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MAURITANIE (1990-1991) 

Vivia n e FUGLESTAD·AUMEUNIER 

Les travaux recensés dans cette bib liographie (ouvrages, périodiques, 
rapports, thèses) parus en 1990 et 1991 sur la Mauritanie traitent principale
ment de son évolution historique, politique, économique, sociale et culturelle. 

Les recherches sur la période pré-colonialc concernent essentiellement 
l'évolution de la société maure au XVW siècle , l'opposition politique et idéologi
que qui se développe entre les guerriers et les religieux (A. Oulcl Cheikh, 1991) 
ainsi que la guerre de Charr Boubba dernier sursaut de la résistance berbère. 
Du début du XVIW siècle à la fin du XIX' siècle on assiste à la consolidation du 
système émi ral (M. As-Sa<d, 1990); Quant à la colonisation française elle est 
marquée par la personnalité de Xavier Coppolani (C. Frébourg, 1990) et le 
souvenir de l'épopée du Cheikh Ma el MaYnin organisateur de la résistance des 
tribus du centreetdu nord (M. Vieuchange, 1990)et le soutien de certains partis 
politiques français il l'indépendance (C. Domergue-Cloarec, 1990). 

Pour les années récentes, la bibliographie met en évidence les rapports 
étroits entre la crise économique, sociale et politique qui secoue le pays avec les 
explosions de violence et les émeutes raciales (Amnesty international Report, 
1990). Le renforcement de l'arabité (p. R. Baduel, 1990), au niveau politique, 
économique et culturel, au profit de la classe dirigeante arabo-bcrbère il entraîné 
une montée progressive du nationalisme négro-mauritanie n d'où la naissance 
de mouvements politiques opposés au pouvoir étatique et mettant en danger 
l'unité nationale du pays (G. P. Chiari, 1990). Cette discri mination ethnique et 
politique jointe à la dureté de la crise économique exacerbée par la sécheresse 
et la pauvreté croissante au Sahel ont poussé les bergers arabes nomades et 
leurs troupeaux vers les terres des fermiers noirs sédentai res vivant sur les rives 
du fleuve Sénégal eux-mêmes mécontents des réformes foncières (C. F. Hutchin
son, 1991) entraînées par les projets d'aménagement et d'irrigation de la vallée 
du fleuve (R. Marcoux, 1990; P. Mathieu, 1990), d'où la confrontation entre 
nomades arabes et agriculteurs négro-africains et l'acuité de la question fron
talière (A. Nicolaj, 1990; R. Parker, 1991; S. Bessis, 1991; J. Devisse, A. Ba, 
C. Bernm'd , B. Bougerol, 1990). 

L'année 1991 est marquée en politique intérieure par un essai de passage 
il la démocratie ct un retour il un système constitutionnel et politique quasi-nor
mal avec l'adoption par référendum de la nouvelle Constitution (juillet 1991), 
la promulgation de deux ordonnances du Comité militaire de salut national 
(CM SN) l'une instituant le multipartisme (J. Belotteau, M, Gaud, 1991) et 
l'autre libéralisant le régime de la presse (Textes constitutionnels, 1991) et 
l'adoption d'un code civil , d'un code de la famille et d'un code du commerce, 
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Administmtivement la Mauritanie est divisée en douze régions plus un 
di strict, celui de la capitale U .. 'I. Ould cl Hacen, 1990) dont l'aménagement ct la 
gestion nécessitent le recrutement d'un plus grand nombre d'admin istrateurs 
mieux formés (L. Ould Aouffa, 1990). 

Dans le domaine social le phénomène majeur est le passage du rural à 
l'urbain. La crise du nomadisme et le processus de sédentarisation qu'elle a 
entraîné ( 1. Ould Jiddou, 1990) ont bouleversé l'organisation socio·économi 
que et spatiale des cités(T. Koita , 1990, 1991; M. Villa san te, 199 1) et posent 
le problème de l'intégration à la société urbaine. L'a bsence de toute politique 
de logement ( P. R Baduel, 1991) a abouti à la création de bidonvill es 
immenses à la périphérie des villes existantes . Quelques sondages récents 
on t permis de mieux connaître la composition ethnique et la démographie de 
cette population, où les enfan ts ont souvent une vic dramatique (F. Lefo rt, 
C. Bade r. 1990). 

Si la revendication d'identité sociale apparaît ici importante, elle trans· 
parait aussi nettement dans la recherche de l'appartenance à un ensemble 
socio·culturel (A. Ould El Hassene, 1990). 

