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~s questions falciêres et sociales fant 1 'd:>jet d'une analyse et 

d'une reflexion relativenent pauvres dans 1 1 awrcx::he du d6velcppemant 

hydroagricole du bassin • 

L'attitude courante consiste 1 notarment au s&lêgal 1 à consi~er la 

question fonciAre ccmne inexistante ou d'incidence mineure 1 1 'argurœnt 

~tant qu'elle est rêsolue par la législation fonciêre de 1964. 

Or 1 les faits qui s' d:>servent à travers le bassin du Sênêgal sur la 

rive gauche révèlent 1 une pennanence et dans certains œs un 

d§vel~t des p.J:ObU!Iœs fœciers et des tensions sociales autour des 

pk.i.ni!tœs irrigu§s 1 en d!pit de l'existence de textes juridiques et de 

1 'action des structures d' encadrelœnt et d'intervention. 

~s anénagem:mts hydroagricoles qui rel.êve.nt d'un syst:ŒE 

intégrant. des d:>jectifs et des noyens de natures variœs 1 

s'inscrivent a:insi dans un erwiromeœnt traditiamel ~ par un 

"systêlœ paysan ". Ces deux systêlœs qui se supeipOsent aujourd'hui dans 

le bassin du Fleuve ~al 1 contienœnt chacun sa logique articulœ 

autour de dispositi.œs (juridiques ou ccutumi&es) 1 de pratiques et de 

rapports sociaux spêcifiques. La oonfrontation des deux systênes génère 

des tensions aussi bien à 1' int&'ieur du systêne tradi tiomel qu' entre 

celui -ci et le systàœ hydl:oagrioole 1 et entratœ des contraintes p:>uvant 

être p.uticulièraœnt pesantes pour le dêvel.q:perœnt de la culture 

irrigœe. 

re pr~sent docurœnt vise à examiner ces diff~tes question en 

cherchant à identifier et à expliquer les contraintes du d6velq>perent 

et à saisir 1 '~lution des structures traditionnelles (sociales et 

fonciêres) induite par 1' introduction de la culture irrigŒe. 
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CHAPITRE I : LES STRteroRES FCNCIERES ET SCX::IALES TRADITIOONELIES -

DEI'ED!INANI'S ET MB:ANISMES 

1.1 - 'l'ypes de terres et danaines des groupeS daninants 

1.1.1 - Principaux types de terres 1) 

en distingue gênêraleœnt deux grands enseni>les : les terres waalo 

qui sant plus ou 110ins rêguliêrerœnt inondées et les terres jeeri qui ne 

sont janais atteintes par la crue. 

2 - les terres waalo se subdivisent en 

a) - Hollaldl); l) oorrespaldant à toutes les parties basses du lit 

majeur, avec 60% en noyenne de teneur en argile. Ce sont les terres les 

plus i.nportantes pour les cultures de d&:rue. 

b) -1~ falo - correspondant aux berges du fleuve avec une texture 

sableuse. Ies terres falo sont toujours inan~s et exploitœs 

principalerœnt par les fermes. 

c) -fqqndé - oorrespandant aux hautes levées, avec une texture finerœnt 
sableuse cnrrq:x::>rtant noins de _ 40% d'argile. Ces terres ont un rôle_ économique 

moins inp:>rtant dans le systèrœ tradi tiarmel parce que rarerœnt 

sul:mlergêes par la crue. 

3 -les terres jeeri - sont pauvres et secs, et exploitées en cultures 

sous pluie ou en pâturage. Le régine foncier de ces terres est 110ins 

stricte que celui des terres waalo. 

1.1. 2 - Danaines des groupes daninants 

4 - le bassin du ~al est couranment divi~ en trois grandes zones. 

a) - Le Delta - qui s' êtend de Saint-Ialis à Rosso -est InarqUé par l'in

. trusion périodique d'eaux satmâtres avec des sols salés peu propice à l'a

griculture .. 

(1) Ies nans de terres sont Cbnnées en p.ùar et au singulier 
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Le Delta était principalerœnt exploité par les pêcheurs et les éleveurs. Son 

endiguercent en 1964 a profondf:ment perturbé le systène pastoral qui y 

était en place. 

b) La noyenne vallée - s'étend sensibl.emant de Rosso à quelques 

km en aval de Bakel. Elle offre les plus larges extensions, de la plaine 

incl'ldable ainsi que les terres les plus riches. Ici les cuvettes 

inondables (Kolangal) sont exploitées en sorgho de dkrue les falo en 

na!s et légœes. Il ya égalenent des pâturages de dêcrue ,et des points 

d' abreuverœnt en saison 80Che pour 1 'élevage. 

c) Le haut bassin - qui part du sud des ciroonscripticns 

administratives de Magarra (Mauritanie) et S€!té (Séœgal) et s'étend en 

grande partie en territoire nalien. ~ion caract&isée par une 

rarefaction des terres alluviales. I.e peu de terre waalo cultiWe en 

dkrue se si tue en aval de Kayes. Les cultures sous pluie sur foondé , 

jeeri et terres de plateau, jœent le rOle êocnanique principal dans la 

stratégie agricole et vivri&e traditicnœlle des pc:>J;W.ation. 

1.1. 3 - Les gro.lpeS humains daninants 

5 - Malgré les différents nouverœnts et brassages de pqmlaticns, de 

grandes aires de peuplenent, avec une etlmie daninante, se dessinent 

dans la vallée du S€œgal. 

1.1. 3 .1 - Jlrportance et localisation de principaux 

groupes ethniques. (tab. 1) 

6 -L'ethnie touca1leur constitue le groope le plus inp:>rtant avec 38% 

de la pcp.1laticn riveraine totale. Elle est cependant plus presente dans 

la noyerme vallée entre N' Dioum et Sêm§ - Matam où elle représente 60% 

de la pcp.llation totale. 

7 - Les maures qui se rencontrent davantage sur la rive droite, fonœnt le 

second groope à:minant avec 20,5%. Ck1 ne CXll'lState aucune CXll'lcentration 

spatiale très nette, mais dans le secteur Rosso - Podor, ils 

representent 47% de la population totale. 
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8 - I.e gro~ dit peuls (1) représente 18,5% de la pJpulation totale· 

Offrant les nêrœs caractéristiques de répartition spatiale que le groupe 

maure, il est plus représenté sur la rive gauche, ootanrœnt entre 'Ihillé 

et Nd.iourn et entre Ha.éré et Pété. 

9 - Les groupes wolofs et soninkés sensiblenent du mêne J;Oids dans la 

pJpulation totale font respecti vetœnt 9 et 9, 5%. les wolofs sont concen

trés dans le delta (39%) et les soninkés dans la région de Bakel - Sélibaby 

avec 58,5% 

10 - Di verses etlmies disserninées le long du fleuve et très peu représen

tées a:mstituent 5% de la p:>pUI.ation totale : ce sont des sêrêres (delta), 

et des Rhassonkés 1 bairbaras 1 malinkés etc ••• , qui prennent de l' :imp::>rtance 

au sud dans les régions maliennes. 

(1) Il faut souligner que les dits peuls et toucouleurs, constituent un 

seul et nêrœ groupe etnique, les Ha.lpularen , il serait donc plus 

correct d'additionner les chiffres les concernant J:X:>ur avoir une 

idée plus nette des groupes ethniques et leurs p::>ids. 
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Tableau I : Effectifs et localisation des principaux groupes ethniques 

dans la vallée du ~~al (chiffres ORS'Iœ 1973) 

(.a : : : : : : 
( SEX:TEURS : Wolofs : Maures : Peuls : Touooul.: Soninkés: Autres : 'IDI'AL ) 

(-----------------------------------------------------------------------------------------------) 
( A DELTA : 28.384 : 19.919 : 10.142 : 1.964 : 197 : 11.895 : 72.501 ) 
( : 39% : 27,5% 14% : 3% 0,0% : 16,5% : 100% ) 
(--- --------------------------------------------------------------------------------------j 
( B ROSSO A PODOR : 16.934 : 36.234 : 13.859 : 9.406 : 199 : 448 : 77.080 ) 
( : 22% : 47% 18% : 12,5% : 0,0% : 0,5% : 100% 
(---------------------------------------------------------------- -) 
( C PODOR A BOGUE : 3.802 : 13.595 : 9.395 : 36.000 375 : 623 : 63.791} 
( 6% 21% 15% : 56,5% : 0,5% : 1% : 100% 
(---------------------------------------------------; 
( D BOGUE A KAEDI 857 : 8.784 : 22.735 : 51.512 : 315 : 227: 84.424 3 

( 1% 10,5% : 21% : 61% : 0,5% : 0,0% : 100% 
( ----------------------------------------
( E KAEDI A~ 2.564 19.352 : 22.554 : 67.677 5,256 11.228 131.901 
( 2% 15% 19% 51,5% 4% 8,5% 100% 
( ---------------------------------
( F MATAMA BAKEL 9 1.827 11.166 
( 0,0% 2,5% 15,5% 
(- ------· 

52.519 
69% . . 

