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Etude du Sous Sectéur de l'Agricultul;'e ,Sèche 

Résumé et Conclusion 

L D~s, le cadre du projet RAMS, il a ~té_ retenu que 1 'agri

culture sèche devait faire 1 'objet d'une étude s~>Us sectoriel-
··::.-. 

le vu la place qu'ellé occupe dans les activités du secteur 

rural et le r8le. so"cio...;étonomique qu '.f!lle joue_. _En effet ce 

sous secteur n'a pas jouit d'interventions sérieuses à la 

mesure de son iÙrportance et n'a bénéficié jusqu'à présent 

que d'interventions ponctuelles dont les e~fets sur la pro

duction sont limités. 

2 •. ~'e~amen d~s données de base a montré que les. possibilités 

de l'agriçulture sèche sont dans:•l'ensemble loin d'être sans 

importance~ compte tenu des ressources en sols et en eaux de 

surface. Dans 'la situation aptuelle, il semble que les facteurs 

climatiques jouent à l'encontre de ces possibilités en di

minuant la sécurité du groupe d'activité de ce type d'agricul

ture. L'agriculture sèche ave,c toutes ses formes, implique 

environ 71 % des populations rurales et mobiles près de 

.,0 .000 ·actifs. Le po~entiel humain dans les zones de produc

tion est assez important: e,t rie. poserait pas théoriquement de 

problèmes du moins dans le moyen terme. La production est 

actuellement· organisée vers une économie de subsistance et 

d'échangé tr'aditionnel. 

3.. Trois principales-zones de production_peuvent être 
• • • '~ 1 .! 

distinguées' dans ia' situation actuelle, ce sont : ... :· . :, ~ 

- . 1? .Vallée du Sén~,g~l ; 

la Zone ph,1y~a~e. du Sud-Est 

__ la Zone. de d~crue des oueds~ 

auxquelles ont peut associer certaines autres a:ires très 



favorables à la culture comme les 11Grairs"? "Temourts 11
? lacs 

et marigots. 

Cette agriculture est dominée par la céréaliculture 

qu.' occupe généralement plus de 80 % des superficies cultivées. 

Du point de vue extension~ les superficies pouvant être culti

.vées chaque année sont estlmées à 230.500 ha. Les grandes 

variations dans la quantité des précipitations d'une année à 

l'autre et au cours d'une.même campagne d'une région à l'au

tre, font que les superficies effectivement cultivées et 

récoltées 'chaque année varient considérablement et il serait 

très ardu de procéder à une estimation moyenne. 

V évolution des superficies cultivées pourré' · .... . se 

faire dans deux sens 

· le premier est un accroissement par .la mise en .valeur de 

terres nouvel:es : 

dans la zone pluviale du Sud-Est qui offre un potentiel 
physique appréciable? mais l'activité pastorale dans 
cette zone ne devrait pas être perdue de vue. 

dans la zone de décrue des oueds par la maîtrise de 
l'eau (construction de barrages) qui implique des in
vestissements importants. 

La deuxième est la sub:.'':.: -·'"ttion progressive de la culture 

irriguée à la culture traditionnelle dans la zone du fleuve. 

Trois grands groupes de systèmes de production ont été 

définis .et correspondent aux 'pr:incip.Ùes zones géographiques 

2 

de productidn. Ces groupes ont 'tiri ~~rtai~ nombre de problèmes 

communs et diffèrent sur bien dJ autres. Dans 1 'ensemble, les 

problèmes communs sont re;lati,fs aux cultures, méthodes et moyens 

de production. Ces dern.iers ont un caractère très extensif ne 

!1 
1 

-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



.valorisant pas d'une manière optimale les ressources disponi-
~ . . -- ' . . . . . 

·~hs~ d!o\l u~ manque à ga&ner .ccmsidérEJ.~le. Les problèmes 

pa~ticuliers sont relatifs aux droits sur la terre, au rapport 
• 1 • • • • • • • ·' 

avec les autres activités etc ••• ils ne constitueraient pas 

. à vrai dire Çes contraintes insurmontables. 
!'') .. 

·ï: ,·,.· 

4_., La P.roduction est estimé.> 

' .. 

dans 1 'hypothèse la plus favorable '[:;. :. 

95.000 tonnes de céréales 

19.000 tonnes de cultures ;1!SSO:c:iée·s. 

dans 1 9hypothèse la plus ·défavorable è .·· · 

'<• . 24.000 tonnes de céréales'' ! ,, 

9 ~:soo tonnes de ~uüurês ass'ociéès • 

. ,,_ :. Cett~ l'reduction est destinée en premier lieu à 1 'auto-

., -~onsommation familiale. Ce tt~ auto-cotlsommà.tion porte· spr 

'·' 'knvi~~n· les 2/3 de la production céréalière et 85 % des 

. product:i~ns des cultures ·assoêiêes 9 êes taux sotit large

ment dépassés en cas de faible production. Le surplus 

càminerdalisable n' attëiri.d:Cait pàs aans la 'ïnéillèure hypo

thèse le tiers de la 'pr~duttion c€réalière. Les cirdil.t:'s 

·traditionnels ainsi que' les 'struc'tures· de cotmilèrciâlisation 

é'xlstants semblent être à 1~ ;limit-e de 1 'adaptation ·aux 

3 

'be'soins st seraient insuffisants' d~ti~' l'hypothè~e d'ûn''crott 

soutenu de ta production. Aù~sf üi sitûation de la production 

est assez précaire du fait de l'absence d'une politique adéquate 

en matièr~ de pr'ix ::et de protection Ciel mar'ché; l'injection de 

de cêréai~' d.aris ·iè tnarchê pa'r dés impôrditions ·fllicit~h (à partir 

· du: MaliY1 'ou "~àf' 'ü. dist':ribution dans ·re· cadre de 1 'aid'é alimen-

, taire sein'bTê. ·avoir un cert~in effet regressif sur la production. 
':''' 

~· . 

, s·: Eri matière de formation et d' en~adreme'itt ~ de- te-ché'rche 



et de vulgarisation 9 on assiste à une insuffisance à la fois 

quantitative et qualitative des structures en place ainsi 

que. _des moyens d'intervention. Notons que malgré 1 'absence de 

recherches agr~nomiques entreprises dans le cadre du sous 

secteur dans la situation actuelle~ il existe un ensemble 

de résultats de recherches antérieures acquises soit en 

Mauritanie soit dans les pays riverrains qui n'ont jamais 

été diffusées. 

6. Du point de vue impact de l'agriculture sèche sur l'en

vironnement~ le principale problème se pose au niveau des 

zones d'agr'iculture pluviale. En effet l'insuffisance des 

méthodes et techniques de productions ainsi que l'absence 

de restitution aux terrains cultivés, font que la tendance 

à défricher et à cultiver de nouvelles zones représente une 

menace certaine pour l'équilibre de-l'environnement. Cette 

'tendance serait aggravée par le développement non structuré 

de la culture attelée 9 netamment dans la zone.du Sud-Est. 

Endéfinitive le sous secteur de l'agriculture sèche 9 

·compte tenu du nombre des personnes qu'il implique ainsi 

que du caractère social de ses spéculations 9 semble jouer 

un r8le certain dans le maintien de l'équilibre du monde 

rural. Ignorer ce r8le reviendrait à compromettre la stabilité 

relative de ce monde rural· et de ses populations. 

Aussi 9 nous pensons que compte tenu de la lenteur observée 

du rythme des aménagements hydro-agricoles dans la situation 

actuelle 9 l'agriculture sèche pourrait contribuer dans un moyen 

terme et d'une manière notable, à la ré,aaction du déficit 

céréalier qui ne cesse de croître et par la même occasion 

compenser d'une manière relative la lenteur de ces aménagements. 
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C'est ainsi que pour permettre à cette agriculture de 

jouer son rôle stabilisateur et éventueilement un deuxième 

rôle compensateur, il conviend~E.J..i;t;; de mettt~ ·1 'accent sur 

la mobilisation.de deux types de potentiel 

~·: .. 

le premier çonsiste en le rattrapage du.~-!inque à 

g~g~er résultant de,~'i~s~~fisance des techniqu~s et moyens 
,_· .. 

. · ~e ;J?:r9c:luction en USijlge .. ;. ce potentiel pou~rait:_.êt;l;'e mobilisé 

par la maîtrise des. techniques e~,facteurs .de Vt'O.ciuction. Il 

aurait pour effet la stabilisation du monde rural par la 

s.ta,bi,.lisë;ltio~ .de la production. Cette maît~ise contribuerait . . ... . . . . . ·· . 
. à r~duire 1 'impact des. évèn~ments .~li~atiques sur Ja produc

tion qui la détetmine dans .une.large mesure. 

J.e deuxième ,potentiel çonsi(;te en la .mis,e en valeur 

de nouvelles zones de cultures no.tamme~t dans la,·zone pluviale 
·. ·. . .··' '·· ' . .· .... 

du. ~ud-::E~t et .évent::uell.eme,nt dans la 2;0ne de décr.ue des 

. ()ueds, .... Ge ,.potentiel jouE7r.ait un .rôle à la f 0Js. ,compensateur 

et sta~ilisateur de.la producteur.- · . 

L~ réalisation de 17es deux types de pot~tiel ~ppelle 

.. . '! 
qn investisselllent humain imp.ort:ant en matiè,re de 

.~()rmatio~, d 'encl\drement., ·de recherche et de vulg;;trisation 

avec tout ce que cela imp.lique. comme investis~ements 

logistiques • 

• · la mise en oeuvr·e d'une politique agricole adéquate 

en matière de stockage, 'de comroe·rcialisation ét de prix. 
'. (~ .... '. 

1 'institution d'un système cP encouragement à 1 'agri-

culture par le biais du erédit agricole ou autre moyen. 

la recherche d'une voie ou des voies d'amélioration 

des structures de production en place afin de m'ieux valoriser 

toute. future. ::intervention dans hi sous·'sectéur '(coopération, 

organisation des produ'cteurs·li organisation O'e ·t~ prbfession ••• ) 

5 



O. Introduction 

0.1. Objet de l'Etude 

L'objet de cette étude est de rassembler et d'analyser le 

maximum de données relatives au sous secteur de l'agriculture 

sous pluie, afin de: donner une image fidèle de sa situation 

actuelle. Cette image· :devrait permettre d'effectuer un diagnos-. . ~~ . : . 

tic de cette situation; d'identifier ses possibilités de 

développement .et les problèmes qui se posent. 

Bien que d'une importance économique relativement limi-

tée par comparaison avec le sous secteur de l'élevage, son 

caractère vivrier lui confère une importance sociale consi

dérable. En effet, l'agriculture sous pluie fournissait la 

totalité de la production céréalière et vivrière de la Mauritanie 

et continue d'en fournir la majeure partie, •. Il est vrai que, 

dans la situation actuelle son importance é,conomique va en 

décroissant, du fait du développement tr~s timide de la cul-
. . 

ture irriguée~ mais. le rythme des aménagements des périmètres 

reste très lent ; aussi même si la culture irriguée prend les 

dimensions projetées, l'importance de l'agriculture sous pluie 

n'en sera pas affectée ne serait-ce que par la main d'oeuvre 

qu'elle mobilise et par 1 'espace qu'elle utilise qui ne seront 

que partiellement touchée par l'irrigation. 

Par ailleurs, ce sous sec.teur n'a pas fait jusqu'~ présent 

l'objet d'interventio~s soutenues ~ la mesure de son importance 

en dehors de quelques actions local.isées qui ·n'ont eu qu'un 

impact limité sur son développement. 

Ce sont 1~ deS facteurs qui luttent en faveur d'une inter

.vention de longue haleine ~ la mesure de son intérêt pour les 

populations du secteur rural. Cette intervention permettrait de 

maintenir une certaine harmonie dans l'occupation et l'exploita-
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~ion_ de 1 'etpace .aiJ1si que d'~tablir urt ~quilibre r~gional 
~- . ' . .. 

~··· . ; ' 

0.2. Défiriftion de 1 'Agriculture sous p'luie, et son J:'8le 

d'âns i' 9 E:c~nomie., Nationale 

0. 2 .l. Déf:ini tion 

Comtne soh nom· l'indique-~ ·i. •"agri~"ultui:e sous pluie dési

gne l'ensemble des activités agricoles dépendant directement 

cle la pluviom~trie. ·· · _ .. 

,;: .•; ., .. 
-~ ' . : ' ' ., . : .. : '· -~. . )' . 

Cepetidatit» 'otï a 'l 'habitudé de lui associer·! •agriculture 

de décrue ainsi qüe~'êelle des. zo~es d 'épà~dage\i~i·d~pendent 
indirectement de la pluviom~trie et" utilis_ent les eau~ de 

ruissellement. C'est ainsi que le térme ·agi'i'~ulture sous 

:- ..... pluie ;~pp.a-r.att insuffisant pour désigner toutes ces activités 

et. 1 'on préfère le terme d'agriculture sèche Ou d'' agrïèulture 

en sec» par opposition à l'agriculture irrie;uée, qui; a.un 

sens plus large. Dans les d'évelolipemènts -~Ïtérieurs ~ on 

: ;·. 

.utilisera ce terme en précisant. chaque fois:l~ nuance. 

-~- .. 

. 0 .• 2.2. RéHe de l'Agriculture en sec ·Jâns l'Éconàmié Nationale 
.~ ·' .. ! 

·' .. L'agriculture ~n sec est représentée exclusiyemeilt par 
t·'j • • 1 ·' . ' . . . 

les c~ltures vivrières avec la prédominance des céréales ; 
. ·. . 

aux céréales s~nt généralement; a:ssodées d'autres .c~ltu.res 

secondaire~ telle~ que .: 

le haricot - niébé vigna unguiculata 

le beref - citrollus vulga-:c::is~ cu.!f;i:vé pour, ses graines 

l'arachide et. le-"baeremn qui est.une légumineuse voi
sine d.e 1 'ara'cllide . 

la patate douce et l'igname 

certaines cultures condimentaires coJIIlle le "sangoma" 
et le "jaktennu". 
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Sur la base des comptes éco~omiques de la Hauritanie 

pour la période 19JJl78!~ la vale~r ~u pri~ courant des prin

cipales productions du sous secteur représentait entre 37 

et 63 % de celle de la production agricole végé:tale 9 soit 

en moyenne 52 %. Il faut noter que ces pourcentages ne 

8 

tiennent pas compte des productions d~arachide~ de l'igname, 

ainsi que des cultures condimentaires qui n'ont pas été évaluées. 

Outre son importance économique~ l'agriçulture en sec 

joue un rôle primordial dans la stabilisation des systèmes de 

production, notamment dans la zone sylve-pastorale et dans la 

zone des oasis de la Mauritanie Centrale. 

, O.J. ·. Approche de 1 'Etude 

L'approche adoptée dans cette étude comprend deux phases 

principai~s : 

· ·o.3.1. L'Examen des Données Existantes 

Cette phase consiste à collecter et à examiner d'un oeil 

critique les données existantes relatives au sous-secteur de 

l'agriculture sèche. Elle comprendra (i) la prise de connais

sanc~ des projets antérieurs ou en cours de réalisation, afin 

d'en tirer les renseignements utiles pour notre étude ; (ii) 

un recueil des données de bases quant.aux ressources physi

ques et humaines disponibles, et une réflexion quant aux ., 

possibilités et limites de l'agriculture sèche en Mauritanie 

compte tenu de ces ressources. 

l) Ministère de l'Economie et des Finances - RIM. 
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0.3.2. L'Analyse de la Situation Actuelle 

Cette phase de 1 9étude,·consisti ·~ an~lyser 1.e~··données 
· recueillies et à identifier les i11suffi~ancés et les problèmes 

. ·du sous.;..secteur~ ainsi que iles ·possibilités réelles... C9est 

ta·phase·la plus importantepuisquec'est à la.suite de cette 

·. ·analyéé: qu 9 apparaîtront les lignes générales ode CQnciui te pour 

··.·u·'défiiHdon .des orientations possibles à <donner ·aù 'sous-

. :'setteùt~èCettè phase a·été éxecutée après plusi.~urs missions 

sur le terrain ainsi que des enquêtes effectuées par le'projet. 

. i 

)\}o~ effort.s sont axé$ s1-1r la distinction de sous zones 

homogènes, caractérisées par :d~.s ensembles de systèmes de 

production similaires pouvant avoir à la fois desproblèmes 

communs mais aussi d'autres spécifiques. Les critères utilisés 
,; ' 

sont nombreux et ont trait: à 1 'environnement et son èxploi-. . . 

tation d'une manière g'énérale. Ainsi notre étude comprendra 
,., 

en gros deux ensembles de chapitres : 

les,premiers traitant des données disponiblès 

relatives au sous-secteur 

les seconds traitant des problèmes de la prod1,1ction 

d'un point·de vue technico-économique ~insi que 

d'autres problèmes qui lui sont liés et qui sont 

relatifs à la destination de cette production, la 

formation, la recherche, la vulgarisation et les 

effets des activités de· production sur l'environnement. 

9 



Chapitre Donp.ées de Base 

1 .1 . Le Milieu Physique 

Dans ce chapitre nous allons passer en revue les prin

cipales zones où lvagriculture sèche est pratiquée, puis 

faire un recueil assez bref des données sur le milieu physi

que en essayant de dégager dans quelle mesure cette agricul

ture peut être menée avec de tellesconditions climatologiques. 

10 

1.1.1. Principaux Domaines de l'Agriculture en Se~/ {Figure 1) 

Le domaine de l'agriculture sèche est constitué globale

ment de 3 zones agro-écologiques, ce sont : 

1 .1 .1.1 • . La Vallée du Fleuve Sénégal 

C'est une vallée alluviale, touchée chaque année par la 

crue du fleuve Sénégal (juin à octobre). Elle s'étend sur 

850 kms, de Demba Kane au Sud-Est jusqu'à Saint-Louis, dans 

le delta à lQOuest. Cette vallée porte le nom de "Chemmama" 

en Maure. Sa largeur peut dépasser 15 kms en certains endroits. 

L'écoulement du fleuve toute l'année et l'apport d'alluvions 

durant la crue font de la zone du fleuve un milieu privilégié 

par rapport au Sahel environnant. 

C'est une zone agricole assez fertile 

types de cultures sèches. 

ort y pratique 2 

2) Adapté d'après le chapitre 9-1 du rapport ; 
description des zones agro-écologiques par P. HAUSER- RAMS. 



F'jc;. 1 : PRINCIPAUX DOMAINES DE L'AGRICULTURE SECHE. 

SOURCE Carte des zones Agro. 
écologiques RAMS 
(Extrait adapté ) 

Ake 0 
~ 

- Vallée du Sénégal 
(Oualo ) 

rn Zone d 1 Ag rieul ture pluviale. 

~ 
Zone d'Agriculture de Décrue 

~ Zone d'interférence 

. ., Bordures de lacs 

de.s Oue.ds 0 100 200 -----.....;;.:.. 300km 



Il 
Il 
: 

Il 



12 

la culture. de·décrue ou "Oualo" sur les zones .inondées 

par la crue et consacrée aux sorghos et d'autres cultures 

la culture' sous piui~·· ou "Diéri11 13ur les rebords non 

touchés par la crue et consacrée aux mils associés 

souvent 'à d'autres cultures. 

1.1.1.2. La ~one Pluviale du Sud-Est 

··.. c·•est une zone où se P:t;".atiqu.ent leS cU.lt·ur~·s 's'bus pluie. 

Ces cultures sont tributaires (le la répartition spatiales des 

·précipitations~. de leur volume et .de leur échelonnement 'dans 

le iemps. · 

Ces cultures sont pratiquées le plus régulièrement 

chaque année au Sud de l'isohyète 450 mm. Au Nord de cet 

isohy::.te, elles peuvent s 1 étendre jusqu'à l'isohyète 350 mm, 

mais deviennent alors beaucoup.plus aléatoires • 

. La culture sous pluie f'? ·~. apparaître par tâches· au 

Nord en dehors de sa zon~· q.~bi.t.uelle d'extension, à la f~veur 
. ··. . -· 

des précipi.ta~ion~ clémentes, jusqu 'à vers 1 'isohyètè 200 Ïmn 

ou dans les bas fonds. 

La zone de cultures sous pluie s'étend approximativement 

entrè 19 o de· la ti tud~ Nord {/our· la partie la plus méridionale 
0 

(Guidimakha) à pltis de 16 de latitude Nord pour la partie 

la plus septentrionale (hauteur de Kiffa). C'est une zone 

d'agriculture extensive, consacrée surtout aux mils et aux· 

sorghos. 

1 .1 .1 .3. La Zone d'Agriculture de Décrue .des Oueds. 
1 •.: 

Elle se situe approximativement entre les isohyètes 

350 mm au Sud et lOO mm au Nord. Elle est concentrée essen-



tiellement dans le centre sud mauritanien sur les piedmonts 

et au sein des massifs gréseu:: de 11 As saba 9 du Tagant et de 

l'Affolé. L'axe Aleg-Moujeria marque la limite Ouest de la 

zone ; vers 1 1Est 9 elle se trouve très disséminée jusqu'au 

Dhar Néma$ en contrebas des reliefs isolés ~ elle est entra

vée dans les Hodhs par les sables de l'Aoukar. 

La concentration de ce type d'agriculture dans l'Assaba, 

13 

la Tagant et l'Affolé$ est due à la topographie de ces massifs 

qui concentrent fortement les moindres précipitations en réseaux 

hydrographiques$ en raison de la nature gréseuse des roches 

à·fort coefficient d'écoulement. 

La culture de décrue est localisée le long des oueds 

car elle utilise leur décrue : un petit barrage ou une di

guette est édifiée à un endroit choisi en travers de l'oued 

et emmagasine les eaux r.::e pluie provenant de 1 'amont. Au fur 

et à mesure du retrait (contrôlé) des eaux, les berges humi

des sont cultivées. C'est une culture relativement intensive, 

consacrée aux sorghos associés souvent à d'autres cultures 

secondaires. 

1.1.2. Climatologie 

.D'après ~1. LEROUX~/, les influences combinées de 1 'alizé 

maritime$ de l'alizé continental de la mousson et 1 1 é~oigne

ment par rapport à l'océan permettent de diviser le pays, 

quand au climat, en deux grandes régions : le Sahara et le 

Sahel, subdivisés à leur tour en deux nuances, une nuance 

littorale et une nuance continentale 

3) Atlas de la République Islamique de Mauritanie, 
p. 16- 1977. 
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., ·· . d:.~.une p~rt la, ,bor~ure côt~ère . s~ptentrionale (au Nord de: 
l ·:·:. ; : : • :.-! ·:·· : ' ' •• . ~ •·. 

,. 

Nouakchott) · caractériséei par tine humidité_.constante ~ de . . : -· ......... . 

'basse tèi:ripéiaturë·;~t- d.es préci.pitations faibles dont le.· 

l~ax~m~ est en: ~utio#è · ~. (l ~ ~ù~;te parF la p~r·tie s-ahari~nrie 
\pr~prëment dite ~- '~a:ractéris€e par .. une s~chetésse 'extr~~ë· 
; ·-· 1 • • •• ••••• • • ~ : • • • 

de 1' a;i1;, une pluv~ométrie ·très faible rendue insignifiante .. 

par .les -~~lripératur~s élev~es et les valeurs de l''évaporaH6~: . . -' ... -· ... , . ''· ' 

. .... :·f-· 

qui en découlen-t. C'est donc la plus ar,ide, des r~gioD:~ , . 

mauritaniennes;. 
' ·~ 

· ..... · L~ Maudianie sahélienne, à pe~ pJ;"ès limi t;ée atLNord 
.. • ·, • ·: • !_.• ~.1 .-:... . . ; .. . \ ' i 

. : 

. ~ 

' 

.·~ 

par- 1' isohyète. _1~0 mm, est à son tour nuançée eri : · 
;:' 

,. ; 

. -• . Une bande littorale caract€risé,ë par une humidité 
constante, fraîcheur et précipitations èstivales .• 

. · .. 
.. un: domaine continental possédant:' un ~cÙ~at plus : .. 

contrasté, caractérisé par une. sa:isbn ·s~che d 
9
hive.t, 

des t:empératures êlev~es, ~t de's pl:1.1Ü~s é.st~va.le_s~ :··:_· 
qui prentul~t de l 'importa11ce ·da~s .la, partie mé-ri• · 
dionâl~ à··cause de la ·pr~sence prolohgée de la Jl19\1S$_onf 

' .. ~..... . . . . ,. . . 

Deu" principaux, éléments climatologiques ndus: int~r~s~. · 
-: .. sent.~.pour êette . étÜd~ i J,:a t~mp~ratur"e et 'la: p luvi~m~triJ .. r ., 

· · 'do~t ~~u~ pré.sénton~ qt.lelq~es données carac·t~·rfsàn~ les. . _ .. 

Rrincip~Îes .. r~~ion~_ climatiques : <t:abl~aü ri~ ù .' : ' . -- ;. 
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Tableau·N°l Résumé de quelques données climatologiques <4> 

J F M A M J , J A s 0 N D 

21,9 21,8 21,9 21 '5 22,2 25,5 26,9 27~4 28,0 27,5 25,4 22,7 
0~8 1,4 0,0 0,2 1 '3 7,2 44,2 160,9 96,7 28,5 2,4 3,3 

27,6 (moyenne annuelle) 
0,6 1 '2 o,o 0,9 1 '5 8,0 43,0 135,6 81,3 31 '9 1 '9 4,1 

23,4 25,4 28,5 31,3 33,6 32,8 29,5 28,3 28, 1 29,2 27,4 23,7 
0,9 0,8 0,3 0,1 4,0 50,4 128,8 202,3 122,0 22,4 2,4 2,3 

23,0 24,8 26,8 29,2 31,7 32' 1 . 30,3 29,8 30,3 30,3 27,8 22,4 
o, 7 1,7 0,4 0,9 4~2 5,4 44,7 70,3 544,9 14,8 2,8 3,0 

23,9 25,6 28,6 31,4 33,6 32,3 30,4 28,1 29,6 31 ,4 28,9 23,9 
0,5 1, 0 o,o 1,0 5,5 8,9 63' 1 11,8 55,0 13,9 2,7 0,7 

23,0 24,9 27,6 31,2 34,3 34,1 31,6 29,6 30,4 31,0 27,6 22,8 
0,6 0,8 0,8 0,9 3,7 24,6 91,3 

23,3 23,3 28,2 31,8 34,9 33,'i 31,0 28,7 30,3 31 ,8 28,2 22,9 
0,3 2,0 4,0 0,2 1, 0 14~8 99,0 106,5 52,4 4,5 1 '5 1,6 

24,3 27,2 29,6 33,1 35,6 34 :4 3~,4 29,6 30,4 32,3 29,4 24,1 
'· 1, r 0,3 0,2 1 '7 ·II, 2 3.5,5 6·9,0 116,7 62,3 13,7 1,0 2,3 

-
... .. 

- - - - - - .... - - - - -
0,0 0,3 0,1 1 '7 13,6 71,2 1~2,1 226,3 154,6 35,3 2,3 1,5 

25,0 25,8 29,4 32,6 34,8 34 ~5 r_' 32,0 30,5 31,9 31,9 29,1 24,1 
0 1,6 5,0 0,2 1,5 11,4 41,7 87,4 60,2 13,4 2,3 1,2 

~ 

20,1 22,2 24,6 28' 1 31:,6 33,3 31,8 30,7 31,0 29,3 25,0 19,6 

o,4 \3,8 1,7 0,0 4,2, a·, 9 20,5 53,2 35,8 8,8 3,4 1,6 
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1;.1.2.L' ·Pluviométrie 

Lés caractérisdques climatiques-et géographiques font 

que les co~di.tions qui règnent sur la Mauritanie sont peu 

favorables à la pluie. L'essentiel des pluies est fourni par 

la mousson ainsi les précipitations moyennes annuelles dé

passeJlt 600. nnn·· dans·· l·'extrême Sud· du pays {Sélibaby) ~ quis 

décroiss·ènt très rapidement en direction du Nord. Elles ne 

s_ont que. d~ .. 1 '.ordre de_ 100 mm-~: la hauteur de Nouakchott~ Atar 

et au Nord de Oualata pour tomber à moins de 50 mm dans le 

Nord-Est et le long du littoral septentrional. La figure n°2 

des norm_ales .,pluviométriques 1941-70 ~ montre la position 

moyenne des isohy.ètes en Mauritanie. 

Par ailleurs~ cette pluviométrie revêt un caractère 

très· irrégulier et aléatoire~ tant: dans sa répartition 
: . . ' 

spatiale que dans son éc;heJot:memeD:t au cours de la saison 

pluvieuse ~ aussi 9 cette irrégularité devient de plus en plus 

accentuée en s'approchant des régions désertiques ; le ta-

bleau n•i ci-après~·· résumant quelques caractéristiques 

pluviométriques de certaines stations du Sud-Est mauritanien 9 

illustre bien ceci ; __ en effet P il montre que le rapport entre 

17 

les hauteurs de pluies annuelles maximales et minimales~ tra

duisant la-différence entre ies années sèches et les années 

humides 9 s'accroît nettement au fur et à mesure que l'on s'approche 

du vai désert~·ce rapport est' de 2~7 à M'Bout~ 5,4 à 

.Tamchaket et a~teint 15 à Tichitt. · 

Ce caractère confère à la pluviométrie un rôle déter

minant _daJ;).S la .répa~ti.tion spatiale. des cultures sèches ainsi 

que dans· la réussit~ de ces dernières. 
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Tableau n° 2 Quelques caractéristiques pluviométriques de 
certaines stations du Sud Est Mauritanien : 

(Source : BURGEAP) 

!Nbr années!Pluviomé- !Maximum de!Minimum de! Rapport 

!observation trie moy-lla pluvio-!la pluvio-! maximw.t, 

Stations !enne an·· !métrie an-!métrie an-! minimum 

___________ ! __________ !~~~~!~t!!l!~~~~~2i~l!~~~!!~i~l! ________ . 

Tamche.ket 28 ans 257 513 95 5,4 
. 

Oualata 1 1 ans 107 173 69 2,5 

Kiff a. 42 ans 346 663 141 4,7 

Timbedra 33 ans 357 520 151 3,7 

A5:oun 14 ans 305 499 170 2,9 

Né ma 36 ans 296 506 167 3,0 

Mboud 29 ans 405 611 226 2,7 

Sélibaby 30 ans 635 1 .1 00 350 3,1 

T.iehitt 21 ans 80 167 1 1 15 

. 1 . .. 
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Figure W 2 : Normales pluviofllétriques 
1941-70 et diagrammes 
ombrothermiques pour 
quelques stations 
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1.1.2.2. Température 

L'évolution et la répartition de.s températures sur le 

pays résultent de la combinaison de deux facteurs principaux 

le mouvement zénithal du·solêil qui~ d'une manière générale~ 

commande la variation annuelle de la température ; 

les facteurs géographiques et tout particulièrement 

·la latitude et l'éloignement par rapport à l~Océan dont 

dép'erident 1 'accroissement des températures et·' leurs 

·variations. 

Ainsi~ le littoral qui ~~t e~ permanence sous 1 'action 

de l'alizé maritime, bénéficie constamment de températures 

fraîches $ les écarts sont réduits s le maximum annuel a 

lieu en septembre, tandis que le minimum se situe en décembre-

Janvi'er. 

L'intérieur du pays est beaucoup plus contrasté. ; les 

écarts de températures'sont plua marqués que sur le littoral 
' .. . . . 

au'Nord, la chaleur maximale se situe en juillet-août~ au Sud 

la saison.des pluies c:dtraîn~ ~n adoucisse:nent de:; températures 

.et deux maxima s'observent da:ds l'année~ le premier avant la 

saisdn des pluies, le second après la sa~son des pluie,s. 

Les principales données concernant la température sont 

regroupées dans le tableau n°l ; les températures indiquées 

sont les moyennes.mens.uelles. 

1.1.2.3. Diagrammes Ombra-Thermiques (cf. figure n°2) 
.- : ... ·< . ' .· .... 

Les diJ'i.graimnes ombra-thermiques, exprimant 1 'indice 

d'aridité par les rapports entre les pluviométries et les 

températures mensuelles au cours de l'année, montrent 

20 



• des périodes sèches durant toute lvannée dans les 

régions climatiques sahariennes et dans la partie Nord des 

régions climatiques sahéliennes ; dans ces régions9 P {la 

pluviométrie) est toujours inférieure à 2 T(deux fois la 

température moyenne). 

• des périodes sèches prolongées sur une bonne période 

de l'année~ mais interrompue par une période humide (P. in

férieur à 2 T)~ dans la partie centrale et Sud des régions 

climatiques sahéliennes. Cette période humide se situe entre 

les mois de juillet et d'octobre et est plus ou moins brève 

suivant les régions ; elle est très brève à l'Ouest et au 

Nord et relativement longue en allant vers le Sud-Est. 

En définitive~ l'agriculture sèche~ étant déterminée 

par la durée de la période humide qui conditionne la réussite 

des cultures~ n'apparaît possible dans les conditions na

turelles que dans les régions sahéliennes~ au Sud de l'isohyète 

300 mm. Au Nord de cette zone elle nvapparaît possible que 

sous certaines conditions particulières~ c'est à dire dans 

ces zones recevant en plus de la pluviométrie les eaux de 

ruissellement ou eaux d'épandage de crues {naturelle ou 

artificielle par le moyen de barrage). 

1.1.3. Sols 

D'après c. Barbey2f on distingue en Mauritanie 5 

types de sols g 

5) Atlas de la République Islamique de Mauritanie p.22-1977. 
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·:•.1. 

: .. \· .: .· ~ .. ( .. ·. 
_; 

- 'fes'. sol~' minéraux: bruts .des désèrts?. claissés en sols 

',d'apport et' 'ën ~~ls'· d'ablation ; ces sols ne' comp~r~ent pas 

de terres végétales et occupent la majeure partie du terri-

toi re. 
::: . . . 

'-· . teè sols jeun~s en pleine évolution~ class'~s 'en 

plusieurs Sbùs types su~va11t, qu'ils 9ont d'9origide' ~lima tique 

ou nori cli.mi:Ü:iqu~ et suiva~t: la nature de la,rbJne 'â~r là

quelle ils sé d€veloppent 2 on les renj::ontte surtoti~ 'au Nord 

du Hodh bccide~tal et ~ans le Hodh Oriental.. · ···• ..... 

les sols i~ohumiqt:tes qui sont dès·solS peu évolués, 
. . . .• . 

·· assez riches en matière prga~.ique .. ~t classés' eii 3 'shus types 

suivant leU:r 'ri~hesse' en argpe gonflante et la 'ro'che,'sur 

laquelle ils se développe~t .. ; on_ les rencontré dans le Hodh 

Occidental, dans 1e Bassin du K~rakoro, dans 1'Akchar, 

l'Azeffal et le Trarza. 

. ........ . 

les sols hydromorphes, ce sont d.es. sols· très compacts 

et imperméables. qui se sont développés SUl;' les .aUuv-ions le 

long du. Ueuve·SénégaL 
:· ··.::;.-

les sols halomorphes qui' sont des sols alcalins' très 

peu représentés en Mauritanie (région littor~~e et cuvettes 

fermées). ; ils s<:mt impropre(; ·.à la culture. 

En ce qui·concerne notr~ étude, trois principaux 

types de solS intéressent 1 'ag~i.culture en sec 11 ce·•sont: : · 
;~· r 

- les . sols hydromorphes qui se sont développés le lo_ng -... . ... -
du fleuve Sénégal ainsi que le long des bà~ bassinsdetses 

principaux affluents (Gorgt>l, Charfa ••• ) ces sols représentent 

22 



la majeure partie des terres actuellement cultivées dans la 

vallée et dont une bonne partie seraitmise én valeur à 

l'irrigation. 

les sols brun_s rouges subarides qui se sont dévelop-

• .. · pés sur des sables éoliens ~ ces sols représentent la majeure 

partie des terres cultivées sous pluie dans la vallée du Sénégal 

(Diéri : terres hautes et collines sableuses) et dans la 

pénéplaine du Sud-Est mauritanien. Dans cette dernière région, 

ils offrent un potentiel assez important compte tenu de la 

pluviométrie. 

les sols d'apport sur matériaux sablo-argileux et 

argilo-sableux qui se sont développés dans les bassins de 

certains oueds (Gorgol» Charfa ••• ) ces sols représentent une 

bonne partie des terres cultivées sous pluie dans les régions 

du Guidimakha central» le Gorgol et l'Est de l'Assaba (Barkéol). 

