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Résumé 

   Cette recherche examine les anciens mouvements migratoires des manjak, 

les facteurs de leur implantation dans la Sénégambie, et leur fixation 

définitive dans l’espace compris entre le Rio Cacheu et le fleuve Mansoa. 

Une méthodologie, fondée sur l’analyse des données tirées des sources orales 

et écrites, est utilisée. Les résultats obtenus montrent que les Manjak, après 

avoir quitté l’Egypte ancienne, ont séjournés aux alentours du lac Tchad, où 

ils ont pratiqué la pêche, l’agriculture et l’élevage. A partir de cette région, 

le noyau principal aurait connu une séparation. Les pressions climatiques, 

politiques et religieuses étaient les principales causes des mouvements de 

populations vers la Sénégambie méridionale. Ils se sont ensuite fixés au 

village de Basseral, au nord-ouest de la Guinée portugaise, autour de 

l’embouchure du fleuve Cacheu.  

Mots clés : Sénégambie méridionale, manjak, migration, Guinée portugaise, 

implantation. 

Abstract 

   This research examines the ancient migratory movements of the manjak, 

the factors of their establishment in Senegambia, and their final settlement in 

the space between the Rio Cacheu and the Mansoa river. A methodology, 

based on the analysis of data drawn from oral and written sources, is used. 

The results obtained show that the Manjak, after leaving ancient Egypt, 

stayed around Lake Chad, where they practiced fishing, agriculture and 

animal husbandry. From this region, the main nucleus would have known a 

separation. Climatic, political and religious pressures were the main causes 
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of population movements towards southern Senegambia. They then settled in 

the village of Basseral, in the northwest of Portuguese Guinea, around the 

mouth of the Cacheu river. 

Keywords: Southern Senegambia, manjak, migration, Portuguese Guinea, 

settlement. 

Introduction  

        L’origine lointaine des Manjak a toujours été le grand 

problème de l’ethnologie et de l’anthropologie physique. 

Aucune théorie n’a été avancée pour déterminer l’origine de ce 

peuple avant leur arrivée en Sénégambie méridionale. A part les 

traditions orales, aucune autre source écrite ne relate la 

provenance de ce peuple avant leur installation définitive dans 

l’actuelle Guinée-Bissau. Dans son ouvrage intitulé Les paysans 

du Sénégal, Paul Pélissier explique l’ancienneté de ce peuple 

dans le nord-ouest de la Guinée portugaise (Paul Pélissier : 

1966). Tout de même, il ne nous fournit pas d’informations à 

propos de leur origine antérieure au « Rivières du Sud1 ». Mais 

à travers les différentes informations que nous avons recueillies 

en Casamance et en Guinée Bissau, la vallée du Nil semble être, 

selon elles, le lieu de départ des Manjak. D’après Bourama 

Corréa, Claude Mendy, Raymond Mendy et Upa Kajor Mendy2, 

les Manjak viendraient de l’est, donc ils seraient anciennement 

établis autour du Nil. Beaucoup de peuples de l’Afrique 

subsaharienne viendraient de cette partie de l’Afrique. Les 

mouvements migratoires se succédèrent dans presque tous les 

sens après la chute de l’empire pharaonique (El Hadji Malick 

Dème, 2000, p. 26) vers le Vème et IVème siècle avant J.-C. et 

aussi à cause de la désertification (Oumar Kane, 2004, p. 49 et 

Aboubacry Moussa Lam, 1994, p. 26) progressive de la région. 

                                                           
1 La région des « Rivières du Sud est l’espace dénommé la Sénégambie méridionale. Elle part du fleuve 

Gambie au nord à la Mellacorée au sud. Elle porte le nom de « Rivières du Sud » à cause de la présence des 

nombreux cours d’eau qui la traversent dont leur source est en grande partie le Fouta Djalon.  
2 Les sources orales sont seules à décliner cette origine très ancienne. Parmi les personnes interrogées à ce 

sujet, il y a des Egyptologues, des traditionnalistes et des acteurs culturels.  
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     Tout comme les autres peuples (Balant, Baïnunk, Joola, 

Bijagos, Nalou, etc.), les Manjak ont dû quitter cette région 

secouée par l’insécurité et la sécheresse constante pour trouver 

de nouvel espace et mener librement leurs activités. Les 

informations que nous avons recueillies auprès des 

traditionnalistes, en Guinée-Bissau soutiennent que : «  les 

Manjak sont venus du Soudan. D’après Paolo Diockou et 

Malang Pèb Dasylva3 « Ils (les manjak) étaient installés à 

Tumbutu (certainement Tombouctou) avant de poursuivre la 

migration vers la Sénégambie du Sud. Après leur départ de 

l’Égypte ancienne, les lacs et les cours d’eau sahariens 

constituaient les sites de peuplement de ces populations. Une 

cohabitation entre pêcheurs, éleveurs et agriculteurs s’imposait 

autour de ces lacs ».  

     Certes, les Manjak se seraient installés dans la région du 

Soudan occidental, mais elle ne demeurait pas la plus ancienne 

origine de ce peuple. C’est un séjour qui est suivi d’un autre 

mouvement de migration après la chute de l’empire du Ghâna. 

Ces peuples pratiquaient différentes activités dans les bordures 

du Nil.  La pêche, l’élevage et l’agriculture constituaient les 

principales activités que les populations entreprenaient le long 

du fleuve. Une vie harmonieuse s’appliquait entre éleveurs et 

agriculteurs. Cependant la présence manjak dans la région des « 

Rivières du Sud » date de la période médiévale. Depuis leur 

sédentarisation au nord-ouest de la Guinée portugaise, l’histoire 

politique, économique et sociale était en gestation permanente. 