Gé né ralités 

B,\IlU ~:I., P. R. . • Hepères chronologiques 1945·1990: i\\auritanic . , in L'Elal (/1/ Maghreb. 
C. ct Y. Lacoste dir, Paris. L;l Découverte, 199\: 68·69. 

BALT,\, Paul.Legmn(/ Magl!rebdes ilUlépem/anccs il ['al! 2000. Pa ris, LfI DécouI'C I"tC ,(coli 
Cllhicrsl ibresl. 1990.326p. 
ILe chapit.re X cstconsacré il la Mauritanie .) 

BO"'Nf:roUS, i\larc, Le Maghreb repères el rappels. Paris. CHEAJ\I , k oll. Notcs africaines, 
asilltiquesetcarrtibesl. I990.135]> 

Df:MARH:. G. IL • An indication of climntic change ns scen from the rainflll1 data of il 
Mauritanian station (Kaédi )", TIII!oreticol (JIu/ applied c1imalo/ogy. WienINew York 42. 3, 
1990: 139· 147. 

FIU;ROT, Anne- l\"Iflric. Découverte (/e l'espace mauritanien. Nouflkchott. Centre culturel 
français, 1991. 156p 
IGuidetouristique.) 

GODA IUJ, Vincent. Utilisation conjointe de la. télédétection ct de /'enqllête de terrain {or.~ de.~ 
ùll'entaires ({occupation du sol. Ilecllerclle méthodologique appliquée au Saill.'I sud·muu· 
ril(lIlien. docl. géographie, France, Paris. EHSS, 1991 

'-I AMJl.on·. Robert. E. , &l. , Maurit anie:o counl,.y,~tudy, Washington, DC : USGQvernment 
Printing Office. 1990.218 p . 

H UDSO:>:. Peter. 7hw"'s in M{/(/ritUllio. London, Virgin Books. 1990,250 P 
II{écitoonsacré à Nouakchott. aux "icillcseités de "' auritaniceta uxcthnies vi si t&:!s par 
I"<luteur, l 

KI.OT\: IIKOn' ,lcfln·Claude.IAI M(/(/J"i/(Illie al/jourd·lmi. Paris, 1990. 199 p. 
IGuidctouristique.1 

SAIAMA. 1'\1.. DfTO",I",CK J . N., LAWTY l\ l. F., HISEIl J .. • L'ensableme nt de Nouakchott 
exemple de l"aéroport -, Sciences c l chongelllcrll plané/oires, Sécheres.,*, 2. vol. 2. 1991 
101·\09. 
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VrWCllAl\(a:, Michel, Smam : carnet de route {{'UI! {ou du désert, Paris, Phébus, 1990, 
260p. 
ISmara cité marquante de l'épopée saharienne de Ma El Aïnin grand résistant fi la 
pénétration française \'cnant de l'aire saharienne aujourd'hui mauritanienne, Réédition 
d'un ouvrage de 1932. lA:! titre original était: Chez les dissidents du Sud marocain et du 
Rio iles Oro. Smara carnets ile roule, préf. Paul Claudûl, l'flriS. Plon, 297 p.l 

Histoire 

As,SAen, l\!uhammed Al Muhtar W. ,. Emirat et espace émiral maure: le cas du 1'rarza 
aux XVIJJ~-xrxe siœles", in _Mauritanie entre arabité et africanité~, Revue du Monile 
Mu sulman et de la Méditerranée 54, Aix'en'Provence,1990 : 52-82 

DmIEHGUE-CLOAJŒC, Danielle. ~ Le soutien de l'U. D.S.R. et de la S.F. I.O. aux partis 
politiques d'Afrique Occidentale Française (195),1958)_, in La Francc et les Indépen 
ilanœs des pays d'A{rique Noire el de Madaga.~car, Colloque de l'I. H.T.P.lCNRS et de 
Il.H. P.O.M./Université de Provence, La Beaume-lès-Aix, 1990,33 P 
[Référence en particulier 11 Horna Ould Babana, premier député 11 l'Assemblée nationale 
française de l'après deuxième Guerre Mondiale. ·1 

