignage prestigieux parmi les roorobbe, d’avoir au 
moins l’@e de 40 ans et d’être sain d’esprit pour pouvoir être élu comme almaami. 

e Les (< électeurs D sont désignés par le terme générique de faarnirioobe, dans lequel on 
retrouve la même racine que dans laamombe. Là encore des qualificatifs plus précis 
vont être appliqués selon qu’il s’agit du niveau central et du niveau local. 
- Au niveau central, on retrouve, par contre, un terme d’origine peule : on vient de le 
signaler, I’almuanii était élu par les jaggorde, ces cinq ou six lignages qui l’élisaient 
et le destituaient (les durées de règne étant très courtes). 

(19) J. Schmitz. 2000 (voir bibliographic). 
(20) J. Schmitz. 1994 (voir bibliographic). 

- Au niveau du partage du pouvoir territorial, les Haalpulaar (Toucouleurs) utilisent 
également, on l’a vu, le terme peul janibnreebe (sing. jariibrtr) emprunté au vocabu- 
laire du pouvoir central wolof, jmibrcr. On trouve en effet l’existence de tels collèges 
de notables électeurs dans la plupart des anciens royaumes Wolofs. La particularité du 
Fuuta Tooro tient à ce qu’on peut rencontrer dans chaque village des lignages élec- 
teurs, et cela non seulement pour les titres majeurs, mais aussi quelquefois pour les 
fonctions secondaires de chef des pêcheurs ou de percepteur des redevances, dont les 
titulaires sont en général nommés. 

Le fait qu’il y ait homologie entre les deux niveaux politiques, central 
et local, ne signifie pas qu’ils soient liés par une chaîne ascendante d’élections, les 
assemblées de village élisant les chefs de territoire-village, ces derniers élisant de 
grands électeurs qui choisiraient à leur tour I’nlnmanii. C’est au niveau du chef de ter- 
ritoire-village qu’on observe une combinaison de légitimité ascendante et descen- 
dante. La volonté vcnuc des électeurs du villagc, donc d’en bas, devait rencontrer une 
approbation donnée par le haut, par I’nlmaami. Au XIXc siècle, lorsque s’instaura un 
système d’alternance entre deux alriinami issus des Wan de Mbummba et des Lih de 
Diaba, c’est la relation descendante qui fut la plus forte et on assista à une sorte de 
spoil sysrenz local : la destitution d’un almaami entraînait automatiquement I’éviction 
des chefs de village liés à sa faction et vice versa. 

Aussi les éligibles, en l’occurrence les Soh à Meri, sont-ils obligés 
de faire des cadeaux >) à la fois vers le haut - I’afrnaami, le chef de canton colonial, 
le député du PS - et vers le bas - les Jallo, les forgerons s’ils sont électeurs ... La 
générosité à laquelle ils sont contraints les conduit à donner toutes leurs vaches pour 
devenir urdo. Lourde rançon payée à la << pauvreté d’honneur )> car c’est toujours 
ruiné qu’on devient chef. 

Les deux démocraties 
Dès les premières élections en 1948 et l’introduction de la << politique >> sur place, les 
habitants du village de Meri comprirent qu’il fallait éviter d’avoir 5 se compter, règle 
qu’il appliquèrent jusqu’à aujourd’hui. 

Lors de ce scrutin originel, on y vit en effet l’affrontement de deux Soh 
appartenant 5 la même << maison )) (Caabale), Jaam Saajo et Hamet Abdul. Le pre- 
mier, toujours riche au temps du vote, avait << donné des cadeaux n au chef de canton 
de l’époque, un Wan, tandis que l’autre, qui vivait généreusement depuis sa première 
jeunesse, était désormais ruiné, tout en disposant de l’appui des forgerons qui, pour la 
première fois, prirent part à une élection. Cette opposition entre les deux légitimités, 
celle du haut et celle du bas, fut résolue par le chef de canton sous la forme d’une 
mise en rang, que les habitants du village considèrent comme un vote. Ce procédé 
donna raison au plus généreux des deux candidats, Hamet Abdul, mais déshonora 
Jaam Saajo et ses partisans. C’était la légitimité du village qui avait gagné. 

Une seconde période s’ouvrit en 1962 dans la vie politique locale, mar- 
quée par le triomphe de la légitimité descendante, du haut vers le bas de I’Etat. 
L‘éviction du Premier ministre Mamadou Dia par le président Senghor provoqua la 
valse des chefs de village et une alternance brutale. Elle se traduisit, à Meri, par I’ins- 
tallation au pouvoir de Saydu Soh qui resta urdo jusqu’en 1995. 

Puis, une nouvelle phase de la vie politique locale 5 Meri commença 
avec la crise d’élection à la chefferie, dont le déroulement vient d’être résumé ici. Elle 
se caractérise par l’apparition d’un << tiers pouvoir )), celui des ressortissants urbains 
du village, facteur q u i  se dégagea clairement au bout de trois années de délicates 
<< palabres P. 
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Le rappel succ,inct des institutions électorales qui prévalaient dans les 
Etats sénégalais précoloniaux, puis de l’histoire électorale de Meri depuis 1948, année 
de ITintroduction de a la politique x modeme, permet ainsi de dégager des enseigne- 
ments significatifs. 

Au-delà de la concurrence entre les modes d’élection - suffrage res- 
treint à un collège d’électeurs et consensus ou suffrage universel à la majorité - ce qui 
scmble le plus important, dans le cas de ce village sénégalais, c’est la recomposition 
effective du corps des << électeurs-médiateurs >> qui, à la fin du processus de nomina- 
tion du chef, en 1998, ne vivent plus sur place, mais résident en milieu urbain, dans la 
capitale, Dakar. 

Une telle évolution est à mettre en rapport avec le fait que les confré- 
ries musulmanes n’ont plus joué non plus dans cette affaire le rôle de << syndicat pay- 
san )> qu’elles avaient conservé jusque dans les années 1980, puisque chaque candidat 
à I’élection présidentielle était lié à une confrérie particulière, comme la plupart de ses 
compatriotes. Ceci signale peut-être la recomposition au Sénégal de I’Etat paysan qu’y 
avait mis sur pied la colonisation et qui s’était perpétué à travers les relations clienté- 
laires liant les populations rurales avec 1’Etat et le PS, formation politique ayant 
monopolisé celui-ci jusqu’à la dernière élection présidentielle. 

Mai 2000 
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