9.778 
13% 

210 
0,0% 

76.109 
100% 

( G BAKEL-OLO~SELIBABY: 108 11.520 9.011 5.487 : 40.448 : 2.517 : 
3,5% 

69.091 
100% ( 0,0% 17% 13% : 8% : 58,5% 

(---------------·--------------------------------------------; 
( Population résidant en 
( saison sêche oors de la 
( vallée 
(---

431 
2,5% 

: 9.128 
51,5% 

6.429 
36,5% 

1.558 : 
9% 

70 
0,5% : 

89 17.705 
0,5% : 100% 

----·----------------) 
( POPUIATIOO TOI'ALE 
( 

53.089 
9% 

120.360 
20,5% 

108.891 
18,5% 

226.123 
38% 

56.908 : 27.231 : 592.602 ) 
9,5% : 4,5% : 100% ) 

---·-------------------------------------------· 
les lettres A à G renvoient aux ooupw:es 

des cartes au 100.000e du document 

"Peuplerœ:nt et culture de saison sèche 

( ORSI'œ/CMVS 1980) 

Sources : A.LERICOLIAIS 

et Al. (1978 & 1980) 
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1.1.3.2 - Les exploitants du waolo : répartition 

ethnique et proportion dans la population 

totale 

1.1. - Pour 1 'enserrble des rêgions riveraines les exploitants du 

waolo en culture de ~rue représentent 67% de la population totale, 

proportion qui dépasse 75% si 1 'on exclut le delta et la rêgion de 

Ba.kel-Sêl.ibaby. Le tableau n ° 1 ci -dessus, nontre qu'il n'existe pas 

forc€ment une prq;>ertianali~ entre 1 'inportance dénographique d'une 

ethnie et son poids au sein des exploitants. Par exatple les toucouleurs 

qui representent 38% à 1 'échelle de la vallée constituent 51,5% des 

exploitants du waalo, ce qui oorrespand à 83% de son effectif, les 

maures fonnant 27,5% de la pop.llation du delta, oonstituent seulenent 

11% des exploitants du waa.lo de cette rêgion et les 'WOlofs, fonnant 39% 

du delta constituent 60,5% des exploitants du waalo. 

Toutefois, ces dalnêes oanfinnent que 1 'exploitation du wa.. lo et 

par extension la mattrise des terres est principalaœnt aux mains de 

certaines ethnies et à 1' in~ieur de ces derniêres, aux mains des 

hiérarchies supérieures. 

1. 2. - Structures sociales et pouvoir traditionnel 

1.2.1 - Organisation et hiérarchie sociale 

12 - Dans 1 'enserrble 1 'organisation sociale des populations du bassin 

repose sur une di vision en trois hiérarchies sociales : les harrœs 

libres, les hcmœs de caste et les esclaves. 

13 - Les hames libres, hiérarchie des nobles, descendants des aris-

. t6cratiet~ guerrières . et/ou religieuses (maraboutiques), occupent le 

sc.mœt de la hiérarchie sociale. 

Définis par la mattrise du pouvoir et de 1 'autorité, ils assuraient une 

large fonction d'encadrement carprenant la détention et 1' administration 

des biens et des terres ainsi que 1 'exercice du pouvoir terrporel et 

spirituel. 
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14 - les horrrres de caste, tout en formant une catégorie d' hcmœs libres, 

s'adonnaient très · peu à 1 'agriculture et en partie à cause de cela nêœ 

sont três peu considérés dans une société ou seul le travail de la terre 

était noble. Ils avaient très peu accês à la proprié~ de la terre. 

15 - les esclaves ne possédaient quasiment pas de biens propres, leur 

accès à la terre était m§d.iatisé par le paierœnt d' inportantes 

redevances en nature aux mat tres et/ ou la réalisation de certaines 

col:Vées agricoles. 

1. 2. 2. Structure familiale et uni té de production 

16 - En milieu toucouleur, la famille présente plusieurs niveaux de 

référence avec une structure verticale d'organisation et de détention du 

pouvoir. L'unité constitutive de la société est le lignage (leftol), 

famille étendue, regroupant tous les descendants d'un nêœ ancêtre par 

filiation paternelle. les rœrrbres deneurent toujours sous la tutelle de 

leur doyen ou mawdo qui reste le dépositaire et le "le:}ataire" du 

patri.Iooine familial et surtout foncier. 

17 - Des unités résultant du fractionnerrent de ce lignage constituent les 

gallé ou concessions et les fooyré cu foyer (cuisine). I.e fooyré qui se 

rapproche du ménage sans correspondre à sa signification européenne ; 

c:x:trprend ceux qui mangent à partir de la rrêœ cuisine. Mais le foyer se 

définit par rapport au grenier ou au mari, ccmœ unité de production et 

de conscmnation regroupant des individus ou ménages consc:mnant en camun 

une production cœmune. 

18 - Cette organisation familiale caractéristique des toucouleurs est le 

type daninant dans la vallée, du fait de leur prédaninance dans le 

peuplerœnt. On note toutefois une différence chez les wolofs et les 

soninkés. 

19 - Chez les soninkés, les unités familiales résultant du 

fractionnerœnt de leur lignage se retrouvent au sein d'une uni té de 

résidence le Ka, qui rappelle le gallé toucouleur. I.e Ka cx::nprend une 

pluralité de ménages placés sous l'autorité d'un seul chef de ménage. Si 
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chez les toucouleurs on peut rencontrer un gallé avec un seul ll'énage, 

chez les soninkés. un Ka avec un seul ll'énage est inconcevable, il y' a en 

moyenne 5 à 6 ménages et on peut oampter parfois jusqu'à 20 ll'énages dans 

un Ka. I.e Ka reste cependant 1 'unité de résidence, de production avec le 

grand chanp collectif (te khore) et de consamation sous la 

responsabilité du chef le Kaguné. 

20 - Chez les wolofs, les structures de parenté répcndent à un double 

node de filiation reposant sur le lignage utérin (matrilignage) et sur 

le lignage agnatique (patrilignage) . I.e matrilignage joue le rôle le 

plus inportant dans la transmission du statut social. Dans la famille 

patriliœaire la gestion du patr.innine familiale (terre, bétail, etc ••• ) 

revient au lignage agnatique. Néannoins les fermes à travers la 

structure matrilinéaise, avaient droit à l'héritage foncier, une 

.inportance sociale et rrêœ politique qui n'existe pas chez les 

toucouleurs et les soninkés. 

21 - La famille wolof, fraction du lignage est une famille patrilinéaire 

étendue, regroupant des frères ou des pères et leurs fils mariés au sein 

d'une concession · (Kêr) • I.e Kêr rassemble donc plusieurs ll'énages de 2 à 3 

personnes, sous autorité du chef de carré - boran Kêr (père de famille) • 

Cette famille est à la fois une unité de résidence et de production dont 

dépendent tous les nénages • L' autonanie du chef de nénage se traduit 

par un processus d'accumulation de richesses qui abaltit à une 

séparation de fait en une unité de production indépendante (le berru). 

0 

0 0 

22 - En résurré on peut dire que quel que soit le groupe humain, le type 

d'organisation sociale, familiale et de production, l'individu n'existe 

pas en tant que tel. Il se définit à travers sa famille dont il reçoit 

son statut social et éconanique. La place de la famille est égalerœnt 

liée à son ordre d'appartenance et son rôle social éconanique et 

politique est défini par les rapports de domination, de souveraineté, de 

subordination ou de servitude établis entre les différentes catégories 

et hiérarchies sociales. 
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23 - Cette organi~tion refl~te fi~lerœnt 1 'organisation politique car 

1 'organisation sociale et 1 'organisation politique traditionnelle se 

structurent autour de la terre. principal facteur de production, qui 

leur sert de forrleœnt • 

24 - Dans toutes les sociétés de la vallée, la terre est indissociable 

des rapports de production et de reproduction. Elle ne saurait être 

sêparée du contexte social qui lui danne son intérêt éccnanique et sa 

valeur d'usage. 

1. 3 - LES S'I'RIJC'ItlRES FONCIERES El' LEURS IMPLICATIOOS 

1.3.1 - Forme d'appropriation 

25 - Sous le règne Denianké (XVI si~cle) 1 'ensemble des terres de la 

vallée était reconnu propriété de la couronne sous 1' autorité du 

saltigué qui en disposait librerœnt. 

