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La présente étucJ.e, intitulée 11 Contribution à l'E"j:.uâc 

des quatres plans d'urgence gouvernem0ntaux face aux conséquences 

hwnaines de ~a sécheresse en t-ië.uritanieu, répond à trois considé

rations essentielles. 

Nous pGnsons en premier lieu, qu'en ~muritanie, l'agri

culture é.emeure l'activité principale c.c la grande majorité àe l<:l 

population et, partant, pour ces horrunes, une importante source 

de revenu, élonc pour le gouvernement, un précieux objet ôe plani-

fication et èe politiaue g&n6rale. Nous Gstimons ensuite que l'a-
.. i~.rtnC ~ 

gricul ture '\Nl.U~'Lla..-11. est le secteur où l.ss progr•~s sont los plus 

difficileG et celui qui ~ tendance à mar0uer un ret~rd. 

Nous ocmmes persuc::.ëiés, ~~nfin, quG la s6che:·essc ë'e ces è.eux 

dernieres decGnnies n • a ét~ en f~it, que le ë..cton2.teur .:::·, •une 

situation &éjà cxistente et qu'une an2lyse bien conduitc des 

èifférents progrëu.nmes d'urgence, '.:'.'estinG.s à sauver le monë.e · 

rural et ses activités agro-pGstor~üos, peut nous ç:p-;?ortcr de 

prôcioux onseignom0nts pour l'avenir •. C'est &ans cet esprit que 

nous nvons choivi ce sujet. 

La. méthoéologie eù.optée pour trniter la question étcit 

la suivçnte : .· ... 
L'ossentiol ae notre travail consistnit à recenser leu dostruc-

f 

obc.enus p~r le::> plc.ns C.~ •urgence. Nous "'-vons pris pour crit2rc .. 
?" 

de ·succès le mosurG dans laquelle l·::s obj.:!ctifs è~::clarés ou 

.irnplicitüs éte.ient è:tt.eints. 

, , vous remarqu~roz que uous cvons f~it reposer nos cP-
.(· 7"' 

préci'C.ltions ·;::.ur dco &vëilUè.tions quantitativos, mais le plus 
.t/:", 

souvent , la tendance vers celles qualitatives 6tait de plus 

en plus favorisée. Ce n 'eEt pçn que 1.~ pr.:mièr-:, (év,~lur-tion 

<;uantita.tivc) nous parô.Ît t:>Uperflue, mais ou bien les è.onnées 

... ; ... 
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qu'ell;:. eüt cxiç;6ec étaient ùbsentes, incomplètes ou pou cürcs, 

ou bien il nous eCit fallu trop de temps pour 18s exploiter. Dans 

cr;rtain cas i:'' 1 ?,illcurs le plan étë.it encore c:n cours d 'éxécution 

(~e plc.n d 1 urgence 63 fêvrier 1986), ce que noua interdisait 

toute appréciation C&finitivc. 

Au surplus nous n'avons pas tenté d'ôpprofonèir notre 

étuèe ;;;ur cha.que plrm (parce que chacun d•eux pouvant être à 
J.~i seule un sujet de m&moire). i~ous e.vons plutôt chercher à 

présenter très ra.piC.ement chaque plan en mamtrnnt èu doigt, 

leur faiblesse, leurs points (e convergence et d<;; divergence~ 

A cet 6g.:::rd, noue avons pu ajouter é'.UX connaisst~nces tirées 

ë',e notre travë'il sur le terrain (Keb_,_t, .1.vk1.rchés~ Cinem2.s, le 

1 -. 1 t ., l' ' l "" t h r· 1 ~ .• r· .ong ce n rou e ce espo1.r, G;0 c·· rn "'~·;en s proc .es ., .... ~,...oun 

. . . . etc •• ) celles (et elles ét~ient consid6rables) que nous 

avions recueillies ete la. lectur0 Ç, 'une va_'ste documentation et 

c".e le. consultation ée nombreux rësj~·onsables Ce 1~ Commission 

Nationcüe d •.;ssistë.nce ëJ.UX Populaticn.s E1?rouvées p"'r la Séche- · 

Tcü étant notre canevë.',a gén!,r!".l, nous avons consacré la 

plus gr~Dèe p~rtie de notre trav2il cur 1~ tcrrr.in à interroger 

~es c::nciens rur.::ux, (que hc.bit~nt .~ctuel.lement les Kebc.t} les 

mëXChô_nGs runDl,lle.nte, les spéciê.listcs ë.e lë. C. N.i~. P. E. S~} • •. 

etc. 