1.1.4 •. .Les Ressources en Eaux2../ 

Dans ce paragraphe» on se propose d'examiner les 

ressources hydrauliques ayant trait à l'agriculture sèche 

il s'agira essentiellement des eaux de surface car les eaux 

souterraines n'intéressent pas cette étude. 

Les Eaux de Surface : constituent une ressource 

renouvelable. Elles proviennent des eaux de pluies qui ne 

s'évaporent pas ou qui ne s'infiltrent pas dans le sol ; il 

s'agit des eaux qui ruissellent et qui sont utilisées pour 

l'agriculture de décrue et? sous forme de cours d'eau inter

mittents (oueds)? elles alimentent les nappes aquifères. 

6) Adapté d'après Moulaye Abdallah - Mai 1980. 
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Ceci nous amène à parler en premier lieu du volume 

des· préèipitations ·duquel dépend etl' grande IJiesu,re 1 v impor-

. ·tan,ce de· cette ressourèe· et en,suite du ré.seau hydrogl;'aphique 

. ~ui rend cette:: ressource utilisable. 

,.;. ' 

l. LA. L Le .. Vcrlume da; Précipitations > •• , ,. •• 

Le volume total des pr.écipitations que reçbit ·une 

.région donnée est lh.m des fac.teurs princip<\!lUX qui permettent 

de détenniner• ·la quantité d.1eali écoulée di~ponible. 

En Mauritanie~ les.pluies tombent durant la période 

dite de l'hivernagep en général entre les.mois de juin et 

octobre~ La hauteur: pluviomét·rique varie d'u.ne zone à 1 'autre 

et: déc roi t au •fur, .èt ·à mesure.· qu'on va d.u ;$ud ··vers. J.~ Nord ; 

:c'est ainsi qu '.on enregistre 650 mm/.an .à Sé1ibs.by et seule

ment 25 mm/an à Nouadhibou. 

Il serait très diffic~le ,d.·'·établir un bil~n général du 

cycle de.l'eau du fait de l'imme~sité du territoirep de 

·rJ 'iJ;'régularité et d~ l.a, rép~rtition. spat~ale des précipita

. tions. 

' ' .. 
Les 4/5 du territoire mauritanien apl'art.iennent à un 

climat désertique au Nord~ mais au Sud l'isohyète 230 mm qui 

passe au niveau de., Bog~,é, traverse la Mauritan~e de 1 'Ouest 

vers l'Est. 

24 

Compte tenu de ce qui précède, la heuteur pluviométrique 

moyenne est estimée à lOO mm/an ; pour une superficie totale 

·de 1 .030 .poo k~2 p il tombe chaque année sur. 1 'ensemble du 

territoire, 103 !Di.lliards de m3 dont seulement.~:.'%,· JIOit 5,15 

milliards de. m3, s~i~filtre~t e.t p~of~tent ~~x.~~r,pes, le reste 

est écoulé (at oé,yaporé. : f;; .. ; 



'.·· 

Notons que d v unè·· manière générale 1 v écoulement n v est 

possible q11e si les précipitation~ sont supérieures à un 

seuil déterminé ; cêpèndant~ certains facteurs du milieu 

fournissent les conditions favorables à un écoulement en sur

face pour des précipitations de moindre importance. Parmi 

ces facteurs 1 v on ~tte· g . 

- .. la f_r€~~ence et !.'intensité de ces précipitations 

l~s cara~têristiques de la surface du sol ; 

la pent~'du terrain ; 

la couverture végétale • 

.. :. 
La combinaison de ces facteurs aveè le volume des 

précipitations? 'l.eur·répartition dans le temps ainsi qu'avec 

la température ambiante 9 . donne lieu ou non à un écoulement en 

réseau hydrographique. ·. 

1.1.4.2. Réseau hydrographique 

Les caractéristiques physiques du territoire mauritanien 

font que les oueds les plus importants débouchent dans des 

bassins fermés ou les niveaux d'~au restent maintenus entre 

certaines limites qui sont fonction de l'importance relative 

dè l'évaporation et des apports. 

Seul ~e bassin en aval du Karakoro et la zone occidentale 

du plateau de l'Assaba montrent des oueds présentant un écou

lement au moins temporaire 9 sur l'ensembfe,de leurs cours 9 

. avàn·t: d'aboutir au fleuve Sénégal. 

La bassin sédimentaire côtier est caractérisé, dans la 
. . ' 

partie Sud? par 1 v àbsence de tout ré.sèau hydrographique 

important. -f1u contraire, au.Nord, un certain nombre de "Khatts" 

présentent un écoulement sou~errain marqué par une ligne de 

• . .'' 
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végétation plus dense (~hl:!.tts Ataoui~ khatts des agels, etc ••• ). 

·su:r.les zones plus au Nord (Tasiast, Inchiri 11 Tiris Zemmour, 

etc ••• )
11 

les écoulements sont tr~s locaux et strictement li

mités à; la présence de reliefs (ou~ds de la région d'Akjoujt, 

oued Touerfa descendant de la Kédia d'Idjil ••• ). Les régions 

.septentrionales ne montrent que.de rares griffes de ruissel

lement en bordure dé quelques dépressions. 

Les falais'es marquant la bordure du bassin de Taoudeni, 

donnent' nais s'ance à un jeu complet d'oueds dont 'les" plus 

importants sont dans l'Adrar ; l'oued Séguilil et oued El 

Abiadh se perdent ensemble dans la "Ghrara." de :'Yaghref", 

tandis (tu'aù Tàgànt~'ia tamourt En~Na~j est formée par la 

renéontre de 3 oueds drainant l'ensemble Ouest du;plateau. 

Plus ·à 1 'Est~ les oueds Tij ikj a et Imoudran se perdent dans 

une dépression occupée par le Khatt. 

Au Sud-Est l'ancien quaternaire est bien marqué : 

anciens affluents du Karakoro (Tayart- Taskass) 11 ou de la 

,Kej:embine (oueds Maillé~ Tayar, Ta~houalet, El Munjl:!.~ Ouassa ••• ) 

Tout c'e réseau est plus ou m~ins étouffé par l'.ensablement et 

. se perd dans les mares d 1 épandage. dont la plus importante 

est celle de Mahmoude. 

A l'ouest de l'Assaba existe le seul réseauqui, avec 

un chevelu bien marqué dans l'Aftout et le yuidimakha, se 

réduit pour former plusieurs oueds i111portants ~ Char.fa 11 

Nio1;dé, Savalel et surtout le Gorgol do~t l,e bassin versant 

est·de 11.250 km2. Tous ces oueds aboutissent au Sénégal, 

drainent en moyenne 1 ,5 milliards de m3/an. 

Les plans d'eau pérennes sont extrêmement rares 



•1e lac RvKiz occupé la fin de la dépressi6n de l'Aftout 

Echchergui et n'est rempli que par déversement de la 

crue du Sénégal. 

la lac d'Aleg est une dépression où aboutissent 

durant lvhivernage les eaux de l'oued Kéchi. Son 

remplissage est tr~s variable ~ il est généralement 

asséché au mois de février-mars. 

D'autres mares de moindre importance ou d'anciens mari

gots communiquant encore au moment des crues avec le Sénégal 

sont les seuls plans d'eau. 
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Ailleurs~ dans les régions septentrionales~ quelques 

"Gueltas" de petites dimensions sont pë:u.-fois pérennes, parce

qu'elles constituent des exutoires de source de sous écoulements. 

En définitive, on ne peut parler d'eaux de surface que s'il 

y a un écoulement appréciable des eaux de pluie. Cet écoulement 

dépend de la combinaison de plusieurs facteurs ; il ne peut 

être appréciable que dans les régions présentant de grandes 

surfaces de roches massives ou de sols argileux en surface 

(l'Aftout), ou dans les régions recevant d'importants volumes 

de précipitations. 

Du point de vue volume, les quantités d'eau ruisselée 

et évaporée représentent plus de 90% de l'apport global 

pluviométrique, ce qui assure un potentiel considérable qui 

n'est exploité qu'en partie. La meilleure valorisation de ce 

potentiel résiderait dans un usage plus rationnel des eaux de 

surface en développant, à côté des barrages de décrue~ des 

techniques simples de conservation des eaux et du sol. 
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1.1 .5. Possibilités et Limites de 1 ~·~gricul.ture. Sèche en 

Mauritanie 

Compte tenu des déve'loppem:ettts·antérieurs~ rious·peri:l3ons 

que les possibilités de lvagriculture sèche sont~· daris l'en

semble, loin d'être sans importance. Il est vrai"qùe dans la 

situation actuelle les facteurs climatiques jouent à 1 ,.en

contre de ces possibilités en diminuant la sécurité de ce 

groupe d'activité mais ceci ne con~titue. paà '_l.e problème 

majeur de cette agriculture. Ce problème n'a.pas la même 

acuit~, partout et il se pose d.'une m~ni~re plus ou moins 

aiguë suivant les grandes zon~~ de. culture. Ainsi par exemple, 
~ . .. . . ' . . . 

si.le.remède au problème de l'irrégularité des crues dans la 

vallée du.S~nêgal~ gui est dû d'ailleurs à def\1 facteurs cli-
,. . '1. :- .. · . 

matiques, est la culture irriguée, il n'en est pas de mê~e 

pour la zone pluviale du Sud-Est ou de la zone de décrue de 

la Mauritanie Centrale. 

. En effet, dans ces zones, le poids du problème pourrait 
' ·~·1 

être réduit notablement par la maîtrise des facteurs touch~nt 

à la production, autres que les facteurs climatiques. . '.l 

~es possibilités de l'agriculture sèche pourraient alors 

être accrues compte tenu de la disponibilité des autres res

sources naturelles tels que le sol et les eaux de surface. A 

ce s~ade il faut signaler qu'en matière d'eaux de sur~ace on 

doit également tenir compte des besoins de l'agriculture 
' .. , . 

d'oasis qui interfère avec 1 'agriculture en sec de décr_ue 

surtout en Mauritanie Centr.al.e. 
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1.2. Le Milieu Humain 

Ce chapitre se propose d'étudier l'élément humain 

jntervenant dans le sous secteur de l'agriculture sèche on 

parlera des populationsll de l'emploi ainsi que des formes 

d'organisation économique et sociale de cet élément humain 

pour 1 9eleploitation du milieu. 

1 • 2. 1 • Population totale 

Le sous secteur de l'agriculture sèche couvre pratique

ment toutes les zones de culture en Mauritanie en interfé-

rant plus ou moins avec d'autres sous secteurs tels que l'agri

culture des oasis et l'agriculture irriguée~ l'élevage étant 

une sorte de toile de fond interférant avec tous les sous 

secteurs. 

Pour nous limiter» disons que l'aire de l'agriculture 

sèche couvre 3 zones agro-écologiques g la vallée du fleuveS> 

·la zone d'agriculture sous pluie et la zone d'agriculture de 

décrue des oueds. Elle intéresse 10 régions ~ savoir : les 

2 Hodhsll I'Assaba~ le Gorgolll le Braknall le Trarzall l'Adrar, 

le Tagant» le Guidimakha et l'Inchiri. Elle groupe 1.619 loca

lités.Y sur les 2.321 localités présentes dans ces régions ll 

·soit 70 %. Elle totalise une population sédentaire rurale 

et urbaineS> de 497.900 habitants représentant 69,6% de la 

population sédentaire de ces régions. Pour ce qui est de la 

population nomade si on admet des ratios~/ sédentaires/nomades 

constants au niveau de chaque régionS> cette population peut 

être estimée à 224.300» soi~ 50,6% des nomades des .régions 

citées. En somme la population totale de ces zones peut être 

évaluée en 1977 ~ 722.600 habitants représentant ainsi 53,9% 

7) Données élaborées par l'Unité de la Statistique du RAMS 
sur la base du fichier village du BCR. 

8) cf Etude de base ~ Projections Démographiques - RAMS. 
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des résidGnts dans ces régionss et 40 % de la population 

résidente en Mauritanie. 

A 1 'heu:re actuelle~ en 1.' !'lnnée 1980; _.cette· poll~~ati«?n 

serait de l'ordre.de 57~.73'1,. habitants2..:/.dont 4~8.l22,séd_e,n
taires et 109o610 nomades • 

. ·. 
1 • 2. 2. Population Impliquée dans 1 t Agricul turè en Sec 

'' > -.· ' •• • ~~--.; f-

.A pr~ori, compte t~nu du caJt~ctère vivrier de.lragricul

tt,tz:~ sous. toutes. ses. formes,. ene devrait i~Hquer; pne. .. ·. 

"· ~,~jorité ~mportante des populations. rurales,. 

: . - .. : '·. -.:: . ·. : ' ·. • -~ .. ': .. -,· :·! • -
Il serait difficile d'évaluer, avec un m1n1mum de cer-

titude, les populations impliquées par cette activité ; niais 

nous avons tenté dven donner une. idée approxiamtive à par-
·.·. ~ ... 

tir des donnée~ recueilli~s par l'enquête ~s . 

.. .. 

Sur un échantillon de 251 individus interviewés, 179 
. ··.·-·:. '. 

personnes, soit 71,3% déclarent pratiquer au moins un type 

d'agri~ulture e~ sec.Get effectif se répartit comme suit 

entre les différentes zones (table~u n°3) 

Tableau 3 
~ ~ ~ . 
. 1•' 

~ : . ~ 

Importance .e tr réearti ti9n géograph_$.q1,1e des. 
Populations Împl1qu~es dans 1°agriculture en sec 

.··:.· 
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Grandes zones de 
cultures :Critères: · 

. ZAE 

g'Nbre de per iNbre ·ae pei:'·: 
:sonnes in~ ,:sonnes pra-:. . 2 
:terviewées :tiquant l'a: l '% (2) en % 

du total 
:gricultùre 
:e.n sec 

(1) (2) (2) 
-----------~·-~~----o --------o -~---~-.._-~_ o·-------~..;;.-- ~ï ------~:..ii---e -----------e o o o . o . '55';. '85,5"': Agriculture ~ l 47' 26,2 

Sèche 2 "42'. 39 
·,.; 92;8·: 21,8 

0 . 
74~3' 

. 3 ·' . 39 ·. ·29 16,2 

S/Total .·.! 1'36 115 ···84 5' 64,2 ' 
Palmeraies : . 0 . 

58' 5:: 4 , .. 0 

41 ····o •24 ·,-c 13,4 . ' . . 
Zones non agricoles 5 58 39 67,2 21,7 

6 16 1 6,2 0,5 

S/Total 115 64 55,6 35~7 
-~ 

Total 251 179 71 ,3 100 

9) Ibid. 



On peut dire qu'environ 70 % de la population rurale 

Pratique 1 'agriculture en sec~ car 1 'échantillon est tiré au 

hasard panrii l'' enseml>le de la population. 

Cette popùlation est concentrée dans 1 v aire définie 

par les trois premières zones agro-écologiques faisant l'objet 

de cette étude~ avec environ 6'4 % des individus prâtiquant 

l'agriculture en sec. Aussi~ les pourcentages représentant le 

rapport des individus impliqués par rapport à ceux interviewvés 

sont supérieurs au pourcentage moyen d'une manière assez 

significative. 

L'on peut voir aussi que ce type d'agriculture est 

p.ratiqué en dehors de la zone définie pour 1 'étude et à une 

échelle qui est loin d'être négligeable~ mais inférieure à 

la moyenne générale. 

Ajoutons que~ même si cette activité implique les 

populations partout en Mauritanie~ elle ne les implique pas 

de la même manière. En effet, les différences au niveau des 

systèmes de production font qu'elle jouit d'une place plus 

ou moins privilégiée suivant les systèmes. Ainsi~ dans la 

zone du fleuve par exemple, l'agriculture en sec (Oualo~ 

Diéri) représente la principale activité, secondée par 

l'élevage et accessoirement par la pêche ~ dans la zone 

~ltivi8.1e du Sud-Est, l'agriculture en sec occupe une place 

aussi importante que l'élevage et de ce fait, pratiquement 

toute la population est polarisée simultanément sur ces 

deux activités ; dans la zone de décrue, compte tenu des 

conditions du milieu etde l'importànce relative d'autres 

activités (élevage, oasis), elle implique une population 

relativement moins importante que dans les deux autres zones. 
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Le tableau n°4 ci-dessous s montr·Einl:"l ~importan-ce des princi

pales a:cdvit~s sous sectorielles~ illustre bien ce que nous 
"1 . . . 

avons avancé : 

Tableau 4 

Grande zone de 
culture 

Répartition de la population selon la fréquence 

du type dvactivité 

ZAE 

. •· 

:Nbre de per:Nbr~ de per: Nbre de per 
:Nbre de per:sonnes pra-: ~ • . sonnes pra- sonnes pra-
:sonnes 1n- :t1quant :t. t : • l' 
:terviewviées:l 9 agricul- ~.1;~ua1. n t 1quant a-

, . e evage griculture 
:. ~ture seçhe .: . . d'oasis 

-------------------~-:--------:-----------:-----------:-----------~----------~--
·r · · o . . 

Zone de 1' ag ri cul ture; 1 55 47 ·• ,!18 

sèche II 42 39 34 . . 
III 39 29 19 

Palmeraies IV 4;1 24 r:z(j•,·r . .. . .··' 

Zones no ri agricoles v 58 39 34. .. . . . 
VI 16 

. ·. c .o, ! 12 

Totaux 251 179 137 



1.2.3. Population Active» Emploi J!ll 

1.2.3.1. En Mauritanie~ la population active employé.è 

4o6.525 actifs représentant 30 9 05 % de la population résidente 

en Mauritanie. Ces actifs se répartissent en ~ 

sédentaires urbains et ruraux» avec 259.166 

actifs représentant 45~3% du total des sédentaires. 

- nomades, avec 147.359 actifs» représentant 33»10% 
du total des nomades. 

Cette population ac.tive employée se répartit comme suit 

entre les différents secteurs de l 9activité économique 

Sédentaires : 259.166 actifs employés dont : 

Ag ri cul ture. 103.213 {39,9 %) ( 
Elevage 36.14 7 (14,0 ) 

%) ( 
Pêche 2.362 ( 0,9 %)} 55 % 

Fcrêta 711 { 0,3 ( 
%)) 
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Artisanat 12.161 ---------------- 4,7 % 
Autres Secteurs 104.162 ----------------- 40,2 % 
{Industries et Services) 

- Nomades 147.359 actifs employés dont 

(15 ,3 %) Agriculture 

Elevage 

Artisanat 

22.583 

116.323 

1 .821 
(78,9 %) 94,2 % 

( 1 , 2 %) 1~2 

{ 4»5 %) 4,5 Autres Secteurs 4.632 

{Commerce et Services) 

Quant aux actifs inemployés, ils représentent 45.091 indi
vidus dont 

10) D
9
après les données élaborées par l 9Unité de Recherce 

Ressources Humaines. 
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.. 
.• 42.4-60 sêël~nta:j.rës parm~ la population mâle, âg~e 

de··n· â.ris et pÜ.1s? soit 7,4% du total des s~dentaires. 

• 2.631 nom.!!.d~s _p~rmi le~ .. roâles .. .de. 12 ~ms et plus, et 

les femnes chefs de m~~age, soit .. 0,59 %"du· ·total des 

nomades •. 

Il est à noter que,.' sont considérés comme actifs 

les s~dentaires mgles âg~s de 12 ans et pl1,1s. 

les nomades mâles âg~s de 12 ans et plus et les 

femmes chefs de ménage uniquement. De ce fait 
• ,· . .' 1 • .~. ~. ; • \ 

la population inac~ive serait de 356.121 ·individus dont 

• 269.880. sédentaires d~s 2 sexes, représentant 47,3% 

du. total des sédentaires. 

• 86.241 nomad.es de sexe mâle, représentant 19,37 % du 

total des nomades. 

1.2.3.2. Par ailleurs, en revenant à la zone, objet de 

notre étude, et en transposa?t les résul.tats:ci:-d,essous;, la 

popul.~tion active employé~ aurait été ~n 197Lde216.059 ... " . ·. ··;,.,·. . ·; . 

individu~ se.~épartissant par secteur dvactivité comme.l'in

dique le tableau ci-après. 
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Tableau 5 Répartition des Actifs Employés par Secteur 

d'Activité dans la Zone de 1 'Aèricul ture en Sec (I 977) 
--------------------------~---- -

: % d.e 1 'Em-
Secteur d'activité ~Sédentaires Nomades :Total Secteucploi Total 
---------------------o-~----------•------------o------------o---------

Agriculture 

Elevage 

Pêche 

Forêt 

Artisanat 

Industries, Commerce 
et Services 

0 0 0 0 

56.584 

19.854 

1. 276 . . . 
426 

6.666 

57.011 

11 • 380 

58.607 

3.365 

67.964 

78.461 

1.276 

426 

7.556 

60.376 

34,4 

36,3 

0,5 

0, 1 

3,8 

27,9 

Totaux 141.817 74.242 216.059 ~ 100' 0 

La population active non employée aurait été de 15.47"5 

actifs dont 14.154 sédentaires et 1.321 nor.1ades. 

Quant à la population inactive 3 elle aurait été en 

1977 de 1 91 • 869 dont 14q. 421: sédentaires et 43.445 nomades 

Von rappelle que cette population est constituée de mâles 

de moins de 12 ans~ ce qui représente un potentiel assez 

important à côté des actifs non employés. 

En définitive~ la situation de l'emploi dans la domaine 

de l'agriculture sèche peut être résumée comme suit en 1977 :. 

• 216.059 actifs dont 67.964 dans l'agriculture 

15.475. actifs inemployés 

191.869 inactifs~ représentés essentiellement par 
les mâles de moins de 12 ans. 
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, La ~épartit'i6n de cette population suivant les 

principales' z'ones de production· donne· lés résuÜat~ suivants 

(tableau n°6) 
' .. ~ ·• ~ ~ 

Tableau ·6 · : Situation en '1977 de 1 'emploi total et de 

·!:'emploi agricole d~ns les diffé~entes zones 

du domaine de l'agricultu~e-sèche 

36 

Désignation :Ac.tifs total.Jle Actifs. --~ Actifs :Inactifs (moins 
employés agricoles inemployés :de 12 ans) 

Zones -A.grÔ-Ecologique : : · . : • 
~ e o ·• 

~-----~------~--------:-------~----7---~--------7--------~--~~~------------e e,. ·.... Q 1) 

Zone' du fleuve Séllégal 

:Zotle 1.de 1 1 agricu.l·ture 
sous pluie 

. . 
0 

ZonET ,de décrue des oueds 

46:.348 

108.832 

.. : 

.. 60.879 

i6.002 

36.234 

15.708 

. . . 4.550 

. 
7.036 .. 

.·: .. 

3.889 : 

56.367 

' 88 •. 906 

46.596 

. __ _.,......,.,,..,.,.... ______ -------:·----......--:------:-------
Total 216.059 67.245 15. 47.5 -~ ·. 191·~·869 

;; ~ · ·'L 2.3 .3. En 1980 ~ la population totale de ces zones serait de 

Perdre dë 722.200 habitants~ représentant . 50% .. de.Ïa popu,;_ 

laticin résidente en Mauritanie. En tenant compte dei: 1·1 évolu

tion de 1 'offre de 1 'emploi. entre 19.77 et:,l98o.!J/ ainsi que·· 

de .l'entrée à l'âge actif des populations mâles âgées·de 

. moins de ·12 ans .en 1977 ~ 1 1 on déno~brer:ai t ·en 1980 : 

11) cf. Fonctional Study 
Exhibi~. BS .1. 

. Employement situation ...... RAMS. 

.!: 
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231.642 actifs employés!!! dont vl.590 dans l'agriculture. 
' 

1. 30B actifs inemployés depuis 1977 agée de plus de 15 ans. 

· 46.S50 actifs nouveaux n~n e'mPloy€s.!1/ • 

Dans l 1hypothèse d 1une répartition proportionnelle des 

emplois nouveaux~ la situation en 1980 de l'eniploi dans la 

zoné de l~étude serait comme suit : (tabl~au n°7) 

Tableau 7 Situ.?.tion en 1980 de 1 'Emploi total et de 1 'Emploi 

Agricole dans la Zone de l 9Etude 

. . . 
Désignation • • Actifs non Actifs nouveaux 

:Actifs totamç.· Actifs 1 ... 1 ... 
-----------. 1 ... · 1 emp oyes non emp oyes 
'Zone· Agro-Ecologique g emp oyes : agnco es :depuis 1977-+: (12 à 15 ans) 

----------------------:------------:------------:de-15-ans---:---------------
Zone du fleuve Sénégal: 49.590 16.860 1 .soa 

Zone de Diéri 
116 . 61? 1 '38.173 0 21.413 

Zone.de décrue des 
oueds· . 65.371 16.552 0 Il • 046 

Total 71.590 1. 308 46.550 

En définitive~. en admettant que la structure de l'emploi 

total n'ait pas changé entre 1977 et 1980s l'on peut supposer 

qu'au moins 31 % de la population active non employée seraient 

disposés pour le travail agricole. (cf. tableau n°5 ch. 1.2.3.2.) 

Ainsi~ on aurait en 1980 : 

71.590 actifs dans l'agriculture 

14.835 actifs non employés (31 % des actifs inemployés) 
qui seraient disposés pour le travail dans l'agriculture. 

12) Les person•es qui ont dépassé l 1âge actif (plus de 60 ans) 
ont été négligées. 

13) Estimation. 
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1.2,.3.4. Evolution de1l 'Emploi' Agricole sous les Conditions 

Actuelles 

L 9 évolution de: 1 ~·e~loi dans les ~ondiÜo~s socio-écono

mico-politiques actuelles~ pourrait se faire dans deuxr sens : 

le~premier est·un accrois-sement relatif de l'emploi 

agricole.qui serait·dû à une extension des superficies cul

'tivéès: en régime pluvial: et en décrue derrière barrage.~ 

le second transfert partiel de l'e~loi dans lVagri

culture sèche vers l'agriculture irriguée et ce dans la 

vallée.du Sénégal. 

En prenant en considération.les projets en cours· 

(cf~·chapitre 3.2.)? on pourrait dégager en 1985:: 

'~·:.un accroissement positif de· 4. 700 emplois· engendrés 

·par une extension de 15.000 ha de cultures traditionnelles 

'dont 10.000dans la zone pluviale du Sud-Est et 5.000 dans 

la zone de décrue des oueds. 

- · un accroissement négatif de· 3. 700 emplois· du à la 

substitution d'environ 6.000 ha de cultures traditionnelles 

par l'agriculture irriguée (1. 200. ha par an). 
~ . . . . . .. . ' . . . 

Il·en résulte un léger accroissement de l'ordre de 

1.000 emplois pour la période 1980-1985. Notons que les 

.}.000 ha irrigués engendrer~ient environ 12.000 emplo-is 

(0~5 ha par actif) qui seraient comblés partiellement par 
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. la fore~ de. travail disponible sur 6.000 ha d.e oualo et 4.000 ha 

de d~éri .• 



A long terme~ le principal problème qui se poserait à 

l'évolution de l'emploi agrrcoleserait" le vieillissement 

relatif de la population active agricole qui serait dû à une 

absence de renouvellement de cette population. 

1.2.4. Les Formes d'Organisation Economique et Sociale 

39 

L'aire d'extension de l'agriculture sèche est caractérisée 

par une extrême diversité des zonesAe cultures. Cette diversité 

caractérise aussi bien l'espace de production que l'élément 

humain. 

La diversité de l'élément humain se dessine dans 

l'occupation de l'espace par les divers groupes d'ethnies qui 

sont caractérisés par des profils sociologiques différents. 

Ainsi» la vallée du Sénégal est dominée par les ethnies 
.! ·_~ . 

Négra-Africaines~ avec principalement l'ethnie Toucouleur 

la zone pluviale du Sud-Est est marquée _par un oélange 

d'ethnies Maures baratines» Sarakollés~ Peulhs etc ••• » la zone 

de décrue 9 qui s'apparente au domaine des palmeraies 9 porte 

presqu'exclusivement la marque des Maures Beidanes. 

Il découle de cette situation une certaine diversité 

au niveau ~ 

des comportements économiques de cet élément humain 

des formes d'appropriation des terrains de cultures 
avec toutes leurs implications sur la production 

de la localisation des centres de décision pour la 
gestion de l'espace etc ••• qui traduit les formes 
d'organisation économiquES et sociales différentes. 

Dans ce qui suit 9 nous allons décrire brièvement les 

principales formes d'organisation rencontrées dans la zone 

de 1 1 étudeli/ qui concernent principalement g 

14) Pour plus de détails au sujet de l'Organisation Sociale 5 

le lecteur devrait se référer à l'Etude de Base n°5- RAMS. 
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la zone du fleuve avec l'ethnie Toucouleur qui est la 
_plus représentée·-

. la zone., pluviale avec les ·ethnies SarakoUés ~ ':P~ulhs 
et Maures 

la zone de décrue avec l'ethnie Maure. 

Chez les Toucoul~urs ~ ''1 'exploit13.t;ion a,gricole semble très 
. . . ., . ' . '' ' 

nette~ent individualisée. Bien que l 9 0rganisation.soci~le soit 
. : :. ·. ,·' . . . . . . 

esse;ntiellement à base; famili<!)1e c ~est le ménage, au ;~ê~ sens 

que dans les pays occidentaux qui est la véritable unité 

économique. 

Chaque homne mari}~ est pratiquement à la tête d •·une 

exploitation agricol~proP.re _qui compr~nd sa ou ses fetpmes 

et ses enfants ainsi _que .. quelques parents proches. Ce groupe 

form.e aussi une unité budgétaire bien définie~ sous l~_;;r:es

p~nsàbilité du chef de ménage. 

Chezles Sarakoll€s, qui ~ont surtout des cultivateurs, 

l'unité socio-économique est la famille étendue ou Ka; qui 

varie de ·ts à 50 personrtés. Cette forme d'organisation reflète 

là hiérarchie· sociale ·~t la division du travail·au sein d~ 

gtoupe. Les rèsponsab'ilités des ·membres de la familté· sont 

fonction du travail'dans les champs. Là capacité de clia'cun 

est utilisée au maximum contribuant aussi au dynamisme du 

groupe et au développement du sens.des responsabilités indi

viduelles au bénéfice du groupe. 

Chaque ménage étendu (Ka) possède son champ ·collect'i:f, 

le te Khorè. ta production du chàmp est sous la responsabili

té du chef du Ka qui conserve 'dans un greriier spécial les 

ré:sérve's en céréales pour· 1 'année et pour foute la fàmille. 
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Chez les Maures~ la famille monogame constitue toujours 

l'unité de base de la société maure. Nettement individualisée 

dans l'espace~ elle correspond généralement à une tente. 

Elle jouit en principe; malgré les liens qui l'unissent aux 

ensembles plus vastes 9 tels que la fraction de tribu 9 la tribu 

ou le campement~ d'une autonomie dans la gestion de ces biens 

où le mari joue le rôle principal. Cette unité incluait très 

souvent dans le milieu traditionnel un ou plusieurs dépendants 

(esclaves surtout). 

L'on voit finalement que dans les différentes zones de 

production, lvélêment humain est organisé de manière très 

similaire en une économie de subsistance traditionnelle. 
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Cette organisation semble être assez bien adaptée aux condi

tions du milieu physique environnant et confère à cet élément 

humain une grande aptitude à l'organisation et un certain 

pouvoir d'adaptation. Cependant 9 étant donné le caractère 

vivrier et aléatoire de l'agriculture pratiquée, cette 

organisation ne dépasse pas le cadre tribal ou clanique. C'est 

ainsi que lors de la planification des actions de développement, 

ces éléments devraient être pris en considération notamment 

en matière d'organisation de la production. Ces problèmes 

seraient délibéremment dépassés à la longue en augmentant la 

s~curité ou la régularité de la production. 

Par ailleurs 9 on assiste dans la situation actuelle à 

une certaine dégradation de ces formes d'organisation (exode 9 

abandon de l'agriculture, migration ••• ) suite aux transformations 

spatiales ou socio-économiques : sécheresse, désertification, 

détérioration de barrages 9 pression démographique, création 

nouvelle route ou délaissement d'une route ancienne. 
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Chapitre 2 Les Systèmes de Production 

2-.::t:~ ' Les Zon~s de Production 

2.1. L : zoïies de Production ActÙelle ~·Extension et 

Répartition Géographique 

.Comme nous 1 'avons signalé dans les développements 

.. précédents s les principaux domaines de 1 'agriculture sèche 

sont : 

2.1 .1 .1. ·La Vallée Alluviale du Fleuve Sénégal 

On y rencontre deux types dè cultures : 

a) la culture de décrue ou 110ualo 11 pour lesquelles 

les terrains de culture sont localisés dans le lit même du 

fleuve (lit mineur et lit majeur). Les superficies cultivées 

chaque année sont intimement liées a l'importance de l'onde 

de crue du fleuve. (tableau n°S). 

Les champs se présentent le plus souvent en bloc et 

sont loth chaque année entre les différents bénéficiaires 

en fonction de ~'importance de la crue. 

Du point de vue extension on ne peut que s'en tenir A 
un ordre de grandeur car tout dépend de l'amplitude de la 

crue. 

En effet les variations d'une année à l'autre peuvent 

être considérables. Afin d'en avoir une idée nous présentons 

dans le tableau n°S ci-dessous quelques données observées 

concernant l'ensemble de la. vallée du Sénégal que nous avons 

illustré p~r_la figure n~3 ~i-après. 
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Tableau 8 

Année 

.. . 

Superficies inondées de terres cultivées en 

décrue {Oualo) dans la Vallée du Sénégal 

Surface inondée {ha) Surface cultivée en 
Oualo (ha) 

~ _ ...... __ ;..;._...., ... g ------------------------:------------------------: 
1947 

1950 

1951 

1957 
0 

.~ 

1964 

1965 

80.000 

800.000 

130.000 

230o000 

766.000 

123.000 

. .. 

.. 1966 117 .000 

80.000 

119.000 

130.000 

18.0~000 

245.000 

123.000 

117.000 

140.000 

0 . 
·• 

~ .. 196 7 140.000 

. . . . 

1.968 

1969 

1970 

1971 

1973 

Source 

86.000 

95.000 

393.000 

350.000 

219.300 

OMVS~ 1979. 

.. 
0 

: . 

86.000 

95.000 

llO .100 

101.700 

87.200 

L9examen de ce tableau confirme bien èe qui a été 

avancé plus haut quant à la variation des surfaces emblavées 

chaque année. 

Les caractéristiques de disperssion ont donné les 

coefficients de variation suivant : 

- Coefficient de variation pour les terres inondées : 87% 

- Coefficient de variation pour les terres cultivées: 35%. 
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On peut remarquer aussi que les deux variables bien que 

très dépendantes (r = 0,97)~ ont des coefficients de disper

sion fort différents ; cela s'explique sans doute par le fait 

que la superficie cultivée dépend d 9autres facteurs tels que 

la nature des terres inondées, la durée de submersion, le 

temps de retrait des eaux etc ••• 

. 1 . . . . 15/.,.. En ce qu1 concerne a r1ve maur1tan1enne, on est1me-- a 

60.000 ha les terres cultivées en décrue (Oualo) en année de 

bonne crue et à 3.000 ha en année de mauvaise ou très faible 

crue. 

Au cours de la campagne agricole 1970-71 où la crue a été 

considérée comme moyenne à faible, JUTON~ a pu établir que 

la surface cultivée en décrue était de 48.395 ha dont : 

18.645 ha dans la zone amont de Gouraye à Kaédi y 
compris la vallée du Gorgol avec 6.700 ha. 

29.750 ha dans la zone aval (de Kaédi à Rosso). 

b) La culture sous pluie ou 11Diéri 11 pratiquée sur les 

collines sableuses de la vallée dans de petites clair!ères 

de la forêt et qui ne sont pas atteintes par la crue. 