26 - I.e régine suivant, celui des almamis (qui tout en poursuivant 

la nêœ politique de donation aux familles influentes des alliées 

pratiquées par les déniankobé) , se donnera grâce à 1' Islam, le noyen 

institutionnel d'un pouvoir effectif sur les sujets. Il se dégagera 

désormais deux catégories de terre : 

- les terres bayti (de hait al nal, terre du pouvoir public), qui 

appartiennent à la cx:mm.mautê nusulmane, g&ées par 1 'almani, et 

- les terres njeeyandi, qui appartiennent à des familles qui en 

raison de leur rang social et influence les ont concervées de 1 'époque 

antérieur ou reçues de 1 'Almani. (J. Minvielle 1977) • 

- les terres bayti à 1 'origine tres vastes, étaient confiées à des 

administrateurs ou jagarafs nattrés par 1 'Almani. les terres inaliénables 

étaient concédées à titre précaires, contre le paierœnt au souverain 

d'un droit annuel de location (ndjoldi) et de 1 'assakal (al zakat) ; les 

terres njeeyandi pouvaient être égalerœnt allouées dans les nêœs 

conditions par les familles propriétaires. 
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27 - 1' inaliénabili~ des terres est 1 'un des principes fondaiœntaux des 

structures fonci&es. La proprié~ est une propriété collective, 

indivise (jowré) appartenant à tout le groupe familiale ou lignage et 

relève par oons€quent de 1 'autorité du doyen mawdo, qui assure la 

rêparti.tion entre les chefs de famille suivant les richesses du lignage . 

les parcelles reçues sont un bien collectif non aliénable par les 

bénéficiaires et sont transmises à leurs héritiers par les voies 

successorales établies. les fermes n'ont généralenent pas de droit sur 

la terre, bien qu'elles participent à leur mise en valeur. 

1.3.2 - Fonmes d'accès à la terre et types de redevances 

28 - La rareté des terres dans un milieu ou 1 'agriculture est au centre 

d'une stratégie éoonanique vivri&e et la population en quasi totalité 

. p:1ysanne , la constitution de vastes danaines aux mains des familles 

aristocratiques et alliées nettai t les autres en situation de 

dépendance. les détenteurs de la terre sont donc attachés à 1 'ordre 

traditiormel établi et hostiles à toutes remises en cause des structures 

de la scx::ié~. Toutes fonmes de tenures réunies, les catégories sociales 

démmies, dépendent des propriétaires terriens qui perçoivent 

1 'essentiel des redevances m§diatisant 1' accès à la terre. 

29 -Ces nécanisœs de structure foncière sont surtout caractéristiques 

des toucouleurs qui oonsti tuent le groupe le plus inp:>rtant. Chez les 

soninkés et dans le haut bassin, 1 'organisation sociale fortaœnt 

ccmrunautaire se traduisant par une exploitation collective de grands 

chanps, limite les prérogatives foncières des familles restreintes. 

Rareté de terres et prévalence d'une structure fortenent ccmnunautaire 

sont les principaux élérœnts de différenciation avec les toucouleurs • 

30 - Dans le delta, précisénent chez les \VOlofs du waalo, le systèœ 

bilinéaire définissant les règles de succession accorde à la ferme un 

rôle i.nportant et un droit à la propriété foncière qu'on ne retrouve pas 

dans les autres sociétés. 

31 - Enfin chez les maures si la maîtrise de la terre revenait à 

1' aristocratie (beidan) qui assurait des fonctions de chefferie, la 

mattrise de la culture était à leurs serviteurs (haratines) affranchis 
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ou non qui cultivaient la terre et s'acquittaient de redevances (assakal, 

bah) auprês de maitre. L.'awarition et l'existance c..l)ez les maures de vente 

de terre en tant que telle bien qu'elle ne soit pas très généralisée consti

tue une autre différence :ilnp:>rtante avec les autres sociétés ou la terre 

reste en principe inaliénable et indivise. 

1. 3. 3 - EVOLUI'IOO' INTERNE DU SYSTf:.m FOO'CIER TRADITIOO'NEL 

32 - L' êvolution des structures sociales et fonciêres tradi tiormelles se 

fait aujourd'hui dans le sens d'une atanisation des grandes familles et 

d 1 un oclatenent des grands domaines fonciers. Mais sur le plan social 

proprE!['{El1t dit, les hiérarchies et castes revêtent encore une grande 

signification. Au sein des cœmunautés et dans les villages, les 

dêcisions irrp::>rtantes relèvent encore des catêgories sociales di tes 

supérieures. Aussi l'évolution interne ne pourra être que lente et non 

brutale et les fonnes de location armuelle se poursuivront au besoin en 

s'adaptant et en s'assruplissant, afin de perrœttre aux possédants qui 

bénéficient encore d'un rapport de force favorable, un contrôle durable 

sur leurs terres. Or ce systèœ dans son enserrble est peu oarpatible 

avec les cbjectifs de développaœnt visé sur le plan national ru celui 

de l'CMVS et on ne saurait miser sur la seule évolution interne des 

structures traditionnelles. Aussi les trois Etats, Mali, Mauritanie et 

Sénégal sont-ils dotés de noyens institutionnels et juridiques plus ou 

Il'Oins précis, de sociétés de développaœnt dont les prérogatives sont 

définies pour la mise en place des périrrètres irrigués, la distribution 

et l' exploi tatien des parcelles, l' encadrE!['{El1t des populations et la 

réalisation des oojectifs de développaœnt • 
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CHAPITRE II DE.VEI.DPPEMEN!' DES AMENAGEMENrS HYDOOAGRIOOLES DANS LE 

BAS2IN DU SENEXil\1. El' POLITIQUES F<::N:IERES : CADRES 

INSTI'IUl'IŒJNELS El' BASES JURIDIQUFS DE L' .ACI'Iœ 

2 .1 - Logique de mise en valeur hydro-agrioole et prd>l€matique 

fonciêre 

33 - Les am§nagaœnts hydro-agriooles relAvent d'un systène ocnplexe, le 

systême irriguê qui intêgre des d:>jectifs et des noyens de nature 

variêe. Il est en effet à consid&er ~s le dêpart, que 1 'un des 

problêlœs fondamentaux à résoudre dans une politique de mise en valeur 

du bassin du fleuve Sénégal est celui de la nobilisation des ressources 

hydrauliques œcessaires. La nature et 1 'envergure de la poli tique de 

dêvelopperœnt de 1' irrigué, définies en référence au risque hyd.ro

pluviœétrique très élevé dans le bassin, ont oonduit à des 

investisserœnt tr~ i.nportants et três oo(lteux. 

34 - Les investisserœnts mis en jeu par les pouvoirs publics pour la 

maîtrise des ressources hydrauliques, les oontraintes de fonctionalité 

du systême irrigué ainsi que les ~atifs de rentabilité et de re

productiœ du systême dans son ensenble, exigent une prise en 

considération particulière des terres irrigables. Partant _, le cadre 

logique écx:nanique et politique d' ë!R>réciation de la problénatique 

foncière des terres irrigables est fondarœntalenent différent de celui 

des terres dans le systène traditionnel. 

35 - L'acquisition et le oontrOle des terres irrigables est une des 

inplications directes du préinvestissaœnt initial destiné à la mattrise 

et à la mise à la disposition de 1 'eau ainsi qu'une des oondi tians de 

garantie de la réussite de la politique hydro-agrioole. Cet aspect se 

définit et s' inpose à partir d'un certains nœi>re de princi:pes et 

d'objectifs opératoires ém:i..nemœnt. politiques et stratégiques visant en 

particulier : 

- Le choix des terres les plus appropriêes aux programœs agriooles 

et culturaux envisagés, 
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- 1 'appurenent des droits et des tenures fonciêres traditionnelles 

sur les terre& concernres, 

- la dêfinition de fonœs de cessiœ, de redistribution et de ges

tion des terres plus COI'Cp3tibles · avec la nature du projet et les roodes 

d'exploitation et d'organisation à promouvoir, 

- la mise en place de rresures penœttant de garantir la stabilité 

et la sécurit~ des investissenents (arrénagaœnt et êqu.ipenent des 

terres). 

36 - Le second but poursuivi est celui de la na!.trise et de la 

naximisation de la production des terres irrigables. Les dispositions et 

objectifs sont ici, essentiellenent techniques, ~conaniques et 

organisationnels. 

37 - Panni les noyens n~cessaires pour atteindre œs deux objectifs, 

ceux d'ordre législatif, administratif et organisationnel cansti tuent 

certainenent les plus inportants. En effet ils contribuent au niveau de 

1' opération irrigu~ dans son ensenble à dêfinir les bases juridiqtes 

nouvelles de la mise en valeur ainsi que les organes d' ex~tion et 

d'administration de cette dernière. Dans ce danaine le ~al est le 

:pays le plus avancé avec sa Loi sur le D.œaine National de 19611 suivie 

d'une Réfonœ A.dministrative et T.erritoriale. La Mauritanie vient tout 

juste de s'engager dans ce processus avec sa Réfonœ Fonciêre et 

Domaniale de 1983. 

2. 2. - REFOR-1E El' GESI'ION E"'N:IERE AU SENEX;AL : IA IDI SUR LE 

DC'f1AINE NATIOOAL, SES IMPLICATIONS El' LFS ORGANES 

D'EXEOJI'ICN 

2. 2.1 Principes g~aux et implications 

38 - Les systèrres judiciaires et fonciers , , le coutumier et le noderne 

ont coexisté jusqu'à 1' indépendance non sans entratner une certaine 

confusion. Avec la définition des plans nationaux .et des options socialistes 

au lendemain de l'indépendance et l'apparition des projets de développement 

notarrirent agricoles, il apparut nécessaire de reconsidérer le statut des 

terres, de 
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suppr.ilœr la dualité de fait des r~irœs fonciers. La loi sur le Danaine 

National ainsi que ses textes d'application, concrétisaient cette 

préoccupation en définissant un cadre unique de référence en matière 

foncière . 