Nous e.vons verifi6 ct completé noo constations. Dans 
,_ ::\l ~ • t , 1 . cwaque cas G especc, nous nvons 1.n erroge p us1.curs perconnes 

charg/:cs ëca (~resscr ~t c '-~x~ècu>ccr l';:s pl?,ns C. • urgence. Souli

gnons cq_:)\'-mélMt, que si certains rec, -ons.:-.c-le s ont accept~ CE: 

nous inform.er avec toutGs l0s réserves possibles et ~n exig-0ë.nt 

de nous un respect _.scrupuleux de certaine s&crets ë. = .i:!it~,t, c~ '~u

tres au contraire nous ont tout si::n_vlement renvoyG, en nous 
~· ''1 t:'. - ,--~· . ., .... c.:.1.sant qu J. s n eta1.ont pas C:6E D~!.:i ... J.o·cn:.::~qucs. 

. .. ; ... 
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.t.ux uns ~t aux nutres nous disons merci. Nous tenons ccpen~-;.?,nt. 

à Eouligner que notr~ t~che rre~ière est de re~crcier de façon 

particulière tous ceux que nous ont aièé pour la réalisation de 

ce modeste travèil. Nous ponsons notamment. 

- h notre directeur de mémoire, monsieur Wan Biran qui a accepté 

malgré ses multipl.es occupations éie è.irigèr c-vec courage et è.é

termine.tion, les premiers p0.s c1c 1''apprenti chercheur que ncus 

sommes •. 

Ses con~cils précieux et son oens de lê rigueur nous ont 

permis 6e c:ôp:c-.sser bon nor-bre d •obstacles. 

la monsieur .hoh;!"-med Snlem 0/ Nerzouç, pour ses conseils très 

précieux 
l. monsieur Dü:h Bocoum, qui. për une 0.ié'.e mat6rielle, nous a 

p.;:,rmis t:.e EUrmonter certcünes èifficultés financi-:~res. 

J.:.u doyen é~e la fë'.cul t.é· des lettres et sciences humaines pour 

tè"~nt è..;:; problèmes qu'il nous o. r8:solus ; 

.. --.insi qti 'à tous ceux que nous ont enseigné ële la premir2re 

année G.e l'&cole prim~ire à ë'.Ujourc~ 'hui. Que toutes ces person

nes citées, Jcrouv·:;nt ici l'expression de notre profané-.~ récon-

nuissance. 
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.. I N T R 0 D U C T I v N 

sScL~resse et àésertificë~.tion, deux mots que d·;f ~·:':~~ · P~ -· 

d'une decen:·üe, alL.uentent presque tous les débats C.ans len r~.:_::::: 

sahéliens a 

Tous les granes journaux du mon<!..;;: montraient è.e pitoy·::

bles photos Cl' enfants sç:ucl,;ttiçues, ë.e femmes qui ne sont P:.. ·.·.s 

que l'ombre è.'clles mêmes et è'homrnes sc dirige'.'\nt avec le pn:..! 

de bovins, ovins ou caprtns qui leur restaient vers le Sud, ~ 
la recherche de pâturages • Sur tout leur trajet, ils ne voyG.i?.::t 

) 

que des puits devenus secs, èes 2rbustres récroquevilles et èco 

sols craquelés. 

Sur chaque kilomètre pn.rcouru par ces animaux de l<1 

dernière chance, le nombre de cadavres d9venait de plus en plus 
nombreux. 

Ces ·tas de bêtes mortes devraient normë.lemf'tl't occr-,sio·~1::0!' 

une o::::.eur insupportable, mais tel ne fut pas le cas : La chale:;.::

intense 6u soleil et l' è,bsence totale d'humidité dë'\ns l'air fu-

r<:mt ces catalyseurs très puisc:;nts pour des corps n_y,.,\nt déjà 

perc-:.u la qunsi-totalit_é é.o leur eau. Nous avons. dÛ constater 3·.::~ 

certaines vaches égorgées dans l' 21.battoir d 'la.Ïoun, que certaines 

pour survivre, më".ng-aaient du S?.ble. (Certaines en avaient jusa.u '('}1..1X 

environs 0e cinq kilogr~mmes dGns l'estomac)• 

La proô.uction agricole qui était d6jà incapable de:;! 

satisfaire lc3 besoins des po?ulGtions, a enregistré une bai~
remarquable. Les enfants avec leurs organismes fragiles ont &~& 

les cibles préf6rées é',c cc ë:.rCJne. Le:= nappes souterr.-'\ines 

connaissent plus une alimentation suffisante. 

