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Quelles sont les causes des famines, des disettes et des épidémies
qui ont sévi dans la Basse et dans la Moyenne Vallée du ﬂeuve
Sénégal de 1854 à 1945 ? Quelle est l’attitude de l’État colonial
face à ces crises alimentaires et sanitaires ? Quelles sont les
stratégies élaborées par les populations pour assurer leur survie
et apporter des remèdes à leur souffrance ? Peut-on mesurer les
conséquences des famines, des disettes et des épidémies ? Telles
sont les questions traitées dans cet ouvrage.
S’écartant du schéma réductionniste qui explique les famines et les
disettes par les seuls dérèglements climatiques et les épidémies
par le non-respect des règles de l’hygiène, l’auteur dissèque avec
brio les différents facteurs qui ont contribué au déclenchement des
crises de subsistance et à la survenue des épidémies.
S’il est vrai que les crises alimentaires peuvent résulter des accidents
climatiques, les guerres de conquête, les expéditions punitives
menées par les colonnes militaires, les razzias des Maures établis
sur la rive droite du ﬂeuve Sénégal, les guerres civiles attisées par
le pouvoir colonial, les forts prélèvements opérés sur la production
agricole et les autres abus du système colonial, ont largement
favorisé leur aggravation et leur extension.
Quant aux épidémies, elles connaissent une expansion consécutive
aux mauvaises conditions d’hygiène, à la progression des troupes
militaires, aux mouvements de populations et au développement
des transports maritimes, ﬂuviaux et ferroviaires.
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