39 - Avec la loi 64 - 46 du 17 juin 1964, le l~islateur Sêœgalais a 

voulu substituer au régine traditiormel, un r~irœ foncier cc.rt'patible 

avec la poli tique de dévelowaœnt éconanique mise en oeuvre par le 

gouvenlelœilt. Cette loi stipule (art 1er) que "toutes les terres non 

classées dans le dœaine public, non inmatriculées et dont la propriété 

n'a pas été transcrite à la conservation des hypothè!ques à la date 

d'entrée en vigueur de la présente législation constituent de plein 

droit le danaine national (D.N). Il y est dit, (art. 3) que, "toutefois, 

le droit de requérir 1' .imnatriculation est recormu aux occupants du 

I:anaine National qui à la date d'entrée" en vigueur de la présente loi, 

ont réalisé des constructions ou anénagerœnts constituant une mise en 

valeur à caractère permanent" et cette mise en valeur devait être dOrœnt 

constatée par décision administrative, à la denande de 1' intéressé, dans 

un délai de 6 nois à c:x::mpter de la date de publication du decret 

d'application de la loi. 

40 - L'application d'une telle loi ne manque pas de poser des problàœs 

très inportants lorsqu'on considêre le milieu rural et surtout le 

systèœ traditionnel. 

41 -Le premier problàœ relève du fait que le systèœ traditiormel 

cx:mœ on le sait ignore le droit de propriété tel que 1 'entend la loi et 

s'il connaît des droits portant sur la terre, ce sont presque toujours 

des tenures généralerrent collectives donc des droits appartenant à des 

individus groupés en une collectivité familiale (lignage) et à laquelle 

le concept juridique de personnalité norale est aussi étranger et 

inadapté que celui de propriété privée. 

42 - Le second problèœ relève du délai consenti pour la requête d'une 

inmatriculation. Le délai de 6 nois était oertainerœnt insuffisant 

lorsqu'on sait qu'une infonnation préliminaire approfondie des 

populations était plus que nécessaire au regard des transfonnations 

profondes qu'implique la loi. 
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43 - Par ailleurs l'exigence pour les terrains de cultures, de 

constructions. d' ~t d • infrastructures :iJIJx>rtants etc. • pouvait 

difficilenent être satisfaite. Ies chanps de mil ou ceux de dknle du 

wa·al.o et ailleurs, ceux d'arachide du Cayor, relêvent inoontestableœnt 

d'un autre systême de r~fêrence • 

44 - En r~sum§, face à une telle dêmarche, peu de terres 

traditiormellerœnt exploitêes dans la va11œ et au Sêœgal en gêœral 

pawait kha~ au Dœaine Naticnal. Aussi à l'expiration du dêlai 

relatif à la demande de constat de mise en valeur pennanente l'Etat 

demeurait l'unique requ&ant à pœvoir faire .imnatriculer les terre du 

Dœaine National, lequel carprenait alors toutes les terres mn 

.imnatriculœs et dont l'essentiel s • identifiait aux terres rurales 

(agriooles, pastorales et de paroours) • 

2. 2. 2. - res oc:np:>santes du Danaine National 

45 - Ie Dœaine National ainsi canstitu~ sous l'autoritê de l'Etat 

~s est três vaste. Ies statistiques l'~valuent à plus de 90% de 

la superficie du pays. Il est r~pa.rti par la loi (art. 4 à 7) en quatre 

catêgories. : 

- Ies zones urbaines oonstitu~as. par les terres du Domaine National 

sitœes sur le territoire des ca:munes et groupenents d' urbariisroe prévu 

par la ~islation. Ces zones peuvent toutefois englc:ber des terrains à 

vocation agrioole. 

- Ies zones classêes zone à vocation foresti&e ou les zones de 

protections ayant fait l'd:>jet d'un classenent. 

- Ies zones des terroirs qui oorrespondent aux terres qui sont 

r~&aœnt exploitêes pour l'habitat rural, la culture ou !'~levage. 

re decret 64 - 573 fixant les oonditions d'awlication de la loi, 

prêcise (art. 1 à 5) que le terroir oœprend autant que possible, les 

terres de culture, de jachêres, de pâtllrage et de parcours ainsi que les 

boisenents œguliêraœnt utili~s par les villages et les terres en 

friches jugées OOœssaires à l'extension du terroir. 
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- les zones piormiêres qui oorrespondent aux autres terres. 

2. 2. 3 - GESTIOOS El' Aœ!NISTRATIOO DES TERRES 

2.3.1 - Affectation de terres 

46 - L • Etat est donc le seul propriêtaire des terres du Daraine 

National. Il en assure la maîtrise et nul ne peut se prêvaloir d'un tel 

droit à son encontre. I.e droit ainsi confêré à 1 'Etat net fin à toutes 

les fonœs tradi tiormelles de la propriêtê (maîtrise de la terre par la 

hacœ, par le feu ou autre). C'est l'abrogation dêfinitive de tout le 

rêgine foncier traditionnel. 

4 7 - les terres de la zone du terroir sont affectêes aux Jœl[Ù)res des 

a:mm.mautês rurales créees et dêlimitées par decret. les zones 

piormiêres êgalement définies et dêlimitées par decret, sont mises en 

valeur dans les conditions fixêes par les plans de dévelq;:perœnt et les 

programœs d • anélagement. leur gestion et leur mise en valeur sont 

gênêralement confiêes à des structures ~ifiques telles que les 

sociêtés de développaœnt. 

48 - La loi prêcise en outre (art. 11) que des :portions de ces terres 

sont affectées par decret, soit à des carm.mautês rurales soit à des 

c:xx>pêratives ou tout autre organisme crêe à 1' initiative ou avec 

l'agrément de 1 'Etat et placé sous son oontrôle. 

2.2.3.2 OOsaffectation des terres 

49 - L'affectation des terres prend fin de plein droit, à la nort du 

bénéficiaire ou à la dissolution de l'organisation, association ou 

coopérative affectataire. En cas de d.éœs, les héritiers d:>tierment par 

danande l'affectation à leur profit, de tout ou partie des terres 

affectées au cujus, dans les limites de leurs capacitês d'exploitation 

et sous réserve que cette affectation ne oonduise pas à des parcelles 

trop petites pour une exploitation rentable. (, pecrets 64 573 et 72-1288). 

50 -La désaffectation des terres peut êgalement être prononcêe par les 

instances de la camunauté rurale ou dêoouler d'une i.nmatriculation au 
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nom de l'Etat, dans des candi tians bien précisées par la loi et ses 

textes d'applications. 

51 -Dans tous les cas la désaffectation prononcœ par l'Etat ou le 

Conseil Rural doit donner lieu à une indemnisation de l'affectataire, 

estilœe par une ccmnission présidée par le préfet. 

52 - Toutes les décisions d'affectation et de désaffectation sont 

inscrites dans un registre foncier constitué pour chaque terroir et 

camunauté rurale et tenu en double exerplaire par le Président du 

Conseil rural et le sous préfet (decret 72 - 1288, art. 21). Cette 

inscription a valeur de preuve en matière de droit d'usage. 

53 - La nouvelle définition des règles et conditions d'affectation, de 

désaffectation et d'utilisation des terres net fin aux privilèges 

fonciers traditionnels et supprime les danaines lign.agers sur la rive 

gauche du Sénégal. I:.es conseils ruraux et les organismes désignés, la 

SAED not.amœnt, sont les principaux organes d'exécution chargés sous la 

tutelle de l'Etat, de l' administation, de la gestion et du contrOle de la 

mise en valeur des terres. 

54 -Avec la mise en place effective des ccmnunautés rurales et leur 

conseil sur la rive gauche du fleuve en 1980,_l'utilisation et l'aménagement de 

terre, la mise en place et l'exploitation des pér~tres devrait 

disposer d'un cadre administratif, d'une assise juridique et des bases 

de gestion bien définis. Ces dispositions devraient perrœttre de 

résoudre tous les prci>lèrœs tant fonciers que d'utilisations des terres. 

Mais le Conseil rural n'est pas le seul organe mandaté, car la SAED a 

égalernent pour rôle et déjà avant les conseils ruraux 1 'exploitation et 

la gestion des terres d'abord du Delta (loi 65-01), ~is de l'ensemble 

de la rive gauche des fleuves Sénégal et Falémé (loi 79 - 24) • 

55 - NéEnoins les textes de 1979 ne donnent pas pouvoir à la SAED c:c.mrwe 

ce fut le cas dans le decret 65 - 443 constituant la zone pionnière du 

Delta (art. 7) , d'exercer dans 1 'étendue de sa nouvelle zone, les 

attributions dévolues par la règlenentation aux organes d'administration 

et d'encadrement du nonde rural. Contrairerœnt à la loi 65 -01, aucun 

decret se reférant à la loi sur le Danaine National n'est venu canf6rer 
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\ll1 statut particulier aux terres de cette zone d'extension, ni les 

affecter à la SAFJ;>. La loi 81-57 de 10 juillet 1981 ainsi que le decret 

81 -981 qui créent et organisent la SAED - Sociêté Nationale en 

abrogeant les textes antêrieurs, n'ont pas de réfêrenœs foncières et 

n'apportent aucune precision à ce sujet. C'est donc dire, que les 

attributions des C.R qui étaient erres au plus tOt dans la rêgion en 

1980, êtaient maintenues ici in extenso dans les terroirs et exercêes 

par les conseils ruraux. 