Il serait aussi important d’évoquer le passé de ce peuple avant 

leur arrivée en Sénégambie méridionale. D’où viennent les 

manjak ? Quelles sont les facteurs de leur implantation dans la 

Sénégambie ? Et  quelles sont les raisons de leur fixation 

                                                           
3 Paolo Diockou a été interrogé en 2016 à Pelound en Guinée-Bissau et Malang Pèb Dasylva en 2019 à 

Marsassoum dans la région de Sédhiou. En se référant à ces sources orales, on estime que la tradition orale 

des Manjak parlant de leur itinéraire n’oublie pas d’évoquer le passage de ce peuple dans cette cité historique 

du Soudan occidental. 
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définitive dans l’espace compris entre le Rio Cacheu et le fleuve 

Mansoa ?  

    Cet article analyse les trajectoires manjak, de l’Egypte antique 

jusqu’ à la Guinée portugaise. Ainsi, nous avançons donc 

l'hypothèse que la Guinée portugaise n’est pas le foyer originel 

des Manjack, mais elle constitue la dernière étape de migration 

de ce peuple. Pour vérifier cette hypothèse, il nous aurait fallu 

effectuer une analyse des données recueillis en Casamance et en 

Guinée-Bissau, et examiner quelques travaux scientifiques 

portant sur ce sujet. Ainsi, les sources, écrites et orales, nous ont 

offert des pistes solides concernant les lieux de passage du 

peuple manjak. Elles ont ainsi fourni quelques noms de lieu 

comme Éthiopie, Kenya, Tombouctou4. Elles nous ont permis 

également de comprendre le système social et la méthode 

politique instaurée adoptés par ce peuple. Ce texte s’articule 

autour de trois axes : les anciens mouvements des manjak, les 

facteurs de leur implantation dans la Sénégambie, et leur fixation 

définitive dans l’espace compris entre le Rio Cacheu et le fleuve 

Mansoa. 

1. Un rappel historique sur l’origine ancienne du 

peuple Manjak 

           Les Manjak constituent un peuple dont la migration fait 

partie de leur vie et de leurs mœurs. Les sources écrites abordant 

le peuple manjak, estiment que la Guinée portugaise resterait le 

foyer d’origine de ce peuple ( Carfa Mendes et Michel Malherbe, 

2007). La région des « Rivières du Sud » constitue la dernière 

étape de migration de ce peuple. Certes, l’actuelle Guinée-

Bissau a beaucoup marqué l’histoire politique et socioculturelle 

de ce peuple, mais il y avait d’autres régions qui ont marqué son 

passage. L’analyse des informations recueillies des traditions 

                                                           
4 Il s’agit en grande partie des sources orales. Il y a les égyptologues comme Raymond Mendy et Upa Kajor 

Mendy et d’autres acteurs culturels et traditionnalistes c’est le cas de John Diony Gomis.  
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orales permet d’avancer des périodes du séjour des Manjak dans 

ces régions.   

         Vers la Vème-IVème siècle avant notre ère, nous assistons 

à un départ progressif des mouvements de populations quittant 

le Nil vers les régions humides favorables aux activités 

économiques. Les migrations se sont dirigées dans presque tous 

les sens. Mais les plus importantes migrations ont pris la 

direction du sud et du sud-ouest, plus souvent vers l’Afrique 

subsaharienne. Les multiples causes (la désertification, la 

conquête d’Alexandre le Grand, l’invasion étrangère, chute du 

pouvoir du pharaon, etc.) ont favorisé les mouvements massifs 

des populations. Les motifs de départ ont donné des orientations 

sur la destination de ces peuples. C’est dans ce cadre d’ailleurs 

qu’ils ont privilégié certains points pour s’y établir.  

  En ce qui concerne les Manjak, après avoir quitté l’Egypte 

ancienne, ils se sont dirigés vers l’intérieur du continent. Les lacs 

et les cours ont servi de site d’accueil aux migrants (Aboubacry, 

1994, p. 27). Les alentours du lac Tchad ont accueilli beaucoup 

de peuples africains. La pêche, l’agriculture et l’élevage étaient 

les activités principales auxquelles s’adonnaient les populations. 

Ils auraient ainsi séjourné dans la région des « Grands Lacs ». A 

partir de cette région, le noyau principal aurait connu une 

séparation.  Quelque part dans cet espace,  l’épreuve de la 

traversée d’une rivière était à l’origine de leur démembrement. 

En effet, une partie de ce peuple décida de traverser une rivière 

afin de continuer la migration vers le nord-ouest, donc vers 

l’Afrique de l’Ouest. Pendant ce temps, un autre groupuscule 

était resté sur l’autre rive. 

          Mais avant leur arrivée dans la région des « Grands 

Lacs », ils seraient passés par l’Éthiopie ancienne, quand ils ont 

quitté l’Égypte antique vers les IIème-Ier siècles avant J.-C. En 

se basant de l’analyse de Cheikh Anta Diop, il y avait le terroir 

de l’Egypte antique et l’Éthiopie antique. Cheikh Anta citant 

Diodore de Sicile : « Les Ethiopiens disent que les Egyptiens 
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sont une de  leurs colonies qui fut menée en Egypte par Osiris » 

(Cheikh A. Diop, 1979, p. 38). Cela montre que ces deux terroirs 

sont 00différents l’un de l’autre, même si, selon Diodore, l’un 

colonisait l’autre dans le passé. C’est pour cette raison, quand 

l’Égypte fut dominée par les étrangers venus de l’Asie et de 

l’Europe de l’est, les populations, en groupe ethnique, se sont 

dispersés vers toutes les directions à l’intérieur de l’Afrique.  

       Ainsi les Manjak, après leur départ de l’Égypte, ont suivi la 

direction du Nil. Du nord vers le sud, ils sont arrivés  en 

Éthiopie ancienne où ils se sont temporairement sédentarisés. 