Les champs sont individualisés le plus souvent et ne sont 

pas cultivés régulièrement chaque année. Du point de vue 

extensions on estime à 40.000 ha les terres cultivées annuel

lement en "diéri". Du point de vue répartition géographique 

ces terres se répartissent pratiquement sur toute la vallée 

avec une concentration plus importante dans la moyenne vallée, 

en aval de Kaédi. 

15) CILSS, 1977. 

16) OMVS, 1978. 
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~illiers d'ha 

Figure 

1947 1.950 1955 

Représentation graphique des superficies cultivées 
en. Oualo par r:appart aux superficies totales innondées. 

1957 1960 1965 

IIITerres innond~es et cultiv~e 

c:JTerres innondées et non-cult 
vées 

1970 1975 
année 
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2 0 1 . 1 o 2 • La Zone Piti~i~ Të • dU: gucf. . .:Ês t 

. Cette z~~e:s~~t~~d approximàtivement etl,tre. J5° ·.de:lati

t:\Îd~· 'Nord po~r la ~partie .la ph;s m~ridionale (ç;uidimakha), à 

plus de 16° de l~~i.tude Nord. p~~r-la partie la plus septen-

trionale (hauteur de Kiffa). Elle. const~tue :une d~s' princi-
.., ~" "". . ; ' 

pàies zon'es agricol~s d~ pays ; .. on y pratiqué une. agri.culture 
. . . . . .. .. . .•. . .· .... ·.· 

exten'Sive~ pratiqti€~ général~ment s~r les terrains -~es plus 

·'·' 

. -~ : 

fav6t~bles à la culture. ..·: 
'~ ' ' t. 

.:. 
' ' ~ ' • : l 

Dans les Hodhs, les principales ai, res de cul ~~r;e .. sont, 
.. ·-·· .. 

en allant de' l 9 E~'t v'ers 1 'Ouest ; Bassikounou, Kos·sana, Amourj, 
·. i . ·' . . .. 

Adel Bagrou, Bousteyla, Djiguenni, Gleybat et Gogui. 

:; . 
. '.. .'1:;. 

En As saba les aires de ë~lturê ·· $~. trouv~t disséminées 
. . .. 

dans le "nouveau. monde" au Sud-E~t de Kankossa •. Au :Guidimakha, 
. . . ' ~.. . . . '· . 

eÜes:'sont presque régulièr'?men,t rép.art~es da.ns toutes ,la 

région·~~ dehors d~·~as;if de l,'Assaba. 

Dans le Gorgol, les principales l!:Ones de culture se 

trouvent àu Sud de M'Bou_t et dans les ~nvirons de Mec·-ramai. · 

et dti Littanat. 

Du point de v..te exte:1sion les superficies emblavées 
• ~ • : • • . f : . . . . 

chaque ânnée sc:a~lent dépenÇrz, ·largement des conditions · 

. climatiques. On estime que la surf ace cul ti v:ée sous . ,p tuie 

d 
. tt . t ... t'" . . 1.11 o·r.o h 171 . . '1 . ans ce e zone peu a ,_e1ndre • v a~ ., ma1.13 · es- · · 

. . 

donn€es' ·à ce sujet ne son~. q1.1e de,s estimations .e.t s.ont· par·· 

cons~quent tr~s discutables. Les eotimationsmoyennes-donnent 

· une s\tperficie cultivée. ~e :l'ordr~· de ,50.000 ha.l8./. 
·:,·.'. l .: 

17) GILSS s 1977. 
18) BDPA ~ 1965-1975. ,• ·: 
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2.1.1 .3. La Zone de Décrue des Oueds 

Cette zone est concentrée essentiellement dans le centre 

sud mauritanien sur lespiedmonts et au sein des massifs gré

seu~ de ·1 1 Assaba~ du Tagant et de l'Affolé. 

Dans ces zones~ les terrains de culture sont situés 

dans,les cuvettes inondables des barrages. Dans d'autres 

régions~ des points privilégiés tels que petites zones 

recevant des ruissellements généralement constitués par des 

Ghraïr (zones d'épandage des oueds}, des tamorts et des 

cuvettes où la construction de barrages est impossible ou 

sans intérêt, ont été pris en considération. 

Du point de vue extension, il serait difficile de faire 

une évaluation exacte des superficies consacrées à ce type 

d'agriculture vue la fiabilité discutable des données exis

tantes et l'absence d 1 un inventaire complet des barrages 

ainsi que des autres aires de culture. 

Ceci est accentué d 1 autant par la dispersien de ces 

aires et l'absence de données sur l'état actuel des ouvrages 

connus. 

Pour ce qui est des barrages, le fichier du Génie Rural 

établi en 1975 donne un effectif de 304 barrages et ne fournit 

pratiquement pas d'autres éléments pouvant permettre une 

évaluation même sommaire. Ainsi, même si certains barrages 

sont sommairement décrits (coordonnées, date de construction, 

cuvette, etat, etc ••• ), ces descriptions sont basées sur des 

visites~ pour la plupart effectuées entre 1955 et 1967, ce qui 

diminue considérablement l'intérêt de ces descriptions. 

Dans ce fichier, seuls 45 sont caractérisés par la 
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surface de leurs cuvettes ou par les superficies cultivables 

ou mises en culture. Ces der~i~rs t~talisent une.~uperficie 
cultivable de 1 'ordre de 6.500 ha. Devant cette situation, 

nous avons t~nté des estimations moyennant quelques données 

relevées sur le terrain ainsi que certaines références rela

tivement anciennes. 

En ce qui concerne Jes barrages, nous avons dis~ingué ·: 
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Les barrages administratifs ou barrages du Génie Rural, 

Ce sont des barrages de. taille yari~ble, construits le plus sou

vent en terre et comportartt en plu.s de la digue un déversoir et 

un ouvrage de vidange. La plupart de ces barrages ont étê 

édifiés sous l'administration française vers la fin des années 

quarante et au cours des années cinquante. Un bon nombre de 

ces ouvrages a été endommagé par les crues violentes et envi

ron 50% d '.entre eux ont été remis en état vers 1 'année 1964. 

Dans la situation actuelle, nombreux sont ceux en mau-

vida état ou complètement détruits et certains ont été pris 

en considération par des projets èt études en cours pour leur 

reconstruction. V'op€ration de reconstruètion exige de nouvelles 
. ' ·~ ~ "': :: . : . . . . . . 

études, de nouveaux crédits et de nouveaux efforts ; cela 

explique que l'inventaire des barrages varie sensiblement 

d'une:année à l'autre selon que les créations ou les destructions 

l'emportent. 

Quant à leur nombre, l'examen de différentes sources 

nous a donné un effectif de 60 barrages répartis.comme suit 

Les Hodhs 30 .barrages totalisant une cuvette. de.2.Z50 ha 

L'Assaba 12 Il n Il de 1.650 17 

Le Tagant 10 Il it Il d'e .2~620 " 
Le Brakna-Gorgol 8 Il iV JI· de 2 .... 100 ;1 

.;,. L'Adrar 2 " li ,, de 55 n 
_: .. 

. ' 



- ·· Les barrages traditionnels qui consistent en de sim

ples digués en terre. Ces barrages fonctionnent depuis très 

longtemps. Ils sont de taille très variable allant de la 

simple banquette ou diguette de retenue~ confectionnée chaque 

année et ayant une cuvette n'atteignant pas 0~5 ha~ au barrage 

proprement dit pouvant avoir une cuvette de retenue de plus de 

lOO ha~ Le nombre de ces ouvrages est .considérable mais seules 

les caractéristiques des plus importants parmi eux sont connues; 

la synthèse des données relevées à ce sujet nous ont permis 

de dévaluer ce nombre à au moins de 2.500 ouvrages dont : 

- 210 barrages d 9un intérêt moyen à faible (48 sont connus); 

-plus de 2.000 banquettes et diguettes de retenue d'un. 
intérêt minime. 

Ces ouvrages se répartissent comme suit : (tableau n°9) 
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Tableau 9 Répartition Géographique des Barrages Traditionnels 

Type d'Ouvrage 

Régions 

:Barrages traditionnelsDiguettes et banquet-: 
:d'un intérêt moyen à :tes de retenue d'un, 

faible :intérêt minime 

Nbre :Surface Cuvet-; Nbre ~-Surface Cuvet: 
: te (ha) te (ha) 

Total 
(ha 

:---------------------~------:--------------:------+--------------:-----------: 
Hodhs 126 1 .820 (26)• 2.ooo: 1.500-2.000 ~3320-3820 

As saba 26 680 (17)• 81 : n.d 680 

. . 
Tagant 34 . 340 n.d n.d 340 

nrakna-Gorgol 24 140 (5) • n.d n.d 140 

Total 210 2.980 (48) 2.081! 

• Les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre de 
barrages dont les surfaces de cuvette sont connues. 

Il 
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En ce qui concerne les points privilégiés (zones 

d'épandage~ tamorts .. &:tc. • • ) qu~ offrent des possibilités de 

culture~ il serait particulièrement difficile .de procéder à 
\"• .. · 

une e'stimation correcte et nous nous sommes limité· ·à signaler 

celles les plus connues et présentant un intérêt non négligea-

ble. Nous citons : 
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- L'ensemble des Ghrairs de l'Adrar qui peuvent permettre~ 

sous de bonnes conditionss de mettre en culture de décrue près de 

3.000 ha ; 

- Le lac Gabou et la Tamourt Daibera dans le Tagant qui 

P.~rmettent de mettre en culture de décrue plus de 1 .000 ha; 

Le lac d 'Aleg dans le Brakna qui permet d.e. ~ettre 

en culture de d~cr~e près de s()o ha; 

- Le lac de R'Kiz dans le Trarza qui permèt de mettre 

en culture de décrue ·plus de 1 .200 ha. 
, ... : 

·:·:,·· 

2.1.1.4. Récapitulation 

La situation ainsi décrite des zones présentant un 

. . . . intérêt pour 1 'agriculture sèche peUt êtr~ fésumée comme 

suit : ,. . 
' ... 

Vallée du Sénégal 

culture de OtJ.alo 

culture du Diéri 
·········~-············ 

···~·.················· 

Zone Pluviale du Sud-Est' 
cul ture p lu•iale · ••••• ~ ••••••••••••••• ' 

Zone de Décrue d~s Oueds 

: :.· 
_ barrages du Génie Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 D 0 

barrages t'radi tionnels connus, .••••• _ ••• 

banquettes de diguettes de retenue ••• 

3.000 à 60.000 ha 

30.000 à 40~000 ha. 

50.000 à 111.000 ha 

8.680 ha 

3.000 ha 

1.500 à 2.000 ha. 
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Points Privilégiés ou Zones de Décrue Naturelle ••••• 5.700 ha. 

{lacs~ Ghraïr~ tamourts ••• ) 

Adra.r . · ...................... t) •••••••••••• 

Tagant 

Brakna 

Trarza 

Autres 

0 •••• 0 •• 0 0 .• 0 • 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0 •• 0 0 0 ••• 0 • 

oooooooooooooooooooooooooooooo•••• 

ooeoooooooooooooeooooooooooooooooo 

~ . 
reg 1 ons . . . . . . . . . . . . . ............. . 

3.000 ha 

1 .000 ha 

500 ha· 

1 .200 ha 

n.d 

Soit au total près de 230.000 ha pouvant être mis en culture 

chaque année. 

L'on remarque qu'il s'agit là des aires susceptibles 

d'être cultivées et non forcément cultivées chaque année. 

En effet~ il est particulièrement ardu de procéder à une 

estimation juste des formes d'exploitation indépendamment 

des caractéristiques spécifiques de chaque type de culture 

les difficultés sont dues aux variations des précipitations 

d'une année à l'autre et au cours d'une même campagne d'une 

région à l'autre. 

En décrue naturelle {fleuve Sénégal~ lacs» Ghraïrs ••• ) 

les surfaces inondées peuvent facilement varier du simple 

au double ou en quadruple voire plus et ce entre deux campagnes. 

En décrue artificielle {barrages) la même chose peut 

arriver comme il peut y avoir plus d'une seule crue» la se

conde parvenant après la mise·en culture de la cuvette ce qui 

risque de tout perturber. L'on ajoute aussi que les qonnées 

que nous avons présentées sont ancienn.EÙ; et n'ont jamis été 

actualisées ; ceci est de nature à fausser plus ou mo.ins 

les chiffres avancés car nous ignorons l'état àctuel de ces 

barrages. 



On peut admettre. que 30 % des superficies cultivables 

derrière barrages sont inutilisables· dans le pr~aent. ~ OIJ. 

peut admettre ~gaiement que ces superficies ·seraient ,compen

s~es par celles correspondant aux barrages traditionnels pour 

lesquelles nous n'avcms pas avanc~·d'ord~~ de. grandeur. 

En r~gime plu~inl les sup-erficies cultivées,,chaq.qe. 

ann~e d~penqent des pr~mières :pluies d'1 hivernage. ; aussi 

même si une zone donnée ~~t mise en culture régulièrement 

ehaque année elle n'est pas toujours entièrement récoltée car 

.souvent \lne parde de la culture est abandonnée faute de 

pré.cipi t,~_tions. . , 

Pou.r nous r~sumer, nous pouvons avancer que les superfi

. ci~s emblavé..e~ chaque.:ann~ë se ;s'ituent._~ntre 90.000 ha au 

cours de 1 'amiée ·clim~tiq\i~ ·'la pl~s m~uvaisé' et 230 .0()0 ha au 

. cours de .1' ~~n~e ··à1fni~ti4~e la plus favorable. En· almée nor-
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• _:;-1_ .• 

. male, au cours d~ ta période 1980-1985p les superficies emblavées 

seraient d'aprè~;·BONINl9/ de l''ordre de 182.000 ha~ 

t \ •. 

2.1.2. Zones dè Production Future 

Dans les conditions socio-économi co-po li tiques actuelles 

l'évolution de~ superficies cultivées en sec ne se fait pas 

de la même manière pour les différents types de cultures. 

; 

Pour la zone de ,la. Vallée du Sénégal, 1 'on prévoit à 

long terme la substitution de la culture irrigu~e à la culture 

· traditionnell,e •. Cet;:te sqbstitution se ferait au dépend de la 

culture.de "Qualo" à l'occasion de l'am~nagement des grands 

périmètres. 

En effet, jusqu'à présent la pÏup,art des aménagements» qui 

sont surtout des petits périmètresp ont ~té éx~cutés sur des 

19) Cit~ par B. MACHATP 1977. 



terres de "Fondé:; peu convoi té es pour la cul ture traditionnelle. 

Par la suite~ avec le développement généralisé de l'irrigation~ 

les terres de diéri seraient naturellement délaissée·s pour 

lqélevage ou abandonnées. 

Pour la Zone Pluviale du Sud-Est il existe un potentiel 

important de terres cultivables constitué par les aires les 

plus favorables à la culture ~ ces aires ont été évaluées 

compte tenu de leur situation géographique et de leurs 

cori.ditions édaphi:ques» à environ 45.000 hé!20/. 

Actuellement la situation de la culture dans cette zone 

semble être stationnaire vu l'existence de nombreux problèmes 

et l'absence d'une politique d'intervention harmonieuse. 

Pour la Zone de Décrue des Oueds» le potentiel des zones 

de culture est loin d'être totaleoent exploite. En effet le 

nombre des sites de barrages identifiés est très 

important~ mais leur matérialisation exigera de nouvelles 

études et des financements considérables» également un bon 

nombre des barrages existants est loin d'être exploité 

optimalement et nécessite à son tour de nouvelles études et 

de nouveaux moyens. 

Il faut préciser que les études dans ce domaine 

conditionnent largement la réussite et la perennisation des 

ouvrages en question par la fiabilité des données et obser

vations utilisées dans les calculs. 

Dans la situation actuelle~ on assiste à des programmés 

de réfection et de cr~ation de nouveaux barages ainsi quqà 

des programmes d'études d'identification 

20) CILSS 11 1977 • 
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le projet des barrage~ des Hodhs ~ qui est en cours d'ex~- . 

cûtion (12 barrages) ·. 

le projet des barrages du Brakna et àu Gorgol,·au"n'Cmbre 

de quinze~ dont 1 'exêcution d~bu.terait en 1981; 

le projet des barrages du Tagant (14 barrages) dont la 

r~alisation est en instance· de financement ~. 
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le projet d'aménagement hydro-agricole de la Tamourt en-Naâj 

qui est ~galemènt en instance de fiancement. 

Ces projets permettraient à moyen terme de mettre en 

culture de d~crue plus de 5.000 ha. 

En plus de ces projets assez avancés~ la SONADER met 

au point un programme d'identification d'une quinzaine de 

barrages ·dans·t 'Adrar et · i 'Inêhiri. 
t. ( :~ .· 

Pour ce qui est des zones de décrue naturelle~ nous 

pensons que certaines d'entre elles vont. être affectées par 

les nouveaux projets d'aménagements hydro-agricole ,.(cons

truction d~ barrages) dans la mesure où les crues vont être 

·maïtrisées et de nouvelles aires de culture crées. On assistera 

alors à une réduction des zones anciennement cultivées soit 

en ~aison du changement du régime de crue soit en raison du 

déplacement des"forces dtl travail vers les nouvelles zones 

plus intére~santes. Ceci pourrait être le cas au lac Gabou~ 

de la Taniourt en Naâj dans le Tagant et du lac .de R'Kiz dans 

le Trarza. 

2.1.3. Les Systèmes de Production· 

Devant.la nécessité,pe faire une ana~yse gl()bale et 

concise du .sous-secteur» ,étant donné la multitude et la 



la spécificité des types d'ac ti vi tés qui s'y pra.tiquent et 

les problèmes qui s'y posent~ nous avons été amené~ à établir 

une typologie des systèmes de production. Cette typologie nous . . . . ~ 

permet d'approcher les principaux problèmes caractérisant 

le sous-secteur et de penser à des solutions bièn adaptées. 

Les critères adoptés sont globaux et ont trait aux aspects 

socio-économiques et surtout à l'environnement. Ainsi nous 
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avons distingué trois grands ensembles de systèmes de produc

tion qui d'ailleurs se superposent spatialement aux principaux 

domaines de l'agriculture sèche. C'est une distinction tout à 

fait logique et naturelle qui ne nécessite pas une justification 

poussée. Ces trois ensembles ou groupes peuvent être caractérisés 

comme suit g 

2.1.3.1. Le Premier Groupe de Systèmes de Production 
,. 

correspond à la zone de la valée du fleuve Sénégal. Il est 

caractérisé par 

Un espace bien délimité dans lequel s 9exerce une 

agriculture traditionnelle très ancienne. 

Des formes d'' organisation économiques et sociales 

très caractéristiques par leur élément humain èt axées sur 

le rapport de l'hommèà la terre. 

Un "paquet" technologique très rudimentaire. 

Au sein de ce groupe~ l'activité humaine est intense et 

l'agriculture constitue la principale activité économique~ 

secondée par l'élevage et la pêche continentale. 

··: ' . 

Dans la situation actuelle~ avec l'introduction de la 

culture irriguée~ on assiste à un début de transformation 

radicale de ces systèmes par la substitution de cette culture 

Il 
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irriguée à la culture traditionnelle. 

Compte tenu du ceractè·re très incertain de 1 9 agri~ul-.... .:":·· ,.;·-:· 

ture traditionnelle de la vallée, une telle transformation 
' . 'ï: . 

ne manque pas l'objectivité et est très souhaitable mais 

se fait très lentement et non sans déboires. 

2.1.3.2. Le Deuxième Groupe de systèmes de production. corres

pond à la zone pluviale du Sud-Est est caractérisé par 

Un espace très vaste à caractère agro-sylvo-pastoral 

·où s'e~ercent l'agr~culture sèche et l'élevage. Ces deux 

activités ont conn~. c.es derniers temps un début ··d'intégra

tion mais les conflits persistent. 
: '! 

- Des formes d'organisation économiques et sociales 

peuvent 'évoluéeli carictérisées par ces éléments humains dont 

le corOportemèn't est mar<iué par les caractères du milieu 

envi ronnah f •. 
. ,. 

Un 11paquet11 technologique relativement important dû 
. , ~ 

aux t:r'ansferts· qui se font au niveau des frontières maliennes 

ainsi qu'aux inter-Vention~ antérieures dans le domaine de la 

culturè pluviale. 
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Actuellement ce groupe de systèmes continue à se reproduire 

tel qu'il est, sans évolution nota~le Vu l'absence-de mesures 

visant à anticiper toute transformation. Notons que ce groupe 

semble être capable de changement et offre des possibilités 

de développement. non,négligeables de l'agriculture sèèhe. 

2 .1 • 3. 3. . Le Troisième Groupe correspond à la zone d' agricùl

tur~de décrue des oueds. qui interfère avec la zone agro

écologique des oasis. Ce groupe est caractérisé par 



des espaces de produ~tion dispersés ou l'agriculture 

sèche constitue généralement un élément d'un système rigide» 

bâti sur l'exploitation des parcours (élevage)
9 

dep eaux de 

de surface (barrages~ cuvettes 9 tamourts ••• ) et des nappes 

alluviales (palmeraies). 

des formes d'organisation marquées par la présence 

unique de l'élément humain maure. 

Ce groupe de système de production caractérise un mode 

de vie distinct» celui des semi-nomades et transhumants qu'on 

rencontre souvent en Mauritanie Centrale Sahélienne, 

2.2. Les Cultures 

Sont presqu 9exclusivement des cultures vivrières à pré

dominance de céréales. Au second rand on trouve des légumi-
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neuses et accessoirement des cultures légumières ou condimentaires 
suivant le cas. 

Nous allons passer en revue ces cultures en mettant 

1 'accent sur les espèces et variétés cultivées, 1 '/importance 

des superficies emblavées ainsi que les rendements obtenus 

pour chacune d'elles. 

' ' . ·~. 

2.2.1. La Céréaliculture 
·,.1. 

C 9 es.~. la spéculation qui prédomine dans toutes les aires 

de culture qu'il s'agisse de la vallée du Sénégal» de la zone 

pluviale du Sud-Est ou des autres zones. Cette céréaliculture 

occupe plus,de 90% des supérficies cultivées en sec. On rencon

tre toute une gamme de céteales : les mils» les sorghos» le 

mais, le blé, l'orge et le riz plubial. Ces céréales sont 



largement domin~es par les mils et les sorghos avec plus de 

95% des .surfaces, puis vie,nnent le maïs et le bU àve~ envi

ron 5 % des superficies emblavées et enfin le riz pluvial 

avec moins de 1%. 

2.2.1.1. Les Sorghos 

Le groupe botanique des sorghos est vaste et son 'poty

morphisme très grand. 

En Mauritanie plusieurs types variétaux sont cultivés 

suivant les régions ~ 

L;espèces Sorghum Cernum de type Durra à panicules denses 

ou gros mil qui est représentée par plusieurs populations 

locales, est surtout cultivée dans la vallée du fleuve Sénégal, 

.DJah aussi. dans les autres --régions. Ce sont des variétés ·· · 

pouvant venir à maturité à une époque tardive et qui résiste

raient mieux aux oiseaux alors moins nombreux. Le cycle 

végétatif oscille entre 100 et 130 jours pour les variétés 

hâtives et 130 à 160 jours pour les. variétés semi hâtives • 

. L 7 espèce Sorghum Cernum de type Guineense ou Bambicuïn · 

ou moyen mil, à panicule lâche, est cultivée dans le Sud-Est 

et dans le reste des régions ; elle e~.t I.!1Pins intéressante 

que la première quant à sa productivité, mais présenté l'avan

tage de 1;11ieux produire en année sèche ou à pluviométrie 

irrégulière. Son cycle végétatif oscille entre lOO èt. l fo 
jours pour les variétés hâtives et entre 115 et 130 jours 

pour les variétés semi-hâtives. 

Le~?. sorghos sont les céréales les pius· cultivées puis

qu'ils r~présentent plus· de 65% des mils· et sorghos ensembles. 

Ils sont cultivés généralement en déèrue:naturelle ou derrière 

barrage, mais aussi ~ous pluie dans le Sud-Est. 
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Le tableau n° 10 ci-dessous présente quelques noms·de 

variétés cultivées dans différt~tes régions suivant lvespèce 

Tableau 10 Quelques Variétés de Sorghos Cultivées en 
Mauritanie 
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Espèces Sorghos à panicule 
dense (type Durra) 

Sorghos à panicule lâ-: 
che (type ·Guineense) 

Zone de 
culture .. . 

:-----------------------:----------------------:-----------------------: 
Vallée du Sénégal 

Sud-Est 

Séwil 
Fé la ou Fellah 
sarmné 
M'Bodéri 
M'Dabiri .· 

Niéniko 
Félà ou Fellah 
Manganie. 
Gadiaba 

. Bichrna 
Taghallit 

0 . 

Niouboukon 
Féla 

Rheya 
Bichna 
Niéniko 

----------~--------~--~--------------~~:~.---------------------

Zone de décrue Taghallit 
Bichma · 

Rheya 
Bichma 

Certaines variétés comme Bichma~ Félà et Niéniko comportent 

Plusieurs écotypes pouvant avoir des panicules compacts~ semi

ouverts ou ouverts et des cycles végétatifs allant du précoce 

au tardif (entre 90 et 140 jours). 

Dans l'ensemble~ ces variétés sont des écotypes bien 

adaptés aux milieux écologiques considérés~ avec un cycle 

végétatif relativement court, une rusticité e.t une frugalité 

certaines et une rêsistance·à la sécheresse. Ces écotypes sont 

Il 
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apparus au sein de clones à l'origine très héterogènes, à 

la fuveur d'une sélecti~n ·.naturelle pluvi-séculai.re. 

2.2.1.2. Les Mils~ Pennisetum typhoideur .• 

. Les .mils cultivés. en .Maurit~nie sont des. p'§nicillaires 

.ou ll}il à chandelle. Le noPlbre .de vaxiétés e$t moins ;impor-
• • ·:: ••••• • •••• •••• ••••• • • 4 •• 

tant que pour les sorgho.s.1, on dist,ip.g4e ~ 

des variéth hâtives à épïs cdùrts 

.•. . . . . . 

on:.cite la 

variété "Souna11
9 cultivée dans la vallée ainsi que dans le 

·. Sud-Est ; aon cycle végétatif est de 90 jours. Il existe 

aussi: d'autres variétés ou plutôt dès cultivars te1sque 

"Sonari" ou "Sonioril: ou encore "Moutrin et 11chounét't, qui 

sont cultivés surtout dans le Sud-Est et qui ont des cycles 

res-pectifs de 70 et de 60 jours. 
:·.· 

des variétés semi-hâtives à épis longs~ cu~tivées 

dans le Sud-Est. On rencontre une seule variété~ la variété 

FAO introduite au cours de la dernière décennie ; c'est une 

variété très productive. 

_,,;~. Par ailleurs~ nqus signalons aussi l'existence dans le 

~!>:14'7Est de variétés !1labres, à éph courts~ qui ont là pro

pri,été. de très bien r~ssisteraux oiseaux~ mais l~ur culture 

~st asse~ limitée. 
: :•. )· . 

2.2.1.3. Le Mais 

La culture du maïs est une culture. d'appoint. Onla 

renco.ntre ,dans la vallée du Sénéga~ Sl1r les terrains de Falo 

et .'4e lo:u~~ >et aussi dans la zqn-e Pluviale du Sud-Est ; dans 

les .autres zones, elle est assez mar.ginale. 
; ·' . :.1_·· .. : < '· •. ·, ••• 

Du point de vue extension, les superficies cultivées 

représentent 2 à 3 %des surfaces céréalières. 
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Les variétés ne sont pas nombreuses ; elles sont au nombre 

de deux ou trois ; celle la plus cultivée est connue sous le nom 

de 11Maka 11 
• 

2.2.1.4. Le Blé et l'Orge 

La culture du blé et de l'orge se rencontre uniquement 

dans la zone de décrue des oueds et aussi dans les zones 

d'épandage des régions du Tagant~ de l'Adrar et du Nord du 

Hodh Occidental (Tanchakett). 

Les variétés cultivées sont peu connues. Ce sont des 

variétés locales .assez bien adaptées au climat et semées 

ensemble~ donnant ainsi un mélange hétérogène. 

Dti point de vue extension, les superficies emblavées 

représenteraient entre 1,5 et 2% des superficies emblavées 

dans les zones citées. 

2.2.1.5. Le Riz Pluvial 

La culture du riz.ne se pratique que dans certaines zones 

inondées du Guidimakha et dans quelques "Dhaias" ou petites 

dépressions du Sud-Est (Hodh Occidental). Elle ne concerne que 

de faibles superficies et est pratiquée par les femmes 

Soninkés. Les superficies cultivées représentérai.ent mÇ>ins. 

de 0,5 % des céréales et ne dépasseraient guère 200 ha. 

2.2.2. Les Légumineuses 

Il s'agit principalement du niébé (vigna sinensis) ou 

haricot local, de l'arachide et très accessoirement du 
11pois bambara" ou voandzou (voandzeia subterrélnea) qui est 

' . ' 

une papillonacée connue chez' les maures baratines sous le 

nom local ~ "Barèm". 

\ 
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2.2.2.1. (Adlagane en maure) 
. -.... ' Niébé .: 

Le Niébé est cultivé pour se~ graines mais aussi pour 

ses feuilles consommées comme épinard dans certaines r,égiçns. 
:-' 

Sa culture intéresse de plus en plus l~s cultivateurs ; c'est 

la culture la plus importante ap~ès'ie~ mils et lès sorghos. 

Il est cultivé-le plus souvent en assoCiation avec les mils 

. ;• et les sorghos sur 10 à 20 % des superficies céréal;i,.ères et 

. rarement. cultivé seul. ~a z:éfi_stance à la sécher.esse es.t à 

1 'origine de son imp-or.tançe relative dans le syst;ème:···f;l:_e 

culture. Du point de vue extension le niébé serait culti~é 

sur une superficie variant entre 23.000 et 45.000·ha. 

·2.2 .2 .2. L.' Arachide 

La culture de l'arachide exige des sols sableux et une 

haute pluviosité. Ces exigences font que sa 'culture est 

assez limitée ~ on·la rencontre surtout daris les zones les 

plus arrosées· de la frontière du Sud-Est~ notamment dans le 

Guidimakha~ et a un degré moindre dans les terrains de;! diéri 

du fleuve du Sénégal. 

Du point de vue extension~ les .. données à ce sujet sont 

assez éparses ; les superficies emblavées en arachide dans 

le Sud-Est repr~~~nteraient près:de 2% de celles cultivées. 

2.2.2.3. Le Voandiou (ou Barèm) 

C'est une plante annÙelle 9 qui présente comme i'arachi

de la curieuse particularité d 'ent• ····zr ses fruits dans le 

s'ôl où ils se développent et mûrissent. Ell~ est encore 

· àj>pelée "poi~. bambara". 

C'est une plante tropicale 9 probablement introduite du 

Mali~ cultivée à très petite échelle au Sud des Hodhs 9 dans 
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la zone frontalière. Sa culture ne revêt qu'un intérêt local 

très limité. Nous ne disposons d'aucune donnée quant à l'im

portance des superficies cultivées. 

2.2.3. Cultures Légumières 

Il s'agit de plantes diverses dont la culture ne revêt 

qu'un caractère marginal et que nous avons groupé sous la 

rubrique cultures légumières. Ce sont le pastèque ou "béref", 

le gombo~ la patate douce» l'igname ; notons que les données 

reiatives à ces cultures sont très rares pour ne pas dire 

inexistantes. 

2.2.3.1. Le Pastèque 

Il s'agit d'une variété locale de pastèque~ cultivée 

pur ses graines assez riches en lipides et protides. Elle 

est connue sous le nom de "béref" dans la vallée du Sénégal 

et "foundi" chez les Maures» sa culture est pratiquée sur 

les terrains de diéri de la vallée et derrière les barrages 

dans la zone de décrue. Il est souvent associé aux mils ou 

aux sorghosp sur de très petites superficies et cultivé pour 

les besoins personnels. 

Ses graines sont pilées et mélangées à la farine de mil 

ou de sorghos pour la préparation de bouillon ou de gateaux 

(Aich). Cette culture est strictement vivrière et n'a pas 

généralement une fin commerciale. 

Malgré ce caractère$ la supetficie occupée par cette 

culture semble être importante ; nous l'avons estimé, d'après 

les différentes données sur la production» à environ 5.000 ha. 
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2 • 2 • 3 • 2 • Le Gombo . 

. C'est une plante· anriÜelle dont les fruits sont utilisés 

comme légumes. Elle se prés'éiÙ:e comme un arbrisseau et est 

cultivée d'ans la vallée du~ s€n~gal et dans le Guidî.makha. On 

rencontre 2 espèces : 

aibiscus Sabdariffa~. COn!lU SOUS le nom de ~'bisap-
11 

et 

dont la fleur ou le fruit est utilisé comme légume ou pour 

la préparation de sirop. 

- Hibiscus Esculentus, connu sous le nom d'"okra", 

cultivé pour ses f~uits dans la rég!on de Guidimakha. Cette 

·culture est prat~quée à très petite,échell~ ; géné~alement 

quelques plantes seulement sont cultivées en bor:dure de 

champ. 

2.2.3.3. La Patate Douce (Ipomea batatas, convolvulacée) 

C'est une plante viva:_c~~ ·cultiyée· pour.. ,. 

ses tubercules dans les terrains de. Falo (lit mineur) du 

fleuve s~négal. 
'· •\'.· 

.. C''est une plante trèS plaf;t~que en. ce qui conc.e.me les 

conditions écologiques mais ses besoins en eau sont élevées, ; .. 

ce qui Ümite son aire de culture en lvabsence d'i"trigation. 

On ne connaît pas de_noms_ de variétés, il s~agit proba

blement de variétés introduites.Du point de vue ,e~~ension, sa 

culture occuperait entre 300 et 900 b.a. 

2.2.3.4. L'Igname 

Il s'agit d'unë plânte auiylac~e annuelle~ cultivée ~our 

ses tubercule's souterrain~ et connue localement "sous le nom 

de "Ignambé11 ~ Cette cÙlture à des exigences écologiques assez 

strictes quant aux besoins en eaux ainsi quvaux conditions 

édaphiques. 
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En Mauritanie~ il est cultivé à très petite échelle dans 

la basse vallée du Sénégal~ sur les terrains de oualo. Dès que 

la crue est stationnaire~ il est semé au bord de l'eau et 

reçoit des arrosages au début. La production est généralement 

écoulée au Sénégal. Cette culture est d'un intérêt très limi

té ; elle est plutôt une culture tropicale et se trouve menée 

en dehors de son aire écologique. On ne cannait pas d~ noms 

de variétés il s'agit certainement de variétés introduites. La 

superficie cultivée en igname se situerait entre 40 et 80 ha. 

2.2.3.5. Autres Cultures 

Il existe d'autres cultures légumières menées durant la 

saison • · .. ,· ·· 1.( ~ notamment dans le Guidimakha ; il s'agit 

du manioc, l'oignon, la tomate, la cérise» le choux, etc ••• 

Ces cultures revêtent un caractère très marginal ; nous les 

avons mentionnées pour mémoire. 

2.2.4. Les Cultures Condimentaires 

Signalons ces cultures uniquement pour mémoire, ~ar elles 

ne sont mentionnées nulle part et elles nous sont inconnues 

quant à leur botanique. Il s'agit de deux plantes annuelles 

qui donnent des petites graines noires de forme prismatique. 

Ces plantes sont connues sous le nom de 11Jaktenni" pour la 

première et "Sangoma" pour la seconde. Elles sont cultivées 

au Sud-Est dans les zones les plu~.- a:rrosées. Leurs graines 

sont utilisées comme condiment dans la préparation du riz 

au poisson et de certaines patisseries locales. 

2.2.5. Les Rendemants 

D'une manière générale les rendements varient pour ·Une 

même culture suivant les régions, chaque région étant caracté-
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risée par son climat et ses types de sols. C'est ainsi que 

les conditions optimales ou moyenne~ de végétation doivent 

être considérées~ non pas comme des car·actéris-tiq.ties clima

tiques mais comme des composantes de l'association sol-plante-

climat. 

2.2.5.1. Céréaliculture 

Les rendements sont variables suivant l'espèce 

et pour une mêmè ~.ér~ale ·su.iyan~ ·le type de_ culture. 