56 - Face à \me telle situation qui du reste se situe dans "l'après 

barrage", une rêflexion large et approfondie est indispensable, pour 

prêvenir des tensions et conflits de carpêtences et garantir \me 

œpacité de gestion et de pilotage du développerœnt par des structures 

en place ou à créer et des rcoyens aptes à définir et à intêgrer dans \ll1 

cadre logique et stable l'intervention de différents acteurs. 

57 - Puisque depuis la loi 80 - 14 et le decret 80 - 105 les conseils 

ruraux ne peuvent plus affecter ou désaffecter les terres et définir 

leurs condi tiens d'utilisation sans l'approbation préalable du 

sous-préfet, \ll1 rapprocherœnt SAED/Autoritês administratives penœttrait 

à ces dernières d'être infonnées des schémas directeurs de la 

planification et des priorités et de juger, avant approbation, de la 

canfonnité et de la cohérence des décisions du conseil rural par rapport 

au schéma gênêral du développerœnt rêgional. Mais l'illusion n'est pas 

pennise car les solutions et mécanisrœs rêalistes appropriés ne seront 

pas rapides à trouver ni aisés à rrettre en place. 

58 -Aussi la réflexion doit s'engager à tous les niveaux et lirpliquer 

les instances autorisêes ou concernées, car la coordination heureuse du 

développaœnt devra œcessairerœnt s'appuyer sur des rcoyens et rréthodes 

à la fois durables, flexibles et acceptés de tous les partenaires , les 

populations locales en priorité. 
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œAPITRE III - LES POOBLEMES FCN::IERS ET OIQNISATiœNEI.S DANS LA MISE 

EN. PLACE ET L'EXPIDITATION DES PERIMETRES IRRIGUES 

3.1 - les problêmes fonciers dans les grands périmètres 

59 - les prablàœs fonciers et de façon plus large, ceux de 

1 'organisation sociale traditionnelle ont géœralerœnt été oonsidérés 

ccmœ accessoires lors de la conception et de la mise en place des 

grands aménagerœnts. Et ceci, aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal et 

en dépit de tout ce qu'on sait ou peut lire partout sur 1' intérêt et le 

profond attacherœnt que les populations portent aux terres waalo qui 

servent de site à ce type de périlœtre. C'est une des lacunes de 

1' approche trc:p agro-éconaniste de la conception d' ensercble de ces 

projets, avec 1' idée inplicite que les populations se confonœront 

"rm.Itatis rm.Itandis" à la logique intrinsèque de ces . entités 

agro-éconaniques transposés presque "clefs en mains" dans la vallée du 

Sénégal. 

3 .1.1 - Mise en place des grands arrélagenents 

60 -Au Sénégal, pour les grands périlœtres du Delta, la constitutiœ de 

la région en zone pionnière a donné à 1 'Etat et à la SAED, toute la 

latitude d'intervention d'autant que le Delta était faiblerœnt peuplé. 

La SAED avait IXJUr mission 1 'exploitation des terres et le peuplerœnt de 

cette zone. En revanche pour les grands périlœtres de Dagana et Nianga, 

leurs si tes n'étaient pas vacants et les terres alluviales y étaient 

exploitées en dêcrue par les populations. le projet hydroagricole de 

l'OMVS précisait d'ailleurs dans ses inventaires de superficies 

cultivres en décrue (M.Juton et AL 1979), que 1 'endiguerrent a rrodifié ou 

suppr~ totalerœnt 1' inondation de ces deux cuvettes qui en 1970 - 1971 

conportaient quelque 2.500 ha cultivés en décrue, superficies beaucoup 

plus i.rrportantes en années no:rnales de crue. L'Etat donnera à la SAED 

sur ces terres les nêrœs prérogatives que dans le Delta (sauf la mission 

du peuplerœnt). le site du périlœtre de Dagana était ainsi constitué en 

zone pionnière et affectée à la SAED par le décret 72 - 1393 du 6 

décarbre 1972. Pour le périlœtre de Nianga, il n'existe pas de texte 

classant le site zone pionnière et l'affectant à la SAED. 
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61 - les paysans n'ont eu droit à aucune indemni~ conpensatoire ni pour 

les pertes des terres ni pour les rkoltes perdues pendant la pêriode 

des travaux et d' i.rntr:Dilisation de leurs chanps. La seule disposition 

carpensatoire ~tait 1' installation prioritaire des anciens exploitants 

dans les ~rilrêtres, sous réserve de leur acceptation des condi tians 

contractuelles d'exploitation. 

62 - Ces "expropriations" ont néamoins soulevê ccmœ on pouvait s'y 

attendre, de vives réactions chez certains propri~taires terriens, nais 

dans 1 'ensenble, sans incidence notoire sur la mise en place des 

anénagerœnts. Dep.ris la pranulgation de la loi sur le Danaine National 

et depuis les "incidents" de 1 'OAV à Diaobé et Méri où la force publique 

intervint auprès des paysans qui s' qposaient à 1 'endiguerœnt de leur 

kolangal, l'idre que la terre appartient à l'Etat fait son petit 

banhcmœ de chemin dans la vallre mais non sans difficul~s. 

3 .1. 2. Attributions des parcelles 

63 - Dans les grands ~ri.n:ètres s~égalais, 1' attribution des parcelles 

se ~finit à 1' int.&ieur des structures instituées par la SAED. La SAED 

a mis sur place des cellules d'exploitation collective de 12 à 16 

exploitants appelées grouperrent des producteurs (G.P). Pour leur 

formation, des priori tés ont été accor~s dans le recru terrent, aux 

familles des propriétaires terriens, aux anciens exploitants ,aux 

rrerri>res des coopératives de développerœnt. 

64 - L'exploitant est lié par un contrat noral de solidarité (contrat 

tacite) à son G.P , lequel est lié à la SAED par un oontrat écrit. Dans 

ce schéna, il apparatt que la terre n'est pas affectée à un individu, 

nais à une collectivi~. Et nêœ si une priori~ est accordée aux 

anciens propriétaires terriens et/ou exploitants du site, elle ne 

s'identifie pas à une cœpensation. I.e systèrœ se traduit donc ainsi 

le paysans voulant cultiver une parcelle irriguée-fut-elle sur son 

ancien chanps de décrue-n'a d'autres choix que d'intégrer un G.P. pour 

ace~ à la terre irriguée et de respecter les clauses de la SAED pour 

y rester et la cultiver. 
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65 - Alors la SAED peut (directerœnt ou en faisant pression sur le G.P) 

exclure des pér~tres tout ou partie d'un grouperœnt pour son ron 

respect des clauses du contrat ou des consignes d' encadrerœnt. le 

paysan~ ou son G. P, n'a insti tutionnelleiœnt aucun noyen d'action ni de 

recours pour réajuster ou nodifier la structure du G.P ou les t.enœs du 

contrat. 

3. 2. - PROBLEMES :FON:::IERS DANS lA MISE EN PIAŒ DES PEI'ITS PERIMEIT'RES 

3.2.1. - Ies difficultés de mise en place 

66 - Pour le Sénégal, contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec 

1' existeœe d'une législation forci ère et de la SAED ccmœ principale 

structure d' ercadrerœnt, 1' implantation des périmètres a soulevé partout 

- de Poèbr à Bakel - des conflits fonciers p:rrfois très aigus. Ces oon

fli ts se rencontrent surtout lors des déd:>ublements ou extensions de 

périmètres, avec ccmœ Cbminante, des contestations de droits fonciers 

et oonflits inter-villageois. 

67 - La région de Matarn est fortement marquée p:rr des oontestations de 

droits fonciers qui se nrultiplient avec le développement des périmètres 

et la rareté des sites, au p::>int que 1 'encadrerrent arrive difficilement 

aujourd'hui à initier de rouvelles créations ou extensions. Aujourd'hui 

p:rr exerrple les p:>pulations de la ccmrrune de Ma tarn s' opp:>sent à ceux de 

Diandiolé p:>ur la création du périmètre de Diandiolé II. Ces conflits 

opp:>sent les villages de Gael et Sinthiou, ceux de Guireye et Ga.oudal 

ou erce re ceux de Sorokoum et Bel tindi. 

68 - Dans la région de Bakel, ce sont surtout les refus de cession des 

terres qui sont à 1 'origine de conflits. L'exerrple est Cbnné ici p:rr le 

périmètre de Ga.ladé resté figé sur 6 - 8 ha depuis 1978 par le refus des 

familles du village de M:mdéry de céder leurs terres qu'elles réservent 

à 1 'extension progressive de leur propre périmètre. Plus au sud dans la 

zone falémé, les villageois de Sénédébou après plusieurs difficultés ren

contrées sur le périmètre exploité depuis 1977-78 (problàœs techniques , 



.. 
.. 