Leur séjour en  Éthiopie antique serait situé entre le Ier et le 

IVème siècle après J.-C. Ils seraient donc dans l’espace situé 

entre l’Égypte ancienne et l’Éthiopie antique dans la période 

allant de la domination gréco-romaine au début de l’ère 

chrétienne. Ils ont passé plus de temps autour de la corne de 

l’Afrique que dans toute autre région. Ils ont passé près de trois 

à quatre siècles dans cette partie de l’Afrique. Pour cette raison 

d’ailleurs, les traditions orales de ce peuple gardent les souvenirs 

de l’Éthiopie qu’ils dénomment « Mëncopi » ou « Mëncapi »5 à 

cause du temps qu’ils y ont passé. A partir de la corne de 

l’Afrique, leur migration se poursuivait vers d’autres régions.  

           A partir de l’Éthiopie ancienne, la migration manjak 

prenait la direction de la région des « Grands Lacs ». La série 

d’enquêtes réalisées par Théodore Nank Gomis pour le compte 

d’une revue d’informations culturelles sur le peuple manjak 

émet de nouvelles pistes de passage de ce peuple dans la région 

des « Grands Lacs ». Il soutient à cet effet qu’ils seraient passés 

par les États actuels du « Tchad, de la Centrafrique, du Kenya et 

du Cameroun »6. Poursuivant son analyse, Théodore N. Gomis 

remarque l’existence des coïncidences linguistiques étonnantes 

                                                           
5 Leur passage dans l’ancienne région dénommée Éthiopie a été donné par les sources orales. Sans aucune 

datation, John D. Gomis et Bourama Corréa soutiennent le passage manjak dans cette zone après leur départ 

du haut du Nil.  
6 Théodore Nank Gomis, « Les Manjak qui sont-ils ? », Revue d’informations culturelles et sociales, n°1 juin 

1994, p. 9. 
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entre les Manjak et les Bamilékés. Nous ne pouvons que nous 

limiter à ce niveau, car aucun exemple de similitude n’a été 

avancé pour justifier cette idée. A la période de leur passage dans 

cette partie de l’Afrique, les États cités n’existaient pas en tant 

que États-nations avec des limites frontalières bien déterminées. 

Durant cette période, l’espace africain était structuré en entités 

politiques. L’organisation était fondée sur des bases familiales, 

claniques et communautaires7. 

       Les Vème et VIIème siècles marquaient la période de 

passage des Manjak dans une partie de l’Afrique centrale ou la 

région des « Grands Lacs ». Ils étaient durant cette période des 

semi-nomades. Les mouvements de populations dans ces 

espaces géographiques étaient très lents et les populations 

restaient pendant des décennies dans un espace avant de se 

déplacer vers une autre destination. En outre, on notait l’absence 

de toute pression d’ordre politique et religieux. Alors, les 

populations se déplaçaient en suivant leur conviction et  leurs 

intérêts économiques. A l’époque médiévale, l’empire du Ghâna 

dominait une grande partie de l’Afrique occidentale8 et même 

une partie de l’Afrique centrale. La sédentarisation manjak dans 

la région centre de l’Afrique n’avait pas trop duré.  

        La dernière phase de la migration Manjak : du Soudan 

occidental à la Sénégambie méridionale. Suite à leur séjour dans 

la région des « Grands Lacs », la migration manjak se poursuit 

en prenant la direction du Soudan occidental. L’arrivée des 

Manjak dans cette partie occidentale de l’Afrique se situerait 

vers le VIIIème siècle. Ils étaient dans cet espace durant la 

période comprise entre le VIIIème et le début du XIème siècle.  

Déjà dans cette région, il existait une puissante formation 

politique qui dominait l’espace. Il s’agit de l’empire du Ghâna 

qui, à cette époque, contrôlait toute l’économie de la région. 

                                                           
7 Raymon Mendy interrogé à Ziguinchor en 2016 et 2019.  
8 Cet espace portait aussi le nom de Soudan ou pays des noirs. Donc le Ghâna dominait une grande partie de 

l’Afrique Subsaharienne.  
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Évoquant la montée en puissance de cette nouvelle formation 

politique, Cheikh Anta Diop mentionne ceci : « La Nubie 

(Soudan) apparait donc comme étant étroitement apparentée à 

la fois à l’Egypte et au reste de l’Afique Noire. Elle semble être 

le point de départ de l’une comme de l’autre civilisation. C’est 

consécutivement à la fin de l’antiquité égypto-nubienne que 

l’empire du Ghana va monter comme une flamme, entre la 

boucle du Niger et le fleuve du Sénégal à une époque que l’on 

situe avec certitude au IIIème siècle après J.-C. » (Cheikh A. 

Diop : 1979, p. 223). Cela favorisa l’émergence fulgurante de la 

jeune organisation politique du Soudan occidental. Le Ghâna 

avait, cependant, une mainmise sur les zones minières et 

contrôlait aussi la caravane. Les exploitations des différents 

minerais ainsi que les tributs payés par les Maures déterminaient 

la puissance économique et politique de l’empire.  Ils étaient 

restés dans cette partie de l’Afrique jusqu’à l’arrivée des 

Almoravides et au déclin du Ghâna. Les Baïnunk, les Joola, les 

Balant et les Manjak seraient passés par cette région avant 

d’entamer la dernière étape migratoire vers la région des 

« Rivières du Sud ». A partir de cette région, la migration de ces 

peuples s’est poursuivie vers l’Ouest.  