Différentes études sur les rendements ont·.donné les résultats 

suivants : 

Vall.ée du Sénégal~!/ 
Sorgho de décrue (oualo) 430 kg/ha 

Mil et Sorgho sous pluie (diéri) . .- f.4P à 460 kg/ha 
; ... 

(Moye~ne V~llée du Sénégal) 

Maïs de décrue (Falo ou lit mineur) 650.kt/lia. 

Notons que d v après une étude du CILSs22~· le tendement 

des mils et sorghos en diéri s'établirait eritre 0· et 300 kg/ha. 

L'on ajoute qu'au nive.au de. la vallée du, Sénéga;l~ l~s rende

ments varient suivant qu'on est en amont: ou en aval ; les 

données avancées plus haut concernent su.rtout.Ja moye~ne 

· ·vallée du Sénégal. Pour la zone amont nous retenons. les 

d d d 
. 23/ 

or res e gran eurs su1vants-- • 

Mils ·et sorgh.os 500 kg/ha· 

Mais 725 kg/ha •. 

21) OMVSi 1979~ 

22) CILSS, 1977. 

23) USAID, 1977. 
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Lors de nos tournées sur le terrain, les rendements 

.. suivants nous ont été donnés : . . 

Sorgho de décrue 
(Moyenne Vallée) 

Mil de diéri 
(Moyenne Vallée) 

Sorgho hâtif (Guidimakha) 

Sorgho tardif ( Guidimakha)· 

•. Mais 

Zone Pluviale du Sud-Est 24/ 

Mils et Sorghos en culture annuelle 
(Moyenne sur 45 ans) 

Miis et Sorghos en culture attelée 
(Moyenne sur 60 ans). 

400 à 450 kg/ha 

300 à 350 kg/ha 

600 à 700 kg/ha 

900 à 1000 kg/ha 

450 kg/ha. 

285 à 423 kg/ha 

316 à 514 kg/ha. 

Les rendements varient aussi suivant les variétés ainsi 

que la nature du terrain ~ les variétés les plus précoces 

ont les rendements les plus élevés ; les semis de cuvette 

donnent des meilleurs résultats que les semis de plaine. 

·Par ailleurs, d 1 apr~s le CILSS25/, les rendements dans 

la zone Pluviale se situeraient entre 100 et 300 kg/ha. 

Complétons ceci par une observation sur le terrain ainsi 

que par les résultats de l'enquête RAMS ; dans le Sud-Est, 

il nous a été signalé les ordres de grandeur suivants : 

En mauvaise année : 1 moud 26/ de semence de céréales 
(mil, sorgho) donne 40 mouds à la récolte. 

En année pluviométrie normale : 1 moud de semence peut 
donner 250 mouds à la récolte. 

En année à pluviométrie exceptionnelle : 1 moud peut donner 
500 à 600 mouds. 

24) D'après BPDA, 1975. 

25) CILSS, 1977. 

26) Unité de mesure locale dont la valeur varie d'une 
région à l'autre. 
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Ces grandeurs ~orrespondraient à des rendements de 

lOO kg/ha en mauvaise année 

625 kg/ha en année moyenne 

• 1250 kg/ha en bonne année. 

D'autre part l'échantillon de 1 'enquête RAMS a donné 

pour la zone agro-écologique de l'agriculture sous pluie un 

rapport moyen semence/récolte de l'ordre de 205, ce qui 

correspondrait à un rendement de SOO'~kg/ha pour la campagne 

1978/79. 

Zone de Décrue des Oueds 

En. l'ab~enc,~ de données précises à ce sujet, nous pré 

sentons les résultat~ relatifs à l'échantillon de l'enquête 
' 

RAMS pour la zone agro-écologique de l'agriculture de Décrue 

qu~ cioXJn~nt l~s rendements suivants (1978/79) 

,.;.·'Sorgho 

Mil : 

110 kg pour 1 kg de semis, 

76 kg pour 1 kg de semisg 

ce qui correspondrait à des rendements de 1 'ordre d.e 275 kg/ha 

pour le sorgho et 152 kg/ha pour le mil. 

Pour notre étude on retiendra à titre ~1ldicatif les 

valeurs suivantes.: 

~orgho 

- Mil 

Blé, Orge 

300 .à. 500 kg/ha 

150 à 300 kg/ha 

400 à 600 kg/ha. 

. ' 
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Ces rendements sont obtenus pour des cultures derri~re 

ba.rrages et représ.enteraient 30% à 40% des rendements possibles 
27

' 

27) Agrar U~d Hydrotechnik, 1979. 



2.2.5.2. Légumineuses 

Le Niéb~ 

Tout comme pour les céréales, le rendement du niébé est 

variable suivant la zone. Différentes sources de référence 

s'accordent sur les rendements suivants 

Vallée du Sénégal 

Zone pluviale du Sud-Est 

Zone de Décrue 

200 à 300 kg/ha 

300 à 400 Vi 

200 à 250 " 

L'échantillon de notre enquête a révélé un rendement 

moyen pour toutes les régions de 57 kg par kg de semence, ce 

qui donnerait·environ 150 kg/ha moyennant une densité de 

semis de 2,5 kg/ha (campagne 1978-79). 

Dans la zone du Sud-Est des rendements compris entre 

20 et 100 kg par kg de semence nous ont été déclarés, ce qui 

correspondrait à des rendements de 50 à 250 kg/ha. Nous 

pensons (du fait que la récolte du niébé se fait à plusieurs 

reprises), que ces rendements sont sous estimés. 

L'Arachide 

D'après J. CASTIAux281, le rendement de l'arachide 

dans la zone de diéri du fleuve serait de l'ordre de 200 kg/ha 

(gousses). 

Dans la région de Guidimakha ce rendement serait. de 

1 1ordre de 500 kg/ha. 

Lors de nos tournées sur le terrain, les rendements qui 
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nous ont été déclarés se situent aux environs 4e. 45 kg d'arachide 

décortiquée par kg de semence, ce qui correspondrait à un 

28) J. CASTIAUX, 1971. 
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rendement de 300 à 350kg/na. 

- Le Voandzou :même rendement que l'arachide dans le Sud-Est. 

2.2.5.3. Cultures légumières 

Parmi ces cultures~ notis avons considéré uniquement le 

pastèque ou "béref 11 et la patate douce. 

Pour le pastèque~ le rendement est de l'ordre de 300 kg 
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de graines/ha dans la vallée du Sénégal~9/-.. _Dans .la zone Sud-Est 

les rendements déclarés sont de l'ordre de .2~0 kg de graines 

par kgdesemence soit environ 360 kg/ha. 

Pdur la patate douce nous n'avons. pu relever aucune donnée 
. r . -

sur le tetrain· au sujet des rendements~ ma:is n()us avons no.té 

que le rendement se situe e~tre 2 et 6 tonnes/ha30'. 

·2.i.5'.4. Récapitulatif (cf. tableau n°ll) 

Tableau 11 Récapitulatif des Rendemepts pour les· princi

pales Cultures (en kg/ha) 

Type de 
Culture Nature 

de la 
Culture 

··. OU:alo Diéri 
·• . 

... 

Pluviale . 
Décrue des 
Oueds 

:---------------------:------~~-----=~------------~-------------:~-------------: 
Céréales 

Sorghos 
Mils 
Mais 
Blé~ Orge 

Légumineuses, 

Niébé 
Arachide 

C. Légumières 

Pastèque (béréf) 
Patate 

: 430 

450 - 650 

=.: f: 200 30C 

2000 -6000 

29) OMVS, 1979. 

30 Ibid. 
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2.3. Les Méthodes de Production et leurs problèmes 

Dans ce chapitre~ nous proposons duétudier les techniques 

de production actuellement en usage dans l'agriculture sèche. 

Du fait de la prédominance de la céréaliculture et de sa place 

dans le système d~ production~ nous avons été amenés à examiner 

cette dernière activité puisqu'elle bénéficie du plus grand 

intérêt chez les agriculteurs. Cette céréaliculture est menée 

en culture traditionnelle~ mais aussi en culture attelée. 

2.3.1. Céréaliculture 

Dans l'ensemble, la campagne d'agriculture sèche, ou 

encore la campagne céréalière, commence vers le ~ébut de la 

saison des pluies pour finir vers le mois d'avril. Elle débute 

par les travaux préparatoires de la parcelle .à cultiver, à· la 

suite desquels intervient le semis. Après le semis on pro

cède généralement aux travaux de protection de la parcelle 

Par la confection de clôtures ou 11Zéribas 1n. Puis interviennent 

les travaux d'entretien de la culture, avec comme principale 

opération le sarclage et parfois le démariage. Plus tard, on 

procède à la protection de la culture contre certain~ préda

teurs, il s'agit de l'opération gardien~age. Enfin intervient 

71 

la récolte suivient la récolte suivie du transport et du stockage. 

2.3.1.1. Les Travaux de Préparation du Sol 

La nature de ces travaux ainsi que leur importance varient 

suivant le type de culture~ mais dans l'ensemble ils sont assez 

sommaires. 

Dans la vallée du Sénégal, ces travaux intéressent surtout 

les terrains de diéri qui doivent être débroussaill&ou défrichés 

avant l'arrivée des pluies. 
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Pour les terrains de oualo les travaux ne sont né.cessaires 

que dans le cas oil la parcelle n'a pas été cultivée au cours 

des années précédentes et oil des buissons et arbustes s'è sont 

développés. 

Dans la zone du Sud-Est les travaux préparatoires sont 

comme dans les zones qe diéri : débrouissaillage et'défd

chement quand il s'agit d'une nouvelle parcelle ou d'une 

parcelle qui a été mise en jach~re. Ces travaux intervien

nent avant la saison des pluies, vers le mois de mai. 

Dans la zone de décrue, les travaux intérèssent princi

palement les barra~s, ·notamment les barrages traditionnels 

··ne comportant pas d'ouvrages de vi.d~nge, ai~si que les di

guettes et banquettes de retenue. Il s'agit des travaux de 
·,· . 

.. , réparation ou de réfection 'et d'entretien des ouvrages. Ils 

'interviennent à partir· du mob de juin et sont souvent réa

lisés par les hommes, aidés par leurs femmes et enfants. 

Ces travaux sont par la suite· suivis par le ne~toyage 

de· la cuvette à cultiver en éliminant les broussailles et . :· ( 

'arbustes. D'une manière générale ces travaux sont etf,~ctués 
par. les hollllles adultes. 

L'on ajoute qu'en présence de la culture attelée, comme 

c'est le cas de certaines zones, et sur un terrain réguli~re

ment cultivé, les travaux préparatoires sont réduits au labour 

qui se fait à l'occasion du semis. 

2.3.1.2. Le Semis 

Le semis constitue la première .op.ération culturale: ,p·ro

Prement dite. La méthode la plus utUisée, est le semis en 

poquet. Il est effectué manuellement à l'aide d'outils très 
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simples9 servant à confectionner les poquets où à l'enfouis

sement de la semence ou les deux à la fois. Les poquets sont 

confectionnés à des distances plus ou moins régulières les 

unes des autres et on y sème un certain nombre de grains. La 

nature de l'outilp l'espacement des poquets ainsi que le nom

bre de grains de semis par poquet, varient suivant le type 

de culture, donc le type de terrain ou de solp ainsi que 

suivant la culture elle même (nature de la semence, grosseur 

des grains). 

Les Outils 

En culture de·décrue (Vallée du Sénégal, barrages) et 

sur les sols lourds et compacts, on utilise généralement une 

espèce de piquet en bois pointu (ougal) pour confectionner 

les poquets ; les graines semées sont enfouies à la main. En 

culture pluviale où les sols sont plus légers, on utilise une 

espèce de beche (daba, ouagil) pour confectionner les trous 

et enfouir les semences. 

Au Sud des Hodhs, l'on signale l'existence de quelques 

semoirs à traction animale qui sont les reliquats de l'opé

ration Agriculture BMD en 1966 (cf. chapitre 3.2.). En effet 

à cette occasion 100 semoirs ont été introduits, mais actuel

lement la plupart d'entre eux sont hors d'usage. 

Les Dates 

Les dates de semis sont décidées par les agriculteurs 

eux-mêmes en fonction des conditions physiques propres à 

chaque type de culture. 

En culture de décrue, les dates sont conditionnées par le 

retrait des eauxp c'est le cas des zones de décrue naturelles 

ou par leur infiltration et évaporation, c'est le cas de 
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barrages'traditionn~is ne comportant pas dvouvtage de vidange. 

Notons qut~n èas de 'ba~rages modernes, le re1irait'dês eaux 

peut'>être 'contrai€ ai~ément, et. le barrage est vidé progressi

vement' lorsque le. terrain est jugé suffismnment humec-té. Cette 

Pratique peut être rencontrée dans le cas depetits barrages 

traditionnels où une brêche est occasionnellement ouverte pour 

vider plus rapidement la retenue. 

··Ainsi le semis est effectué progressivement au fur et à 

-mesure du retr~it des eaux et selon l'étatdu terrain. De ce 

·fait l'opération de semis se trouve étalée dans le t~mps. 

En. culture pluviale, les dates sont largement détermi

nées par l'importance des premières pluies d'hivernage. Géné

ralement, on commence le semis juste après ces d~~ières et 

on poursuit le s'èmis d'importantes superficies. jusqu'à 

l'arrivée de pluies plus importantes ; cette pratique ~st 

'employée surtout dans le Sud-Est dans le but d'augmenter 

les chances de réussite d'au moins une partie de la culture. 

De même elle est conjuga.ée avec le-mélange de semence de 

céréales et de variétés différentes.(sorghos et mils) pré

sentant une gamme de cyc'les végétatifs .allant du précoce au 

tardif et une résistance plus ou moins grande à la sécheresse. 

Sur le plan pratique, l'opération de semis est effectuée, 

sur un champ donné, par plusieurs individus : les hommes 

confectionnent les poquets et.les femmes ou les enfants • • 1 • 

suivent pour semer. En culture attelée dans le Sud;...Est, le 

semis est effectué en même temps que le labour : le setpeur 

généralement une femme ou un enfants- suit le laboureur, sème 

et enfouit la semence. 

L'on remarque aussi que le semis en sec (pour profiter 
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des premières pluies) est assez fréquent en régime pluvial : 

cette pratique est adoptée semble-t-il par des agriculteurs 

expérimentés, mais elle rencontre un problème important : 

ëelui créé pàr les attaques des prédateurs sur les semences 

et sur les jeunes plantules qui nuisent ~ une levée homogène 

et obligerait à des resemis successifs. 

Dans la zone de décrue on rencontre la culture de l'orge 

et du blé, ces derniers sont semés sur les terrains qui ont 

été inondés le plus longtemps, donc les plus humectés. Ceci 

est dû au fait que leurs exigences en eau, notamment celles 

du blé, sont plus importantes que celles des mils et sorghos 

l'orge étant moins exigeant, est semé quelques jours avant 

le blé. 

Pour ce qui est des densités de semis$ les pratiques 

apparaissent très variées suivant le type et la nature de la 

culture.' Il serait très difficile de se prononcer pour une 

densité moyenne représentative? mais nous citons quelques 

exemples : 

dans la régions du Guidiaakha2!J la densité de semis 

peut varier entre 8 et 33 kg/ha pour le sorgho et entre 10 

et 33 kg pour le maïs. 

dans la zone du Sud-Est (Sud des Hodhs), la densité 

a été estimée321 entre 2 et 5 kg/ha suivant qu'il s'agit de 

mils.ou de sorghos· ou des deux à la fois. 

dans la zone de décrue, notamment dans le Tagant, 

cette densité est estimée33/à 2 kg/ha pour le mil, 35 à 

45 kg/ha pour le blé. 

31) War on Want, 1979. 

32) BDPA, 1957-1975. 

33) Agrar Und Hydrotechnik, 1979. 
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Une remarque quarit à la dat~ où l'~poque de semis 

on peut constater qu 9'en culture de décrue d'une manière 

générale, cette daté:est ass~z i~pérative daris·l~·Î11e~\ire où 
. . 

elle est dictée par le retrait contrôlé ou non dès eaux, mais 

. e'lle n'affecte pas à 'priori la réussite de la culture qui 

dépend aussi d'autres facteurs (~atû;~'di(t~~~ain, d~~ée de 

l'inondation ••• ). Au contraire en cU:itur~ :pluviaie, 1 't;poque 

de semis semble jouer un rôle déterminant dans la réussite 

· ce qui explique le comportemémt des agriculteurs, qui ne 

manque pas de rationalité. En effet la date de semis a un 
.~ caract~re aléatoire qui est '' .. ; -~ .. -~ .. ·~ ~ :·. : .... ' ~.'!'le 

pluviométrique, entraînant les agriculteurs dans un véritable 

jeu de hasard. 
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A ce sujet, l'on note que des recherches ont ét~ effectuéesW 

. dans ce domaine (cf. chapitre 3 .1.) et ont abouti à des ré

s1Jltats forts intéressants quand à la·d~terînination des sai

sons de culture les plus probables (date de début e't de fin 

de culture). Ces résultats ont été utilisés dans l'étude du 

·proJet de développement du Sud.;..Est maurita~ie~/ mais n'ont 

Vu aucune application sur le terrain jusqu'à.préserit~ 

2.3 .1 .3. ·La Protection des Parcelles 

Cette opération consiste en la cl/'::ure des parcelles 

cultivées afin de les protéger con~re la divagatiqn de~ 

animaux. Elle est d'un intérêt capital pour les agriculteurs, 

surtout en zone où l'élevage est important. En effet, il 

existe en Mauri:ti:lnie un vieil adage, selon lequel ~'si les 
•,! ·. 

animaux ne se nourrissent pas la nuit d'une cul~ur": q~elconque 

Us ne produiront pas au cours de l'année proc'Qain~".C'est 

ainsi que l~s élev~ur~ ne font aucun effor~ po~r r~t.e'Pir leur . . ~ . . . . . . . . . . . :· . 
animaux notamment dans le Sud-Est. Pour cela, les agriculteurs 

se doivent de protéger leurs champs. 

34) Ministère de la Coopération République Française 
RIM, 1974. 

35) BDPA, 1975. 



Dans la vallée du fleuve, pratiquement tous les champs 

sont clos. Sur les terrains de oualo on confectionne généra

lement une clSture périphérique collective et sur les terrains 

de diéri des clStures individuelles. L'opération débute avec 

le semis et on y utilise la plupart du temps des branches de 

moustonier (calothrop:es procera~ont la coupe ne fait l'objet 

d'aucune restriction. 

Dans la zone de décrue, on procède de la même façon 

pour les cuvettes de barrages que pour les terrains de oualo 

et on utilise le même matériel avec en plus quelques épineux 

et broussailles. 
·•· ,.. 

Dans le Sud-Est~ les champs sont rarement protégés 

pour deux raisons ; la première est la taille importante 

des champs cultivés (champs groupés) dont la clôture nécessi

terait des quantités considérables de bois ou de branchage 

etc ••• 

La deuxième, qui est la raison principale, est la res

triction imposée par la Direction de la Protection de la 

Nature quant à la coupe des espèces forestières existantes. 
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De ce fait on assiste à des conflits permanents entre agri

culteurs et éleveurs. Ces derniers sont souvent des trans

humants venant d 1autres régions. A ce sujet, la législation 

mauritanienne a promulgué que les éleveurs doivent surveiller 

leurs troupeaux la nuit et les agriculteurs leurs champs au 

cours de la journée. En cas de conflit, l'éleveur est sanctionné 

par la gendarmerie (à raison de 200 UM/tête bovin) et l'affaire 

est envoyée au 79Kadhin36/ chez lequel elle finit souvent par 

dégénérer. Une des conséquences de ce conflit permanent est 

la migration de certaines fractions de villages au delà de la 

. frontière malienne où de tels conflits ne semblent pas exister. 

36) Juge local. 
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·. 1 ' .. 

· 't~'"dém~ri.~ge · c~n~i.~te en 1 'élimiriatio1l des· plant~s qui 
.-.j._ . 1 :~f 'i :, ::t : ;; : , . . ~ ! ·. •. • . , .. ·.- , : ; ; . :· . . -: . • . . • r , ' ..: .. ;_ ~ ~ . , 

poussent dans le même poqùet afin de n 9enlaissereri général 
": _: .. :'. i ~ .. : . -·: .. ·· .. '. . . . ... : . •, ... ·!·. . ' 1 . '. • ·. . j • . 

qu•un'nombré réduit les'plants séparés sont eri'pdricipe 

replantés soit dans les'pôqJ~ts m~:mquants~··~oit et\tr~ les 

, anciens poquets soit enfin sur une surfnce attenante au 
~ ·. ' . ' .. : . --: .. ; . . .\: ·. :·· . , ; ;- .· . ~. ' . .. . . .· ~ .. r f : : . 

. eh,!ID.IP .•• L' op~t'ation. devrait i,.nteryenir juste après la levée 
.• . .· ' . . "· ·~·, :. ·' · . . ~.,. ' . .. : '> . . ~- : ·. '·i .i ; :. : -.: L ! • : . 

. · :: .Pour .. évite+ l~s ca,uq.re~. <;les r~cines, et augmenter les chances 
... 1. ·- ., _ _,.__ ·- ::· ' .... ·• ' ... :.·~- .' < :. -"~o_:_ > _ .. ·.::--~- _r~ ·~s :'~ 

cr;!d~L ~çnn~ ::t(apr~se ,des :Plan~s ~· ~eP~5i~~s ~ Elle. c~nçer~~ .l~s 
.- ~orgpos.?, ),es mils et le m~~~ ~ . . . , . 

:-.. , •' 

., ,, ... J?SJ;l·~· . .}a situatiot1 actuel.le de .1 v agric~l.~ur~ m~~.f.~ tanienne, 

.. '~:J?r.~~~q~e. n'est pas. ~r~.sf ~n.éraHs~e ,et .~o.n nombre d' agricul

~~ur.~ ,la,n~,gli_ge1;1t. Q~and ... e.ll~ est pratJquée, eqe est 
J.. . J ~ • • " • ~ • • •• • • ~ • • •• • ' • • • •• • • .' ... • • ' • • • • • ·:.: • ' ·: • ' • : • • • : • 

souvent effectuée tardivem~pt et ne rev.~t._pas .. ';ln ~aractère 
. ' . . .. : ~ ' .. . . ' : . . . . . '·· . -~ . . 

systématique. En culture pluviale, on attend généralement 

':!-ne plll~e favorab~e au rep~quag~ ppur effec~~er l'opération 
•: .e •,,,,o • • ,J •' •; 0 ' "','o(,, • !, j,, ,',o • .: : '• 'o 0 

.Ç.e;. g~i con~Ji tue. un obs.~.açle ~u 4émariage précoçe. 
• ·· > .. . . .•. - • . . · · ·. · l .: . • r ' · · • • ' • , • • 1 : • •.. · ~ • • 

Les travaux d'entretien des 'cultures; S'bUt dans 1 'ensem

ble réduits au sarclag~ ou sarclo-binage. Cette opération 

débute quelques jo~rs 'après :1e.'·se1Dis ~ giitét·alemgnt de 10 à 

22 jours, et: elle est àss·ez étalée, dans le temps. 

i. ~ ' 'j 

· Les travaux de sarct.age sont effectués manuellement 

.a l'a:ide d'·outils simples ·teh 'que .le ''daba'~·.o~.le "ouagil". 

·lb sont superficiels e·t ne·Nont p.as au delà .'Cl 'un gr~ttage 

·de la' cro1lte· indurée!' du sol~ •éliminant les mauvaises.;'herbes. 

La traction animale ne semble p.a$têtre utilis:ée dans, les 

travaux de sarclage. Nous avons noté l'existence d'une bineuse 

à traction animale, importé du Sénégal par un agriculteur de 



Magta-Lahjar 9 mais elle est utilisée uniquemen~ pour les 

'travaux ·de p.réparation du sol av~nt ,Je., semis. Dans la zone 

du Sud-Est:, hien que la trac.tion animale soit assez r.épandue 

et malgré l'existence de quelques charrues convertiblesp le 

sarclage reste toujours manuel~ 

' . •, ; : 

L~s travaux sont èxêcutés par les hommes adultes ét 

également ~ar les femmes et les enfants. On effectue le plus 

souvent deux sarclages sauf peut être dans la zone pluviale 

du Sud-Est où la taille des exploitations semble être un 
obstacle au deuxième sarclage. Il faut dire que dans là pra

tique on ne peut pas apprécier la distinction entre le 

premier et le deuxième sarclage car les travaux sont étalés 

dans le temps et sont conduits jusqugà un certain stade 

de développement de la culturep leur ampleur dépend du degré 

d'infestation par les adventices. 

En dehors du sarclo-binage les autres travaux dgentre

tien5 tels que la fertilisation minérale~ sont inexistants. 

L'on note à ce sujet que les mils et les sorghosrepondent 

bien à la fumure minérale quand elle· est _J.ée à de 

bonnes techniques culturales. 

2.3.1 .6. La Protection des Cultures 

Cette opération revêt un caractère très sommaire et se 

limite en gros à la lutte contre les oiseaux et certains 

mammifères, par le gardiennage de la culture. En effet ces 

prédateurs sont parmi les principaux ennemis des cultures 5 
il' s'agit des oiseaux marige mil (queléa queléa) et probable

ment d'autres espècesp et des mammifères comme les singes, les 

phacochères et certains rongeûrs. 
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:· dut re ces pr~datèurs ~ ·il' è~isle d' aub:ës entiemi,s' dont 

ie~:·d~-gâi:s n~ peuveni ·être i'ïégi.ig~!; ~~18 que les: inseêt~s 

. pa.ra~ites comme :~ 
f' , .... 

. ' : .~-·· .: 

Cécidomies qui provoquent la coulure des fleurs chez les 
mils et sorghos et sont à l'origine de faible ;production ; 

Les sautériaux qt•i ravagent tout, ce qui peut provoquer 
une. fd'rte baisse:·de la· prq:duct~,on ; . 

'~ :Cer't'éHne•s.-espèces·-.de 'C'iteni.Ues .qui svattaq~en.t::$OÎ.'J: aux 
pani' · ~ ·- :::'~:tt aux tiges et qui provoquent des dégâts 
importants .• · · ·. ''· · '· ·:. · · · _,_ 

'•;1 

Ces parasite~ éontiuùent 'ii pro-ticquèr des dégâts sur 

les cultures bien qu 9unc certaine lutte soit orgâ:iiis~e chaque 

année. Cette protect~_on phytosanitaire? semble avoir un 

caractère conjonctu~el :et:no:: ~-tructur.el malgré Ï 'existence 

d'une organisation perr.:~r.e'!!t3 au sein de la Direction de 

l'A~-riculturé~ d~6ù ~on ins\.lffisance. En effét~ e'ile est 
·:·, . .. ~· 

organisée dan's''le cadre de' deu:~ projéts s pour une durée 

Ùml.tée qui ~pp roch~· dè sa fin (cf" chapitre 3 • 2 • ) ·~ les' 
' ·structures ir.ises ci;' place jusqu'à pi~st.nt corit net'tembnt 

insuffisantes. 
. ','1\ 

·:·: 

L'on note que danr; 1 'état actuel de la céréaliculture 

·'' en -M~ti":rita~1ie ains?.. qu'-..:' .ùerJ. st:q.!ctur:es d v assistance au 

. ; __ . 

,:t .,. 

dévelbppeman·t (cn::!adre:::~,:;nt, ;;ulgari:sation.~ serv~ces .agricoles 

·-etc ••• )·, le protecticn phy-t.cis!Jniteire ·-des cultures, telle 

qti' eTle !m:ft oreanieiâe (dans le .cadre .de. pr.QjetE:L,d, 1.a:~sl,.stance) 

·' ·:ne pëût· 'avoir des effeto· durables ni s:' i;ntégre,r d~finitivement 

au procescus de la .pro.duc-tion. De telles •. t,echl~iques :-d~vraient 

être intégrées à un p:::-ogra.ïliiie d-' actiou.s vi$.a,nt ,à. amé~i.orer la 

productivité de cette agriculture en svattaqunnt à l'ensemble 

'des -problèmes propres à la production et C<a\!X qui se posent à 

son àmont et à sou a·-1al. Si ces ·Gond:i.:tion§ ne peuvent: être 

remplies dans 1 1 im:n6d5_ats des efforts devront être ori~ntés 
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·v~r·s des .méthodes économiquement adaptées telles que la 

recherche et l'utilisation de variétés pouvant échapper ou 

résister aux attaques des parasites grâce à certains carac

tères génétiques» la recherche agronomique devra.intervenir 
à ce.niveau. 

L'opération de gardiennage~ débute avec l'épiaison et se 

poursuit jusqu'à la récolte. Elle occupe généralement les 

femmes» les enfants et aussi les hommes adultes ; leur pré

sence ne suffit pas pour chasser les prédateurs, ils recou

rent souvent aux bruits épouvantants et à la confection 
d '.épouvantails P etc ••• 

2.3.1.7. La Récolte et le Transport 

La récolte intervient selon la culture~ 70 jours à 5 

mois après le semis. Elle commence par les mils précoces 

dans la zone du Sud-Est ainsi que dans la zone de diéri du 

fleuve ~ elle est suivie par les autres cultures et elle 

peut continuer jusqu'aux mois de mars-avril dans la zone de 
décrue. 

Pour le mil~ les sorghos et le mais» on ne récolte que 

les épis et les panicules~ la paille demeure sur place. Pour 

le blé~ l'orge et le riz pluvial~ on arrache toute la partie 

·•érienne pour être battue par la suite. Les mils et les 

sorghos ne font.pas généralement l'objet d'un battage immédiat, 

mais tout dépend des techniques de conservation et de stockage 
ainsi que de l'importance de la récolte. 

Dans la vallée du Sénégal 9 et dans la zone pluviale du 

Sud-Est où les terrains de culture sont proches ou du moins 

peu éloignés des lieux d'habitation, les épis sont chaque fois 
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c?upés et transportés aux. villages. Cette pratique est perpé

tuée durant. le temp.$ q:pe 4ure la récolte • Ainsi le transport 

.ne,. ~o~t~:. ~~·e-. su~· d~~, ~~a~ ti tés assez limitées de produit et 
> ·, ·-;·;, ' • \ • 

est effectué la plupal;'t du temps par les femmes et les enfants. 

Dans la zone de décrue des oueds où les terrains de cul

ture· sont généràiemen(élo:i.~~s 'de~' lieux d''babÙ:ation le produit 
.. .' ' ~ . . . ; . 

est accumulé dans des sac~, pqis. transportés en :une seule 
,1, ·' ; ~ • '. .! ·.,:: • . . . ... ( . 

fois à destination du lieu principal d'habitation ; dans ce 

'-1" 

•;,' 

cas. Je. transport est effectué 'à· dos d •·animaux par les hommes 
' . •' 

adultes et dans dê:ttains, ,câ_s ~ssez. rares~ 
• • -~ . ; : ' : 1 ' ••• '.-:--· ' ·' 

par véhicules moto-

risés tel que land ~ovet: p~r g~~mple. . •' .. '.. : ·.··. . 
' -~ ... 

'! . . . . . 

2.3.2. Autres Cultures 
,=·: t::-::;-

En de·hor-· des· .cédales·., les ait très cult'lirlls étant la 

plupart du temps des cultures associées aux premi~res ne 

reço~vent (lucun soin particulier· màis elles··prôfitent d.es 

. soins . dom1és aux' cultures. céréalières. 

· Lê 'ni€bê et pàstèq:Ue sont sem'és en même temps que les 
'1')"1 

mils'' ét sorghos ~dans leè 'mêmes poqu~ts., mais le past~que 
peut être '·semé seùÏ surtout en régi~e sous. pluie. 

2.3.3. 
.. . ; \ )··!;.. 

La·Culture Attêlee 

Dans cette section, on _se P,.ropose d'e~aminer, l'aspect 
; . . :·: .. ·' ., .. . . ·' . . .. 

qua li ta tif des techniques d~ proc,\u~~~Qn en culture ·attel.ée, 
.1 . : ... . : . . • . -.- ~. . : . ' . .. . . 

1 'aspect quanti ta tif. sera e~amilJ.é, dans le chap,itre s'"v.ant. 
• l, •• ' ' ~ : • :: • :· ~ • : ' • l • ! . 

,.Cette cultur:e!'attelée a; été: introduite dans le ·sud· des 

Hodhs vers ],e début· des >années60.Pa.r la suite, cette introduc

tion a é~é squtenue: par le biais M·un certain nombre d'inter-

. ventiop (cf chapitre 3 .·L) •. ::,.· . '· 



., . 

Sur .le_ .plan technique e'u~ a eu comine résültat~Z./ 
principal une augmentation importante des superficies cùttivées 

la surface cultivée par famille a étê multipliée par deux 

ou trois. Cette augmentation a entraîné une certaine modifi

cation des techniques comme : 

•· Des semis plus tardifs dOs au fait que la charrue ne peut 
travailler efficacement qu'après les premières pluiés. 

• Une insuffisance de protection des champs dOe à la taille 
accrue de ces derniers. 

•,f' 

Un sarciage insuffisant marquant l'apparition d'une con
trainte au niveau de la disponibilité de la force de 
travail~ car le sarclage reste toujours manuel. 

Une aggravation des dégâts dOe aux parasites et aux ; ' pré
dateurs dans la mesure où les moyens de protection n'évo
luent pas au même rythme que le_s surfaces o 

Une meilleure utilisation de l'eau de pluie dûe au labour 
et entraJ::nant une "légère augmentation des rendements. 

; ::.·· 

Actuellement la àituation n'a pas beaucoup évolué 

l'introduction de la charrue se poursuit chez l~s populations 

frontalières à.un,rythme très lent vu l'insuffisance des 

moyens:fin~ncie:r;s des agriculteurs. Egalement on assiste à 

une adaptation de 1 1 artisanat Jocal aux besoins de cette 

culture attel~e (entretien~ réparation de charrue). Les effets 

de cette introduction sur la production restent très limités. 

. .. 
Seule l'opération labour de présemis ·est mécanisée. Elle 

est effectué généralement à 1 1 ~ide de charrues versarite's qui 

pluvérisent le sol car nous avons à faire 'à des solssubarides 

assez légers. Ces labours sont=très superficiels étant donné 

l'état actuel du matériel utilisé et la précarité des.travaux 

d'entretien et de réparation du matériel.Les rende~ents des 

travaux attelés demeurent assez faibles vu la méconna~ssance 

~7) BDPA~ 1967 o 
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· . .,• .)·;··· 

des.tec.h~iques d'attelage, t'insuffisance du dressage des 
• .. : · :~: -,· ... -~ ~ : · . i :.: L· .. \· .. i.. •· 

animaux de trait ainsi que de letir alimentation. En ef;f'et, 

les agriculteurs n'admettent pas le princ'ipe d1 uti supplément 

alimentaire pour le.. ch~ptel ,. notamment durant la saison des 
' : : ::. • • .'\- ': • .. -~ ;' .~ ••• • • ; :J . : • 

labours. après les premières précipitations. on utilise le 
• > -~ • • • • J,; . . . ' • . • • . : : . .., • . 1 ~- • . ~ . 

plus souvent des animaux non dressés· si bien que le labour 

.. . m'obi.Ùs~ de.ux tr~~~i.ll~urs·~; le~ animau:k déjà dressé~ ·~orit 
~ ·:;_ •· . ·::~~~ (.~- · •. l . . • . 

généralement vendus ,en quête de bénéfices assèz Înaigres. Les 
.J . • !·. ~} . : ' . ' . ' ... ' . • . ' . ::: : ... . . ~ 

animaux. les plus utilis.é,s .sont les bovins:, maiS on utilise 
.. : 'J. 

les camelins et les asins. 

2.3 •. 4. Çonclus . .ion 
';; .. 

-~ .·r , .. ; . 

. ·· ·. ·.-':P_our • .:-~:é~ume.r,, .1:-.ton peut dire· qu~ les méthodes de produc-
. -, . . ; ·' ''· 

tion restent rudimentaires dans lvensemble même dans ~es 

zones où la culture attelée .est devenue commune 

Les techAique-s .. culturales~ bien qu-; adàp té es aux c~ndi ti ons 
physiques locale.s et ne manquant pas· de rationalite, restent 

· trè·s ,extènsi~es" Eit 'né~ :J'àlorisent pas d'une .façon optimale 
'lès re~s6yrces du miiieu. . '; . 