24 

tensions sociales, conflits avec la SAED) se sont retournés vers leurs 

voisins de Djita p:>ur leur réclamer leurs terres sur lesquelles ces 

derniers ont aménagé un périmètre et l'exploitent depuis 1979. Le refus 

de ces derniers qui faisaient prévaloir leurs efforts investis dans 

l'arnénageœnt déclanchait un conflit. La SAED intervint en 1984 p:>ur 

tranfonœr le périmètre en fenœ serœncière et encadrer Djita dans la 

création d'un nouveau périmètre sur ses propres terres. 

69 - Dans la région de Poàor, les conflits fonciers sont également imp:>:r

tants. Par exemple, le conflit entre Diornandou et Thialaga {zone de N'Dioum) 

où l'un des villages interdisait à l'autre de p:>ser sur ses terre falo 

les tuyaux de refoulement d'un G1P et il a fallu l'intervention du 

préfet et les forces de l'ordre p:>ur régler ce conflit. A Diatar égale

nent {zone Toro-Dima.t) des opp:>sitions autour d'un périmètre entre deux 

clans du village se sont tenninées en bagarres violentes sanctionnées 

p:rr des arrestations. 

70 - En définitive la question foncière et sa structure traditionnelle, 

révèlent encore aujourd'hui une forte acuité au Sénégal. La situation 

Sénégalaise actuelle nontre que les lois à elles seules ne résolvent 

pas convenable:nent et p:rrfois, pas du tout les problàœs fonciers 

liés au développerrent de la cul ture irriguée dans le bassin. En effet, 

autant p:>ur les grands périmètres, la SAED fait prévaloir la loi 

foncière et ses prérogatives juridiques p:>ur abolir tout les droits 

réquisitionner les terres, autant p:>ur les petits périmètres 

cette tâche s'avère oamplexe et difficile. 

3. 2. 2. - Statut juridique des parcelles et nodes de faire valoir 

71 - Il apparaît que le statut juridique des p:rroelles attribŒes varie 

suivant les périmètres et reste mal défini de façon générale. Au 

Sénégal, le contrat Périmètre villageois de la SAED ne définit pas un 

statut juridique des p:rrcelles, il lie la SAED à l'ensemble du grouperœnt. 
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Les villageois restent libres quant à la réglementation interne du 

périmètre, la Sl\ED. définissant seulement les conditions de retrait 

du grou~ notop:>rrp:! aux villageois. Le problème du statut juridique 

des parcelles demeure entier et fait l'objet selon les périmètres de 

conventions · internes de nature fort di verse. 

72 - Bien qu'il s'agisse dans tout les cas d'un droit d'usage p:>ur 

1' attributaire, il est aujourd'hui admis sur presque tous les périmètres 

que la parcelle, en cas de décès de 1 'attributaire, revienne à son fils 

le plus âgé s'il est actif et à défaut, à sa veuve. Mais il n'est p:iS 

établi que la parcelle irriguée sera assimilée au patrimoine familiale 

et connaîtra les rrêrœs règles de dévolution fixées dans le systèrre 

traditionnel. 

73 -Par ailleurs, dans l'attribution, obligation n'est p:iS faite aux 

attributaires d'exploiter eux-mêmes leur parcelle. Ils ont le loisir de 

prêter, louer et rrêrœ vendre leur parcelle p:>urvu simplement, qu'ils 

s'acquittent, tant qu'ils sont sur la liste des attributaires, des 

redevances de campagnes ou qu'on le face à leur nom. Avec 1 'abserx::e de 

certains attributaires ou dans d'autres cas, leur indisp:>nibilité ou inca

pacité, des fonœs d' exploi tatien inspirées de 1' agriculture traditionnel

le se sont mises en place sur les périmètres : location, métayage, vente 

p:>ur une durée déte.rminée. ( S.M. S:OCK 1981). 

3. 3. - lA QJESTION FOOCIERE DA.~S lES IDUVFAUX TYPES DE 

PERIMETRES IE CAS DE L' ~GEMENT DE NOCMOO-THIAGO 

3. 3. 1. - Concept;ion du projet et cbnnées sociologiques 

74 - L'étude du projet NJ:X:Mn-THIAOO a été réalisé en 1978 par Scet -

Internationale et les travaux d'aménagement ont dénarré au début de 1981 . 

Le projet syrrb:>lise sur la rive gauche une oouvelle génération de périmètres 

visant à concilier la mise en exploitation intensive de grandes superficies 

à une souplesse organisationnelle et de gestion avec resp:>nsabilisation 



26 

directe des p:>pulations. Ces princires ont conduit à une conception 

nodulaire des aménagenents. le projet a été divisé en 12 casiers autonomes. 

75 - En 1978, la SAED a réalisé une étude sociolog~que p:>ur mieux intégrer 

les cbnnées du milieu humain. Au total le projet intéresse princip:llenent 

8 villages couvrant une p:>pulation de 3 850 rersonnes avec une prop:>rtion 

d'actif de 52%. La p:>pulation est canp:>sée de wolofs (85,5%, de reuls 

(13,3%) et de rraures (1,2%}. En raison de la mn intégration des reuls 

et des rraures aux wolofs, 1' étude a reccmnandé de prendre en ccmpte cette 

situation en créant autant que p:>ssible, des groupements ethniquerœnt 

harogènes p:>ur éviter d' i.Inp:>ser un brassage qui p:>urrait être conflictuel 

(Scet - Inter 1978 Rpt Synthèse, A 3) 

3. 3. 2. - Mise en place du périmètre et attribution des 

:parselles des 11 premiers casiers 

76 - La mise en place et 1' attribution des parcelles de 11 premiers casiers, 

n'ont pas rencontré de problèœs fonciers et sociaux particuliers. Les 

facteurs favorables ont été : 1' expérience des p:>pulations déjà familia

risées avec la culture irriguée (SORS, CSS, aménagement SAED}, leur consul

tation au cours de 1' étude sociologique et la prise en compte de certaines 

remarques formulées p:ir les p:iysans. 

77 - Les 11 premiers casiers ont été répartis entre les ccx:>pérati ves de 

Ncbrrbo-'Ihiago. La première disp:>se de 5 casiers et la deuxièœ de 6 casiers. 

Chacun des casiers cx::tllp:>rte sa propre infrastrocture hydraulique, son grou

te notoponif€, son rragasin et sa chaine de matériel agricole. L'organisation 

de la production rep:>se sur une formule de groupe.rœnts. Ceux-ci sont cons

ti tués à 1' intérieur des ccx:>pérati ves et chaque casier corresp:>nd à un 

groure:rœnt cbnt les merrbres sont au départ liés par des affinités, des 

relations familiales et habitent parfois le rrêrœ quartier. 

78 -La fonction de répartition des terres et d'attribution des p:ireelles 

est dévolue aux groure:rœnts sous le contrôle de l'encadrezœnt. C'est à 

1' intérieur du groupeœnt affecta taire d'un casier que se réalise concrêteœnt 
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1 'attribution des parcelles par tirage au sort, chaque IBYsan recevant 

la mfrne superficie en riziculture et en polyculture. 

3. 3. 3. - L'Attribution du 12e casier Les oonfli ts sociaux 

79 - L'attribution du 12e casier a rencontré beaucoup de difficultés, 

résultant de contestations foncières entre villages wolofs, des conflits 

sociaux, entre wolofs et peuls, et d'une confusion dans les niveaux de 

référence (coopérative, groupement, section villageoise) dŒ au nanque 

de suivi et à 1' interférence de plusieurs centres de décision (autorités 

administratives, responsables politiques, responsable SAED/périmètre, 

SAED/Direction etc ••• ) 

80 - L'étude du projet Ncbnbo-Thiago qui fait référence aux peuls des 

villages de Ndourrboulène et de Diassarnabé (nembres de la coopérative de 

Thiago) , œ porte p:iS Irention des peuls de Madina - laubouguel ( 1) . Nos 

enquêtes sur le terrain ont révélé que ces peuls apparentés à ceux de 

Ncbumboulène sont en majorité éleveurs et transhtnna.ient à p:irtir de la 

région de Richard-Toll vers le sud du Ferlo et de la région de Louga. 

Avec la sécheresse, une p:irtie des familles du village de Madina situé dans 

le jeeri s'est rapprochée de la Taouey s'installant autour des années 

1978 dans tm camperœnt si tué entre Ncbnbo et Thiago. Ces peuls, voyant 

leurs activités p:iStorales forterœnt réduites par la sécheresse, ont 

demandé dans une lettre adressée au premier ministre (Octobre 81) 1 'attri

bution de terres aménagées pour se convertir dans 1 'agriculture. La réponse 

à cette lettre saisissant les autorités administratives du départeiœnt de 

Dagana reromranda 1 'examen favorable de la question. 