         La dernière étape de leur migration a quitté l’intérieur du 

Soudan occidental pour se diriger vers les côtes. Cette dernière 

étape de migration a suivi un rythme exponentiel. Contrairement 

aux précédentes étapes, celle qui est partie du Soudan occidental 

à la région des « Rivières du Sud » a été précipitée.  Il y a eu des 

raisons qui expliquent la précipitation notée dans cette dernière 

étape. A partir du XIème siècle, on assista à la chute progressive 

de l’empire du Ghâna. Depuis la chute de cet empire jusqu’à 

l’émergence de l’empire du Mali, toute la région du Soudan 

occidental était secouée par une insécurité constante. A cause de 

la poussée du mouvement Almoravide9, combiné avec la 

                                                           
9 Raymond Mendy, professeur d’Histoire et de Géographie au Lycée Djignabo de Ziguinchor.  
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désertification de la région, les populations pacifiques fuyaient 

vers l’ouest. Les expéditions extérieures et les invasions des 

États manding ont également entraîné des mouvements de 

populations.  

          Le peuplement de l’espace dénommé la Guinée supérieure 

(entre la Côte d’Ivoire et la Casamance) est le résultat d’un long 

processus du mouvement migratoire. Il y a différentes 

hypothèses qui ont été avancées par rapport à l’occupation 

humaine. D’après Bassey W. Andeh, « certains soutiennent que 

le peuplement de la côte de haute Guinée est la conséquence 

d’un déplacement continu de populations de l’intérieur vers le 

littoral » (Bassey W. Andeh, 1990, p. 565). Mais, la période de 

l’arrivée de ces peuples dans cet espace semble être le point de 

divergence de certains auteurs. Soulignant les principales thèses, 

Corréa affirme que : «  la pression exercée par les États du 

Soudan occidental est un facteur déterminant et situe le début de 

la migration vers la côte au IIIème siècle de l’ère chrétienne ». 

A l’opposé, W. Rodney estime que : « le mouvement a été, dans 

une grande mesure, précipité par des événements politiques 

survenus dans les États soudanais à une époque relativement 

récente puisqu’ils ne remontent même pas au Xème siècle » 

(Bassey W. Andeh, 1990, p. 565). La situation politique de ces 

États soudanais devenait confuse depuis l’arrivée des 

Almoravide dans la région entre le Xème et le XIème siècle.  

      La chute du Ghâna ainsi que l’islamisation forcée menée par 

les Almoravides sont les principales causes ayant entraîné les 

déplacements massifs des populations vers une région d’accès 

difficile. La Sénégambie méridionale, composée de ses 

multiples rivières, cours d’eau et forêts, était une terre favorable 

au refuge. Les cours d’eau ainsi que les forêts denses 

constituaient des barrières contre les attaques extérieures10. Dans 

sa description, Jean Girard soutient que la Basse Casamance a 

                                                           
10 D’après les sources orales, les éléments naturels avaient servi de moyens de défense contre les attaques 

extérieurs.  
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été jusqu’à une époque très récente la terre de refuge, le 

« Finistère » où vinrent chercher abri diverses populations 

paléo-nigritiques chassées des parties orientales de la province  

par les conquérants successifs arrivant de l’est. Après l’arrivée 

des Almoravides dans la région, les Manjak, très attachés à leur 

religion traditionnelle, s’empressèrent de quitter aussitôt 

l’espace. Ils se dirigeraient alors vers la région côtière où ils 

étaient protégés par l’environnement. Ils ont quitté le Soudan 

occidental dans la deuxième moitié du XIème siècle. Vu la 

situation d’insécurité du Soudan, on estime que la migration était 

précipitée. Les populations n’avaient plus le temps de rester 

longtemps dans un site. Cette dernière étape de migration de 

masse a connu une rapidité constante à cause notamment de 

pressions et vexations qu’a subies ce peuple. Ils seraient donc 

arrivés au nord-ouest de l’espace devenu Guinée portugaise 

entre la fin du XIème et le début du XIIème siècle11.  

2. Facteurs de fixation Manjak dans les « Rivières du 

Sud » 

            Les raisons poussant les peuples de la Sénégambie 

méridionale à s’implanter dans cette région sont multiples. Les 

vagues de populations se succédaient. Les principaux groupes 

ethniques ont fini par occuper différents terroirs. On note 

l’occupation spatiale en fonction de  l’appartenance ethnique. La 

carte ethnique de l’espace compris entre le fleuve Gambie et le 

sud de la Guinée française atteste ce type d’occupation très 

ancienne. Elle reflète le mode d’occupation spatiale par les 

principaux groupes ethniques des « Rivières du Sud ». Les 

Manjak, quant à eux, se sont fixés au nord-ouest de la Guinée 

portugaise, autour de l’embouchure du fleuve Cacheu. Dans la 

partie occidentale, donc le long du littoral, il y a une cohabitation 

                                                           
11 Si l’arrivée des Almoravides dans le Soudan occidental était un facteur déterminant dans le mouvement de 

populations vers le littoral, on suppose alors que cette période marquerait l’implantation manjak dans la 

Sénégambie méridionale.  
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entre les Manjak et les Joola felup. Cette cohabitation est 

marquée par des sentiments de partage et caractérisée par une 

vie pacifique et harmonieuse entre ces deux peuples. Les 

provinces de Uko12, Timát, Botë, Biyanga, Kobiana… 

constituent  des zones de brassage culturel entre Joola et Manjak. 

Ils se comprennent mutuellement et célébraient quelquefois les 

rites ensemble. Le cas de Kobiana13 est aussi particulier dans le 

système de brassage entre différents peuples. Il constituait le 

terroir de métissage entre les Manjak et les Baïnunk. Les liens 

de parenté se sont renforcés grâce au grand fétiche du terroir qui 

protégeait les populations et fertilisait les terres.  

            Le village de Basseral est principalement considéré, par 

tout le peuple manjak, comme le plus ancien lieu d’implantation 

manjak en Guinée portugaise. D’autres sources orales 

soutiennent que les Manjak seraient d’abord implantés à Bôti 

près de Kalëkis avant d’aller fonder Basseral plus tard. Cette 

thèse est rarement reprise par la tradition orale des Manjak. 

