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Music of Senegal and Gambia

A RECENT issue in the Ethnic Folkways Library Album1 consists of records of Wolof music,
with an introductory pamphlet, illustrated by photographs, by David Ames. The author
points out that Wolof music clearly displays the mingling of two traditions—the West
African negro style with that of Muslim North Africa. These are also reflected in many other
aspects of Wolof culture. The records include traditional songs sung by professional
entertainers {gewel) accompanied on the halam, a five-stringed instrument with a resonator,
the strings of horsehair being stretched over a bridge and plucked with the thumb; also
dance music played on drums and recorded during the celebration of a naming ceremony,
and the singing of Mohammedan hymns by the followers of a holy man, accompanied by
sacred drums (tabald).

La Mission demographique de la Guink Franfaise

LA mission demographique de Guinee a ete entreprise afin de connaitre quel est le taux
d'accroissement annuel de la population. La mission devait se preoccuper de former des
agents itinerants qui iraient interroger les habitants d'un echantillon de villages, afin de
rechercher les elements statistiques necessaires. La formation de ces agents africains a dure
du 15 novembre 1954 au 15 Janvier 195 5; un nombre d'etudes pilotes etaient achevees, ainsi
que les sondages (entrepris au 1/5) dans les centres urbains: Conakry, Kankan, Labe,
Mamou. 250.000 personnes ont ete interrogees, deux cent mille kilometres parcourus par
des vehicules, pres de 40.000 kilometres a pied par des agents recenseurs. Les resultats
detailles ne sont pas encore publies, mais on estime que la population africaine de la Guinee
est en voie d'expansion rapide; la progression n'est pas uniforme sur tout le territoire, mais,
d'apres les premiers depouillements entrepris, cette augmentation relative annuelle, pour
l'ensemble du territoire, approche 2 %. Liee a une natalite qui atteint trois fois celle de la
metropole, la mortalite enfantile est tres forte.

' Madagascar 19JJ '2

DEUX journees d'etudes malgaches avaient lieu a Paris 19-20 FeVrier 1955, a rinitiative du
Secretariat Social d'Outre-Mer. Apres l'allocution d'ouverture prononcee par M. J. Raza-
fimbahiny, M. Jean-Marie Sedes (Professeur de Sociologie aux Facultes catholiques de
Lille) a donne un expose de la situation demographique et ses incidences sociales, ce qui
etait suivi par un rapport de M. A. Rakotondrainibe traitant de l'e'tat actuel de la population
de Madagascar. Les questions economiques ont ete discutees par MM. J. Razafimbahiny et
Andre Fangeat. M. Hubert Deschamps (Gouverneur de la France Outre-Mer, Secretaire
General du Conseil Superieur de la Recherche Sociologique Outre-Mer) dans son discours
' Devenir Politique de la grande lie ', a parle du statut actuel du territoire et ses modifica-
tions, du probleme culturel (l'elite, l'education, l'equilibre d'evolution), de l'organisation
interieure de Pile, des rapports entre Malgaches et Europeens et de revolution future des
rapports entre Madagascar et la France. A l'ouverture de son discours, M. Deschamps fit
remarquer qu'il ne representa ni la recherche scientifique ni le Secretariat de 1'fitat, mais qu'il
n'engagea que soi-meme et ses propres opinions. Le discours fut suivi par un rapport de
M. R. W. Rabemananjara et par un debat assez vif.

1 Folkways Records and Service Corp., 117 W. 2 Rapport edit6 par le Secretariat Social d'Outre-
46 St., New York 19, U.S.A. Mer, Paris. 200 frs.
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