FREBOURG, Cécile, De Corse cn Mal/ritanic, Xa vier Coppolani (1866-1905) : l'Islam au 
service de la France, DEA histoire'géographie, 1'riaud (J. L .) dir. , France, Université de 
Paris VII , Pari s, 1990 
M,\c DoUù,\LL, E. A .. ~ Sctting the story straight: Louis Hunkanrin and ~ Un forfait 
colonial., History in A{riea 16,11989 1: 285-310. 
[Louis Hunkflnrin, homme politique dahomé<m, né 11 Porto Nova en 1886 publia en 1931 
11 Paris un pamphlet s ur l'esclavage en Mauritanie qui déclencha une enquête en 1933.1 
OULlJ AIt,\!EDO U, l\\ohamed Said, _ La Mauritanie, St,Louis et la gomme au XIXe siècle _, 
Annales de la faculté des le/lN!s et .o;ciences lIumaines (Nouakchott) 2, 1990 : 7-33 
Ouw CltE!KIt, Abdel Wedoud, - Herders, traders andclerics : The impactoftrade, religion 
and warfare on the evolution of Moorish society . , in Herder.~, warriors, and traders 
Pa slorali8111 in Afric(l, John G. Galaty éd., Pierre Bonte éd ., Boulder. Westwiew Press, 
Colorado, I991 199-218. 
OULU KHALI~;\, Y .. Aspectséconomiquesel sociaux de l'oued Tijigja :dela (ondation du ksar 
li rindépcmlanœ ( /660, 1960), dOdo histoire.J. Dcvissedir., France, Univ. de Paris J, 1991. 

H,\Mf~", Conswnt,. Shaykh Saoad Bûh (Mauritanie, 1850- 1917 •. Islam et.~ociétés au Sml 
du Solw/"(1, (Paris ), 4.1990: 133- 136 
Ih:BSTOC K, Ulrich, _Arabie mathématical manllscripts in i\1aurctania . , Bulletin o{lIle 
School ofOriento! ond A{ricon Studies 53, 3. 1990 : 429,441 
Honf:KT,C/l,\L~: IX , Denise, _ Sel, coquillages et jarosite: 11 propos de la sali ne médiévale 
d·Awlil ., Journo! des Afr;crmiMes 61. 2, 1991 169-185. 
Sn:wAKT, Charlesetd. , - Catalogue of Arabie Illanuscripts at the Institut Mauritanien de 
Hecherche Scientifique., Islam etllOCiétéll w/ Sud du Sohara (Paris), 4, 1990 : 179-184 

Politique inté rieure 

Amnesty InlematiO/wl Reporl 1990, London, Amnesty Inte rnational Publ ications 1990, 
298p. 
BA, Alpha, • Mauritanie : vers une redécouverte de l'identité nationale _. Géopolitique 
{'frù;aine 14, 4. 1991 : 65-74. 
BADU ~:!. , P. H. . • Mauritanie 1945-1990 ou l'Etat face 11 la nation ., in « Mauritanie entre 
arabité etafrieanité ., Revue du Monde MII.~ulman et de la Méiliterranée 54. 1990 : 11,51 
BA[)u ~:L. P. IL • Mauritanie: de profonds clivages politiques, ethniques ct sociaux . , in 
L'Eloi du Maghreb. C. ct y. Lacoste dir, Paris. La Di'Couverte , 1991: 376-378. 
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B~:I.orn:AU, J _, G,\un, M .. . La marche vers le multipartisme ", Afrique COllfcmpQminl' 158, 
1991: 53-69 

CIIlMl!. G. P .. • Conflitti ctnici c intcgrazionc politien in :\Iauritania il nazionnli smo 
ncgro-mauritano dal!' indipcndcnza agli anni '80 _.Africa (Rome) 45, 4, 1990: 527-55,] 
Ot.:I.I)ABI)~:I.l.ATIr, Mohmncd ValJ, Collectivités locales!!t déueloppemenl au Maghreb. Elude 
SUl" les fi/wnces locale!i en Mauritflnie. Oran, Université d'oran, URASC, 1990. 