Avant leur pénétration à l’intérieur du territoire qui devra plus 

tard le Manjakú, les traditions orales soutiennent qu’ils seraient 

passés par Varela puis à Sabotúl14 où ils se heurtaient au 

caractère belliqueux des Joola. Ils avaient trouvé sur place les 

Joola qui les ont accueillis. Avec la cohabitation entre ces 

peuples, on a pu noter la naissance des noms de clans Bassène et 

Badiane d’après toujours la tradition orale manjak. Ces noms 

viennent du Unjakú et qui déterminent successivement les 

« chefs » et les « chasseurs ». Cela montre que les Joola étaient 

anciennement établis dans rive gauche du fleuve Cacheu.  Paul 

Pélissier (Pélissier, 1966, p. 666) et Hubert Deschamps15 (H. 

Deschamps, 1970, p. 248), relatant les origines joola, 

                                                           
12 Ce village a servi un lieu de séjour temporaire quand les Manjak sont arrivés au Sud du fleuve Casamance.  
13 Selon les sources orales, les populations de cette province pouvaient se retrouver autour du fétiche afin de 

célébrer ensemble une fête.  
14 Abbé Victor Pereira, son intervention dans le groupe de réflexion de la communauté manjak Ngëles 

Undiman.  
15 Paul Pélissier et Hubert Deschamps partagent l’avis selon lequel les Joola seraient antérieurement établis au 

nord-ouest de la Guinée portugaise.   
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soutiennent que les Joola seraient venus de cette partie de la 

Guinée portugaise avant de se diriger vers la Casamance.  

    Le nom que les Manjak utilisent pour désigner le peuple joola 

illustre parfaitement la thèse de l’antiquité joola dans cet espace. 

Ils les appellent « Bacuki », mot d’origine manjak qui vient du 

verbe « pëcuk »=commencer ou débuter. Ainsi pour désigner les 

Joola, ils utilisent ce terme qui rappelle l’ancienneté joola et que 

ce sont les Joola qui ont « commencé à occuper cet espace ». 

D’autres sources ne partagent pas cet avis : certaines relativisent 

l’origine du terme « Bacuki »16 à la cérémonie culturelle que ces 

peuples célébraient ensemble. D’après son témoignage, les 

Manjak auraient demandé aux Joola de danser les premiers lors 

de la célébration de cette cérémonie culturelle. La longue 

cohabitation entre ces deux peuples permet d’avoir beaucoup de 

similitudes sur le plan linguistique, culturel et même religieux. 

En effet, dans l’un comme dans l’autre, les Manjak ont un 

ethnonyme particulier désignant les Joola, tout à fait différent de 

l’appellation des autres communautés. Le métissage entre ces 

groupes ethniques s’est beaucoup consolidé dans la rive gauche 

du Cacheu. Le brassage va, par la suite, se renforcer en Basse 

Casamance, un autre lieu de rencontre de ces peuples.  

           Après la fondation de Basseral, ils se sont alors 

définitivement installés dans cet espace considéré aujourd’hui 

comme leur territoire d’origine. Ils commercèrent cependant à 

développer les différentes activités économiques. Les activités 

menées par ce peuple permettaient leur sédentarisation 

définitive. Quelques décennies plus tard, la migration interne 

reprenait dans ce même espace17. Les activités économiques 

étaient à l’origine de cette nouvelle impulsion migratoire. A 

cette occasion, plusieurs villages furent créés autour du noyau 

                                                           
16 Cette dénomination que les Manjak ont pour déterminer les Joola témoigne une longue cohabitation entre 

ces groupes ethniques. La région des « Rivières du Sud » constituait le point de convergence de ces peuples 

venus de l’est du Soudan occidental.  
17 Avec la reprise du mouvement migratoire, les Joola auraient quitté l’embouchure de Cacheu pour se diriger 

vers le nord, donc en Casamance. D’où leur concentration en Basse Casamance.  
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central qui est Basseral. Les villages sont créés, les provinces 

vassales de Basseral se multiplient. C’est pour cette raison que 

Basseral occupe une place centrale dans la vie politique, 

culturelle et mythique du peuple manjak. 

3. La fixation définitive du peuple manjak dans 

l’espace compris entre le Rio Cacheu et le fleuve Mansoa (le 

Manjakú) 

           Arrivé dans cet espace compris entre le Rio Cacheu et le 

fleuve Mansoa, le peuple manjak y est fixé de manière 

définitive. Après l’occupation de Basseral, leur premier site, les 

déplacements internes suivront plus tard. Par des mouvements 

internes, les Manjak finiront par s’éparpiller dans l’actuelle 

région de Cacheu au bout de quelques décennies. L’organisation 

étant fondée sur la base sociale, notamment la famille, la 

formation politique s’est par la suite consolidée.  Il y a eu des 

circonstances qui ont entraîné la mise en place du pouvoir 

politique centralisé.  

         La Sénégambie méridionale a, depuis longtemps, accueilli 

des peuples pacifiques18 fuyant des répressions, brimades et 

exactions des différents États du Soudan occidental. Les 

pressions climatiques, politiques et religieuses étaient les 

principales causes des mouvements de populations vers la 

Sénégambie méridionale. Cependant, il a vraiment fallu trouver 

un espace où ils pouvaient être plus en sécurité et y pratiquer 

librement ses activités. Une des causes de leur sédentarisation 

définitive est relative au cloisonnement de l’environnement. 