On assiste, même dans les zones où l'élevage -~~cupe une 
.plàce importante, à une absence d'intégratio~ ntême à un 
niveau .élementaire de !"agriculture à l'élevage (utilisa-
tion du fumier par e'.Ce~p le) • ·: · 

·. !· 

Lvexistence du conflit agriculteur éleveur ne fait qu'accen
tuer c.e ·phénomène. Au Mali. et non loin des zones 'fr'èirÎta
lières avec le Sud-Est mauritanien, les agriculteurs maliens 
vont jusqu'à louer les éleveurs mauritaniens transhumants 
afin de séjourner avec leur bétail sur. leurs champs durant 
la saison sèche. Une telle intégration pourrait aisément 
être facilitée dans le Sud-Est ma.uri tanien où il existe 

,,, e~çore quelque~> zones de parcours inexploités~ faute de 
points d'eau ; elle pourrait être favorisée par une inter
vention dans le domaine de lvaménagement des parcours. 

L'on ajoute que cette absence d'intégration a pour effet 

un épuisément plus rapide des terres de culture, amenant les 

agriculteurs à pratiquer des jachères de longue durée et à 



mettre en valeur ùn autre champ nouvellement défriché, ce 

qui risque de compromettre à la longue la .stabilité de 

l'environnement. 

Dans les projèts on assiste à des int~rventions soutenues 

en matière de protection phytosanitaire par la lutte chimique~ 

interventions dont les effets cesseraient probablement avec 

la fin de ces dernières car elles sont isolées: nvintéressent 

pas les autres aspects techniques de cette agriculture et 

s'avèrent de ce fait non rentables. 

C'est ainsi que les ~:-'for ~"s doivent être concentrés 

dans l'avenir sur des interventions de longue haleine pre

nant en considération.l'ensemble des problèmes techniques 

telles que : 

Une meilleure économie de l'eau de pluie ou des crues. 

L'amélioration des techniques culturales. 

Le choix de variétés mieux adaptés afin de résoudre ou 
de minimiser certains problèmes de parasites ou de pré-
dateurs. , 

On note à 'ce suj,et que des recherches .ont été effectuées 

dans ce domaine en Mauritanie et surtout dans les pays 

voisins dont les rê~ultats acquis'semblent être fort.promet

teurs. Citons·pour:mémoire les travaux de l'IRAr38/ en 

Mauritaniep de.l 1 ICRISAT39/ et de J. CASTIAUX401au Sénégal. 

38) Institu't de; RecJ:lerchesAgronomiques Tropicales et .. · 
Cultures. Vivrières.· 

39) I~ternatiortal Crops Research Institue for Semi-Arid 
TrQpics. · 

40) J. CASTIAUX, 1970. 
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2 ~4 o Les Moyens de Prod.uètion · 
.···· ·.i 

.. 
Dans ce chapitre nous all'ons essayer dvexaminer l'im-

portance des différents moyens ou facteurs de production en 
. '· .. ~ 

agriculture sèche ·ét la ·meÊn.ire dans laquelle ces facteurs 

sont combinés entre eux pour aboutir à une proquction, on 

exap~ine~a séparément 1€8 principaux facteurs et ens.ui.te leur 
. .~ . . · .. ) . \ . ' . 

combiiJ,ai.son au niveau de 1 'éxploitation (budgets d'exploita-

tio:nl. 
. ;. 

2.4.1. La Terre 
., . ~.: : .i ·, . 

La terre~ considéré coillll)e le,. premier. facteur de produc

.. tion ne sembÏe pas pos'èt:-:~ae grand_s probl;~me.s ,en'.·agrictilture 
.. :. • -~ 1 •• 

. ,, 'sèche.· 

-·!: 1 '· :' 

: : .. 

Suivant le· type de culture, les terreins:;se -trouvent 

Soit groupés naturellement faisant parÜè d9uneunité 
naturelle de terrain telles que oualo, -cuvettes de harra
ge.s, zones .d'épandages', bordûres de lac~- e.tc. o • 

soit groupés vglont~i.rement ~our des raisons d'ordre 
technique et d'organisati'on.tels que les "adouaba" des 
haratins dans 1~ zone-pluviale du Sud.;.Est • 

. ~oit dispersés àûtour· d~s villages en fonct~onde.s parties 
de terrains les plus favorables (bàs fond~ cuvètte, ••• ) 
c'est le cas des diéri de la vallée et c~u~ 4~ culture 
p~uviate dans.. le Guiqimakha ~et 1 'Assaba, .... . :.~~ 

,, . ' ·.. . ' .. ~ : . : : ~ ..... 

Ces terrains présentent généralement des limites naturel

les et leUr tailie- peut varier de qu,elques hectares à quelques 

centaines d'hect~ri~ • 

En culture de décrue 9 (vall_~E! du Sénégal 9 barrages; zones 

·d'épandage, etc.~.) les sols sont attribués aux mèmb.rés de la· 

collectivité ou du g_roupe humain- détenteur des terrains en 
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question. Cette attribution se fait suivant l'importance 

des superficies inondées ainsi que desforcesde travail dispo

nible chez chaque membre ; les parcelles attribuées se 

présentent généralement comme des bandes étirées et on note 

l'absence de matérialisation du parcellaire •. 

En culture pluviale~ il n'y a pas dvattribution de 

terrain~ chaque agriculteur cultive les. champs quvil a 

l'habitude de.cult~:ver suiv~nt .les moyens et la force de 

travail dont il d~spose s les parcelles cultivées n'ont pas 
·:· 

généralemen~ de formes particulières. 

La taille des parcelles cultivées par unité de produc

tion comme nous venons de le signaler~ est déterminée d'une 

part par les conditions physiques (importance de la crue 

ou des précipita dons~· nature du terrain) et d v autre part par 

lâ:force de tra~ail disponible. Dans l'ensemble~ la taille 

moyenne se situerait entre 2 à 3 ha par unité de production 

pour les types de culture ou de terrain les plus importants 

(oualo? diéri et sous pluie). Pour ceux les moins représentés 

(falo-tondé ~ décrue de·s oueds), la taille moyenne est infé

rièUre à 2 lia. Le tableau ci-dessous donne une idée de la 

distribution des champs de culture suivant leur taille pour 

l'échantillon de.T'enquête RAMS •.• 

Distribution des champs de culture suivant le type de culture 

et la taille . des champs.· 

., 
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Type de 
., 

........._,, Classe de :Hoins de 2 ~(2 à 4 ha) g(4 ha et plus)~ 
Culture taille ha 

! Falo~ Fondé 17 . ··r ' 

Oualo 19 :· 16 11 Décrue 

Décrue des Oueds 10 . g 3 3 

S/Total 
.. 

46 ~ 20 15 .. 
:1. 0 

. ·' ,, 

Diéri/sous pluie 60 30 15 . . 
Total 106 50 30 
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L'éloignement des champs par rapport aux habitations 

varie aussi suivant·.,.le. type de culture •. Dans l9 .vallée du 

fleuve par exemplep les villages et les habitations sont 

plus- proches.- des:.' te-rrains de décrue que· de ceux de diéri 

dans·: :la zone pluviale du· Sud-Est·.les terrains sont générÇtlement 

si-tués ·autour des villages- i dans la zone de. décrue des oueds 

les·· terrains de. cul ture sont généralement peu éloignés à très 

éloignés·dès·lieù :d'habitation, ce qui runène les agriculteurs 

à s 'installer~·au 'vo:isin·age. des .terrains de cul1:ure durant la 

campagne agricole. 

:-·; ·' . i 

Cette de-rnière p·art:icularité e.st aus.d yalaple· pour les 

zones particulières de cultures telles que "Graïrs", bordure 
\ 

de ·la'cs· etc.-.;_~, ·qui.-sont. dansr::l'a. majorité cles .cas assez éloi-

.. d l' ·, . . d 'h b' . gne.s · es . ·1eux pn.nCJ..paux · ._ a 1 tat1on. 

. . ' .. - -~ ' . 

· · • · ' Au niveau des champs, les. cultures pr~domina~tes sont 

les cêdales auxqüelle:s sont généralement associées à d'au

tres~ :cultures sur·· une partie de la. parcelle. Aueune r9tation 

des cu:ltures n·'est. effectUée, on cultive les mêmes ·céréal,es 

sur le même champ dur.ant plusieurs années. La pratique de la 

·jachère longue esb.·asse·z :fr.équente, notamment en culture 

pluviale. En culture: attelée la pratiqu~ _:de la jachère est 

.plus fréquente du ,•fait de l'.épuisement plus rëtpide des terres. 

La durée de ces jachères est très variable suivant le type 

de culture. 

2 .4.2 • . Le Travail 

Le travail~ second facteur de pro4uction~ .:l\ .généralement 

un caractère épisodique. En effet, les travaux débutent juste 

88 

avant la saison des pluies .en régi~e pluvial~ ~.tau fur et à mesure 

des retraits des eaux en t;'égime 4e décrue. Ils finissent pa:r 
C"" . . . ;.._. :_~ . .i ' ..•.. "".\ :t ·:,(; - .t. .:··: : • 

~a réc_ç!te et le tranE1port en pas~ant par les travaux de semis, 
. ~-- .f 1 L· .. _1 r .:.• · · · ·· · it··~ .1 .. '3 t" 
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de démariage, de sarclage ~t de gardiennage. 

Si 1 'ordre des opérat~ons est semblable. pour tous les 

types de cultures~ il n'en est pas de même pour la durée-des 

opérations ainsi que de leur chronol,ogie cela semble être 

évide"nt dans la mesure où le début de la campagne est condi-. . . 

tionnép soit par 1 'arrivée de la. saison .des pluies ainsi que 

par leur importance~ soit par les dates de crue et de décrue. 

Ceci nous amène à présenter le calendrier cultural pour 

les différents types de cultures (figure n•4). 

le semis qui soit être effectué à temps suite à·une 
pluie ou au retrait des eaux. 

le gardiennage et la protection des cultures qui 
doit être effectué à partir du stade épiaison jusqu'au 
station maturation. 

2.4.2.1. Le Travail Disponible 

Nous rappelons que la population totale dans la zone 

de l'étude et la situation de l'emploi de cette population 
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ont été estimées comme suit ·en l'année 1980 (cf. chapitre 1.2.1. 
et J .2.3.). 
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Figure N" 4 Calendrier cultural pour les j>rincipaux types de culture 

Mois 

s de culture J F M A M J J A 5 0 N 0 

Semis ____ ~·---+---4----r----+---4----r---+---4----r-~.-.-y. 
__ Sarclage __ ~~~---r---+--~--~r-~+---~---r---+----~~~0.~ 
Gard~~~~----J-.......... ~1• 

__ -__ --R-éco·:_:~:_--4----+---f-_. ....... . 

TURE PLUVIALE ~ * 
(Sud-Est) YlJ?qu_r ~~~]!L~--1----t-.---+---1--+-:....aJ ...... 

Sem~·&----T--~r---+---~----4-----r---+~~--u.pa~~--~--
- S~rclag~JL---L---1--~-----~--L---~--~---. .. ~JR~--.U--

-· Gardiennag~---L---j_--~---t--~--~~--t---+---~J ...... ~ .. ~ 
---·Récolte 

SOURCE DES BASE Boutillier 1965 

SOURCE : Auteur. 



- Population total 722.200 habitants, sédentaires 
et nomades 

- Actifs employés 231.642 t dont 7 J. 590 actifs 
dans l'agriculture. 

- Actifs non employés depuis 1977 g 1.308 

- Actifs nouveaux non employés (12 à 15 ans) 46.550 

Ainsi, le travail disponible pour l'agriculture serait 

représenté par 

69.440 actifs agricoles si 1 'on tient compte des 
2.150 actifs employés dans l'agriculture irriguée 

(0,5 ha/actif sur 4.300 ha)~. 
14.835 actifs non employés (31 des actifs non 

emPloyés) qui serai•nt disposés à travailler 
~ ~ns l'agriculture. 

Ces disponibilités représenteraient théoriquement, à 

raison de 250 journées de travail par actif et par an un 

volume de 

17.360 

3.708 

journées de travail effectif dans 
l 9agriculture. 

journées de travail agricole potentiel. 

Cependant, en examinant les calendriers des travaux 

(cf. fig. n°4), 1 'on peut constater que : 

- dans la vallée du Sénégal, compte tenu de l'existence 

de 2 types de cultures presque complémentaires du point de 

vue calendrier~ un actif peut effectuer un maximum de journées 

de travail, soit 300 jours par an. 

- dans la zone pluviale du Sud-Est, un actif ne peut 

pas effectuer plus de 200 jours de travail effectif;dans 
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• l'agriculture du fait du caractère 

des travaux. 
plus restrictif du calendrier. 

41) cf. Etude du Sous Secteur des Cultures Irriguées, • 
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dans la zone de d~crue, un actif ne peut pas effectuer 

plus de 250 journ~es de travail effectif. 

C'est ainsi qu'un certain sous emploi de la force de 

travail disponible est in~vitable, notamment en culture plu

viale dans la.zone.du Sud~Est. Dans la r~alit~, c~la se tra

duit par des migrations saisonnières de grand nombre d'agri

culteurs du .Sud-Est' à la-recherche de travail. Dans la zone 

de d~crue, l'interf~rence de l'agriculture de décrue avec 

'l'agriculture des oasis' (qu'on ne peut ce~er dans cet.te 

étude) absorbe partiE:üiement ce. ~ous emploi relatif. 
,·:!_[ .: •• 

2.4 .2 .2 •. Le Temps das Travaux 

Pour ce qui ·-esit des' temps des travaux, ils varient 
. ' . . 

suivant 1es typès ·de cul.turè et selon qu'on ~st en pr~sence 
.. , 

d'agriculture.man'lleile ou attel~e~ Dans le tableau n°12 ci-

dessous, nous présentons les temps des travaux pour les 

principailx cas èt~ figure. · 
..•. j, 

Tableau 12 Evaluation du Temps des Travaux pour les 
principaux types de cul ture · · 

(Uni té · : Journée à 1 'ha) 

. 
·• 
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~ ~. · ·TYJ>e de .Vallée du Sén~gal 
(42) 

.. . Zone Pluviale 
(43) 

:Zo~e de dé-: 
: crue (44) : 

• ""~culture 
:Travaux 
: : ·c 1 . . . Culture· , . ;Culture der: : ' 0 1 D. ~ . ' " u ture· • ... b : ·· · ...._ : ua o ~ 1er1 : 11 : tt 1 ~ . :r1ere arra: ' .,. manue e a e ee · 
=-----------~------.:..:.;;;.=----~--=----------=~:_ _______ : _________ : ___ a! ______ : 
: :::. . :· -=-· : Nettoyage, travaux 

préparatoires 

: • Labour 

Semis 

: • Cl8ture 

. 
• Sarclage, binage, 

débroussaillage 

. . Gardiennage 

. ~: 

Récolte et transport: 
céréales • 

: • Récolte et' transport: 
cultures associées 

Autres/divers 

Totaux 

11 ,0 

6,0 

: :. ' . 
; ' 

4,3 

0,5 

31 ,9 

' 20~2 

7,7 

2,4 

3,4 

70,4 

42) Source 

43) Source 

Boutillier et al. 1965. 

l'auteur 

44) Ibid. 

. .. ' . . 

2 

3 

7,5 1 ,5 7 

0,5 

23 13 18 

28 28 48 

. 
8 8 . 8 . 

:: 
,. 

. .,., 
2 2 • •' _i 1 ,5 . 
3,5 2,5 4 

72 58 89 



L'on ajoute que ces temps ont surtout une valeur indi

cative~ compte tenu de· la difficulté d'~valuation due aux 

conditions particulières à chaque type de culture. 

Ainsij sur cette basej et compte tenu des donn~es avanc~es 

dans ce rapport (cf. chapitre 2.1.1.) quant à l'extension 

des superficies cultiv~es, l'on peut estimer en gros que 

l'agriculture sèche fournit un emploi total de 16.938. 103 

journées de travail correspondant au maximum de superficies 

pouvant être cultivées dans la situation actuelle» non 

comprises les zones des lacs d 1Aleg et du R'Kiz. 

Cet emploi correspondrait à un besoin ·de 69.457 actifs 

se répartissant comme suit : 

- Vall~e du S~n~gal 

Zone pluviale du Sud-Est 

26.486 ·actifs. (~90 j 1 an). 

37.395 actifs. (200 j/an). 

Zone de décrue 'des oueds· ·: 5.576 ~ctifs. (250 j 1 an). 

Maintenant en comparant avec les disponibilités (cf. tableau 

n°7) on peut constater que 

- Pour l'ensemble du sous secteurj il y a un sous emploi 

important si 1 'on tient compte de l'ensemb).e des ·actifs ; il 

y aurait un équilibre relatif si l'on considérait unique

ment les act~fs agricoles employ~s et si toutes les super 

ficies étaient cultivées~ car cela est très peu pr9bable. 
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- Au niveau de la vall~e du S~n~galj et en faisant abstraction 

des périodes de pointes de travaux qui peuvent exister dans 

certains points de la vallée, il y aurait le plein emploi si l'on 

considère que tous les actifs disponibles sont impliqués et que 

toutes les terres de oualo et de diéri sont cultivées ce qui est 
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~ 1 t .. ! 

' ... · 

loin d'être vrai compte tenu des problèmes propres à l'agricul

.t:~r,e t~aditi,on~e_l.:~e:.·~P.:;.~leu~~. Ai~~i il apparaft que !'~qui
libre. entre ie~ q_e.$.OÎns. et les .disponibilit~s en travail est 

·-······-···--···-··~. .. . . . .. . -
assez li~ à la superficie cultiv~e, laquelle est influencée 

.,.par. pl'!Jsi.eurs autres facteurs • 

. :·,,:t';_ 

- Au niveau de·· ia zone'1pÜJi,·iale~·du Sud-Est, un certain 

équilibre existe ëritre les· ·bes?fns et le travail des actifs 

·agricolës ·èmployés'~,Ir en résulte un sous emploi correspondant 

à.'i 9ensemble des actifs iiJ.employés. 

·.· ... 

- Au niveau de la zone de d~crue, il y aurait un sous emploi ., 
• . 1 

· ·r· rélativemént important. ~ous P.erisons .gue C?.SO'!ls~emploi n'est 

qu' appar~~t ou du. moins, il :est beaucoup moins important dans. 

la réalit~. Cela peut s'expli9u,er de de?UX.m.&Xli~re.s.: 

La première est que nos évaluations des,superficies 
cultivées· dans cette zonè sont incompl~t·~~a. 
La deuxiène est le phénomène d'interfl'arètice. qui 
existe avec les autres activit~s agricoles'; (telle 
q.ue .1 '.agricu~ture.<I.es. oasis) ou non agri(:<:fles· -;-·ce 
phènomène, difficile à cerner~ est à notre avis.à 
·1 'origine 4u gonflement de ce ·sous emp lo~ · : 

. -~· \ ;\ ·~ ·~.; ' . 

Ainsi 51 il semble à priori, que la .produc~i vit;~ d~ .. ,tl;'avail 
: • • • • . . : : ' 1 • · .. · . : • . • • ..,; . • ~ 1 . . • . ,, • : • 

en agriculture sèche est des plus faibles. En effet .en :1';980, 

l'emploi dans le sous secteur représenterait dans la meilleure 

hypothèse 23% de l'emploi du secteur rural et sa participation 

dans la production, en valeur et au prix courant, du même 

secteur n'excéderait pas 3,5%. Afin d'avoir une idée plus 

concrète~ nous donnons 5 exemples correspondant aux différents 

types de culture (tableau n°13). 
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Type de 
Culture 

Tableau 13 

Critère 

Evaluation de la productivit~ de la journ~e 

de travail en agriculture sèche pour les dif

f~rents types de culture 

95 

:Production en:Production en:P d :P d : . ~ ro uc ro uc :Surfa-:Em 1 . :quant1te (kg):valeur (UM) :tt 1 : 11 . : 
0 ce 0 p o1. • • o a e.va l•, 
· o • • "en va-"de trao 

(ha) (j) ·: ~ : : :leur :vail : 
:Sorgho:Cultu~Sorgho:Cultute : 
: mil :as soc. : mil :as soc. : {UM) : {UM) 
: (45) : {46) 

o----------------------------•------o~-----·------•------o------o------·------•------• 0 0 0 0 • 0 0 0 • c 

Vallée 
du 

Sénégal 

Oualo {sorgho) : . 
0 

Diéri {mil ) : 

Décrue des Oueds (sorgho) 

Culture manuelle 
Pluviale 
Sud-Est attelé 

(sorgho) 
mil ) 

(sorgho) 
{ mil ) 

85,5 430 

70,4 300 

89 430 

72 : 325 
. 

58 . 375 

45 6235 1350 7585 

50 4050 1500 5550 

60 6235 1800 8035 

60 4550 1800 6350 

60 5250 1800 7050 

45) Prix à la pJ;"odu~tion : mil, 13,5 ID1/kg sorgho 14_,5· UM/kg 
mélange 14 uM/kg. 

46) Les cultures associées sont exprimées en niébé {haricot) évalué à 
30 UM/kg ; prix au·producteur. 

89 

79 

90 

88 

122 



En définitive la situation peut se résumer comme suit 

Le caractère épisod,iql,le .du travail en agriculture sèche, 

. • conjugué avec le carac_tère très aléatoire de ce type d' agri

culture, fait que la situation de_ l'emploi agricole est 

constamment fluctuan~e. E.n effet:, en année climatique mo

yenne, 1 'emploi de la force ,~le travail disponible est déter

minée en grande partie par l'importance des superficies pou

vant être cultivées: ?· ta~dh qu'en année exceptionnellement 

bonne c'est au con.trair.e la force de travail disponible pour 

le travail agricole qui détermine_rait, dans une large mesure, 

··.les superficies cultivées~ C~est là un des principaux pro

blèmes. du .trayait dall.S. 1 'a,griculture sèche, problème dont . .. . .. · . .. . : . . ' 

les effets seraient mnoindris par l'interférence avec d'autres 

ac ti vi tés rurale-s cor; .. - · 1' él.evage, qui cons ti tue une toile 
• •• • •• • • -· •• : • : • •• ~ • -~ • • •' • 1 

de fond dans ces zones·. noi:anunent dans 'le zone pluviale et la . . . . '· ... ·. . .. 
zone de décrue, ou comme l'agriculture des oasis qui est 

assez développée dan.s l_a zone. de décrue et a connu des ten-
_. 47/ 

tatives d'implanta~ion.dat).s la zone pluviale-. 

Il ~ésulte de tout ceci une faible productivité du 

travail dans ce type d'activité. Cette productivité se trouve 

en outre affectée par divers aléas (climat, affëctions para

sitaires, prédateurs) notamment en régime pluvial, car il peut 

arriver souvent que pour le même volume de travail la produc

tion soit très différente. 

2.4.3. Le Capital d~Exploitation 

Les moyens de production en capital de 1 '.exploitation en 

agriculture sèche sont généralement très réduits, voire insi

gnifiants, si 1 'on ne tient. p.as; compte du fa-cteu:r cheptel de 

rente (production animale) qui ~ait l'objet d'une activité 

47) cf. Etude de Suu9_-Secteur dê l'Agriculture des Oasis 
. · RAMS. 
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peu liée à l'agriculture, sinon indépendante. Ainsi ces 

moyens se trouvent réduits à quelques outils manuels (ougal, 

houe, daba~ ouagil)i confectio~nés loë::alement,.si. bien qu'au 

niveau d'une exploitation, ~a superficie des cultures est 

essentiellement déterminée 9 dans une situation donnée, par 

le volume du travail disponible. 

Ceci semble être la raison principale de l'introduction 

spontanée ou délibé.rée de la traction animale dans les régions 

frontaliêres des Hodhs qui font exception à l'ensemble des 

zones de production. Ceci nous amène à parler de la culture 

attelée en tant que facteur de capital dans coo régions. 

La culture attelée dans la zone pluviale du Sud-Est 

est d'introduction relativement récente. Elle s'est faite 

délibérément par les .populations frontalières avec le Mali 

qui n'ont pas manqué d'apprécier les avantages d'un tel 

équipement pour l'exploitation familiale. Ces populations, 

d'origine rurale et se~ile (baratins), voient dans la 

charrue le moyen de se sédentariser et surtout d'assurer 

leurs besoi.ns vivriers. 

Depuis, ce mouvement a été soutenu au cours des années 

60 par des,interventions gouvernementales. Avec la fin de 

ces interventions et faute de moyens, il a connu un certain 

ralentissement malgr€ son succès. 

Dans la situation actuelle, ce mouvement continue mais 

d'une maniêre très sporadique compte tenu de la faiblesse 

desmoyens des agriculteurs ainsi qu'une.certaine inadaptation 

aux conditions ~daphiques de certaines régions. 

Là cha~~~~' en tant qu'élément du capital d'exploita

tion, a contribué à l'accroissement de la production par : 
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- L'accroissement des superficies cultivées. En effet, 

la taille des exploitations f~iliales a été multipliée par 

2 ou 3 ehez les familles moyennes et beaucoup plus pour les 

familles nombreuses. 

- Un léger accroissement des rendements des eultures 

suite à une meilleure économie de l'eau de pluie diîe au 

labour. Cette amélioration des rendements a été très limitée 

par le fait que l'accroissement des superficies a donné lieu 

à une contrainte au niveau du travail disponible, dans la 

inesure où les travaux de sarclage rte pouvaient être effectués 

comme il se doit pour tout le champ. 

Ainsi~ la culture attelée apparatt comme un facteur 

d'amélioration de la productivité du travail ; cependant son 

emploi est loin d'être optimal (cf. chapitre 2.3.3.) dans la 

situation actuelle. En effet, une~~.lleure productivité 

pourrait être obtenue en optimisant l'emploi de ce facteu.r 

et en choisiSsant le matériel le plus adapté aux types de 

sols rencontrés. 

En ce qui concerne l'importartce de ia culture attelée, 

le dernier bilan reinpli en 1972481 pour le matériel mis en 

place en Mauritanie montre l'existence de : 

2.672 charrues de différents types. 

116 semoirs. 

1.129 houes tractées de différents types. 

27 charettes. 

Compte tenu de la durée de vie du matériel, il a été 

estimé que seuls 

48) M. Le MOIGNE et M. CRAVATTE, 1972. 
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· '''1 ;200 char~~.s 
,450 hoq~s ,de diff€~ents.''types 

·70 .'s~irs . 
étaient': en· se·rvic~. Quant à la répartition:·g~og'J;'aphique ·de 

ce ~~t~riel~ environ 75 % sont répartis entre le~ 2 Hodhs,' 

le reste 1 'est dans la vallée du Sénégal en.t;.~ Rosso et . . l -

Sélibaby. 
..·:",' 

Actuellement, sur la base des données fournies par les 

services régionaux de l'agriculture, nous avons estimé le 

·parc de matériel à environ -zsoo· chaz:rues ell,.,service, concen-
• . r • • '; .• .. 

tréés dans le.Sud-Est et ncitannnent dans le Hodh Oriental. 
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Pour les autres régions, le ·parc·· .es~ relativement négligeable 
~. 

si 1 'on ne t;ie.nt pas compte· de·s nouveaux P.ro)ets en cours de 
l '.' :- -

démal;'rage (çf. chapitre 3 ~2 .) •. · 
: . .-r• ·' 

·-:-·. 

Il faut noter que dans leSud~Est ma'_lrï'i:anien, le 

matériel dont il est question se trouve détenu par un nombre 

relativement restreint de familles ; il est très fréquent de 

rencontrer une famille ayant p,lus de 2 ·cht:nc:rues, ce nonbre peut 

atteindr'~ ·parfois une diz,aine ou plus.· Ce phénomène de con

centration semble avoir ef!.traine une·tendance à la spécula

tion sur les prix des charrues et surtout sur les tarifs de 

location •. En effet, ceux-ci se sit,uen·t e,:1tre 300. et 700 UM/ 

·journé~ de labour suivànt les zçnes ; la location de la charrue 

seule coate, dansle département de Néma, 50 moudsf!!./ de 

sorgho par campagne, soit 250 kg de sorgho ou 3.625 UM à raison 

de 14,5 UM/kg. 

Par ailleurs, une remarque s'impose quant à l'agriculture 

de décrue des oueds et où généralement; la .. pratique de cette 

activité est conditionnée par la présence de. barrages. Ces 

49) Le moud à Néma ~~~respond à environ 5 kg •. · 



barrages représentent du moins pour les plus importants un 

volume d'investissement considérable. Afin d'en donner une 

idéej les c~ûts d'investissement pour les barrages ·des Hodhs 
: : 

(au nombre ·de 12) et ceux du Tagant (au nombre de 14) ont 

été évalués en 1979 entre 150.000 et 170.000 ouguiyas par ha 

de cuvette inondée donc cultivée5°/. Cependant ces coûts 

d'investissement ne sont en aucun cas imputés au niveau des 
.. . . 

exploitations et ne constituent pas par conséquent une 

char~~ :financière dans le budget des exploitations. 

2.4.4. Les Budgets d'Exploitation 

Dans ce qui suit 1 nous allons examiner la combinaison 

des différents facteurs de production au niveau de l'exploi

tation agricole et les résultats auxquels aboutit cette com

binaison pour les différents types de culture. Afin de permet

tre la comparaison, nous avons pris l'hectare comme unité 

d'exploitation ? ainsi les budgets peuvent se présenter comme 

suit ~ 

2.4.4.1. Zone du Fleuve Sénégal 

• Culture de décrue ou Oualè : 

cultures associées (niébé). 

i Avances aux Cultures 

ha de sorgho et 0,15 ha de 

100 

Quantités (kg) Prix unitaire (UM) Valeur (UM) 

Semence 

Sorgho 

Niébé 

Engrais 

Pesticides 

5 14,5 

30 

Total ·- 102~5 

50) D'après Agrar Und Hydrotechnikj 1979. 
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ii ·'Amortissement. et entretien., du mati!riel 

Amortissement 

Entretien (outils manuels) oooooooooooooooooooooooo 
. 100 

III Autres frais 

- Valeur locative du terrain (20% de la récolte de 
céréales) ••••••••• ~··· 1.250 

- Frais d'emprunt ··································· 
iv Main d'Oeuvre 

- Travaux préparatoires ··A. :F8miilaiè (Jl B.Salaire(j) P .u. 
(UM) 

Valeur 
(UM) 

Labour 

Semis 

Sarclagep binage 

- Gardiennage 

- Réèoltè et transport 

A1;1t:res· 

Total 

v Produit brut 

- Produits 

Sorgho 

Niébé 

Total 

Quantité/ha 
(kg) 

430 

45 

11 

20~5. 

48 

6 ·' 

. i' 

Prix unitaire (UM) 

14,5. 

30 .·. 

vi Valeur ajoutée brute : v-i •••••••••••••••••••••••• 

:vii Va_leur ajoutée nette ou revenu d ~exploitation 
. . (. . . .. ) ; 
·èVl. · ... · 11. ... +.. ·. 11.1 .. 

viii Revenu familiale :vii- iv B ••••••••••••••••••• 

ix Rémunération du travail familial (UM/jour) •••••••••• 

Valeur (UM) 

6.235 

1.350 

7.585 

7.482,5 

6.134 

6.134 

72 
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• Culture de Diéri : ha de mil · ~ 0 ~-2 ha de niébé associé 

i Avances aux Cultures Quantité (kg) Prix unitaire (UM) Valeur (UM) 

Semences 

Mil 

Niébé 

- Engrais 

Pesticides 

Total 

8 

2 

13,5 

30 

ii Amortissement et entretien du matériel 

- Amortissement 

- Entretien (outils manuels) ••••••••••••••••••••••• 

iii Autres frais 

- Valeur locative du terrain (10% de' la récolte de 
céréales) •.•......•.. 

- Frais d'emprunt ·································· 
iv Main d 90euvre Familiale (j) B. Salaires(j) P.U. 

(UM) 
Travaux préparatoires 
Labour 0,5 
Semis 4,3 
Sarclage, binage 31 '9 

- Gardiennage 20,2 
Récolte et transport 10? 1 
Autres 3,4 
Total 70,4 

Produit brut Quantité/ha (kg) Prix unitaire (UM) 
- Produits 

Mil 300 13,5 
Niébé 50 30 

Total 

108 

60 

168 

lOO 

405 

Valeur 
(UM) 

Valeur (UM) 

4.050 

1.500 

4.550 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
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v Produit brut Quantité/ha (kg) Prix unitaire (UM) Valeur (UM) 

- Produits 

Sorgho, mil 

Niébé 

Total 

vi Valeur ajoutée brute 

325 

60 

v - i 

14 

30 

vii Valeur ajoutée nette ou revenu d'exploitation 
vi - (ii + Hi) 

viii Revenu familial vii - iv B : 

ix Rémunération du travail familial (UM/jour) 

4.550 

1.800 

6.350 

6.178 

5.623 

5.623 

78 

•• Culture attelée : 1 ha de sorgho ; 0,2 ha de niébé associé 
mil 

i Avances aux cultures Quantité (ha) Prix unitaire {UM) Valeur {UM 

- Semences 

Sorgho 

Niébé 

- Engrais 

- Pesticides 

Total 

8 

2 

14 

30 

ii Amortissement et entretien du matériel (UM) •• 

Amortissement (çheptel : 2.060 UM, charrue ; 400 UM) 

- Entretien (chatrue} o •••••••••••••••••••••••••••••• 

iii Autres frais 
- Valeur loca~ive du terrain (LO% de la récolte de 

céréales) 

- Frais d'emprunt ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

iv Main d'Oeuvre 

- Travaux préparatoires 

Labour 

- Semis 

- Sarclage, binage 

- Gardiennage 

A.Familiale 
{J) 

3 

1 ,5 

10 

28 

- Récolte et transport 10 

- Autres 2,5 

Total 55 

B.Salaires P.U. 
(j) (UM) 

3 165 

3 

112 

60 

172 

2.460 

500 

525 

Valeur 
(UM) 

495 

495 

•• L'agriculteur achète 2 boeufs non dressés à raison de 6.000 UM 
l'un qu'il revend 3 ans après à raison de 7.500 UM par unité 
et une charrue pour 5.250 UM amortissable sur 15 ans. Le taux 
de dépréciation du capital utilisé est de 10% par an. 



·.: ' .. 
. ... ·~ .. ._..:. ::_: : .; ._·:.:· .. 

-··- ......... ·- ... 

.... .. : 

vi Valeur ajoutée brute v -· i' 
•••••• 0 •• ~ ••••.•••••. • 4.382 ·. ', 

vii Valeur ajoutée nette ou revenu d'exploitation 
vi (ii + iii) 

3.877 
viii Revenu familial vii iv B : .•••••••.••••. 3.877 
ix Rémunération du tra~ai~ familial· (ûM/j(nîr) ....... 55 

2.4.4.2. Zone Pluviale du ·sud-E~t 
_-:-'. 

. :.,l' 

• Culture manuelle 1 .ha.,de sbrgfto:; 0,2rhp, de .. niébé associé 
mil 

103bis 

i Avances aux Cultures · Quand.té· (kg) '· l»rix un~taire(UM) Valeur (UM) '. 
.. --~ Semences ... 

·-......... ___ ,;f: . .: .. 
Sorgho . -.. . '8: . 

14-
Niébé 2 30 

Engrais 
:~ - Pesticides 

Total ... 
ii Amortissement et entretien du matériel (UM) 

- Aiti8rtissement. • .•.••.•. • • _ ••••••••••••••••••••••••••••• 
·-:; '\ 

- Entretien (outils manuels) ....................... 
iii Autres frais (UM) 

- Valeur locative du terrain (10% de la récolte de 
céréale.s~ .· 

Frais d'emprunt -~- ' . ~-. -.. : :. ~. 

o o o o o o o • • e • o o • • • o o • • o o •·• o·r- .•.•:• o o • • • • • 

112 

60 

172 

100 

455 

md 
iv Main d'oeuvre. 

Travaux préparatoires/ 

A.Familiale(j) B.Salaires(j) P.U. Valeur(UM) 
(UM) 

• ,_1 

Labour 

Semis 

Sarclage 11 binage 

- Gardiennage 

Récolte et transport 
- Autres 

Total 

... 
1.: '· .. 