OUI.[) AOUn"A. Lcrnrabott, • Les politiques actuelles de la fonction publique Cl leur 
incidence sur la fom13tion admini~trative : prob'TUmmaÜon des ctfc<:tifs. pondér~ltion 
entre formation initiale ct perfcçtionnClllcntcn coursd'cmploi: cas de la Mnuritanic,,_ 
Cahier!i africoins {Fm/minislmlion publique (Tunger), 34, 1990: 59-64, 

OULIl Aoun'A, Lemrabott, • Problé matique de la formutiOIl et du perfeçtiollllement fHee 
uux nou"ellesattentes de l'administration etaux processus de réforme administrative 
auxquels ont 11 répondre les institutions de formation ., Cahiers a(ricail!l; d'adminislmtion 
J!ublhfue (Tanger): 34, 1990: 65-75 

0 (;1.1> llounouIT, Ahmed Salem, ' L'évolution des institution~ de la République islamique 
de l\lauritanie ", in . Mauritanie entre umbi t é et africanité ., Revue du MOIu/e Musulman 
el de 10 Médilerrallée 54, 1990 : 130-139, 

Ouw rI. H,\CEX, Moctar, . Centre et régions en i\l auritanie ., in . Mauritanieentre arubité 
et africanité . , Revue du Monde Musulman el de la Méditerranée 54, 1990 : 149-160 

Ouw SIllYA KI t.\IIAZ, M" L'évolution cOllslilu/ionnelleel politique de la Mauritanic dc /960 
à 1988. ~ Mimétisme et /ou aJaplatioll (lu collsliwliollllalislI!c 1I!()(lerlle", dOCL scienres 
politiques, E, J oure dir" France, Uni\'. Puris l, 1990 

1II AIl('II~:!,;f1l.'. Philippe, _Juge moderne ct droit musulman le CM de la 1\hUl'itHnie ", 
Afrique conlCIllI'0minc 156, 1990: 261-266 

IMpublique Islamique de Mauritanie, Répertoire de l'administration mou /'itanielwe/,989 
Nouakchott, ENA, 1990,54 p, 

Hcpublique Islamique de Mauritanie, Répertoire de i'adminis/mtiol/ maurilrmienllC 1.990, 
Nouukchott, ENA, Centre de document3tion et de recherche, 1991.67 p, 

Hépublique Islamique de Mauriulnie, Tex/es oons/itli/iO/wds, Nouakchott, ENA, Centre 
dedocumenwtionetderecherche, 1991,63p, 

Politique extérieure et ,'clat ions internationales 

B,\nA·1\ II"H;, Ahmcd, • Mauritanie la délicate syntMsc de l'Afrique et de l'arabité", in 
Maghreb Ics aI/liées de Im/lsition, Il Kodmani-Darwish éd .. 1\1. Chartounj ·l)ubalTY coll .. 
Paris, l\1a~son, (coll. Enjeux internationaux ), travaux ct recherches de 11Ft 1990,395 ]J 

B~:ss l s, S .. . Le conflit sénéga1o-mnuritanien ", in L'Ela/ du Maghreb, C, ct y. Lacoste dir, 
Paris, La Décou\'erte, 1991 :5 16, 

DAUllf:-J ouvIN, C" . l\ lauritanie, charnière entre Maghreb et Afrique noire ", in I;Elal du 
Maghreb , C, et y, Lacostedir, Pari~, Ln Déoouverte, 1991 : 97-101 

I)f;VIS&:, Jean, BA Abdourahamane, BEIlX"'W Claire , Boum:ltOl, Brigitte, • Fleuve Séné
gal: la question frontalière ., Afrique contemporaine 154, 2, 1990 : 65-69 

FIlBII-:,'liX,Jacques, LA f'ranccet /'Islam depuis 1789, Politiqued'uujou/'d'hui, Paris, PUi-', 
1991,291 P 

KMITO, 1I1uUl1ee, ~ Le droit international des ressources en eaux continentales Mrieaines., 
AIII/Uaire fmw;ais de droit in/crtlutional36, 1990: 842·9 11 

NI('OIA,I, Andréa, . The Scnegull\lauritanian t'Onnid . ,Africa (Rome) 45, 3, 1990 : 464·480, 

PAIIfŒIl , IL • TheSenegal.!\ lauritaniaconflictofI989 :a fragilecquilibrium ", 'HwJrJllrtwl 
ofM(J(lertl African Siudies 29, l, 1991, 155-171 

SI.'II ,\IITI., Jean, " Le fleuve Sénégal ligne de rrontou voie de ])<'lssuge . , Af/,/'qllccontempo· 
raine 15,1, 1990: 70·74 
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STEWART, Charles C" • Une interprétation du conflit sénégalo-mauritanicn •. in " Mauri
tanic entre ar abilé ût africani té., Reulle dll Monde Musulman et de la Méditerranée 54, 
1990: 161·170 . 

• Watcr rcsourœs : scarcity and conOict . , Strategie Suruey, 1991-1992: 219-230. 