L’océan Atlantique a bloqué leur avancée vers l’ouest pendant 

que le Rio Cacheu limitait le mouvement migratoire dans la 

partie Nord. Ils furent obligés de s’installer près de 

l’embouchure du fleuve Cacheu. Pas loin du delta du Cacheu, ce 

                                                           
18 Il y a eu d’abord une implantation successive de peuples pacifiques et adeptes de la religion traditionnelle. 

Ces groupes ethniques étaient les premiers à y établir avant que l’on constate l’arrivée dans la région d’autres 

groupes islamisés et hiérarchisés comme les Manding, les Peul et plus tard les Wolof.  
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lieu constitue le premier site d’établissement des Manjak dans 

cette région. La migration interne a démarré à Basseral (premier 

village fondé en Sénégambie du Sud d’après les sources orales) 

pour se diriger dans toutes les directions, en particulier vers le 

sud, l’est et le sud-est. La région offrant toutes les potentialités, 

leur était favorable à un développement socioéconomique.  Ils 

ont trouvé sur place tous les mécanismes économiques. Avec 

l’abondance des pluies et la fertilité des terres, ils pratiquaient 

en premier lieu l’agriculture19 et la cueillette. Plus tard, la pêche 

et l’élevage occuperont une place importante dans la vie 

économique de ce peuple. Les différents fleuves ont été 

explorés. Ceci fut d’ailleurs à l’origine de leur expansion 

territoriale dans le reste du pays. C’est pour cette raison que 

plusieurs villages manjak ont été créés. 

 

Carte : Le Manjakú ou pays Manjak et ses différentes 

provinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Antonio Carreira : BCGP, 1967 (Repris par Maria 

Teixeira) 

                                                           
19 L’agriculture était la principale activité des plus anciens peuples de l’espace. La riziculture était en grande 

partie pratiquait par ces peuples. Ils avaient presque la même technique et le même outil comme le Kayando 

ou Kayendo comme l’a mentionné Paul Pélissier dans Paysan du Sénégal à la page 889.  
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          Après leur installation à Basseral, le Manjakú n’a cessé, 

depuis lors, de s’élargir. Etant donné que c’est Basseral (Pierre 

Buis, 1983, p. 1) le noyau fondamental de ce peuple20 en Guinée 

portugaise, tous les Manjak du pays gardaient leur lien avec ce 

berceau. Les liens de parenté demeuraient encore importants 

entre Basseral et le reste du Manjakú. Des rapports de loyauté 

rappelaient également la place culturelle qu’occupait ce premier 

village. Autant les migrants gardaient des rapports avec leurs 

villages traditionnels, autant ces villages maintenaient les liens 

avec la capitale traditionnelle du pays.    

       Les populations ont quitté leur bercail, non par contrainte ou 

répression de la part du pouvoir central de Basseral, mais plutôt 

pour des raisons professionnelles et économiques. Profitant de 

la fertilité et de la générosité de la région, l’espace fut totalement 

occupé quelques siècles seulement après la sédentarisation de la 

migration. L’exploitation économique était la cause principale 

des déplacements internes des populations à l’intérieur de la 

région.  Au début, cette exploitation était journalière, car les 

hommes partaient à l’aube pour rentrer à Basseral tard dans la 

soirée. Plus tard,  elle devenait saisonnière : les populations 

passaient les saisons de pluies dans les zones d’exploitation pour 

ne retourner  qu’après la récolte. La chasse et la récolte du vin et 

l’amande de palme ainsi que la culture du riz furent les 

principales activités ayant entraîné la création de plusieurs 

provinces. Il s’agit par exemple de Pëlúund, Kaiyú, Babok, 

Kalëkës, etc.  

        Le cas de Pëlúund est un exemple de provinces créées grâce 

à l’activité de la chasse. Au début, les chasseurs quittaient leur 

village à l’aube pour y chercher des gibiers avant de rentrer tard. 

Finalement, les populations ont découvert qu’une vie paisible 

était possible dans cet espace, notamment avec la culture du riz 

et des céréales. Quelques familles finissent par s’y établir 

                                                           
20 Pierre Buis voit en Basseral, un lieu sociopolitique du peuple Manjak.  
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définitivement en s’adonnant à l’agriculture, pour ne retourner 

qu’à la fin de la saison. C’était une période d’occupation 

saisonnière. Après les récoltes, ils retournaient à Basseral et 

présentaient au roi leurs productions. Ce dernier prend sa part 

comme tribut et remet le reste au paysan. Plus tard, les 

populations se sédentariseront définitivement tout en respectant 

les ordres venant du roi de Basseral. Par ailleurs, les premiers 

rois du royaume de Pëlúund furent choisis par le N-mënţ (roi) de 

Basseral. Ce sont alors les proches du roi de la capitale. Suivant 

ce même scénario économique, d’autres provinces furent tour à 

tour fondées tout en gardant les liens de parenté et de fidélité à 

Basseral. Nous pouvons alors citer le cas de Kaiyú, Costa de 

Baixo (pays des Babok), Kalëkis, etc.  La récolte du vin et de 

l’amande de palme est la cause principale de l’implantation 

définitive des populations dans ces régions et dans d’autres.  

       Contrairement aux provinces citées, d’autres ont été fondées 

pour des raisons plutôt différentes. Le cas de Patúfan constitue 

une exception par rapport aux causes de la création de la plupart 

des provinces du Manjakú. Ce village est très célèbre dans le 

pays à cause de l’existence d’un génie protecteur appelé Hiran 

(E. Bertrand Bocandé, 1849, p. 340) ou Ucaay Patúfan qui opère 

des miracles et protège toutes les personnes qui lui demandaient 

protection. Le vol, la trahison, l’adultère étaient, entre autres 

actes, bannis par la société traditionnelle manjak21. Ce sont des 

attitudes qui déshonoraient non seulement la personne ayant 

commis la faute, mais c’est aussi un déshonneur et une honte 

pour toute sa famille. C’est pour cette raison que toute personne 

ayant commis ces types de crime était systématiquement tuée ou 

emprisonnée. L’emprisonnement était alors synonyme de mort, 

car on y restait en attendant son exécution.  Pour échapper à ce 

lynchage, les criminels étaient dans l’obligation soit de quitter 

définitivement le Manjakú, soit de partir à jamais dans le Patúfan 

                                                           
21 Ce lieu mythique servait de terre d’asile pour toute personne qui était en porte-à-faux avec les normes et lois 

sociales établies lors de la cérémonie d’intronisation communément appelée Kambac.  
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demander la protection de cet esprit contre toute poursuite. C’est 