( 1) Laubouguel : li ttéralerœnt "petit coin" en pulaar est une image qui 

renvoie au méandre profond de 1' ancienne Taouey dans lequel se si tue 

le casier L (12e Casier). 
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81 - Malgré plusieurs rétmions de ooncertations entre les autorités 

administratives, les resp::>nsables de la SAED et les p::>pulations et des 

échanges de oorresp::>ndaœes,les peuls de Madina-Laubouguel n'arrivaient 

pas à obtenir satisfaction à cause de 1 'opp:>si tion systématique des popu

lations de Ndc::trbo et de 'Ihiago. Ils ronstituérent alors ·un grouraœnt 

cx:x::>pératif, et un récipissé officiel leur fut délivré en Avril 1982 sous 

le titre de ooopérative de Madina-Laubouguel avec 251 rrerrbres. Ce groupe

rœnt est devenu dep.lis 1984, la section villageoise de Madina-laubouguel. 

Dès lors, ils se oonsidéraient carme une entité ooopérative à part entière et 

radicalisaient leurs p:>sitions, revendiquant un droit à une attribution 

. de terres aménagées au rrêrœ titre que les autres groupe.nents. Néanrroins 

ce n'est gu' en 1984 à l'issue d'une rétmion tenue à saint-lDuis, en présen

ce des autorités administratives régionales et départementales, du PDG de 

la SAED et de représentants de> cx:x::>pératives concernés (P. V. N° 1 756 du· 

10/04/84) qu'une décision définitive sera prise p:>ur l'attribution défini

tive des 70 ha du 12e casier. Bien que la décision fut oontestée encore 

:p:rr les représentants de Ncbnbo, il a été retenu d'affecter 50 ha à Madina 

avec le G.M. P et la chaîne de matériel, 20 ha à Thiago et d'aménager p:>ur 

1 'hivernage 1984, 20 ha p:>ur Ncbnbo. 

82 - L'intérêt du cas de Nà:>rrbo Thiago réside dans 1 'attention particulière 

acoordée dès le début du projet, aux aspects fonciers et sociaux tradition

nels et leur prise en OJIIPte p:>ur la définition des nodalités d'attribution 

des p:rrcelles et d'organisation sociale de la production. Mais 1' antécé

dent du 12érœ casier a créée une situation conflictuelle latente dans 

le projet de Ncbnbo-'Ihiago. '!bute décision ultérieure d'extension et d'at

tribution devra tenir ccmpte de cette situation. OUtre les insuffisances 

de l'étude sociologique du projet, les difficultés autour de ce casier sont 

dûes au retard dans sa réalisation qui a créé 1 'opp:>rttmité des revendica

tions et des oonvoitises,et au manque de cx:x::>rdination et de suivi dans les 

décisions successives de la SAED. 
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OIAPITRE IV : EVOLUTICN DES STRœTURES TRADITI~ AVFr; LE 

DE.'VEWPPEMENI' DE LA CULTURE IRRIGUEE 

4 .1 Vers un nouveau systêrne de valeur 

4 .1.1 - Ni vellerœnt des statuts sociaux 

29 

83 - Came nous avons p1 le voir, 1' attribution des parcelles connatt de 

IlCII'breuses insuffisances, l'objectif d'êquitê n'~tant pas toujours 

atteint. MAis il n'en daœure pas noins que dans de nœbreux cas les 

norrœs d'attribution sont re~s de façon satisfaisante. Dans de 

tels cas on ne peut s' enpêcher de souligner les diff~rences irrportantes 

par rapport au systêrne traditiamel. En effet l'attribution d'une 

parcelle ~ale à tous les rœnbre d'un pêr~tre introduit un nouveau 

systèrce de valeur. Ies diffa-entes hi&archies sociales se retrouvent 

sur un rrêne pied d'~alité, elles ont. les nêœs prérogatives foncières 

et sont astreintes au nêres tâches. Sur le plan social, oela se traduit 

par une tendance au nivellerœnt, tous les individus devenant ~aux 

devant la terre quel que soit leur rang. 

4. 2. 2 - Nouveaux fondeiœnts du pourvoir écorxmique 

84 - Dans le systèrce traditionnel, le pouvoir d'une famille €tait défini 

en réf&enoe à 1 'étendue de son patrinDine foncier. Ia terre ~tant le 

principal facteur de production dans 1 'agriculture autarcique et a 

teclmiques rudinentaires du bassin, oe pouvoir se traduisait en pouvoir 

écorxmique. Ie cultivateur-locataire, d:>ligê de partager sa r00olte ou 

de 1' anputer três forterœnt des redevances foncières, était contraint 

d'aider le systêrne à se reproduire et à se maintenir sans IX>UVOir crœr 

les bases de son ênancipation. A 1 'o:R?O~, le maitre de la terre pouvait 

voir son grenier se renplir sans qu'il ait eu à faire aucun effort de 

production. 

85 - L' êvoluticn qui appara.tt sur les ~.i.Iœtres irriguês est quasinent 

tout le contraire de cette situation. En effet dês 1' instant cu le 

pl:ellli.er êléœnt, 1 'êquitê dans la distribution, est rêalisê de façon 

satisfaisante, c'est 1 'efficacitê et 1 'efficience du travail de 
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l'individu sur sa parcelle qui ~tenni.ne san pouvoir et son ~tiel 

êconanique, mesurables en tenœs de quantités produites, de capacité à 

s'aoquiter ru noo· des charges d'exploitation, de œserves vivrières 

etc •.. 

86 - Ia ter"x3aœe à retenir est, donc, que sur les pêr~tres irriguées 

,la valeur de 1' individu sur le plan ~que se ~finit noins par son 

rang social et les apanages hêri tés de sa ,famille que par son travail et ses 
noyens d'exploitation. A_vec 1 'évolution, ~ qui travaille~nt noins, tant 

en yuantité qu'en qualité seront les plus démunis, quel que soit leur statut 

social, si toutefois la tendance à 1 'égalitarisme et 1 'équité dans 1 'attri

bution des parcelles se confirme et de développe. 

4. 2. - Tendance à 1 'êclateiœnt du systèrœ agro-pastoral 

traditiormel - Peul et êlevage face aux arrénagerrents 

87 - Au delà des structures sociales, foncières et familiales, le 

dêvelc:g>aœn.t de la culture frriguêe affecte la stratêgie traditionnelle 

de 1 'utilisation de 1 'espace en nd>ilisant les terres au profit exclusif 

de la culture irriguée et des cultivateurs sêdentaires localisês près du 

fleuve. 

88 - Il suffit de rappeler que 1 'êlevage a tru jours constituê une des 

ressources inportantes et que 1' adaptation des pcpulations du bassin en 

gênéral et de .la vallêe en particulier, s'est traduite par la mise en 

place d'un syst:ène agricole nais aussi d'un systêrœ ag:ro-pastoral • Ce 

systèiœ s'articulait autour d'un partage cœplexe du tenps et de 

1 'espace, entre les activités et les hcmœs. Le waalo êtait cultivê en 

saison ~he par diverses comrunau~ dont le peuls et le jeeri en 

hivernage. L'inondation chassait troupeaux et êleveurs vers les 

pâturages du jeeri d'octd:>re à mars, le waalo les accueillait après la 

~rue et surtout après les rêcoltes du so:rgoo. 

89 - Ce partage cœplexe du tenps et de 1 'espace entre les activités 

culturales et pastorales, entre êleveurs transhurnarts ou nanades et les 

cultivateurs sêdentaires, a êté rêgi par des règles de coexistence et 

d'utilisation de 1 'espace. Eleveurs et cultivateurs avaient êtabli un 
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"nodus vivendi" qui malgrê certaines querelles inêvitables s'est traduit 

par une oohêrenoe . glci>a.le du systêlœ agro-pastoral • 

90 -La crêation des pêr~tres irriguês a soustrait de vastes 

superficies à 1 'êlevage. I.e Delta, jadis zone de parcours du bêtail en 

saison sêche, aujourd'hui m:i>ilisê en pennanence pour la culture 

l.rriguêe, est interdit à 1 'êleveur et à son bêtail. Isolant des marigots 

du fleuve les digues ont suppr.i.Ité les points d'eau dans cette region où 

la nappe phrêatique est salêe. 

91 - Mêrœ dans le cas ou les peuls sont admis dans les grands 
pêr~tœs, on observe une nodi.fication profonde de leur genre de vie, 

êcartelês qu'ils sont entœ la cul ture irriguêe et 1 'êlevage. 

92 - Dans les petits pêr~tres le peul et 1 'êlevage sont exclus 

pourrait-on dire dês les oonoertations. En effet, celles-ci s'adressent 

principalerrent aux nercbres des villages riverains, cultivateurs 

sédentaires et prc:priêtaires terriens.I.es peuls, êleveurs gên&alerœnt 

nanades et pauvres en terres sont ainsi ra.renent concemês. Bien 

êvidemœnt, il existe des pêr~tœs où les peuls sont daninants : 

Gamadji, Thikité, Diongui, Ga.loya Foulbé etc ••• Mais l'êquivoque est à 

êviter, car il s'agit surtout là, de villages sédentarisés (poulo sarê) , 

dont les genres de vie sont assimilables à ceux des cultivateurs 

sédentaires • 
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<nOl.JSICNS ET :REXXI+tANOATICNS 

1 - le dêvelcçperœnt de la culture irrigu§e s'est enclench.ê de façon 

irrêversible dans le bassin du fleuve ~al. Cette orientation 

sa1tenue par la politique de chaque Etat et une volootê camune au sein 

de 1 'CMVS, sera oonfortêe à oourt tenœ par 1' achèraœnt des barrages de 

Diana et Manantali. Cependant, le dêvelc:pJ;enent ne sera pas dcxlœ il est 

à construire car les barrages vont doubler la mise, tout en laissant 

incertaine 1' issue du pari et cette construction ne saurait se faire 

sans les populatioos du bassin. 