; :; , .. , 

7115 

23 

28 

10 

3115 

72: 

. , r 

:. . ~-

î': 

• .. ! 
. ; ·, 

.. ;. 

•. ~ j ; ::- ·~ : ;· . :-

il 
1 
1 
1 
1 

• i 
1 

• • 
1 
1 
1 
1 
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.,:· .,-/ 

.' 1r ·'~Pr.odult';b.rut Quantité/.ha .(kg)- . Prix unitaire ,(uMf Valeur (UM) 

'::'\. 

·Produits 

SO"rgho~ mil 

Niébé 

Boeufs dress~s 

Total 

375 

60 

0,33 

., 

vi Valeur ajoutée brute : v _;i 

14 

50 

7.280 

~ ( . ·············--····-··,·· 
'._r: 

vii Valeur ajoutée nette ou revenu d'exploitation ··. :.- .... 

vi (ii + iii) 
;_;::.· ····.; 

-iV \ B ..••••••••• ti. ~ ••. •.• .. 

ix Rémunération du travail familial (UM/jour) ••• 0 , •• ·• • 

,·.,! 

5.250 

1.800 

2.400 

9.450 
.. 

9.278 

5.793 

5.298 

96 

''': • 2.4.4.3. Zone de Décrue des Oueds 

! : .· •• Culture de décrue de barrages 1 ha de sorgho ; o ,2 ha' '" 
de niébé associé - ... :: .._,.; '; .. : :. '· ·,' 

i Avances aux.·.cu1tures .. Quantid/ha (kg):., Prix unitaire: (UM)'.: Valeur(UM) 

Semences' 

Sorgho 5 

Niébé '· ' :: 2 

Engrais 

PestiCides 
··:·· 

Total ·!·, ; ) '· 

ii 
. .. 

Amortis.sement et entretien du ma.téri~l 

14,5 . 
'30 

t•' ';:j,' .. :: 

'.J "', 
"i .. ;' ., ... 

1; Amox:tis;sement .. '·'! 

- Entr~ti.e.n (outils manuels) 
·t' 

. -~ i .1 

'· valehr locative du terrain ·(lo% de la ·r~coite .:-de · '' :): 
'; . . céréales) . •, . '·' r 

. . . -~ 

- Frais d'emprunt •• 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 

72,5 

60 

132,5 

100 

623,5 
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iv Main d'Oeuvre Familiale 
(j) 

B. Salaires 
(j) 

p. u •. 
(tru) -

Valeur 
(UM) 

Travaux préparatoires 

Labour 

Semis 

2 

7,5 

- Sarclage 9 binage 18 

... ,.. Gardiennage 48 

Récolte et transport 9,5 

- Autres 4 

Total 89 

v Produit brut Quantité/ha (kg) Prix unitaire (UM) Valeur (UM) 

Produits 

Sorgho 

Niébé 

430 

60 

Total 

vi Valeur ajoutée brute : v - i •• 0 •••••••••• • .••••••••• 

vii Valeur ajoutée nette ou revenu d'exploitation 
l.• (l."l.' + ]."].'') . V - 1 : oeoooooooooeoooooooooeooooooooo~o 

viii Revenu familial : vii - iv B : ................... 
ix Rémunétation du travail familial (UM/jour) 

L'examen de ces budgets confirme bien ce qui a été 

avancé quant aux caractères des moyens de production de cette 

agriculture et laisse apparattre une réntu.nération très faible 

du travail. En effet, cette rémunération se situe entre 55 UM/ 

jourriée de travail familial pour la culture de diéri et 96 UM/ 

jour pour la culture pluviale attelée. Lgon voit que dans tous 

les cas cette rémunération reste inférieure aux salaires payés 

6.235 

1.800 

8.035 

7.902 

7.179 

7.179 

81 

à la main d'oeuvre salaire agricole quf, d'après nos observations 

se situent entre 100 et 165 UM/jour. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Si l'on admet une rémun~ration minimale du travail fa-

. ~ lliil'ia:l· de' H>O UM/jour, on pourra déduire que dans tous les 

cas, le bénéflce c:rtex-Ploitation .est négatif: et que 'les coûts 

d~ production. ·excédent les prix à la production~ ùne telle 

situation est très critique et ne peut être·redressée que 

par une augmentation du rendement à l'ha ou du prix à la pro

duction:·;otl lès .. deux à la' fois'~ ·Maintenant, si on simule à 

titre d'·exercice les' rendements pour la culture principale 

106 

.• i • • (sorgho; mil) à des rémurtérati6ns respectives dè 100 et 150 UM/ 
. Ir·' 

· .. ·_:journ~~ ~e t:I:'~Yàil ~ .tant en ma.i.ri.teri.ànt lefii p·d.x: courants et 

. , ' .... 

vice versa;~ on obtient les résultats suivants quant ·awc 
:rendëments ou ·aux prix à la 'production qu'ii faut csbtenir 

' ·(tableau ,no 14) 

Tableau .14 : .. Simulation des rendements et prix à la 
production des mils et sorghos à des 
rémunérations du travail de lOO et 150 UM/jour. 

Niveau de Rémunération 100 UM/Jour 150 UM/Jour 

____ .;_.;.,.... _ _._...,V,..a_r..,l,...a"""b .... l,...e--:-_. ---------------· .:_: -· -----------
:Ren'(.'l,etnent • Prix ·pour ·:Rendement . :Prix pour • 
'pour un priX rendement ·.pour un priK.un rendement'. Type de 

Culture ''j • ·,· :constant T constant · constant · ·constant • 
~ (kg/ha) ~: 1 (UM/kg) ~ (kg/ha) ! (UM/kg) 

----------~----------------- ----------- ----------- ----------- ------------. . . . 
0 0 • • 

Culture de Oualo 

Culture de Diéri 

Culture plubiale manuelle 

Culture pluviale attelée . : 

Culture de Décrue de barra-:.. 
ge 

596·:''' .·· f 
: '0 

460 .. . 
437 

389 

20'1 
' 

890 .. 
20,7 720 . 
18,8' . 694 .. 
14,53 585 

18,5 855 

30 

32,5 

30 

21 ,8 

28,8 

. . . .. -----... -.. -,_-: .-.~. ··""': --------:-. .,...,_,..,., ..... _,....,...,;..----.. .. ~------- _____ ,... -------

; .• 



'• j: Ces résultats fort approchés, nous donnent un ordre de 

grandeur des rendements. oq des prix minimum nécessair~s pour 

· ~tteihd~é deux ~iveaux différents de 1.~ rémun~raÙ.on du 

trà~aii familial. 
'::.· 
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~~ . ·.. ' ;i ... 
L'on voit que les rendements se situent dans le domaine 

du·possible dans le ler cas (lOO UM/joùr) et que dans le 2ème 

cas '(Iso UM/J~ur), il serait .nécessaire de ·combiner un accrois

sement des rendements avec une élévation relative des prix • 
.. 

c·e·pendant, les efforts à déployer· devraient ~tre d'i~tènsité 

variabte suivant les .types de. culture. Ainsi par exetiiJ'le, pour 

atte!in.dre le .1er niveau en culture attelée, 1 'effort doit 

porter sur un,~ augmentation du rendement de l'ordre de 3% seule

ment alors que pour la culture de diéri le même effort doit 

porter sur un accroissement de 53%. 

2.4 .5. .Conclusion 

.... En définitive, dans la situation actuelle de l'agriculture 

sèche, la production est déterminée principalément par la com

binaison de la terre et du travail et rev~t 'un caractère très 

précaire qui peut s'expliquer par : 

- Le caractère épisodique et très aléatoire de cette 
. ,_., 

. ~griculture; qui lui est dicté par les conditions climatiquE!s• 

Un équilibre assez fragile dans 1 9 emploi de la f.orce 

de travail disponible. Cet équilibre est soumis à différents • 

. aléas ; il semble ~tre des moins rémunérateurs si b~en que son.·.'· ~.' . 

effet le plus direct serait le délaissement du travail dans :.' 

l'agriculture notamment chez les jeunes actifs. Ce phénomène 

, expliquerait ·en grande 'partie 1 'importance de 1 'effec~if des 

actifs inemployés, .estimés dans le table 7 (cf. chapitre 1.2.3.3.) 

relatif à la situation de l'emploi dans les zones de production. 

Cette situation semble prévisible car elle caractérise toute 

1 
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1 
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êc6nomie••agrièole 'en 1' absence d'une planification efficace, 

ndtamm~nt ên matière.' de ·formation et de resso\lrces humaines~. 
: • ·_, • ·.: : ··~ ·:.;. _!, . : • •• : • • 

., x Pour f:Ï.nir, on avance. que l'amélioration des·~capitaux 

d'exploitation en agficulture 'traditionnelle connne.l 'a; déjà 

montré partiellement l'expérience de la culture attelée dans 

· ·· · .. ie:fSud;_;E~t~ ~ontribuerait il. relever sensiblem.ent la situation. 

; ' ·De· telles interventions devraient être conjuguées. avec une 

Ilieilleureplanification d'ertsemble des ressources disponibles. 

2.5. Droits sur la Terre et leurs Effets sur la Production 
. / 

D'une maniè~~· gén~rale,· le droit sur la terre en agri

culture tradit;i'onneÙe revêt un caractère très divétsÙié et 
;'i, . ' 

parfois complexe, mais il ne semble pa~ affecter diune manière 

sérieuse la production. 

On peut distinguer deux types de terre de culture 

2.5~1.· Les Terres soumises à des droits d'usagè : Il s'agit 

des terres inondables de quelquenature qu'elles soient : 
' 
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terrains de oualo du fleuve, cuvette de barrage, tatriourts etc ••• 

Ces.·terres font l'objet d~une :appropriation, généralement 

collective ; la collectivité peut être la tribu ou la. fraction .· . ·. . . 

de tribu chez les Maures, Je village ou la faptille étendue chez 

les autres ethnies. 

L'appart~nance à un.e, collectivité détentrice . .de terrain 
f ..... ,. 

donne accès à la culture ; l'ut).Ï;té de gestion est soit le 
• . .. . .• '. ,'1 ·.,. :· 

foyer ou la famille restreinte, soit la famil,le élargie. 

' 51) cf. à ce sujet les Etudes Fonctionnelles de ~~,Unité des Res-
8cur~es Humaines , RAMS • ' ' 



,Ce .type d'appropt:iation fait rarement l 7objet de transac

;, ti~n de, v~n,te ou de i:'ransfert de proprfét~ et reste· marqué par 
. ' ~ 

la rigidité des structures socia1es de ·èes différents·rgroupes 

" :humain~ ; g~néralement les terres les plus fertiles font 

l'objet des usages, les plus .stricts~ 

Chez les Maures, ce type d'appropriation est rarement 

accomp~~né d'une exploitation directe de la terrê ·; l'essen

' tiel du _travail est effectué par les baratines 'rémun~rês de 

manières très vari.ables52I. 

Dans les ethnies nêgro·-africaines de la vallée du 

Sénég~l, {part 1 i eiploi tatiort directe par le propriétaire, 
... · \ 

plusieurs' usages de· ces terres sont possibles : .le prêt 

gr~tuit pour une durée détenninée ou la location ; les termes 

de la location sont définis par la dette du terrain et 

varient considérablement en fonction de l'emplacement du sol 

par rapport à la crue ainsi qu'en fonction de l'importance 

de cette dernière ; le montant du loyer peut aller d'une 

somme symbolique équivalent au 1/10 de la récolte ou 

"Assaka1'1 jusqu 1 à 50% de celle-ci. 

2.5.2. Les. terres non soumises à des droits d'usage ou 

terres libres : il s'agit des terres non inondables et qui 
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ne peuvent être cultivées qu'en r~gime pluvial (terres de 

diéri). Ces terres ne font pas l'objet, d'une catégorie d'appro-
,. 

priation bien déterminée car elles sont d'accès libre ; on 

pourrait peut êtr~ la qualifier de propriété temporaire ou de 

'pseudo-propriété" individuelle. }!;n effet~ il se trouve souvent 
. .. ; ' : ' 

qu'unchamp soit·cultivé durant une certaine pé:>.:"iode puis 

abandonné pour un autre, étant donné les disponibilités de 

·'t'erre. 
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Chez certaines populations de la vaÙée dù. Sé_néga~, ces 

''"terres. s~ri~ :so'Ulllises au,."droi't de hachen531, c'est. à dire que 

' celui ~u{ défriche a . droit à la terre ; htais ia g~~tio"Q , de 

·\-, 

En tërritoire Maure, ·notamttlent dans le ·sud où la 

popufation d ia~r'Ï.cult~urs e.st p·resqu 'exclu~ivement cons~~.tuée ,·, 
· de hâratin~s, il peut se .trouvèr qu 'U:ne partie· de la pr()duc-

, .. • • l f· . : .: . ~ : . ' ' ; . ~ : . . ' . . 
1 

tion (le 1/10) .soit donné~kaùx anêiens mai:tres qui pas~ent; au 
. ! ' ' . ' \ ' ,' .l . . ~ 

.~•mdmérit.'Cië l~ ~€colte. Cet,te pratiqué ne ~emble ·P~~·avoir un 
!'' . ' ' :-~ :_ 1 

. cin•a:ctère obligatoire et devient plutôt partie intégrante des 

habitudes. 

En définitive, il apparaît que ce sont la fertilité du 

terrain, sa nature et sa position particulière~ qui détermi

nent l'attachement des populations agricoles à la terre et la 

rigidité ou la souplesse des usages pc 1~::d.A · sur cette der

nière. Cela semble tout à fait rationnel dans la mesure où 

la subsistance de ces populations est largement basée sur 

le travail de la terre. Aussi, nous pensons que les usages 

en question ne posent pas de problèmes sérieux dans les 

conditions actuelles de l'agriculture sèche. Toutefois, 

dans l'avenir et à l'occasion d'interventions ou d'actions 

de développement dans les zones de production~ il faudra 

veiller à ce que la terre ne devienne pas l'objet d'une 

spéculation ou d'un outil de rente du fait d'une plus-value 

quelconque. 

53) cf. Etude de base · La Mauritanie Negro-Africaine 
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Nous terminons ce chapitre par une remarque à propos 
; . ' ~ . . . 

d~ ,certains cas partic\lliers d'appropriation s~r les terrains 

_(le. QtJ~lo du fleuve, qu~ devraient être examinés sérieusement. 
. ' ! i: i _: 

I~:S'(lgit d'appropriations individuelles qui a.e sont formées 
; . . ' ~ ! . 

a-q cours de la période de colonisat~on ce sont les proprié-
· .. ' ~ ' ·. '· ' ' ' ... • : ' • ' • . -· 1 ·. . • • 

tés de ce qu'on appelle les "Diagraph" qui étaient les agents 
; 1, ' • • . 

de la colonisation. Ces agents devraient prélever certains 

impô~s et taxes, notamment sur les héritages. Mais il arri-.. '.• " . . 

yait so'l,lvent que devant l'impossibilité de payer de çertains 

.héritiers, c~s "Diagraph" détournaient une. partie des héri-· .. · . . . ,, .. 

~ages en. leu~ faveur. Apr~s 1 'indépend(lnce la. situation est 

. re~~~e te,lle qu'ellE:. Elle est appelée à poser des probl~es. 

.!' 

• ·.' i 

Ill 
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.... ~ . 

2.6. Rapports avec les Autres:ftodu-ctfons du S~cteur Rural 
' ~! , ; rr; · ·: · ·. r · 

Les· àctivi tés de 1 'agriculture sèch~ .. ne .c~;ms~i tuent 

généralement: qu'une composknte de l'ensemble des. activ~tés 
,.·· 

~!l'monde. rural. Cette composante occupe u~e pl~fe plus. ou 

moin.s. ;importante suivatit les systèmes de productiop. ou plus . .. . ~ ' . : . . 

• g~néJ;aJ..el!lent·, suivant les' principales zones de~.J?rody.ction. 

Dans la vallée du fleuve Sénégal~ l'agricuJ..t~re sèche 

(agJ;i.cuJture· traciitionnellé) ~oristitue ··la princip.ale activité . .. . . . ,~ ' . . ' . . 

agricole. Dans 1 'en'semble ravec ses deux types de cultures, le 

oualo. et. le: ·diéri·s éette' agricuÙ:u~e occ~pe pratiq~ement 
_. · .. · 

dur~nt. toùtel'ani'lée les populations en pJ..ace. 
,;_ 

·.·, '. 

Plusieurs autres typeg ·. d ,r~ctivités peuvent interf~rer 
avec celle-ci telles que l'élevage, la pêche fl~vi~le. L'im

portancet;l~ ces activités secondaires ~a:de s~iva~t lE;t posi

tion de~, .t.erra.ins' de cul ture·s par r.ap~ort au fie\Jve. Ain$1Î . ~ : /': ;'• ' 
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les pêcheurs p~r exemple sont surtout présents pal;'mi le~ 
populations ayant les terres les plus proches· du fleuve (;F,alo, .t: . . .. 

Fondé et Oualo), les éleveurs parmi les populations ayant le 

moins de terres inondables et leur agriculture est ,~a~ée 

surtout sur le diéri. 
., ~' 

En outre
11 

on assiste ces derni~res' années au.développement . '•\ . .. 
de la cJJlture irriguée. Cette noùvel1e activité est supposée 

se substituer à la culture traditionnelle dans un ~oyen terme. 
·:_, 

. ,Actuellement étant donné l'exi.guit~"des parcelles, ~.rr~guée$. 

(0; 1 à 0,.5 ha)·,· tette activité ne fait qu 'interféreJ; avec· 

l'agriculture traditionnelle sans enttainer de p~rturbations 
notable~,:au niveau de l'emploi de là force cie travâil locale-

.J.: 

ment disponible. 



';·' 

Dans la zone pluvial~ du Sud-Est, 1 'agriculture s~che 

.~ccupe une pl~ce assez grande doublée par un élevage relati

vement important. En effet;, dv~pr~s !'.échantillon de l'enquête 

RAMS, sur l'ensemble d~s agriculteurs de cette zone, 80% pra

tiquent un élevage. Cet élevage constitue une activité complé

mentaire pour les populations locales dans la mesure où l 9ac

tivité. agricole est épisodiqu~. 

.Aussi, toujours dans le soucide s'as.surer un complément 

de revenu et d'emploi, les,agriç:ulteurs parmi les moins aisés 

ont tendance à migrer dans les régions riveraines ou au Mali 

à la recherche de travail au cours de la période ~reuse ; 

d'autres parmi les plus aisés ont tendance à créer des pal-
. ' . . ' . 
meraies dans les zones favorables. 

·, j: 

Par ailleurs, étant donné le caract~re sylvo-pastoral 

de cette zone, certains é!griculteurs parmi les baratin· 

trouvent un complément dvactivité dans lvexploitation du bois 

vour la fabrication de charbon qu'ils écoulent dans certains 

centres urbains. 

Son caract~re sylvo-pastoral fait que cette zone est 

parmi celles le~ plus fr~quentées par les éleveurs transhumants 

des autres régiqns 8 eptentrionâles au cour.s· de. la saison s~che 
·. . ' ·' . ' p 

et même hors de cette. saisQI1• Il en résulte trois phénom~nes 

Le premier est une certaine entente entre agriculteurs 

et ~~~v~~rs dans la Il!esure où ces derniers tirent profit par 

leur bétail des résidus des cu;ltures et contribuent lég~rement 
',y 

à fertiliser les terrains de culture avec les.résidus laissés 

par leurs animaux. Cela se passe uniquement en saison s~che 

apr~s la campagne agricole et dans les zones pourvues de 

points d'eau pastoraux. Ce phénom~ne ~'est pas recherché par 
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'! 

les populations intéressées~ mais arrive spontanément~ il 

mérite d'~tre. encouragé. 

Le deuxième est ·1~ exis t'énee d 'un conflit entre ag ri

CUlteUl;'S et éleveurs qui. se"'érée à 1 'occasion de divagations 

des animaux sur·les cultures ; bien entendu cela ne se passe 

que durant la campagne ~gricole.. ,Ce phénomène semble assez 

fréquent ·et mérite d'~trë examiné de près afin de mettre fin 

à ces conflits. 

Le troisième est une concurrenc~.qui peut exist~r à 

la longue entre' l'élevage et l'agriculture quant à Vutilisa

tion de l'espace. En effet~ l'absence de contrôle dans la mise 

en valeur agri,cole ne. fa~t~. qu'augmenter les zones défrichées 

au dépend des meilleurs parcours. 
-! ·-.-:· 

,:·: 
.)'.·,_ 

Dl;\ns· la zone de, décrue qui est très imbriquée à· la zone 
' 

. agro-écologique des oasis~ 1 'agriculture sèche cons ti tue 1~, 
'· .. , .J, • y . 

composante .d'un ensemble d'~ctivités· d'un'intérêt··équivalent 

pour les ;opulations ainsi' que pour 1 i~quilibre de iiexpl~ita
tion du milieu. Il s'agit de 1 'agriculture .. des ()ads qui 

• - • • t .... • ~-·· ·- •• 

Vàlorise les nappes àiiuv:iâ:i~s, et de l'élevage qui valorise 
: i····l.:: :. . r·-:: : · ... ·.. . .. . 

1-8 végétation hature.pe, 1 'agricul~ure sèche mettant à profit 

··les eaux de surfaces • 
. . . : 

dartt'i'l 1 Ëmsemble~ 1 'agriçulture sèche en tant . . ' . . ~ . 
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qu'activité de production 9 contribue à.maintenir un certain 

équilibre de l'occupation humaine de l'espace et par conséquent 

de son exploi~ati()n~ C'est ainsi qu'en agissant seulement sur. l'une 

ou ï' a\ltre. de~·· ac.tivi tés précitées' cet équÜi.bre risqu~ d' ê~re 
pertu~bé si l'on ne prend pas en considéràtf-on le rest~ .des ~·~ti
vi tés, ou que l'action est vouée à l'échec. 



2.7. Conclusion Générale 

Il ressort de l'étude de cette quatri~me partie que 

l'agriculture sèche a un caractère .traditionnel assez précaire. 

Toutes les cultures qui y sont pratiquées ont un caractère 

strictement vivrier. Elles sont de loin dominées par la céré

aliculture. Cette ~ernière activi.té est· caractérisée par : 
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... Des aites de culture très différentes quant· à la nature de 

leurs milieux physiques et humains. Ces aires sont très distincts 

et portent généralement la marque de l'élément humain le plus 

représenté. 

·.L'emploi d'un matériel végétal, dans 1 'ensemble plus ou moins 

adapté·. 

Des méthodes et techniques ~e production très sommaires. Bien 

qu'elles ne manquent pas à priori de rationalité, elles restent 

très extensiv:es ,e1; ;.ne ·valorisent pas d'une manière optimale les 

ressourçes .du milieu. On assiste à quelques tentàtives d'amé

~ipJ;'ation. de :,ces .,techniques mais les résultats sont limités du 
'',· . . . 

,faitf de l'absene;E\ cl'intégration.dans ces tentatives et de leur 

carac~.ère plus conjoncturel que structurel. 

- :.:Dell m·oyens de production rudimentaires où le travail manuel 

Joue le rôle prind.pal. · Ce travail a un :caractère épisodique et 

très aléatoire qui est dicté par les conditions cli~atiques. Il 

en résulte un équilibre assez fragile de l'emploi de la force 

de travail disp<>nible et une pr'oducti.~ite du travail très aléa

toire: sinon .t·r~s ·faible. A düa s' ajoùte la faiblesse des 

moyens des agriculteurs. . "'f_:. 

Tous ces éléments confèrent àcette agriculture une préca

rité certaine qui semble avoir pour r?nséquence le délaissement 

du travail agricole par les jeunes actifs. 
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Pax:· :a.i~le~~~s:L.c:~t~li:l~!~ri_cul..t;~~e 'ri.e.:s.gi"itble pu.:.aYoir.· de 

blocagE! ~u niveau des droits d;'\l~ag~.sur·left.~~art;:~.s c:le culture. 
0::.' .) .•.' 

1 ~. 

Dans l'ensemble et en .tant.qu'activité.de prc:>4uc1;~9t1; du 
:~ _: : ·:-.· '., . ., . ' ; ' . . ,. . . ~ . 

:. '·' 

s~~te~f :rural 9 .• cetfe a§f~cultur~ jou~ un t:~l~ il!IPortan~ dans 

la stabilisation de 1 'él.ément humain dans. 1,! oc,e.u adon .de 

l'espace. Ce r8le es~ plus o~ ~oin.s ~ffai,..bli.ou.,~u>cqnt;t:~ire 
renforcé par certains facteurs du milieu propre à chaque 

aire de production. 
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Chapitre 3 Pté>jets 'et Interventions Ant€rieurs et .en Cours 
.t.: i' ,: 

Comme nous 1 'avons déjà signalé, ce sous secteur n ,.~ -: · 

bénéfici~ jusqu' à,~rés~n.t que d'interventions ponctuelles 

asse~ .hol~es da'fls le temps et ·dont la p1upàrt n'ont prati

q~ëme~t .. p~s. eü d~ 'sui:'v-i; ·~ans -~~ qui s~it~. nous allons établir 

.~p. Jp.v~~t~irë .. aiiïs~~·; sÙc~int de la plup~~t des intervend.:Oris' 

antérieures et; aussi de celles en cours. 
. . , :· 

~ .. 1 • 

3.1. Interventions Antérieures 

3.1.1. Opérations de Crédits à la Culture Attelée 

Les opérations se sont déroulées de 1965 à 1970 dans la 

région des Hodhs située au Sud-Est de la Mauritanie et où les 

agriculteurs avaient pris l'habitude d'acheter au comptant 

des charrues provenant du Mali (voir chapitre 2.3 et 2.4.). 

Avant 1965~ on dénombrait déjà un millier d'attelages dans 

la région et c'est pour élargir cette diffusion spontanée 

de la culture attelée que deux opérations de crédit furent 

menées. La première en 1965 initiée par les communes rurales 

sur leur propre budget et qui a porté sur la distribution à 

crédit de 600 charrues, la deuxième menée sur des fonds de 

la Banque Mauritanienae de Développement et qui a concerné 

en 1966 la distribution à crédit de 670 charrues et de 800 

boeufs d'attelage. 

Ces deux opérations se sont appuyées sur les services 

de l'agriculture qui étaient chargés de la distribution et 

de la récupération des fonds et aussi de l'encadrement et de 

la vulgarisation. 

Du point de vue des résultats, ces opérations n'ont pas eu 

de grands succès. Sur le plan quantitatif, on a assisté à un 

accroissement notable des superficies emblavées donc de la pro

duction sur le plan technique, les agents de l'ag~iculture, 
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,;:. i '. 11icc~paréïs par lès· 'tâches ~àtériëlles, n 9 ont pa~ pl.l vulgariser ':. ·, . : ;• ,,' . '-~ ' ":.: 

... ~·· .( oonv.(mablJement les"' nbhvéile~. méd~bdés cultural~s, et. la créa

·.·:·.·,, · ~ tion de groupetnthft ·cèopértttifs 'n ~~·: p~s faciÜtê' le~~~ tâches. 

Sur le plan économique on a assisté à un effondrement des prix 

. d~ à· cet accroissement 'de la produètiort ·et à u~e a,b~~nce 
d 'interr"eritions ~~ mati~re 'de 'comme:~ci~li·~~ti~rt et .de. protee-. . ~. : ; . -~; :_ -. -) ... 

tion du matché et qùi a eu· des c~n.~équenc~s néfas.te.s ~ur la ··. · . ., ·.', . \ . ? .. ~ •. ~ 

;.,·., 

.. ,.:.'-

' ·-~ . ·"-
.marche des·opératiàns. \. 'J :'. _\ -

,, J 

Par la suite, u~e opérati<m de, relance 4e là culture 
··j· . . • . ! • • ' ' • • • ' ~- •• • "~- • • ·, 

., ·, at:t~~ée. ~ .• ~t,é menée en,. 1972 par, 1 'agricult~re ·dans l~Urégion 
~-.. du Guidimakha, mais elle s 'est limitée à la dis•tribution de 

31 multiculteurs et de 45 houes. 

3.1.2. Etude ·des • Possibi lÜ:és de Développement des Cultures 
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,···. . . ·.··. - .r 

Vivri'eres~'dans la Zone Pluviale du Sud.-Est Mau;ritanien 

Cette ~tud~ a été effectuée en 1967 par-des.experts du . ~ . . . 

t'•· '!DPÀ''e~ ~ue de mettre a~ point un programme de développement 
; . .. ; 

·des" ~tiltures en zone p luvial.e, des tin~ à, accroîtrê la· produc-
, r, ~. , \. . . 

t~on vivrière et d~velopper le paysapnat local par lavulgari-
. . . . . 

"sa~iori. de méthodes nouvelles, la d~ffusion de matériel sup-
1 • !' .. , ' . 

'pÔsant une organisation adaptée ,du crédit agricole et:'un 

! .. ; rènforèement de 1 'encadrement. C'est une étude ·as~ez générale 

qui a itabli un diagnostic de la situation et a fait le point 

quant~ l 9 introduction de la culture a~t~lée ~elle n'a eu 
.i >:. 

aucun suivi. 

3.L.3. Projet: de Développement du:Sud..:OEst Mauritanien 
. :· . .' . ~~. ) . ' ..... :. ·. ; . . ' . ,. 

C'est une étude de p-répa;ration d 9 u~.p1:'ogra1nme (èur cinq ans) 

· dè développ~ment et d'amélioratio-p. de. l~agriculture 'dans le 
(f ~:. '_'. · .. ' · .. :' ·. . ·l . . . ' . 

Suàl..És t matiri tanhm en vue d v app~yer u~e demande, de 'finance-
...... ·. · .. ·.:·. : . ,. 

ment au groupe de la: Banque Mondiale. 
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., ~~ .... 

·', 

t'étude devait définir les méthodes et l'organisation 

susceptiblet( d'apporte~ des améliorations au syst~e de pro-:

duction et dés augmeritations'de revenuspour les èultivateurs. 

A cette fin, elle ·a délimitée plusieurs zones géographi

ques dans lesquelles ·seront entreprises différentes· actions, 

dont l'ensemble constitue le ;projet. L'ampleur de'cè projet 

est limitée de manière à ce que les bénéfices escompt'~s jus

tifient les investissements proposés. 

C'est une étude qui semble· être assez concrË!te .et corn

. plète mais. qui -sembl.e-t-il (à défaut de financement) n'a eu 

aucun suivi. 

3.1 • .4.. Etude. des Barrages dans les Hodhs 

C'est un projet. 'financé par le FED qui' a' pour objet 

.L'étude technique de-la construction d 9un certain nombre 

de nouveaux barrages. de décrue .dans la région des Hodhs, ainsi 

. :que la. réfection ou la réparation de barrages existants. Ce 

•. i ·projet inté.resse une cinquantaine d'ouvrages priori tai res 

dont 14 existants et ,38 nouveaux ; ces barrages devaient 

permettre la mis-e en valeur en décrue d'enYiron 3.600-·ba 

nouveaux. Seulement 18 barrages: ;ont été retenus dont 1.2 font 

l'objet actuellement• d'un projet SONADER. 

3.1.5. Projet des Barrages de l'Est Mauritanien 

C'est un projet qui a été mis au point durant les années 

soixante suite à une ~issi.on'd'étude hydro-àgricole. Treize 

si.tes de· barrages ont été identifiés· au Gorgol, Guidimakha~ 

Assaba et les 2 Hodhs. Le projet a connu un c1ébut de ·r'éalisa

tion.sous le.contrôle·du Génie.rural et seulement .6·barrages 

ont été achevés vers lafin des années soixante. 
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Le reste des barrages a fait l'objet d'une requête 

auprès du rond d 'Kquipement des Nations Unies (FENU) •• 

3.2. Interventions en Cours 

Dans la situation actuelle il existe un bon noml:;>re de 
' ' 

projets ayant- trait de-loin· citi de près· à l'agrièulture sèche. 

·Ces projetà sont soit en' phase d'ex~cution, s'oit en· phase 

·· . de préparation pour l'exécution poùr ne citer que les· plus 

importants, on note 

.3.~.1. ·Développement Rural de la Région du .Tagant 

Ce projet fait le point de. la situation dans là "région 

géographique du Tagant sur tous les aspects du monde rural. 

II propose des mesures englobant essentiellement les -thèmes 

suivants : 

Agriculture et environnement (vulgarisation, recherche 

économie de l'eau, intervention da~s. les palmeraies, environ-

nement, services agricoles.~.). . 
> :. ' • ' • • ~ ', ' ' ' •• 

. . Infrastructure· sociale ; 

-··Infrastructure physique ; 
Infrastructure hydx:aulique : dans ce volet, le pro

jet pï~opose la reconstruction et la création d'un certain 

. 1 nqmbré de barrages .de décrue. ·Une première tr.anche de J 4 

barrages prioritaires a été retenue. 

1. 

Ce projet est en principe en phase de pr€para,tion pour 

"t 9exécution sous la gesti.ori et l'organisation de la SONA:OER. 
1 ·_; .. ·!··: 
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3.2.2. Projet de Reconstruction et de Création de 15 Barrages 

dans le Brakna-Gorgol 

Il. s'agit .bien entendu de barrages .de décrue. C'est. 



un p~ojet financé par l'USAID sous l'égide de la SONADER. 

L'étude- ·de ce projet est dans sa dernière phase. 
:: 

3.2.3. Projet de Promotion del? Cultures Sèches 

·Ce projet vhe une augmentation de la production céréa

lÜ~~e -~~- Assaba ~t au Guidimakha par la promotion de)~ trac-
··.• . . . .! ). ~·· . . . 

t.1on an1.male et l'amélioration des façons cultu,rales. Il, est 

financé par le FAC 9 d'un montant de Is.ooo.ooo UM pour une 

·durée 'de '·2ans ; ii s' inscrit dans le cadre de 1 'aide ex~ep-

tionnelle aux pays du Sahel. 

Ce projet permettrait de toucher 1.200 familles dont 

50o' e~ A~saba ~t 700 au Guidimakha. Il es.t géré à partir de 
'' ' 

NoUakchott par uri personnel expatrié et agit par le biais 
~ ~ ._ : ! 

·Le projet devait· démàfrer durant 1 'hivernag'ë' 80. Ce 
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'projet ne- comporte pas; de volet formation~· mais il est en connec-

tion avec un projet de formation de·formateur du BIT 

(Bureau International du Travail) .• 

3.2.4. Projet d~.Protection des.Cultures Vivrières dans le Sahel 

·Ce prôjet consiste en la formation de 40 cadres 

mauritaniens· dans le domaine de la ptotëction phytosanifaire 

bourses, séminaires et stages~ assistance à la fotmation'par 

le renforcement des moyens pédagogiques de l'ENFVA de Kaédi. 

Cette àctionsera accompagnée'de la fourniture de certains 

moyens et une àction sur le terrain. 

Le projet e~t financé par 1 'VSAIDpour ·une durée èie 4 ans 

et un crédit de 250.000 US $. Ce projet approche de sa fin et 

il semble qu'il va être suivi d'une autre trànche de r8alisation. 
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3.2.5~ Projet de Développemerit:Rural dans la:Région du 

Guidimakha (WAR ON WANT). 

Ce projet viSe 1 1 airiéliors,tion et la mattrise des syst~m,es 

de prQ.c:l,,u;~::_!_g_~;: ainsi qu.e 1!1 séc:urité datl,s la satis~action d~s 
besoins alimentaires des paysans de la région, dans, 10 vilJages 

r 

du fleuve: 

Le p~oje~ est firi.anc.ë par une org~nisation non gouver

nementale bri~anique '.'War on Want" d 9 urt montant de 12.635.900 UM 

·-~t·p~~r Üne .dÙr~~···de- 5 ans. Le ~dém~~ragë -effëëtif .. du .. projet· a ëü 

lieu en juillet 7~. L~s thèmes élaboré~ par. le projet au niveau 
: ·"·. 

de chaque· .. viÜage ont trait aux cultures cêréaliè~es ét . 

maraîchères ainsi qu'li l'{ntroduction de la culture attelée~ 

3.2.6. Projet de Développement Rural Intégré du Guidimakha (DRIG); 
1 

·C'est un projet de reche~èhe··et··dë ·vu-lgaris-a-ti~ -e~Vùe 
' . ' . ! 