pour cette raison que cette province est qualifiée par Bertrand 

Bocandé d’un « lieu d’asile pour les criminels ». Avec cette 

position servant à accueillir les « criminels » du pays, Patúfan 

n’était pas reconnu comme royaume par le pouvoir central 

politique de Basseral. Il n’y a donc pas de roi dans cette 

province. Il était resté, jusqu’à la pacification définitive du 

Manjakú, sous le contrôle successif du roi de Jool puis de 

Pëlúund.  

        Quoi que l’on puisse dire, les activités économiques et 

professionnelles étaient les bases fondamentales de la création 

de plusieurs provinces du Manjakú. Le pays des Manjak a atteint 

son paroxysme entre le XVIème et le XVIIème siècle. 

Reconnaissant la paternité de Basseral, toutes les provinces 

restaient indissociablement liées à ce royaume. Malgré la 

distance qui pouvait séparer les autres provinces de Basseral, le 

cordon ombilical permettait tout de même d’affirmer leur 

appartenance à la capitale traditionnelle. 

        Les éléments environnementaux permettaient aux 

populations d’avoir tout ce qui leur était nécessaire pour 

développer différentes activités : c’est la mise en place de leur 

foyer de civilisation. La chasse, la cueillette et la pêche étaient 

les activités principales des populations. Suite à leur stabilité, il 

développa l’agriculture. Alors, la culture du riz inondé près des 

cours d’eau se développa aussitôt. Évoquant la culture du riz 

inondé, Jean Mettas mentionne que « les refoulés sub-guinéens 

ont admirablement tiré parti d’un milieu physique a priori parmi 

les plus hostiles en aménageant leur marais en rizières inondées 

avec diguettes et drains sur la mangrove défrichée » (J. Mettas, 

1984, p. 14).  Ainsi, les Manjak finissaient par mettre en place 

leur propre foyer de civilisation22. Cela est marqué aussi par la 

                                                           
22 A partir de la Sénégambie méridionale, les Manjak ont connu de profondes mutations du point de vue 

linguistique. Ainsi, chaque dialecte correspond à un terroir bien déterminé dans le territoire du Manjakú.  
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mise en place d’un pouvoir politique dont le rôle premier du roi 

était  de gérer les affaires de la société en rendant justice.  

        Quand la migration s’est définitivement stabilisée, ils ont 

commencé à mettre en place des éléments qui leur sont 

communs. De l’aspect social, religieux, culturel et politique, ils 

finissaient par établir des fondements solides. Ceux-ci ont connu 

une évolution importante et finalement déterminent le caractère 

commun de ce peuple. Certes, il peut y avoir des similitudes avec 

d’autres peuples, mais cela relève d’une longue cohabitation. Le 

long de leur voyage, ils ont pu garder avec eux les croyances 

traditionnelles. Sur place, il y a eu des avancées notoires par 

rapport à la pratique religieuse. Les migrations internes ayant été 

organisées sous la conduite d’une lignée, chacune d’elles a 

aménagé un espace dans son domaine pour célébrer la religion 

traditionnelle. La religion de ce peuple s’articule autour d’un 

Dieu unique et des balúgúm, les ancêtres respectifs des familles. 

Ainsi, les pieux sont soigneusement sculptés à partir des bois. 

Ces pieux représentaient les ancêtres regroupés dans un lieu qui 

symbolise leur religion. Les croyances traditionnelles manjak 

appelées Gëdiiman sont bien enracinées dans leur territoire : le 

Manjakú.  

      D’autres valeurs universelles sont également bâties sur la 

moralité culturelle. Parmi ces valeurs on peut citer le mariage, 

les grandes funérailles, le kambac ou la grande initiation23.  Ce 

sont les plus importantes cérémonies culturelles que les Manjak 

ont développées en Guinée portugaise. Ces cérémonies sont 

valorisées au point qu’aujourd’hui toute catégorie de population 

est impliquée dans la préservation de celles-ci. Ce peuple est 

éparpillé un peu partout en Guinée-Bissau, au Sénégal, en 

Gambie et principalement en Europe. La célébration de ces 

cérémonies implique alors tous les membres d’une ou de 

plusieurs familles et toute la communauté villageoise. 

                                                           
23 Les sources orales soutiennent que cette pratique a été pour ancrer et mettre en liaison les populations avec 

leur terroir.  
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Cependant, tout le monde, y compris la diaspora, participe à ces 

cérémonies.   