2 - les diverses difficultês renoontrœs par la mise en place et le 

dêvelcpperœnt des p€r~tres irrigu§es à travers le bassin, peuvent être 

mises au cx:npte des fonœs de résistance au changerœnt opposres par les 

J;q>ulatiœs, et auxquelles, aucune prarotion de JICdes d'organisation et 

de technologie nouvelle ne saurait êchapper. Il s'agit bien noins d'une 

spêcificité des pq>ulations du bassin, de leur volootê dêlib&œ 

d'enrayer les efforts de dêveloppaœnt, que d'une logique de la 

transfonnation des structures des sociétês humaines. Il serait illusoire 

de vouloir s'engager avec le dêvelq:p::nent de la culture irriguœ dans 

un processus de reocndi tionnaœnt du milieu :P'lysique et des structures 

ou pratiques socio-êoonaniques et culturelles sêculai.res, sans 

s'attendre à des œactioos assimilables à une sorte "d'instinct de 

conserva tiro d'identité" de la part des pc:pulatioo visres. 

3 -L'agriculture irriguée est sans nul dcute une tradition dans 

certaines civilisations "nilotiques" cu asiatiques. Elle vise à 

sug>lanter dans le bassin, une autre civilisation, celle du sec. le 

recul dans l'histoire révèle dans les ci vilisatiœs de 1' irriguê CCJl'lœ 

dans le nonde occidental ou l'irrigation s'est dêveloppêe, que les 

nutations teclmiques et sociales, la mattrise des pratiques et de la 

rationalité de 1 'irrigation se sont faites dans le silence des siêcles. 

Cette diiœnsion est parfois perdue de we ici, dans le bassin du 

Sênégal, et de façon gêœral dans les pays sais dêvelc:ppês misant sur 

1' irrigation. On a trq> tendance à croire que les résultats, les 

perfonnances et par cœsêquent, les mutations nentales et 

socio-êcalaniques qui favorisent ces résultats, vont se faire hic et 

~· L' optimisœ manifeste de certaines études de projet ainsi que les 
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missions d' êvaluation aux notivations diverses et aux diagnostics 

parfois coupables., ne sont pas êtrangers à la prêconception d'une telle 

idêe. 

4 -L'assimilation et la mattrise de la teclmologie de 1 'agriculture 

irriguée seront fataleœnt lentes et progressives. Corrêlativeœmt, 

1 'êvolution des structures socio-OOananiques et familiales induites ou 

inposêes par les pêr:i.Iœtres et les nouveaux systêmes de producticn ne 

sera dans 1 'ensart>le que très progressive. A ce titre, le reoours à des 

pl:'Oeêdês divers pour oontoumer les no::rrœs organisationnelles proposêes 

par les sociêtês de dêvelopperœnt, la transposition sous des fo::rrœs 

l.arvêes des structures traditiormelles sur les pêr:i.Iœtres, peuvent se 

dêfinir cxmœ 1 'expression d'une transition nénagêe et nêcessaire vers 

des structures oœpatibles avec la culture irriguée. 

5 - Cependant, avec plus de dix annêes d'expérience, 1 'anénageœnt de 

pres de 40.000 ha en juillet 1984 et 1' implication directe de milliers 

de paysans dans la culture irriguée, il n'est pas de doute que certaines 

fo:rrœs d' êvolution des structures socio-écoran:iques apparaissent à 

travers le bassin. Mais plutôt que des fo::rrœs achevées oo bien dêfinies, 

ce sont des tendances qui se dessinent, dans divers danaines, la 

profondeur historique et le dêveloppaœnt de la culture irriguée êtant 

enoore insuffisants. 

6 - Il n'en detœure pas noins que la crise de la sêcheresse a crêe, du 

point de vue de la rêceptivitê paysarme, des qportunitês formidables 

que le dévelq~n:nt doit absolurœnt saisir pour "faire passer ses 

nessages teclm.iques et organisationnels" , en faisant toutefois la 

diffêrence dans son approche de 1 'édifice social, entre "les nurs 

fort:.erœnt lezardés et certaines fondations qui ne sont qu' êbranlêes par 

cette crise" • 

7 -Des efforts très inportants doivent être consacrês à la fonnation 

aujourd'hui inexistante oo déficiente des paysans. Facteur essentiel de 

leur accès à 1' infornation, la fonnation est à ccnsidêrer cxmœ une 

condition permissive de 1 'aiœlioration des forrœs d'organisation et des 

perfonnances des exploitants. Cette fonnation doit être fonctionnelle 

dans son oontenu et flexible dans sa dênarche pêdagogique. Elle doit 
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être suivie de rœsures hardies dotant les organisations paysannes d'une 

autonanie tant écçnanique que décisionnelle. Faute de 1 'une oo de 

1' autre, il est illusoire d'attendre de ces organisations, 1 'êrœrgence 

d'une profession agricole organisée et performante • 

8 - le statut juridique des parcelles et le droit des attributaires 

mêri teraient être examinés pour donner un véritable substratmn aux 

exploitations paysannes. Cette question nérite d'autant plus d'attention, 

qu'il s'agit de favoriser les facteurs d'attachement du paysan à sa 

parcelle. Cet attacherrent (bien reçu des ancêtres, à arœliorer, à 

entretenir et à transrœttre à sa descendance) apparaît dans divers 

systères agraires cx::mœ une des conditions de sa rroti vation et des 

progrès dans 1 'entretien des parcelles et 1' intensification. 

9 - La taille noyenne des parcelles, actuellerœnt rêduite, nérite d'être 

augrœntée car elle limite la factibilité des exploitations paysannes. 

Alors que 1 'essor de la culture irriguée devrait arœner à ~ager Œs 

marges comrercialisables et prarouvoir 1 'épargne chez les exploitants, 

on assiste dans une certaine rœsure, du fait des contraintes liées à la 

taille des parcelles, au phé1crcè1e inverse, en 1 'occurence 1' endetterœnt 

des paysans. 

10 - L'exclusion de fait des éleveurs et de leur bétail des anénagerœnts 

de nèœ que 1 'absence de cultures fourragères est une des lacunes 

majeures des politiques de développerœnt du bassin. L'intégration 

agriculture - élevage doit être initiée rapiderœnt afin que les premiers 

résultats puissent per.nettre d'identifier les contraintes et 

possibilités réelles et orienter la poli tique à développer dans ce 

danaine • 

11 - La question des émigrés de retour présente quelques spécificités et 

néri te égalerrent une attention particulière. les émigrés reviennent avec 

parfois des projets bien précis mais qui, conçus souvent dans 

1' ignorance des structures et des progranrnes définis par l'Etat dans 

leur région d'origine, n'obtiennent pas l'agrément des autorités. Une 

information sootenue, exposant les progranrnes et les objectifs actuels 

du dévelcpperœnt dans le bassin doit être développer à l'intention des 

émigrés et envisager des rœsures pour encourager leurs initiatives et 

favoriser leur intégration dans le dével~t du bassin. 
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- LOI 75-67 du 9 juillet 1975 
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du 19.02.1972 
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n° 4077 

du 10.01.1970 

pages 42 à 43 

n° 4217 

du 8.04.1972 

pages 528 à 529 

n° 4224 

du 18.11.1972 

pages 755 à 763 

n° 4260 

du 18.11.1972 

page 1894 

n° 4436 

du 21.07.1975 

page 1004 

modifiant et abrogeant les articles 76 et 80: du 21.05.1979 

(recettes et dépenses) de la loi 72-25 pages 537 à 538 
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- DEX:REI' 80-85 dv 29 JANVIER 1980 
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- DECRET 80-086 DU 29 JANVIER 1980 
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2.3./ - S.A.E.D. 
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fonctionnerœnt de la SAED page 152 à 154 
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abrogeant et renplaçant le titre et l'ar- du 02.02. 1979 

ticle premier de la loi 65-01 et faisant pages 112 à 113 

de la SAED la Société d'Aménagement et 

d'Exploitation des Terres du Del ta du 

Fleuve Sénégal et des Vallres du Fleuve 

Sénégal et de la Falémé 
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-DECRET 79-278 àu 19 mars 1979 

fixant les règles d'organisation et de 

fonctionnement de la SAED 

- LOI 81-57 du 10 JUILLET 1981 

portant dissolution de 1 'Etablissement 

Public SAED et autorisant la cr~ation de 

Société Nationale SAED 

- DOCREI' 81-981 DU 29 SEPI'EMBRE 1981 

portant approbation des statuts de la 

Société Nationale SAED 

D0 4698 

du 21.04.1979 

pages 400 à 404 

du 

pages 

du 

pages 
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