. d'amél~orer la production agro-sylvo-pastotile et dë p.ermèttre 
' ,. -· ._, ! 

· i la :r~g{on d~ Guidimakha de devepir auto..:suffisa~t~ en:· 
; ;· ' . . - .. 

. 'triatiè!re de produits vivriers tout en prése·r-Vant 1 'environnement' 

'Le projet est fin~ncé ·par l'USAID d'un montant de 3.346.000 US~ 
. pour u~e durée .de 5 ans ; Ï~ 'd~_marrage eff~~tif .. a èt:ï Üeu "en 

... ....... ~ ... ~- ·~·· 

. . . 

·· avril 1978. 

3.2.1.·.Projet de Développement Rural Intégr_é du ~arkéol 

'!>~ vise .à améliorer la production vivrière par une utilisa-

tion 'raÙon~~lle du miÏie:u~. tes thèmes élaborés par::·:-ie p~ojet 
.: ~nt trai~. aux cU'ltures cér'é:alièrés (production et p,totec~ionr' 
:.: -:; . . ., .. .. . .. ,. l . . 

•: maratchèr~s' fci:tirrag~res et au. réboisemènt. 

··:Lè projet· est financ€ par-la Féd~ration L\lthér.ienne·· _ .. · 

~ndiale'pour un montant; fix~ ch~que Année en fo~cti~n d~s 
1.~ 

o'pérations programmées. Le p;ojet a démarré en j\lin i 979 :pour 

une durée de 4 ans. 

••h • '" '> •·• ••'' '' ',...,,,,,,~,-·•-·-"~w-·-••~--• -··~~ •••• 
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Tableau N°l5 Récapitulatif iles interventions en cours 

Nom du Projet 

Développement 
rural dù Tagnnt 

Source de 
Financement 

n~d. 

Enveloppe du 
Projet 

''? 

Type d'action 

Développement 
ruràlintégré 

Population 
impliquée 

4368 familles 
(3~.ooo hts) 

... . + 
750 familles 

Tagant 
Assaba' 
Brakna 

Année 

n.d •. ·. J n.d. 

n.d. n.d. 
Brakna 
Gorgol 

Projet des j. Construction 
barrage-s du - _- U.S.A.I.D.. n.d.. et réfection 
Erakna-Gor~ol . . de barrages 

1
/ 

~ -----:-.,...,-

Promotion des 
cul ture-.s · s~ches 

Protection des 
cultures vivriè

res 

F.E.D. 

U .s .A.I .D. 

15.000.000 UM 

250.000 us ~ 

Promotion de 
la culture 
attelée 

Formation de 40 
cadres fourni
ture de materiel 

1200 familles 
(7. 200 hts) · 

n.d .. 

As saba 
.Guidimaka 

1 Toutes 
régions 

2 ans 

1977 4 ans 

~---------------------.--- i---------------------~+-----------~--------------~~--------~------------~----------------------~------~--~----~~~--~--------+-------------
J~vel oppe:1ent 
rural de la 
région du 
:;uidimaka 

:Jévelopp~ment 
rural i!ltégr€ 
iu Guidiq!ake 

,~. 

D~velopp~ment 
rural iP..tégrê 
:lu Barkêol 

1 

~var on Want 

·u. S • A • I • D .-

V.édération 
Lu tl: érier..ne , _ 
Lon(iale ' 

I2.636.ooo u~ 

3.346.000 us g 

Fixe chaque anné'e 
suivant le pro~ 
:gramme d'action· 

Vulgarisation . 

·Recherche et 
_Vulgarisation 

Développement 
des systèmes 
de produçtion 

10 villages du! Sud du 
Guidimaka · Guidimàka 

Villages sÜué 
dans un rayon 
de 20 km au:.. 
tour de Séliba+-

by 

Département 
dè Sélibaby 

1976 

1978 

n.d. 
D~artement ·1· 
du.Barkéol 1979 

5 ans 

5 ans 

4 ans 

r---------------~~---------~--4---~~--------~~~--~----------+---------------~----------+---------~--------; 
Protection phyto· 
sanitaire des 
cultures 

F.J .C. 

+ Estimation 

Il .000. 000 UM 'Fourni ture de 
produits .de 
traitement 

n.d. Toutes 
't'égions 

1980 n.d. 

; 
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3.2.8. Projet de Ren:ib~cenÎent de la P1:otection Phytosanitaire 

des Cultures 

Comme:son nom l'indique, le proj'7t vise à renforcer la 

protë'ction phyt0.sat}itaire ~les cultur~à par ia fourniture de 

produits de' ;traitement. Le projèt inter.:.rient à l'~·chèlle 
· i\atibnale .: 
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Il èst financé, _par ~e Ff\C pour un 'montant' d~ H ._ooo.OOO UM 
. . ··'. . . (1: ••·· ' 

e·e:· pour urie: durée .. limi_t~e à la fourniture des':produits. 
· . ...... i 

.··· .... 

· 3.2.-9. Récapitulatif (cf. tableàu n°l.S) 
! ···.. ; 

3.3. ·commentaires· 

Nous'pou'Von~ distinguer dans .çe qui précède 3 groupes 
" ,,. 1, r • 

d'interventions : 

·· -· t~·s ·proj'èts de dév~loppeJitent rural ; 

les missions et projets hydr0-agricoles (construc-
tion de barrages) ; · · · 

les interitenti.ons ponctuelles (action phytosanitaire~ 
action de crédi't ••• r. ' 

3 • .3 .• 1. Les Projet~ 'de D~ve1oppement Rural 
·.: '. . 

Cette catégorie d'interv~ntion semble êtrè à ·priori la 
. ' 

plus intéressante puisqu'elle utilise une approche globale 

touchant à tous les. aspects du monde rural et est animée 

d'un esp-rit. pratiqu~ .J~t réaliste ; aussi faut-il attirer 

l' attèntion ·sur 1 '.importance à donner aux: phases dè suivi 

'et d'''~valuation. _à postériori de cette catêgcrde de projet. 

., 

3;~3 .2'.· · Les Mission$c et Projets Hydrh...:agricoHüJ 
1 'i ;);· . ~ . . 

Il s'agit essentiellement; ,de •. projets d~. réfection ou 
., 

de construction de barrages qui ont pour objet i'accroisse-

ment des surfaces de terre cultivée en décrue. 



D~s remarques s'imposent ·dans cette catégorie d'inter

vention : 
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a) la fiabilité des données de base utilisées dans les 

études de factibilité technique (dimension des ouvrages, choix 

des sites etc ••• ) qui ont souvent des conséquences fâebeuses 

sur la vie du projet ; des données non fiables ont souvent 

comme conséquences un sous dimensionnement des ouvrages en

traînant la destruction des barrages~ surtout lorsque ces 

derniers sont.· ie plus souvent efi terre ; un èhoix non raisonné 1 

des sites peut entraîner les mêmes conséquences ou aboutir à 

des conflits d'intérêt entre deux ou·plusieurs groupes humains. 

b) la deuxième remarque relative à l'absence de· petites 

·actions d'accompagnement de·ces projets telles que la vul

garisation agricole, l'encadrement etc ••• Si bien que un 

impact sur la· ·production: ne peut être mesuré que par 1 'accrois

'sement des surfaces cultivées. 

·:;3 .3 .3. Les Interventions Ponctuel.les 

Il s'agit de programmes de protection des cultures et 

des actions de crédit pour la culture attelée qui générale

ment se limitent à des distributions ôu à des ventes de 

produits et de matériel agricole. 

On note à ce niveau l'absence de toute action d'accompa

gnement spécifique de ces projets visant à ancrer d'une 

façon p~rmanénte leur impact sur la production. Ce qu'on peut 

aisément craindre de cette catégorie d'intervention, (compte 

tenu des expériences antérieures)~ c'est le développement d'un 

certain paternalisme envers les agriculteurs qui aurait des 

conséquences néfastes. 
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·•.·- ;A.~ssi·; ·1•t,~ -i;~€ut'1;·:r~voi~ --ciu 'une-fois l 9en:veioppe des-
• '""f", •• 

.r. tinée 'à'lchacftirle' :dê c"es l.titerventions .épuisée~ on ~~ r.etrouve 
• .. • . r • 

tians 'la situation' de dépar·t d 9avatit projet -s~hf si 1'1on' a 
• ' ~ '_. :: ~. ·! .• • ; 

pris soin :ae ê6nsti'tuer d.es ronds de reinplaceinEmt d'achat 

· - . _. 1dif• maté ri eT. 
i ··., 

. . . ' ; . . _. '~ · .... - ~-· 't 

Dans l'ensemble, l'on peut dire qufil'y à'~h Jusqu'à 

présent une absence presque totale de coordination et de 

consultation entre les interventions qui· m1t· --~u ifeu ~t. 
celles qui sont en cours. Cette_ ·car~nce_ est :due _à une: absence 

de politique agricole. e.~.d~ mo-y:ens,humains ~t,matériel alloués 
-·: '. 

sous secteur. 
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'. '; 
Chapitre 4 Prod\Ï~Üon et Destination des ·P·roduits 

.Dans ce cha,pi,tre ~ on se propose d'étudier ies princi-
• 1 ' • • • .,, 

pf!les prodUctions du sous,;.secteur. Pour ce fairé; on présen-, . . ..... . . 

tera les produits et les sous~produits, on évJiu~ra la pro-

duction et on étudiera sa destination ainsi que ies problèmes 

q~i,., s'y posent~.,ttotamment ceux relatifs au. stockage et à la 

:. COID11le.rdalisation. . . ·, '' ' •:. 

: ..... · 

,1 • î 

4. -~ • Production 

'4. L L ·· Les frodu.its et les Sous-Produits 

Les produits de l'agriculture sèche sont presqu'exclu

sivement représentés par les céréales alimentaires~ étant 

donné le caractère vivrier de cette agriculture. Ces céréa

les, cultivées pour leurs graines, constituent le produit 

végétal de base pour l'alimentation des populations rurales 

en Mauritanie. Il s'agit principalement des .: :rr~hns et des 

mils et secondairement du maïs, du blé, de l'orge et du riz 

en dernier lieu. Toutes ces céréales peuvent être consommées 

sous forme de "couscous 11 qui constitue le repas le plus 

commun~ ou sous forme d'autres dérivés. 

Pour ce qui est des autres produits il y a : 

Les légumineuses alimentaires telles que le niébé, 

l'arachide et le voandzou. Le niébé est cultivé pour ses 

graines qui peuvent être consommées soit en vert grillées, 

soit en sec associées comme légumes dans certains plats ; 

chez certains agriculteurs les graines de niébé sont considé

rées comme un produit de substitution de la viande. L'arachide 

est aussi cultivée pour ces graines utilisées comme légumes 

dans certains repas ou pour faire un genre de "couscous", 

notamment chez les populations négra-africaines de la haute 

vallée du Sénégal. Le voandzou, bien que sa culture ne soit 
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· ·pas tr~s' connue; è~t trè$ apprécié'par les-~gr:icuiteurs 
qui consomment ses graines comme légume~ ass~ciéés à la 

. viande. 

' 
- Les légumes~. i], s'agit principalement de la patate 

. ; 

. douce et de la pastèqUe ou "béref". Les tubercules de la 

p~tat;e douçe sont consommés :le plus souvent en' légumes avec 

le riz, mais peuvent aussi.J~o~sÙtuer un produit de substi

tution des céréales. Les graines de béref 9 compte tenu de 

leur richesse o;m lj:pides; et .protides, sont to14jours associées 
...... 

aux autres céréales pour .. ~es ·_pr,éparations spéciales. 

Pour ce qui est des sous-produits, ils n~ .. revêtent 

pas une 'importance ni un intérêt particulier : la paille 
....... 

des mfl~ et sorghos est le plus souvent laissée sur place. 
. ' :-: ·.· '· ::· t .. i . ' 

Etant donné sa grossièreté ,>elle n'est •pas très appréciée 

par les_ apimaux ~- l.'état où elle est. Par contre la paille ... ··· 

du blé et de 1 'orge est généralement cpp.serv~,a et admini~tr~e; ·· •·· 

au bétail. Comme autres sous-produits, 1 'on'· signale les 
1
''" 

feuilles vertes ,d.u. Niébé·, de 1' arachide et 'èHP 1a patate douce 

qui sont consommées comme épinards chez cer'taines populations 

.. du fleuve ; les fanries de niébé sont administrées aux animaux 

cbmcle fourrage par certains agriculteurs. 

. . . . 

· 4 .1 • 2. La Production .·/ 

Il serait difficile de pr~~_é_der à 1 'éya],u,ation de la 

,( ·,\ 

. . . . . 
production du' sous sectel!-r compte tenu. de 1 v insuffisance.. , .. 

et du peu ~e fiabilité des_ données relatiy~s, -~~~ superficies 

·cultiv~es ainsi qu'aux rendements obtenu.s. La difficulté d'u11e 
. ' '• .. . ~ . . 

telle évaluation est accentuée par }e caractère aléatoire des 
. ·..;-·· .... ~ ... .. ~- ..... ·- .... ~ .. 
prec1p1.tat1ons quJ. varient d'une année. à l.'.aut:;re et qui dé ter-

·. . . . . : ~ ~ . l.~ ·: ' :. ' . . 

minent directement ou indirectement., .le .pJveat1 de la production. 



: .. Désignation .. _ . .... 
=zone·. _ 
~ de 

Culture 

Devant cette situationi on a été amené à procéder à des 

estimations compte tenu des données disponibles, et ce pour 

les niveaux de production les 'plus ex-trêmes.-

4.1.2.1. Céréaliculture 

A partir des données avancées dans ce rapport (cf. cha

pitre 2.2.) sur 1~s superficies émb-lavées et les rendement~; 
les niveaux de produc'tion peuvent être établis comme 1 v indique 

le tableau n° 16 ci-dessous ••.. 

. ' ,; 

Tableau 16 Evaluation de la Production Céréalière 

(nïÜss sorghosi hl€ et orge) 

:R~nde• • Prod~~~io~ 55( .· (Tonnes) 
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Superficies 
emblavées 

(ha) 

·.ments · --...._,.._,...,......,..___,...,...,_,......----------
:k /ha 54/: ' , : • : . .. 
: g : HJ._ ., H2 

basse haute 
Hl % 
basse 

H2 % 
haute 

• ---------------- 0 ____ .;.,. ________ ..:..,. __ ·1-~------. ~-----·;,.; .. --~~·~--- 0 ...;;:,.. ______ • -----------. 
0 . "' . 0 • Il • 0 • 

Vallée du; 
Sénégal 

:3.000-60.000 en :. 430 
Oualo 

:12.90~ 

:30.000-40.000 en :; 24o..:46o: 7.2oo 
• Diéri · • •· 

25.000 .:. 

i3.800 : 41 '7 
.•... . 

--------: ....... ------------· ;.,).." ...-...· ..... ,. :~--.;-------~··:------ ------- _....·._· . .;...· '-------. . 
Zone- pluviale ;so.000'-111.ooo 
du Sud-Est 

285-423: 14.250 . 46.953 49,5 

. 
Zone de décrue 3.350-13.430 250-430: 837 5. 775 3i5 6 

0 

: 
Autres zones . ; :. ,1 ~ 140- 5. 70,0 250-430: 285 2.451 

Totaux 
.i. : 

' ~87.500-230.130. :23.8.64 .: 94.779 100 % 

Ces calculs~ bien que fort approximatifs et basés sur des 

situations pypothétiques, faute de données précises~ donnent 

une idée globale des variations de la production. 

100 % 

54) Nous avons sélectionné les rendements ou les fourchettes de 
rendement qui nous paraissent les plus vraisemblables. 

55) Hl 

H2 

Hypothèse défavorable : mauvaise année climatique 
généralisée. 

Hypothèse favorable : bonne année climatique généralisée. 
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Cette production se situerait dans la fourchette 24.000 -

95.000 tonnes. L'on ajoute que notre hypothèse Hl est très 
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pessimiste' car les années· climatiques mauvaises· et généralisées . \,' . ',; . . ~\ ... 

sont três peu probables :; de :cë"'fàit'~"-le riiveau fnf~rÙ~ur 
' . '· ~= _: . ·:"< ·: ·.·' 1 ... i_ ! . . .. ' . ·, .. " ·:: ' • 

. ..• 'n''à:tteindrait jamai_s cet ordre d~ grandeur calèuléf mats lui 

rêste toujours supérieur. P~4r.l'~;~o~hèse H2 7 ~hê 'èst aussi 

_,:trè$• :optimiste .dans 1~ m?sure. o\l compte tenu des effets 'de la 
. . ·' - : ! > : ·. ·.· ·, t ' .·; ..... ; ~ · .. ~ ~~ .',. :':t ~~' . •.· .. , 

dernière période de sécheresse sur les populations (exode, 

migration etc ••• ), la totalité des superficies nè p~ut 'être 

cultivée· :; de ce fait .le n~v;eau, supé,r.ieur ne fait que tendre 
...... 

vers la··grandeur calculée,, .Par ailleurs si on examine les 

' 1 s't~atistiques 'maurita.ui~n~e~. 'on pe1.1t vqir qu •un te'l riiv~au de 

·ta''ptodubtion.;al.lssÏ ,optimi~te sç~~~il, ~ été atteinCet même 
' ' '' ": ' . . 

dépassé avan-t, la pétio,d,e ~-Et-. la sécheresse~ 
' ,· 

: .. ··· 

Cep end an t , on peut c;pns J:~ter que la production n'a pas 

le même caractère dans l~s ·d~if~reriiè·s :~o~ès ·de' culture. Dans 

la vallée du Sénégal ainsi qu~c'dans Li~:z:one de décrue la 

.,pr~d~6ti'dri-'i7âtierait 'dans des ràpports plus forts que ceux 

;:·,:·~·· -~e· la 'iot1~ plu~ia'le9 sùttout sLon ne tient pas.: compte des 

" . - .' ~uÜures de d'iéti ; : airis:i ~- le caractèr~ · aléatoir~ de. _fa 

êtte'p1üs accentué dan~ la vall~e .~t dans 

; .. ' 

·.~ \ '·[• ·" ·: ; :' ·, 

prociuction. semble 

ia zone de décrue qu'''ailleurs •• . .. , . . .. 
''J ' 

Cett~obsétvation justifie··à no~l\'~_sE;ns. J.;'i1;1té~~t 
croissant accordé à la culture irriguée dans la zone du fleuve, 

pour qù'eÜe se substitue aux eult:ures traditionnelles de 

oualo ; mais' notià· pensons· qu'un grand, intérêt dey_rai~ aussi 

être a~dordé à la' zbne pl~viale., ét~n·t donp.é sa par:t dans la 

pi~duction toi~le, ndtamnient ·en mauvaise ~ée, ~. de même 

1~ lenteur dés réalis'àtions des aménag(amE;nts ,hyd.:r:o-:-,~gricoles . ..,. 
préws'ri~ :fait qu'accroître un· tel·inté,rêt;. 

,·; 

,r· 



'' ,; .\ .. 
.. ~ . f 

4~r.2·.2. Cultures associ~,es.: Bien q!-le ces cultures soient 

liées: .. à la céréaliculture, leur"production ne semble pas 

"arier avec des amplitudes .aussi fortes que pour les c~-réales 

cela revient au fait que les superficies qui.leurs sont consa

crées ne suivent pas_forcément le: rythme de l'ensemble des 

superficies.· emblavées. · 

.<'·.r. _; Nous 'avons e.stimé q~ leur production équivaudrait 10 à 

20 '%de' la production céréalière en volume, à son niveau le 

··· plus élevé, soit 9.500 à 19.000 tonnes. Cette production 

''·serait dominée ·par le .niébé avec ,environ 60% du tonnage, le 
. . . ·.-.,. 

reste étant représen-té par les aut:res cultures. 

4.2. Destinatiçm; des .. Produits. 

' 
4. 2 .1. Auto-CC::msomina'tion 

·' '· \,' 

L'agriculture sèche a surtout un caractère vi'\lrier ; de 

ce .fait, lvessentiel de la pr~dt.lbtiori ·ést destinée· à-l'auto-
. ~ . . 
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consommation p.;!r les producteurs eux ni~mès ét leurs dépendants. 

En.effet 9 l'utilisation des produits pour la consommation 

familiale intervient dès la récolte : les besoins journaliers 

sont prélevés sur les stocks quo'tidiennement. C'est ainsi 

qu'une ponne_ partie de la production est autoconsommée. 

...... 

:P',~près la littérature à ce sujet 11 éette autoc-cirlsommation 

porte sur les 2/3 de la production céréalière ; ce rapport . . . .. ~ .. ' 

. n'a aucun,. caractère fixe ét~nt doriné les variations possibles 

d~ la produ.ction d '_une ré col te à 1 'autre. En.' effet, en cas 

de_ faib.!e pr()duction, ce ta~-x peut atteindre 80 % et même plus 

en cas de pr~~~~tion. abondante' il se stab1li'se· autour de 66%. 

Par ailleurs, 1 'enquête production du RAMS 'a: révélée· :pour la 

campagne agricole 1978/79 un taux d'autoconsommation de l'ordre 

\1 
1 
1 
1 
1 
1 
• • 1 
1 
1 
1 
Il 
11 



:,.•. 

.. .:/. 

-''· 

.r . 

' .. ,_ 
.1.:. 

·de 8S% pour l·,·~ns~~le d~s s~réales 'dans tout le pays. Ce 

taux ~ail~ s~ivarit ·.les ~one.~ .de production et les céréales . '. . ~- .. . . ' ') ' .. 

·cons'iâérées ainsi .paJ: ~xemple,···dans· .les· différentes zones . 
. ' 

on Çrouve qÜ~ '1 v au.~,ocons~atiort' to~tes lëlil céréales' est 

de !17% pour le zon~ p ttiviale. ~' 30% po~~ Jes z~n~s de décrue • 

En ~onsidêrant ·léf?. dÙférente~ ~'i~éréal:es o~ tr~uve que pour 
. . . :·· . . , . 

··ti'e miÎ,.kl le sorgho 1 'au.toconsonnna'tion po:rte sùr 85 et 87%, 
: ' ··' ; . .. . 

et le blé ()7% et pout 1 'orge 57% •. Cela peut 
' .· ·. .. ':, i .f .. :•pour le' mars 

. , . ' . ' 

1 'iniportànce de la p:rQdu.ction dans chaque . _: ;" :} . ·. ::~ . : . 
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. s'expÜ~tier ~par: 
zone, les· comportementls économiques,qes.agriculteurs' et leurs . . . . . . -~ . . ~ : . ' 

'·,goût~ .. 
.::_;·. . . 

,_j_ 

·,·.·.·. . .. 
'Pour .ce qui' est des p.rodui ts des cul ture s. associés, 

le.·tauxd'autoconsolllillation varie selon le produit. L'échantil-
. ·- •••.. ·,:1: .- • . • . 

.. 'iôtL:d~ 1 'é:nquêt~ RAMS ,a révélé les taux suivants' pour 1 'en-

; Sémble d~ pâys .~··· ~. ':', T .;, 
-;{_ .. _; 

~ :·· . 

.:,/ 

Ni'ébé 87 % .. ·--.:,;. 

P ata;te douce: 12 % 

Arachide 22 %. 

Pour les autres produits tels que. le b~~ef, le voandzou 

est géri€ralement autocon~·~u:mée. etc ••• la 'maj~ure partie 

r~s:te est r'a'remeht vendu 

contre d'autres produits. 

. . ''.-' . '.--:- : ' 

et fait plUtôt l'objet de troc 
,• 

\, 

Le 

Il a:pparatt donc que pratiqû~~ent toutes les produc

tions du sous-sec:teur sont marquées par le ~·~ractè~e vivrier 

à 1 'excep'tio~ de 1 'arachide ~t de la patate douce, qui 

semblent avoir un éaractère pius co~erciaf~· mais i''irriportance 

de ces derniers produts reste très limj.tée • 

. ,04_.2.2. Stockage 

4~2.2.1. L~ Techniques de Stockage 
_1,. 

L'âg'riculture sèche en Mauritanie~ étant une agriculture 



de subsistance, la fonction de stockage y est d'~ne impor

tance capitale. Elle lui est dictée par le caractère aléa

toi,re de la production. En effet, po~:r assurer le,urs besoins 

alimentaires annuels et éventuellement pr~venir les aléas 

climatiques, les producteuo:s sont amenés à stocker ou encore 

à dj,ffé~_er dans le temps l.'emploi de denrées produites à un . 
. ' 

moment déterminé .• Aussi.,~. après la dernière période de séche-

resse, les pouvoirs pu_Ç+i,cs se sont préoccupés de doter les 

. différentes zqnes de produ_ction et de .~onsommation de nouveaux 

moyens de stockage afin qe çonstituer des stocks de sécurité 
' 

ou des stocks régulateurs du marché. 

L'opération de stockage suppose un certain niveau de 

production et nécessite des moyëns. 

Dans la situation actuelle les>agriculteurs emploient 

des méthodes traditionnelles de stockage des produits vivriers 

issus de leur production. Le système traditionnel le plus 

<'ourant est le grenier construit avec desmatériaux locaux. 

Dans la vallée du Sénégal, le grenier est généralement 

·constitué d'une plate, forme carrée, plus ou moins sur-élevée, 

avec de~_murs ; l'ens._em,ple est construit de bois et d'argile 

et le toit est en c~a;llme ; dans certains vil
1
lages, le grenier 

est appuyé contre l'un des murs de_la maisqn •. 
: . ' ' ' .~. 

Dans le Sud-Est et ~u Nord _des Hodhs les greniers sont 
!: 

de forme cylindrique et constitué.s par des parois en terre fine 

(argile) mélangée à de la paille ; le toit, dressé en cône, est 
: .· .. · 

fait en chaume de 1'Krou-Krou" qui_est une gram1nee pastorale. . ~ ', '.) 

Généralement, ces greniers sont sur-élevés.et étalbis sur des 
. "''! 

blocs de pierre ou de latérite ; leur intérieur est souvent 

divisé en 4 ou 5 cellules pour contenir différentes céréales. 

La capa ci té de stockage de ces greniers -: és t/'"iis sez limitée. En 

effet leur diamètre atteint rarement 2 mè'tres' leur hauteur 
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utile 0, 7.5 ~ètre e~ environ 20 à 25% de l,'espace utile est 
, ' ... t r . . ·' ·: • . .': i •... ! , • ~ ... -\··,,··.:;' '<~ 

:·.; : ~çcupé nl.>~t; .. le.s <P~rois. 

., ·· .. ·· 

j . ~ ·.' • . • 
; J ~ .r ··.· t -:~·~·~ 

. . . . .. ~ . "~ 

.. 
1 
D~ns,,1 le d~VllP:Ote,ment; d~. Bol!m~eig .~~~sa,l>~),,~: BJ~s.t -~e 

cout~e ,qe ~:~toaker une l?,~r:tie,,de la.ré~olte.cêF~~li~re,dans 
des fosses souterraines non hermétiques. Un trou est creusé 

pour accéder et aménager ?Pe:ch~bre souf~~r~ine p~u~.?u 
moins grande suivant 1 'imp~Ï:ta1l.ëe de la r~cÔÏte. Les parois 

dè. la èh~mbre sont' ~~uït~~. d~ tôfchis (~rgi.ie ~t ;paille 

.. ,_, m~la~ée av~c de .. l 1 ~a~)~ les c€r€al~s sont:entass€ks·'~ri-·épis 
; ' <; :; . • • . ' ' : . ~ • ' i ' . 'j~~qu1 à mi-h~uteu~ ·du' t'rouv~idcai~ sensui.te un~· êoÙche de 

pa:il1e ~st pos€e'~-et le tr~l1 ëst. b~uëhé561 . 
.. :, . :·1·· ;_~;. . .. -.,_: '. ,t_q:· -~·;_..:; f. -~;:: •. :·"~: :.~r~:.·, .. , \ 

y;'·· .:,-'En dehors de ·c'és systèmes·: et notamment" d:ans;·.:la zone 

: d~r déd·ue·'~ lés pltodttits · s'6nt ·contenus· dans etes' s.aesr qu\' on 

entrepose dans un coin de 1 1 habita don' du dans' un' l·~al de 

stockage ou ''Makhzen" ; cette pratique est très courante 
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· i :: ·: chez 11t conimérçant eni:-zones' urbaines· qui sont eux· aussi amenés 

· ·'·à' faire du stockage' à dias· fins cdmmertia1e:s., .. ·, 
' . ... .. - ... ·.-. ' . ' ~ .' .' ; .: ;_ . . \ . 

Pour ce 'qui' est:[r(les pbU'V'oiits:·ptibHcs' qui' son't repré

··•: sentês en Mau~itan.ie i>ar·T~Office· Mauritanien des Céréales 
.. · · (OMC) 

7 
l'opêra'tîoh''d~ fftockage' revêt: un cS:ractère; <sociJo-

. économiqtie. Eri éffèt'? it;'·oMC· devt:ait constituer et gé'!reT 

deux types de stocks : 

' . ~ '-~ . 
des stocks de stabilisation des prix sur le marché ; 

:des stocks d/~~curit~ co~ù-~ les ~alamités naturelles. 
• •• : ··~ :; ;' J 

.. · .l ('_,·; .. ";:. . _·. t<l· ·, -.... : .· '. . . ~-~ ;-_1 1 ~.-~ ; .. -~ .-_~ :·:. -·. ' ··-'· '. ·- .. , • -~ • \ ; 1' ' .. ; •• ~ 
Pour celà

7 
iï dispose 'àè.tueU_einent ··d •·une capacité de 

: __ : ··,::- ·!·:·! ,_ ........... _-; ... :··; ~:·r·. · _ _. . ~;,,-~ i::; ··. . \\__: .... r .... }">; ··· ·-~;;:• •. : --r~·-.:-J·r··. 
stockage,, _de 1 _2 .500 tonnes , dont 1 0 • 000 cons h tuées ·de silos 
. : __ .. --.ir~.:~_~: __ :,·_ ;;\:!:.:- ~--:·: ~- .. -·_;:· ·. --~·-.· 1 -.:-1:}. _:.-: _.: -- ... :· ... -:~·:.rr.·, 
en béton et 1.500 de bangars. En outre, l'OMC ëonstrù1t 5 

hangars d'une capacité de 500 tonnes·chacun·dans·S-régions diffé-
. .· .. \ .- \ . ; ... ~ :. -~ 

rentes. Par ailleurs, l'on signale l'existence d~un'projet de 
A .. \' :, , ' . : ::,; ; , ) ·, .:·~· J. ~ ;"· 

création de nouveaux entrepots à Nouakchott, Nouadh1bou et 

Rosso, pour une capacité totale de 52.000 tonn~~~ 
.. • 

56) B. Machat, 1977. 



. ~ ~ ', ' 

Un certain nombre d'autres moyens de stockage sont à 
la,disposition.de l'OMC mais~ ne lui .sont d'aucu11e utilité. 

Ces derniers sont implantés dans le.Sud-Est du pays. Il s'agit 
i . '.· 

de silos métalliques ou en béton~ construits vers les années 

60 et dont la capacité totale est de,2.800 tonnes. 

4.2 .2 .2. -.Possibilités et. Li!IIites 

Pour· ce qui est· du ·stockage chez les producteurs, l'on 

- sait que c'est une P:ratique ·tr-ès ancienne 9 liée à J,a, séden-

. tarisation des' agriculteurs et qui bénéficie· d 'une•· expérience 

éprouvée.: Les techniques employées dans la confection de 

greniers (matériaux, formes, dimensions, disposition) sont 

le signe d 'Uiie ·grande capacité· d'adaptation aux ressources 

locales et d'une maïtrise architecturale qui sait allier 

e~thétiq~e et efficacité571. 

Cependant, l'inconvénient majeur de ces pratiques réside 

dans l'impossibilité d'assurer le contrôle du parasitisme de 

manière économique58/. Bien que les pert~s dÔes aux' parasites 
·. ,.·: .r· 

soient difficiles à apprécier~ compte tenu des faibles quan-

tités stockées par les producteurs, le risque est toujours 

important~ C'est ainsi. que des techniq~es simp'ies d 'amélio

ration .de stockage·'.ou de prévention peu· èoilteuses devraient 

être recherch~es e~ ;diffusées •. 

~~ ··~ ' 

En ce qui concerne le stockage 'appartenant à l'OMC, la 

capacité actuelle est'en deça des besoins et c'est là la 

Principale limite des actions de l'Office dans son rôle 

d'organisme stockeur59/. En effet, d'après une étude du 

CILSS sur le stockage dans les pays du Sahel60/~-~ les besoins 

57) CILSS, 1978. 

58) B. Machat~ 1977 ~ 

59) Ibid. · 

60) CILSS, 1978. 
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t.o~~~~. en capacii{ .dè: étoékage ont·.· été éya.lu~s ~p 1975 à 
·:_; !·, r 
~nviron 24 .ooo tèm:nek', ce qui- .fait; 'appa~aître un d.~f.Jci t 

.. tot~{ de 1 'ordre·'a~ '"to.odo·:'itJOnnes·.· Cette ·si~~fi,tio~ .-e~~ aggra-
•• :! ,j f ,.. . . . '( : . . ·. J ·: :- . : • ' . ' ; . ; ·. : ! ' . ' . . • ~ : f ~ 
vée par certaines, 'i:nsufffl:fanèéSi des. maga~.i,.ns .e.,t, ~ntr,.~~<?ts 
actuels, dûes à l'absence d'un entretien cQnvenaP.le.• . ·'• .. ··:' '-.': 

. 'Les ~~uv~i.rs '.publi.c~ .. :~:Q.nt c·oui;lciep,~s .. de. ~~ grftvité du 
} ;.lp .:··· •'.. :: : .. --.' . : ... · ' ... :"·--.~~·~ ......... :;,; .. ";i:::.-... ; . .:.; .. 1..· ••• • :_ ....... _: • 

problème et unë politique' dë<stockage .. 'a ete·. 'm:J;s~ aP.. po1nt et 
•', ;. :' . ~: -~ . ·.. .· ,. ... . . ' 

est en instancè d 'exécutioJl•r (''). 

. 1 i' 

. :, .r · 
Le car~ét:~t·e 'vi \Trier; tie<· i 'agricultvre .sècr~ .. ~il;\~~ que 

• ' ,.:.;·~ :-: :· . • • .:; . :. ·1 _:· .. ' -· • • • - .• J :.· 

les variàtièms· 'dè la pioductton:, font. :que les mouv~.lll~!lts 

: . '"·d~ c~~~clalisat:lon sont:",très'·~irrégul,i~rs. Cette ~~~ercia
. ·.Jisat'i~~ ~e 'l>or'ù qué su.r:ïûoo :pa~tie limité 4~. 1~ proAuction 

,. (: '. ,~ \ ' . .. .' . . . 
et intéresse· p'd.ncipalemen:t ·'les mils et 1~~, $.Qr~hq,s. ,D'après 

la littérature à ce sujet, la commercial~~~t~on po:r;~~rait ro.· 

le tiers de la production céréc9:lière. Ce taux peut-être 

considéré c~mm~ un tâux:plafond qui n'est atte,ipt qu'en cas 

de production abondante~ il peut descentre j!-l~_q11'à 20 %, 

voire moitis en' cas . de faible production. L 'J~:çf}~ête production 

.... du RAMS a révélé, pour la campagne agricole 1978/79, un taux 

d~ ~~mm~rci.alisaÜ6n: déf l'ot'dre de. 15 % pout 1 'ensemble_ des 

c~r~~ies. c~'taui''vârie:suivant les zones:,ainsi que suivant - • . ; . . ~ !, ' : 

l~s ~éréales ·~on~fd~rées ; ·ainsi' p.ar e~eq~ple_, iL est de 3 % 
··.r ::. ··;' • 

pour la zone pil&iale / 17% pour. la vallé_e. dq Sénégal et 30% 

pour la zone de décrué.·En consirdérant les dif-férentes céréa

les, ce taux est de 13 à 15% pour les mils et sorghos, 33% 

pour '1~ mâïs ~t. le,.blé_,•ét 43% pour l'oJ?ge~ Ces variations 
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'; ~ 

.. peuvent s'exP ïiq\ier d'une part; , p.ar 1 'iroport~l}~e cl~ la. produc-
• ,_, r . . . . . . 