      Plusieurs générations manjak sont nées, ont grandi et sont 

mortes dans cet espace avant le rebondissement du phénomène 

migratoire. Les générations qui ont suivi les trois ou quatre 

précédentes générations n’ont pas pu garder des souvenirs du 

passé de leurs ancêtres. Lorsque l’on interroge un membre de 

cette société sur ses origines, la seule réponse qu’il donne est la 

Guinée (actuelle Guinée-Bissau). Ce territoire reste, selon 

plusieurs Manjak, leur origine. Cela s’explique par la mise en 

place des techniques et mécanismes qui lient les hommes à leur 

terroir. Finalement, il y a une interconnexion entre les Manjak 

vivant à l’extérieur et leurs villages d’origine. Souvent, quand 

un membre de cette communauté meurt hors du village, des 

cérémonies rituelles célébrées à cette occasion au village natal 

du défunt constituent des éléments explicatifs à cette thèse 

d’origine bissau-guinéenne. Le corps du défunt est enterré hors 

du village natal mais le reste des cérémonies se tiennent au 

village. Agathe Petit mentionne à cet effet que Les Manjak, eux, 

sont le plus souvent hostiles au transfert posthume du corps 

qu’ils jugent trop coûteux et peu conforme à leur situation 

migratoire » (Agathe Petit, 2005, p. 91) 

       Après leur sédentarisation, ils ont développé l’artisanat. Les 

pratiques artisanales concernent le tissage, la poterie, la vannerie 

et la sculpture. Grâce au tissage, le pagne tissé fait son apparition 

dans la société manjak. Ce pagne finit par démontrer la qualité 

artistique des Manjak. C’est pour cette raison que quand on parle 

du pagne tissé, on fait toujours allusion à la Guinée-Bissau. La 

division de leur langue en différents dialectes a été faite à partir 

de cet espace de la Sénégambie méridionale. Ainsi, les 

principaux dialectes manjak occupent chacun un terroir bien 

déterminé. La Guinée portugaise reste une des régions où ce 

peuple a façonné ses acquis religieux, culturel et social.  
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       L’État Manjakú était constitué d’une confédération de plus 

de vingt provinces vassales à Basseral, sa capitale traditionnelle. 

On ne pouvait pas déterminer avec exactitude les limites du 

territoire, tout comme le reste des terroirs des sociétés africaines. 

Ces territoires pouvaient connaître des évolutions car les rois 

ambitieux et déterminés organisaient des campagnes d’invasion 

et de conquête de nouvelles terres. Elles suivaient donc la 

domination d’un royaume sur un autre. 

         Pour ce qui est du cas du Manjakú, quelques auteurs ont 

tenté de donner ses limites24. Il y a différents noms que les 

auteurs attribuent aux Manjak. Soit c’est Manjak, Papel ou 

Brám25 qui était utilisé pour désigner ce peuple. Aujourd’hui, 

chacun de ces noms définit un peuple différent de son voisin. En 

donnant les limites du Manjakú, Bertrand E. Bocandé soutient 

que les Papel se trouvent de la rive gauche du Rio de San 

Domingo jusqu’au Rio Geba, sur la rive droite (E. Bertrand 

Bocandé, 1849, p. 339). Ces mêmes limites ont également été 

fournies par Orlando Ribeiro qui écrit : « Les Mandjacs habitent 

la côte entre l’île de Bissau et le Rio Cacheu et les îles frontières 

de Pecixe et Jeta » (Orlando Ribeiro, 1952, p. 19). En 

s’appuyant sur ces éléments, on peut affirmer que les Papel 

appartenaient dans l au noyau principal dans le passé. Il s’agit 

du peuple manjak. Les rios Bipo et Pacha marquent les limites 

du Manjakú dans la partie orientale, d’après Amadou M. Diop. 

S’appuyant sur les traditions, il ajoute : « Tous ces « regulados » 

(ce sont les provinces de la confédération) se trouvaient unifiés 

sous le même symbole, le Nasiën ou N-mënt (roi) de Basseral, 

dont le pouvoir s’étendait d’Oussouye en Casamance jusqu’à 

Bissau » (Amadou M. Diop, 1996, p. 19). Les actuels groupes 

ethnolinguistiques des  Manjak, Papel et Mankañ constituaient 

                                                           
24 Antonio Carreira, Vida social dos Manjacos, CEGP, 1947 et Bertrand Bocandé, « Notice su la Guinée 

portugaise ou Sénégambie méridionale », Bulletin de la société de géographie, 1849.  
25 René Pélissier, Naissance de Guiné, 1993, Alvares Almada, « Relation des Rivières de Guinée », Bulletin 

analyses critiques, ont successivement mentionné Papel du nord et Brám pour désigner le peuple manjak. Mais 

la plupart des auteurs ont mentionné Manjak ou Manjacos. Tous ces termes désignent le même peuple. Celui 

qui occupe le nord de l’actuelle Guinée-Bissau.  
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jadis un seul groupe ethnique. Ces groupes ethniques étaient tous 

des Manjak. On ne pouvait faire la différence qu’à travers leur 

zone d’occupation dans le territoire du Manjakú. 

Conclusion 

      Cette recherche a tenté d’analyser les anciens  mouvements 

migratoires des manjak, pour comprendre les facteurs de leur 

implantation dans la Sénégambie, et leur fixation définitive dans 

l’espace compris entre le Rio Cacheu et le fleuve Mansoa. Les 

résultats montrent que les causes de la migration des manjak sont 

très profondes (insécurité, politique et sécheresse) et les étapes 

sont nombreuses (vallée du Nil, l’Éthiopie, la région des Grands 

Lacs, Ghana…). En effet, la chute du Ghâna ainsi que 

l’islamisation forcée menée par les Almoravides sont les 

principales causes ayant entraîné les déplacements massifs des 

manjak vers une région d’accès difficile : la Sénégambie 

méridionale, composée de ses multiples rivières, cours d’eau et 

forêts (une terre favorable au refuge). Ainsi, les « Rivières du 

Sud » constituent la dernière étape de migration de ce peuple ; 

et l’actuelle Guinée-Bissau a beaucoup marqué l’histoire 

politique et socioculturelle de cette ethnie. Après leur 

installation à Basseral, le Manjakú s’élargir, les liens de parenté 

demeuraient importants entre Basseral et le reste du Manjakú. 

Ainsi, des rapports de loyauté, de solidarité, d’évitement, et 

d’échanges remplacèrent les attitudes guerrières. Dès lors les 

activités économiques entrainent les principaux déplacements 

internes des populations à l’intérieur de cette partie de la 

Sénégambie. 
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