Les populations rurales devant 1 'ampleur élu flsa'..:., 

n • avaient ë' • autres choix que c1' aller gonfler les centr:::s urk>' .;_.._,; 
dépourvus de toute infr3.structurc à' accueil. La Hauritë.nie 0. 

l'instar .::.e ses voisins sah~~li;;ns, fut fr"\ppée par cette s8~'l<?':' ;~,::.:· 

at cela de ~ani~re dure. 



l.vant de po;:,~er les questions nuxquelles nous tenterons c·e ë.onnor 

quelques élsmcnts ée r&ponse, il conviendrn.it élès à présent c;c 

Cietinguer antre la s6ch~rosse et la ~6&3rtificatiun. 

~n réalité, il s • agit é:,;; deux J?hénor,1·1nes bien différents par 

- leur origine, m~is qu± ~inissent p~r se confonare p~r leur manifes

tations visuelles. 

Il faudr;;.it ainsi SGJ.Jé'.rer è. 'une part une modificction clima

tique qui irait c"'..::1ns lG sens é~ 'une diminution é',e la pl uviom:;trie 
11 . - ..:;, , ~ t ' l' . lt t l' '1 <?nnue e, ce qu~ cause C:G ç;rr:.v.-.'s ,_..ega s a "gr~cu ure •3 s evngç:) 

et con'crçdnt souvent l·~s populations rurrücs à fuir vers les villes 

à 19 recherche ds nourriture : et e'nutrG part une régression en 

quë.ntité et en quëüité Œe la végétnticn, conséquence directe du 

prer;:ier phénomène (sécheresse), cL• une 8Urexploit:=ïtion à là fois 

par ln hache et par le surpS.turnge. 

en ci' r'\Utres termes, noun pouvons r:~ire .:.:ue L~. é\ésertificë'.tion 
qui est une é.dminution ou une destruction è,u potentü:ol biolosü;ue 

de lë. terre, conbtitue 1 'un G.es ëlspects d.e la è.égrç.élntion gf.:néri'l.li

sée c~s ecosyst3mes C.os zones arides et s.ami-arié\és qui ont ·~té 

perturbées pl:lr une exploit.9.tion è.Ccrue ë~e ce potentiel biologique 

c;.n vue é~e s2tisfcire ê:es .':los~:.-~.nc ,;_e plu~ en plus nornbr;;ux. i."-. ce 

facteur humain s'ajoutent é..eG coné,itions 6co-clirnatiques é'.8favor"'.

bles (insuffisance ct irr6gulë'.ri·t6 .:~eo ':_:•récipitë".tions, abonc".ance 

t".u rayonnement solaire, sols légzrs et sa.blcmx, vents fréquant:.;. 

La s6ch:.;r.asse qui est l' -.bsence ou l'insuffisance é.G ~;t' r{.a(e_ 
., t <' • -. 1 , t => b. ~ . ff, t .. 1 ~ , pGnuM un:J J?';r~oc.ra r-ro on:;-8e, c::-: conc ~en e:~· sren c c.e ~ ce-

sertificè"cicn. 

:.près ces brefs rappels, lGs interrogAtions cuivantes nous 

viennGnt à l'8sprit : 

Y-n-t-il 6U vraiment céch;;rasne è.urant ces tleux c).ernièr•::s ôecenni:::s ? 

QuellGs sont les conséc:uences hurn::1.ines qu'elle a engr.:.:ndrées an 

t-lauritanie ? 



Qu0ls sont l<:::E· plr:;ne é "urg.anco &laborés pnr les f\Utorit·;3s 

HauritMiennes pour contrer 1~ .mcü et quelle a étû 1 • &ffic~-

cité de cos plans ? 

Y-a-t-il un Ç)Utre e.m6nagement national aâ('_pté à une sécheresse 

persistante ? Lequel ? 

Telles Bont là, briévement les questions auxquel~es, nous 

tenterons très modestement ë~ • apporter des réponses ëans CG 

mémoir-=: è~e maitriso , qui sera pour la. circonstance èLv(_s~ 

en deux grandes partie a 1 chaçue p.:J.rtie comprenant deux 

ché'\pitres : 

J:Jant:: lë. première: pr-rtie 1 noua avons un premier chapitre, 

q_ui est un constat t~e 1.~ osc'be:::-~eso, et un deuxième consacré 

aux pro.blèï.Ues hu,-.-.aint> posés pr-_r lël sécheresse. 

Dans la deuxi~me partie, le prec:der chc>pitre est une a.na.lyce. 

c;;t une évaluation G.es ê,iff&rcnts plans d'urgence, lG é'.euxi2;·,1e 

t ' 1 . , ' t t •. t t 'b . quan - a u~, reprci;Em e no re ;:r,oces e con r~ ut~on pour 
, , 

socne:-

resse persistante. 


	105590001
	105590002
	105590003
	105590004
	105590005
	105590006
	105590007