Economie 

AUDJlŒRT, Jean, Mi(crma . une aventure humUlIU! el industrielle en Mauritanie, Paris, 
l'Harmattan, 1991, 216p. 

BAllU.:!.. P. R., ' Mauri tanie: l'importance des régions littorales ct fluv iales · , in VEtat du 
Maghreb. C. ct y. Lacoste dir. Paris, La Découverte, 1991 167-168. 

B,\ou.:!., P. R., . L'éeonomie mauritanienne: des inégalités croissantes _, in L'Etat du 
Maghreb. C_ ct y. Lacoste dir, Paris. La Découverte, 1991: 441-443 

Bf:l.. Maiten, • L'économie mauritanienne . , in " Mauritanie entre a rabit.é ct africanité . , 
Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée 54. 1990 : 141-148. 

Bo~'SEL, Olivier. SA Paulo de, L'investissement minier el métallurgique dans le 1Yers 
Monde. Paris, Centre de développement de l'organisation pour le développement écono
mique, 1990. 

Corn:Rf:Au, P., "La vallL'C de !\-tonb'Uel : une diffici le adaptation des populations à une 
nouvelle territorialité . , in Eludes sahéliennes: évolution des systèmes de production. 
Cahiers géographiques de Rouen 35, 1991 : 61-77 

CROUSSE. Bernard, dir. MATHIEU Paul dic. SECK Sidy dir., La vallée du [lel/ve Sénégal: 
évalualion et perspectives. ulledécennie d'aménagement, N. Bodart préf., Paris. Karthala. 
1991,380 p 
ILes chapitres X, XI, XII , XIIl t raitent plus particulièrement de la Mauritanie. Les 
principaux textes officiels concernant la réforme foncière de 198J en Mauritanie, peu 
dilTusés ct difficilement accessibles figurent en annexe.) 

DE 1-" BItOSSf:. Véronique, " Le développement rural : un processus non démocratiquedans 
un . no-man·s land - 1éb'lll: une étude de cas en Mauritanie _. l llternatiollai Journal of 
Nefl/gee Law 3, 4. 1991: 721 -730 

Emploi (L] invisible au Maghreb. Etudes sur leconomie paraltele, Rabat . SMER, (coll. 
Atlas),1991 

GOIJ,\REI .. Vincent, DOI.I.f:, Vincent ct VASSIt::Rf:S, Jean-François, Les systèmes agricoles 
om;iens, Paris, CHEAM, (Coll. options méditerranéennes. Séminaires méditerranéens), 
1990 

Guinca. Maii, M(writania. Coulttryreporl n"41990, Economist Intelligence Unit. London, 
Business International, 1990,40p. 

HUTCIIlJ\SQN, Charles F .. « Integration ofremote sensing and farming systems rescarch in 
West Africa ", in DeS<!rt developmenl, A. Bishay, H. Dregne éd ., London, Harwood Acade
mic, 1991 :59-68. 

LEBlG!Œ, J . ]\1., . Les marais maritimesde Mauritanie: protection ct valorisation", Colliers 
d'outre-Mer 44. 176. 1991 :379-400 

MARCOUX. Richard . • Caractéristiquesvillagcoiscsetrétcntiondes populations: le cas de 
la vallée du neuve Sénégal., in Labour. Capital and Society 23, l, 1990: 100-133. 
1 Réalisée à partir d'une enquête du début des années 80, dans une centaine de villages de 
la région du neU\'e Sénégal. cette étudeanalysc le lien entre les politiques de développe
ment rural ct les résultats attendus sur le plan de la mobilité des populations. 1 

MATHŒU, Paul, « Usages de la loi ct pratiques fonc ières dans les aménagements irrigués", 
Polilique africaine 40, 1990,72-81. 
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VII.lJ\SM,n : m: BF.AU\'AIS,l\ I ., Systèmes de pnxluctiQlI oasie/IIW. Etude sociale et écu/Jollliquc 
de la polmcmie (le KUr!/djel, l\'lission de consultation cn Mauritanie, Projet Recherche 
ct Dé l'cloppcmenl cn zone de palmeraie, ;"-l inistère de hl Coopération ct du Développe
ment. Nnncy, 1990,81 p. 

Sociétés 

BA, Youssef. /'i!~joumalisles mouritoniens (enl/uête socioiogiqu f!), Tunis, Mémoire [PS I. 
1991. !O8 p. 

BAlJUEL. Pierre Robert. · L'écrasant probll!mc du logement urbain . in L'E,'lal du Maghreb, 
C. ct Y. Lacoste dir. Paris, La DécouI'crte, 1991 186,187 

13,11.1)1. Stefano, • 1,0 s l' jluppo dcmografico ncl Mcditcrruneo : problerni cronornico-sociali 
Icgati alla situuzione dei paesi deI Nord Africa ., Am,ri sociali inlemaZ!Olluli 18,3. 1990 : 
49·63. 

Boë\n:. Pierre . • L'ordre _ de la tradi~ion: évolution des hién;rchies statutaires dnns la 
société maure contempornineo, in . l\Inuri t nnic entre nrabité etafricanité ", Revlle d/l 
Monde Mu sulman et de la Mêditerranee 54, 1990: 11 8· 128. 

Bo . ...:n:. Pierre. Co:.:u:. Edouard, HA~IES . Cons tant, OUWClIEIIŒ, Abdel Wcdoud,AI -Ansab 
Lu quête des origines. Anthropologie historique de la sOr!êté tribale. Paris, Editions de la 
MSH. 1991. 260 p 
ILa deuxième p;"\rtie de l'ouvra/,'Cestconsacrœ aux tribus maure s.1 

B IIOSSE. Véronique de ln . • Dons ct contre-dons de mariage en i\lnuritanie: étude compa-
1"<1ti\"\) en milieu toucouleur_ soninké et maure •• Journal ûes Arritani.~/e.~ (jl. l. 1991 
107- 125. 

Dllo",.. Olil'ier . • La populntion des quartiers spontanés de Nouakchott. ou • kébé " 
C\ lauritanie).,/..es mM!!,.,. d"Oulrc-Mcr 42, 165, 1989: 73-95 

FUEIl(fl'.Anne-Marie. Orients mauritaniens.in . i\ lauritanieentrearabitéetafricanité •. 
Heu!1e du Monde Mu s!,lman e/ de la M édi/er f"(mt'e 54. 1990 : 106-116 

FlTHS, Peter. Mel/sehen der \\'üs le. Braunschweig: Westcrmann, 1991.208 P 

GUEn:, Birome Youssef. Organisa/iOI!. mow:nR el production de radio ,\(ollri/(lI1ie. '1\1I1i s. 
:\Iémoire 11'51. 1991. 100 P 

GIJ1LI.Al·.\IJ:-.'. G .. STUln't.t:u. A .. Co!lau .. Lu qualité de /"~m6rQlU!emell! ur/'aill ell Arrique. 
HAP. Dossiers pédago/,'Îqucs 27 . Pnri s. 199 1. 83 P 

KEü~J,\n:, Ignegonua. [)illlcl!.~ioll l'II/nique de la fécondité ct de .'es d<Ytermùum!.< ell 
MaU/·ital/ie. docl. sociologie, Y. Charuit dir., Fnmcc. Univ. de Paris V. Paris, 1990. 

Korr,\. Tidinne, /..e nomade il Kaedi (Mau ri/allie). /..<1 gest ion urbaine ri li'preul"e. Paris 
Unil'., Dr:>cl. Urbanisme et pr;ltiques de l"espnœ. i\1. Cocquery dir .. France. Uni\'. de rmis 
VII I. Inst itut françai s d·urbani sme, Paris. 1990. 440 P 

KOITA. TIdiane . • K" edi (:\Iaurit.aniel ou le nomade 11 la l'ille ", in l A.' wmwr!e, l'/(Isis t'I III 
!"ille. Acte~ de hl table ronde, Tours. 1989. Unil'. de<lbur~. Cemre d·E:tudesetde Hec herches 
UHBAMA. Tou rs. 1991 : 173-186. 1 fascicule de recherches 20). 

L f:FOUl". Frnnçois. BADf;1l Carmen. Mail ri/allie : 10 l'ie rccolleiliée. Paris . Fayard.It~,II. Les 
enfan15d u neuve ). 1990. 233 p . 
1 Entretien de C, Bader.journalistcii HFI avec F. Le fort. prétre-médecin mennnt une aclion 
humnnil ai re particulièreme nt nuprès dcs ·· enf;111ts des rues_ dans la région du fleuve 
Sénégal.! 

OU. 1l J llll)(Jll, 1.. Mu/a /iolls fl:CCIl/es l' II milieu N(/ I!urien : L"Admr lIIau,.italli~'II. Mémoire 
de ])EA. Institut de géogra phie_ UFH Aménagement ct Géographie. Université Fran~·ois 
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