. . t:ion dans cl!taqué· zBne e't'd 'àutre part, .par,_les comportements 

" . '-~~'anemique~· dè~, â:grftulteurs' et~ leur.s. tr~~itions·~ .. 
' . ' 



Pour ce qui est de .la. ~ol!lDlereialisadon EÙle-même ~ il 
n !,exis.te pas à vrai dire de s truct:urës d~i::ermi.n~es ni de 

circuits cônnus pour les cér~ales. Néanmoins~ on, peut dis

. tingue.r d-eux t#es de commercialisation ou mieux encore» 

,.d~ux, types:. de vente 
.' 

La commercialisation traditionnelle· qui·est.pratiquée connne 

trafic: local de· è~r€~les, par, des commerçarit:s avis€s 'qui 

constituent des stocks en vue de ~a ·spéculati'on. Cette spécu

lation peut se faire à deux niveaux. 
·\-' 

D'une part au niveau des. crédits à la· consommation 

qui peuvent être consentis par ces commerçants aux agricul

teurs ; · ces crédits portent s!Jr certains b'iei1s de consomma

~i()n tels que the» sucré~ . ta,bac, tissu. .:.Ce.s biens sont sou

vent avancés au:X agricul tet~:rs à de$ priDc· anormaux (à titre 

... ,d'exemple on a· pu noter au cours de la~èampagne 1979/80 les 

prix suivants .. 
' ' 

thé 700 UM/kg au lieu de 480 UM' 

-sucre Il 0 " " de 94 ' " 

tabac 350 .,· Il ,d.e 250 

D'autre part au niveau des remboursements de la dette 

après la récolte~· où les agriculteurs sont amenés à vendre une 

, partie de la production à ces commerçants ·poùr sv acquitter 

_ces derniers profitent de leur situation. d v oligopole pour 
:( 

-q'offrir que des prix très bas. 

,,"j 

Ce·,:type de commercialisation. s'adresse aussi à d'autres 
/',._' 

catégories· de 'Commerçants dont l'activité dépasse le cadre 
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local. Ces detrtiers assurent souvent .leur trarisp~rt et leur stockage 

e,t pratiquent un certain arbitrage en; achetant les cih:éales 
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,', .··: • 1 

··.;sur, 1~-s.J~~t.»t d~: prod~cti<n:t<pqur_·le~ revendre .dans. les lieux 
... -··----- ... -~, --··~····· -· -: .. .-...... ---~-· ··--·· ··~·· .. ··· ·-· 
de co~soJ:l!lllation (~o~es urbain~s) ._Ain-si leur comportement est 

toujo~~s marqu~ par un caractère sp~culatif. Certains parmi 

·ce-if-ëommerçan.ts··sorit des··-caravànier·a···et--vonf'"jusqu•à· importer 

.,, ·- · ·-des -c~r~àles du MaÜ. .. ' 

'. \. 

La. commercialis~tion par le canal de l'Office ~auritanien 

des C~r~~les. En· ,effet 1 'OMC a organis~ et continue à orga

--niSer"âês· 'ëàmï>âgii.ës" de" collêëtë dë'' c€r~aie's' (fans les principales 

zones de· production. èependant s~n intervention a ùn c·aractère 

... plus .. conjoncturel que -s-tructurel et- reste- très .lfmit~e. La 

collecte est g~n~ralement faite par des prodUcteurs .agr~~es 

par l.'OMC, moyennant une marge p·ropor:Dion1:1elle aux quailtit~s 

colle.c.tées. . . - . - · 

Deux campagnes de collecte ont ~t~ organis~es 

. .jusqu 'à~ .. p.résent : .. cel-le .de 1-976/-77 où 1.500 -tonnes· dnt ~t~ 

collect~es et celle de 1-978/79 qui a· port~ ·sur H800. tonnes. 

On peut assurer quet quel-que soit le niveau-de la 

production, les quantit~s de c~r~ales colHu~têes .. pâr 1 'OMC 

ne reprbenteraient 51u'~?e. tl:'.è_s fa._ible part~e _de la produc

tion commercialisable, ce qui estAe nat\lre à mi9-imiser son 
- . ! '·. • J : 

r8le. Ceci pourrait s'expliquer par plusieurs,facte_urs dont 

.. la dispertJi01l clans 1 '-espaçe! dea ai lies de-. production, conjuguée 
•ft" o • 0 o • oL,o.! ,<"", •••••"' • 

à l'~nsu~fisance de l-'infrasttru.c:ture,rou~ière et à l'enclavement 

_ d~-._,ç~rtaines,,z~nes, L'ensemll>le de ces facteurs fait que 1 'OMC 

ne peut toucher toutes les zones de p·rodùction, .. , . 

~-·L.-· . •' .. •.; 

Po~r ce.qui est des prix à la prodl!ctj.on, noua 

·avons ~pu noter à travérs' 'f' ~chafid Ùon de; 1 'enquête RAMS ~ 
. q ''ù1S >vÂrient co!lsidériiblè'ment comme Ïe' ~ontte: fe tableau 

ci-après. 



·:., 

Tableau 17 
.,.•' 

Région 

Quelques Prix à .la P.rpduçtion :des. Çéréales 

qans Difféz:entes Régions ;C~~gn~··197.8/79 

, : . · ' (Uni t-é ~·:; UM/kg) 

Céréale Mil Sorgho 
0 

•0 

Mais 
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: ---------------:------·--------- ~ ----------:--------: ----~---: 
0 

~.A.~ • ;r, :·· . 
·: .. : ' . ~···. ·:· 

'-

0 4ème~ Sème, 6è.me,. ·région ;<,. 

~ . 16,6 15,4 0 14,8 . 0' . . 
0 .. . . 

Z .A ~E·~ II 
~ nd 

: '. 10 nd 

.. . .. : . .. •· 
Z.A.E. III . . ' .. 0 . 

"!' ·. 
0 0 . 4ème, Sème, 9ème, région 12,7 14,~ 

0 nd 

z.A.E • . IV 

7ème, '9ème, région nd . 24,3 : 2S 
·'' 

.. · 
. . ;: . '• 

Z.A.E. v 
Sème, 6ème, région nd . 8,8 nd . 
Toutes régions .. ' 

13,S : . .14,3. 1S,6 . 

(n.d. non déterminée) 
\...;.·. 

A notre avis, ces variations ne .reflètent pas toujours 

la réalité du carché, mais plutôt pes. situations très particu

lières ; ainsi par exemple les prix Jes plus bas peuvent résulter 

Soit d'une offre locale importante comme c'est le 

cas, ~priori, de certaines zones·de production. 

Soit d'une situation.d•oligopole en faveur de commer

çants privés et en 1 'absE;~nce d.e toute autre possibilité de 

commercialisation. 

1 
' 

• 
-
1 
1 

' • 
-
~ 
~ 

: 

Il 
Il 

' 

I l 
1 

11, 
j 

1. 



Soit d'une offre supplémentaire extérieure, à des 

prix relativement bas, telle que par exemple les quantités 

de céréaJe.s. dis.trib~ées et·vè'ndl.l~s\ dans ·l~'':~ad~e de l'~ide 
; '~Ù~rii~~-t~~-~e ~_1'1,, .. ~o\l :l~·s céi.éa:Ïes· i~poràes · :·i lli~i't~~e~t' 

1

du 
~-~··\ ·: .·,~ .. ->·1'··'·'··1' ,". ·. )· , .··' --~---.~. ·"}·~. '; :;·.Jr·· .. ,,t;-~: -~5 

Mali pa,;r .. le~ -~oUl!llerçants:· ei:ü·ava!ùers·, 'riotanîment .dari.s' la. zone 
~: .. ; •.::·· ._ ... ;.t:. ·"··· ·· . 62/ '· •. -:. · : . . r ··.·· ,i :t-

du Sud-;-E$.Jr,m~uritanien.:,.-;-. ··· ·· · <: • ·-• 
.<!.·:, '.. . ,., 

; .! ';,7 :: • ~" "'·J· 

··,'\"•! ,,·: ~·-,:~ q;,. -~ \ . ~ ; •\i ;-~(:, 

Il apparaît donc que la situation du mardi~ des céréales 

est assez précaire dans laquelle le rôle_ régu,lateur de 

.1 'GMC .'!l·'.~PPt4r,ait1:~l1l:l.e qrart:.' ··; ;r; ;- \ '' / 
·': ·.:• .. ,r;:- .. d .. ,-. .J __ , -- l!.. ...... . ,. ·; .,; 1 _>·:,~; ·; i) ,,.,. 'j 

,, .f'!: f..;_·.·!:·-~'·' !"~::).1 
; r ,) ~.·."t'·:\·;~"':':'\ .. :::t:·,-r, ,;··,· .· .. ~<: .. }i-·,:· .. ,\. 

Quan~ al!x,,pri~ ... pratiqués1·paf' l~oHè, ils sont fixés chaque 

année par un conseil d'administration de l'Etat~ et prer, ~nt 

i 1 
;') _.,,, ': 

1,:_ .. 

• . ,r,~ \'="': 
: 

• , Le .taux de 'cét;é'aÎes tradition:telles co_mm~rcial.isables. 

Les coutumes et les traditions def.l, -producteuFs. 
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-·Le$ 1;cll.arges pré~isibles et le prix, d~ vente attendu, etc ••• 
' .. ··.:··1!: ,, 

cé's prlx s~sit~ent entre 7 et 12UM/kg; le prbi'd 1aèhat 

moyen a été de . 0 

·~ .... ' '1 ·.··j: 
., !1< • 7,84 UM/kg en 1976/77. 

8~2 il en 1978/79. 
·· .. - '.l . j 

Ces. p.-rix ne semblent' .par. du tout ~pc~,t,er.:, les prq~pcteurs ·.·.; 

' ; . ·'·' 

:SUr~put qùànd on Ïnt±bduit s:t;r le marché d 0irnportante~. quantités 

. d~ ~éréales63_là des p:ri:: -'~.nfG.rieurs ., . !:.<}:•; 

'.· .:,• 

.- 61) .·.L'on ·note que l'ai;de alimentaire est. geree par J)~a-~-plan 
.d-,urgence qui était une instance conjoncturelle. Les prix 
pratiqués ont été de : 2 UM/kg en 1974~ ·3· UÏ1/kg :en :1975, 
4 UM/kg en 1976 9 G ill1/kg en 1977 et 8~2 UM/kg en 1978. 

62) . A ce sujca~ or;. note qu~ dura:pt ~!1 séjo.u~, de 3 j.our.li. .. au mois 
de n;tB;~ 1980, entre Bousteila et Néma dans le S.ud-Es_t.~ .. ~ 
Caravanes provenant .<fu.Mali et traiùïportant 2 ~SOtP'kg 'de 
céréales chac1,1ne o:lt·é'ù$. crpie.~es .• ,::Q'-?: ,· ,l(.)s. qaravaniers, le 
prix d 0achat du sorgho à cette époque (époque de soudure) 
est de 12 UM/kg. Ces mêmes cé~éales sont vendues dans le 

., Sl,ld-Es:t, Jl.P1:amment: 'à .... \io\1-p., 27-.?~-~ l,JM/kg: ainst;. ile pri~ 
· · dt achat des céréales au Maii en fin de campâgne · agricole 

serait nettement inférieur à 11 tJ:M/kg~ :·. · · · ... c,: 

63) D'après l 00MC 9 entre novembre 1977 et juillet 1979, 84.000 
tonnes de céréales ont été distribuées. 
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. -
Bref~ urie-telle ·si.t~~Ùon est de nature,à.dééourager 

~ ' ·. . . ,. ' .. . 1 'ie~''pfodüdtkurs-et i~:JciH~ër Ü cloininaÜon du m~rché p~r les 

... coko~tç~nts d~ toutel'catégorÎ.es .··Il fàut rec~nnaître l q~'il 
y a bien des contraintes objectives qui f~nt qu~ l 10MC ~e 

peut jouer le rôle qui lui est dévolu parmi ces. contraintes 

. Le volume limité de la production co~~~cialisable, 
car il ne sert à rien d~inciter les producteurs à vendre da

.-:··', ·va:nt~~e ati dépend de leur a~to~uffisance annuell~. 
,, 

. ~ . . . 
La dispersion de la production qui ne pou~rait jus-

o~.r. tifier· la mise en place de structures développé'els de collecte • 

._,; 

. , : 
"/·, 

·' -' L'insuffisance de 1 'infrastructure routière qui grève 

~es coûts de la collecte et al,lssi ceux .de la di:str~but,ipn. 

. ·. ! . .! 

De l'autre côté, il y a d'autres contraintes moins 

objectives telles que 

· ·.·~, Un dédoublement des structures d 'intervéntion dans 

c l r. r le dO'maine des céréales et de leur distribution et commercia

lis•tion (Office Mauritanien des Céréales et l'ex-plan 

d'urgence ou Commissariat à l'Aide Alimentaire) q~ dans un 

suuci de complémentarité et d'efficacité, ne font qu'aggraver 

.•- L'absence d'une règlementation et de moyens de 

'c'ont:~Sle .dù marché des céréales, af.in de po~vq1r agir sur les 

. Principaux courants de trafic céréaliers etc ••• 

"Il y:.a: là ·autant de problèmes qui méritent d'être examinés 
'' ·.· .. avec 1JEiifu~6up clè soins .• 
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.'' 
j' 

En défin~tive.~. ~a~~-.Ja; :situation alctu~lle, ·~t~mt donné 
' .. ' '· .. ,. \ ; ·' .· 

les caractère,!' çl~. c~t?=.e p,ro9:ucticm· agricole~ on peut dire 

j que'\:~s; s~~uc~~~es .• e~ist~nt~s' de. col'imrercialisation sont plus 
• : 1 ·:- ; • :: : 1 -:· •• · .••. ,. ·• '. ; :· ' •. • . J .:. ' : . . ~ . . . . ', ,, ~'l' . 

·· o~Jinoins adaptée~ ~' 1&.-.sit:~ation~ --malgré dès pr6blèm(ûÎ qui 
;:-, ~; l. ·' ·i ..-: ~ ~· ·-:: . ;-; '< ·- :. ' ' _; ' • . . . . . .. . -. ·; ' ' 

en découlent • .En effet, cetfte situatien est ·telle qu'elle ne 
•. • • • ·.; :· \.-'·-·:· · •• J •.• . • ;', . 

· ' ·justifi~rait pas ~~; g:randes mesures ·d'-interlen:d6n dan~ le 

domaine de la commercia~isc'ltion. Cependant, en 'l'-absénce de 

toutes interventions, il est évident que la situation 

s'aggrÇlverait davantage. Son redressementnepourrÎ!litavoir 

lieu qu'en intervenant simultanément au niveau de,la produc

tion elle même, qui const~t;ue le maillon esseûd.el de la 

chaine, en minimisant ses problèmes. Une te,lle entreprise ne 

'"donnerait les résultats souhaités qu~. si ell,e est ins-erité 
' ·' ... · 
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dans le cadre d'une pi-li tique agricole bien définie, intégrant 
' ~ ,, . ': . • !'!jt 

aux ;problèmes de la production .ceux du stockâgë· ét de}a, ... 

. commercialisation. 

'.}: 

'1 .·· 

-~ i ' 

• • ·: • 1 • •. ~- ' 

-~ r ' 



~' ' ' : 

·· Formation et Recherche 
. ' 

Dans ce chapitre nous allons effectuer un rappel des 

diffêrentès institutions et structures intervenant dans les 

domaines de la.formation, et de la recherche agronomiqùe 

ens4ite 'nous allons examiner dans quelles mesures elles 

intégtën.t le processus de la production en' ag-riculture sèche 

p~r 'ie bia'is des agents qu'elles . forment, par les programmes 

de recherche qu'elles mette~t .au point e~ ._diffusent ainsi que 

par 1é~ moyens humains qu 'eÙes mettent Em1 oeuvre~ on insis-

. . : ter a. particulièrement sur les aspects qua li ta tifs. 

5.1. 'situation Actuelle de la Formation et de la Recherche 
.; J' 

Il existe en Mauritanie 3 institutions intervenant dans 

la formation et la recherche agronomique, ce s.ont : 

• L'Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation 

Agricoles de Kaédi (ENFVA) c'est un établissement public 

à caractère administratif, assisté par un projet FAO/PNUD. 

Cette école dispense 2 types de formation 

La formation de moniteurs de l'Economie Rurale. 

La formation de conducteurs des Travaux de l'Economie 
Rurale. 

Les enseignements dispensés dans cet établissement ont 

trait à la production végétale, la protection des végétaux, 

la sylviculture, la vulgarisation et l'économie rurale. 

* Le Centre National de la Recherche Agronomique et du 

Développement Rural (CNRADR) à Kaédi 

C'est un établissement public à caractère administratif 

doté de l'autonomie financière. Il est chargé d'organiser, 

d'exécuter et de diffuser tous travaux de recherche intéressant 
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·,' 
. ·: r , r , .:-::~ 

1 'agriculture. et la •pr~otl.oil de la p
1
fo<iuGtion agricole en général. 

u.... ~~ ~--·: 

/ .' ·."" ( o•! .~: ', ;• .~.t' 
0 

• < :\ • , 
0 

' ; :• ' 0 • ' ' 

0 

\ '. \ ' ' • •• 

0 

• 
0 ~ ",•'' 'J • 

0 

• : • .: 

Sa vocatimi ·e·st 'très làrge 9 allartt1 de 1 'expérimentation 

(à.'·{a fo~atio~~ aux étude's 'éco~omiquéJ et à l~p:rév~·lgarisation • 
... ·' • ? . .. • . ~. ' ' ~- . • ·' .. • . : ~- . ' : • • . ' • ·' ··• ·. • -~. • ••.• ,, .•·. ' . • 

·· Cette vo;cat:.'ion ri' a'pi:l.s 'pu être pleinement exprimée jusqu 'à 

pr~s'ént'~6mptè tenil 'des '~üec~ifs de che~êh~urs nati~naux. 
'thé~iiqriement ,· c~ ué~ntre 'dispose de 3 antennes 

:t.'t .i· . l . ' .. . . t} i . ~ ' 

:,:c .· La,. statio~ phoeni~(!le de Kankossa 

- ~.~ laboratoire d'entomologie. de Nouakchott 

-:; La stâtion früitièré de Rindio dans la vall~e. du Sénégal. 

Actuellement les programmes du CNRADR conçernent.deq.x 

srstèmes de production, ce sont : 

·Là cultute dû palmier dattier en agriculture d •oasis 
,~~tammènt qùant à .la protection phytosanitair.e_~· 

: ; . 't'''afl>Jf.it~iture fruitière irriguée d~s le Sud de la 
vallée du fleuve Sénégal. . . , , . , . 

l' 

• '. ;. • ;_,:.,: ., '·• 1. 

·• .:Le Centre National de 1 'Elevage ~t d~, lfl Recherche 

Vétérinaire' (CNERV) " , < .. 

Ce Centre a le même statut que le CNRADR ;1' ses activités 

essentielles concernent la santé animale' .la production four-
j, ~- ,. 

rag~r~ et l'élevage ovin. ·; ['. '! 

5 .• 2. 

': 

In~égrati~n de. la_!.ormati~n et de la Récliérche .. à:, 

l'Agriculture Sèche 

·L'aspect de 1 vintégrat;ion ~e la forroati'on et de la . ".; .. 

recherchè'' a é~~ ~xa,mi~é à dif(~r,_~n:ts ni,veauX-9 à sàvoir·-: 

au niveau des producteùrs 

au ni vèau de la recher.che agronomique, 

au niveau de l'encadrement et de la vulgarisation 
qui constituent en principe la raison d'être de la 
formation et de la recherche. 



· 5: 2. l • ·'" AU'' Nive a\{ 'des Produc'teurs ·., 

Le problème de la formation des agriculteurs en matière 
;~ 1 i- ' ;, , .. ' 

d 1 agric~lture s~che ne se posé pas avec même acuité que po\lr 
. .• t • ··.' ~ . • 

d'aÜ.tres activités telle qpe la culture irriguée. par exemple. 

En effet, ~~ ~g.~iculture sèche tt·aditionnel~e, 1~ "paque.é 
.~ ·' : ' ~ l .· . r . , ' ·; . 

technologique acquis par les ageiculteurs n'est autre que,le 

résultat d' ex~·érience séculaire ne manquant pas· de raÙonali té. 

Cependant~ dans les cOnditionS actu~lle~ ce paquet' n'est plus 

adapté aux be·soins du développement et ·m~rite ·.,d' ~tre renforcé. 

~ ''Ceta:·dolt· pouvoir se faire grâce à un en~adremënt adéquat 

et à une assistance matérielle suffisants afin d'adapter les 

méthédës 'e·t 'moyenS· de production aux nouveaùx besoins et aux 

nouvelles réalit~s. 

F!r ·ailleurs"~ 'il existe un· autre probl~me qui est le 

plus important et qui est relati~ à la form~fion des jeunes 

ruraux pour le métier d'agriculteur. 'c'est de ces jeunes ruraux 

que dépendra en grande mes~re l'épanouissement de la produc-
.. ·'-' 

tioii agricole car ils·représentent un poten~iel de force de 

travail important pour : 
1~ • • 

PJ:;'endre la relève des .agriculteurs âgés; 

et accroître la force de travail disponible. 

En effet, en examinant les âges des ruraux actifs dans 

la situa.tion actuelle, P,0\18 avons const.;ité~ d'.après l'échan

tillon de l'enquête RAMS, que la presque totalit~ ·des actifs 

est âgée de plt~s de 25 ans. La distribution par classe d'âge 

de la,population interviewée (agriculteurs, éleveurs ou les 

2 à la fois) se présente comme suit (tableau nQI8) pour les 

principales zones d'agriculture sèche. 
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. Q~-~ij:t fitll!~~ qùe _d~s- e;J:o.;rts de fot1ft~t,i.on aJJ niveau de~ .. 

producteurs~ en particulie,;r. l.~J~ j~~~n,es ·pa;:oni eux devraient 

être planifiés. Cette action devrait s'accompagner de mesures 
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--- visant à· motiver·· ces· jeunes et leur créer le~ conciitions f.a:- .. 

vobtbles h t'exercilie de 1 'activi-té agricole. et à Ja ;reproduc- · 

tion .des ,sy.stèrn~s <;te prqd~ction. 
' . ·~ .. . . . . . . . ' 

5.2.2. Au Ni:veau de la Recherchè Agronômique· ... ' . .:. . ~ ... 

·.:.'1 't 

La re~herche agrono~ique cohs ti t~è•, à notre avis, un 

- des--·înallt~ttff importants du proci!ssus de production. En eff.et 

c "est à elle en premier lieu qu'il revient de connaître le ·' 

.milieu, de comprendre et d'analyser les systèmes de production 

qu~;tnt à leurs espaces et leurs possibilités ; par la suitë 

c'est à eùe·auss'i de proposer en fonction des résultats, è'e 

-qui .. ëst techniquement possible etfaisable et c'est à la 

vÛlgaris<Ïtion de travailler sur la diffusion de ces propos. 

· · ' • Dans la si tua ti on actuelle de la recherche agronomique 

·en Mauritànie; outre les nombreux programmes de recherche 

; .· dans les domai.nes de 1 'élevage, .de la culture irriguée, dans . \ .. 

les oasis, nous ne connaissons aucun programme relatif au 

domaine de l 9agriculture traditionnelle ; pourtant·s il sem

ble que des recherches dans ce domaine ont été programmées au 

cçmrs des ann€es passées mais elles ont €té stopées vers 1972. 

Il faut,,dire"qu 1en raison de l'importance économique de 
';1.. r 

l'élevage et du caractère plus ifi-'tensif de la culture irriguée, 

il est assez normal que c~s d'eu~ activités drainent la plus: 

grande partie d~s ressourdès' · des ti nées -~ la rech~rche ; mais 

ignorer l'agriculture traditionnelle, notamment dans la zone 

a~ro:_pàs~o'rale (zone piuvi~le et. zone de décrue), équivaut à 

la conda~e~· à la stérilité et à accélérer la destabilisation 

de 1 'éq~ili.bre hu~ain de ces 'z~nes. 

. .' ~ 

1 

,,.· .. 

i ' ~ • • 

. ';,• 

: ~ . .' ~~· 

··:\ 

·' ·~·. 
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'.:· v 'r 

Dis tri\>utiot,l, d~~, Ruraux A,ctif"! , .. in~e~vi,.ewéti · 
• ,J l • . • ' ' r. . ,. . '~· . . 

:selon les. Clas~e.fil d?Aç~ ... · , , ., .. 
1(; ·-·,. ,!\ ... ..': t • •. j • 

. :.·. 
•• 1 :_;r; ·Y ',_?. i 

classe:;,,, -=· ·:,: : ,: 
..... ·d' .. ao-.e, .. ' : Moina'nssde 25 : 25 à, 4() .ans :. ,41 a .. 69; qns :Plus îde .. 60ans: Total 

o;o : 'i' ·:. · :actifs 

:zone : Eff. : % : Eff. : % : Eff. : % : Eff. : % 
: -------------: --------·---:.--~ ·:'--~_;__ .... ...,..;.. .. _.;.~ ::--~·,L~~ .. ~.ij;,J. ____ : -------

0 

•------------------·------·------e-----•------•------o------•------•------0-------0 • 0 • 0 0 0 •• 0 

t>'.l !t • :-· ., 
.. _t' 

,i .! .'. 
~· :..: . l''' : .. 

Vallée du ~~ t J . J : .. ... .• 
0 . o·· 10 f8 ,,, 34 62 1 1 20 55 Sénégal . .. . 

; : .. ,_!, •· i.: .~.) J ;";J:. : .) .-~ .> :··: ·:r 
' ... .. . J. . 

" . . . . . . . .. . •· . :)c~ . .. 'd .. , L ;· . 
Zone pluvi>~de 1-: '• ·' ·:. .: __ : ~ : . ... 

:35 7 . 1 . 
2~3 15 )3; :n 13 31 42 du Sud-Est •' :~ . . •• t ' • :: 

i 
. ..• .. 

• . . : '..;·· . . . • . 
: . . 

Zone de décp.le ~. . . 
2~5: 

; . 17 ·!43 1 6' :: . _j'):·. . l 
.. . . 

19 . 
4'8~ 7 2 5' 1 39 des oueds ' ~:: : ' : . ·: -~. : . . . . 

: :1 ·:1 x " ., i• . . . . . . . . . ~~ ·:: .:· _r._', 
. .. :,: : ::' . ;,:; . . . 

S/total 2 1 ~ 4 42 : 30~ 9. . 66 48~5 . 26 . •}.9 136 
': ' ~ ,• :~ 0' ·':· 

,, .. 
;' ·.~~ \j". 

~ 

19.,· 16,5 115 Autres zpn~s 2 1~7 : 31 :27, ~~" 1 • 54 9 8 ;,: 
;~,_,:'.:· .. 'r;·:.:·•::· --------- -~~.-:-. ~~':"" .~~-...--·~-....,-- ----

i ') !-.. ----! ; ·.~t : : :· ; __ ; ·o· :• : ·: 

Total 
Mauritanie; 

. . 

. 
',, \ . 

4-
. .. 

.1.,5 
. .• 73 
: 

: ·: : . ' 

,;, 

129· 

' ~~- .. : 
1. 

"' '· 

•. . 
51' 4 .: : 45 

~ : ! .;18 

On peut constater que la prop~rt:ion d~'jeune~ de ·moins 

··de 25 ans ne représente qu~ 1',.5% ·du 't'citai a1or~ ~ue d~ù~" des 

plus vieux qui sont sensés se retirer est de l'ordre de 18%. 

Ces données condemenE l'ensemble 'cïes 'actifs ;ruraux et. ()n ,ne 

doit pas· oublier qÙe 7r% d'e' cês ruraux ~ont impliqués dans 
1 

1 'àgHeul ture sèche ('èf •. taoÏeau n° 5 . cha 11 .B. 2) . , , 

Ainsi ces' donnl!es ·té~otgne~t :d'u~~· r€~lit~, la.issa~~ '· . 

pré~oi t hne dfminution notabl~ d~ i~ · ~bpulation ac t:''ive' d~~~ · 
. : ; . . ,.. ' ., . . ' -\ :. :·· ,: i .:··. :" .· . . . ~ f f • •• '· ! 

l'ag.ticulture, donc un àri-êt des sys'tèines de, prodq,ction. 

existants. 
:1. 
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, . 
..J.;,; 

··;·.,_<!·. Â1lssi~·même s.,i dl\P!3 la.~,ituation act~J.elle lesmoyens 
•. .<;. ~:- ·t .. -.. "' ; • . ' '·' .! ;_: c .... ,. : . ,··. '' . . . 

de la reclietchèf ne .pe,.:p,n,~:tte~~ pas d'i.tab~it e't'·d~:~mefj.er;,Q.,es 
~ " - - ., ~ . . . . ' . . ' : . : . . . . '" 

~~ogr~~és dan:s c·eh~omaiw~, p~~ d~it to,tit'aù_mo~ns·.res~~yer 
··•.· · .. • . ·-' .' .·} • ../[,f··,-. • . 

de .ti.'re'r· profit ·de$ .li'echerches .antérieùrêk ~ffe:ctUéeJI: .~~i • · -. · -· /·t-r · ;. . · · · · ·· 

Mauri'tariie 'et àeill<eu,rs s . . et d9nt les ~~q\il.~r 'sof,l.t •loinrd'.~:tre 

négligeablés'i ·· 
. <fl ... · 

5.-t.·~~· Au 'Niveau.<d.e 1 '~ncad~:rement et. de la. Vulgarisation 
;: • ' • • . 1 ' . . ·'.! --~~ . •• 

·> . :-. } ,,"-'· ·.,:· . . '.. . ·, .. > . .. ;.-.; . . :.·•; '->-:·.· :~: 
Î<'. L'encadremènt''au niveàû:des zpnee d~ production ést 

.! .......... _ .. _ r : _ ... _. : ·· · .·:..- .:::·.~~- -~-i· ... -.,. __ .• 

,, : a~suré par les· sëctèur~··et sous-. s.ect.eurs .'dé 1 'airftct:iïèŒfe • 
..,·' l . J.tl f ' . . " . • 

,; Ces. 4érniers sont animés par des ,cAdres très moyens' qui ont 
; 1 ' ' • ' ~ 1 . \ t . . . . ' .' t· ; : ·.' J •• •• " • ' .; • ' ••• 

reçu p~ur la plùpart Ià formation de 1 'ENFVA. Gt'!nérli1enient 

le chef de s~ct~tit- est1 itn ''coriducteu:r des travaux dé', r•~cono
mie rurale 9 il e-st 1e ·v lus sql!vent' :assist.€ par d~s 1iitôrt:heurs 

. ' ·t. 

' ;:4e . ~'économie rurale ainsi que par des man~~uvres; sp~cl.alisés 
.: :~<lui ne- sont aûtre~ ·que' d'anéiét~.s agr~dulteurs ... 

- ~ _, - . : . ~ .. .. ·;'l.. r ' .. . , ·. 1 i.F f . ~ . 

Les principales tâches attri'hu.ées'à ,ces' agertts' s'ortt 
' l. . ·. j(' ~- .. 

,,en .Pt;incipe : 1 1 encadrement technique et la vulgarlsàtion 

-: .. des ~ec~~iqÛes ·rioÛvèi1eis ou approprié~~r.,~ais dàns la réali-

, té il n',en·est 'rie'n.·ia:ra:ison,es;t qu.•~i-·exis.té.:"dés problèmes 
. .'.).' ··: 

qtie nous r~~'umdril:(à 'travers lès· observàtions s\li~anbis·' 
·.-.. ~ . .:·_:. , .... ' ~ . 

. ' ~-. .'' '. '} ! 
l·-

".i . 
•. - ·!. ::.) .• ·' 

., ... _, .. ' . '.. '.t'·' l.' 

•. nri: pbint dé'vuè;:quantitatif.~. ces ~génts sc>ht'ttès 

peu notnbreux' ~r''bien qu'ils sont:.l~ plupa~t au tetfips' ab~br-
1 • '. 

bés par ié.~r tâchés admüiistrativés ~.tell~' qtîe la distribtttion 

de semences~ et d'insecticides~ la vent::è. 'd~' ~à't~riel p etc ••• 
_.;•: .-' 

··. ,·En effet~ pout· toUte 1a Màuriti;lnie~ le nombre de ces 

' ag~~ts est de· i.l6 ''poirr une p&p\lfati.ori d·, agrrdultètirs,;'' · 
.•. 1 1 . • ' • 

S €d~n fai re's ~ t notÎJad~ S ; d' efl:ÎTi rori 9 2 SOO ' tnd{vidus'64/" i Cè 
····. . S> ,, ,J o. -' 

qui 
:.• 

.. ,:•· 

I>1 ~près:' ,~ Fdh'c'tibrin&v study, Man,PO'Wer' skfltsiv-b'F'J .~L 
Il 1 , RAMS • if 
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-~ .. 

1 
--._;_} 

; :.· 

donn~r4~t pr~sque 800 ~gricultetirs par 'agent. Sll ~'ôri · consi.i.. 
dère qu(;! ces 

., di tiotU'letJ~, 

ag'ënt ceq~i 

agents ·s 1 &ccupent uniq-uement d'agriculture· tra-
. . 
cet'te norme sera:it 'der T'ordre de 2.000 ha:par 

est quantitativement:très imp~rtant si l 9 oh 
. .. . 

tierit compte de la dispersion dans l'espacé des aftês âe 

cultur,e. et des moyens dont disposent les agents. 

:r ;; Du poin~ d~ vue qualitat.H, même· si la, fo.l1llation 
. ' .: -~- r ~ · · ~· 1 • . 

incÙ~qtl.ée au:lt..agetits. en, matière d;'agriculture traditionn,elle 
l ,'1' 

est as,sez étoffée~. on ,constate &u niveau· de 1 'encél,dreli)en;, . 

('~bsehée .de tec;hnicie.n .,hautement qualifié,. de niveau d'il1.gé

nie~;r.,· c~pable d~an~mer le.s agént;s;·;de· les orienter dél,ns leur 

trav~il et leu~ .dqnner tm soUtien en matière de connaissances 

t.e.chniques et de niéihodes de vulgarisatibn. · 

• L'insu~fisance des .mqyens matériels .et logistiq~es 

qui fait que les agents arrivent rarement à l'extrémité de 
iÎ . ; ,; l ·.· 

leurs zones.d 1 interitention. 
i.!· 

; i 

• La vulgarisation qu'ils p~:atiqu~nt n'a rien de ce 

que doit être la vulgarisation bien qu'ils·sqient généralement 

animés de bonne volonté. En effet aucun thème ni sujet de 

v~lgarisaÜoD. n·'est étudié à 1 'avance ou fixé quant à la mé

thode de diffusion ou â la manière de le véhiculer jusqu'à 
\ 

l'agriculteur. Aussi, même si ce$ thème$ existent il faudra 

b~en un .minimum de moyens et d'outils de travail qvi font 

élCtuellement.défaut. 

Nous pens0ns q_u 'ne bonne partie. de la vulgarisation devrait 

être faite par des spécialh.tes de très haut niveau travaillant 

~-l'é~h~Ue. régionale. ou à défaut à l'échelle nationale •. Ces 

spécialistes tout en passant par la recherche agronomiq:ue 

dèvra;e.nt. met;:tre .. au point. q~$ .. th:è[lles. simples et proposer les 
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méthodes. _et:_ les véJJ;i,c\ll.~~t appropri'~.S: 'pour leur diffusib.Ji· • 

. Les thèmes. ~~vraient ~!Ilan~r Aes _problè~s qui se ,.pç$ent à 

.. ,_._~-~ :b.~s-~ .. au nivef!U . .d:e_s, ~ag~~Ç:u\ .. teur.s,. ·:: i,! ~~; ·
7

• •• 

,··· . ,. 

•: L'on,ajout~ que. dans la situÇJ.tion ac.tuellep ~e~ agents 

de l'encadrement et de la vulgarisation ne jouissent pas;de 

beaucoup de crédit auprès des agriculteurs ; ce phénomène de 

non crédibilité peut ~tr.e psychologique~ pou.r:rait s'expliquer 

Par le fait que certains agents sont à plaindre du 
fait de l-eur situation matérielle précafre ·ou de 

... leur statut social. 

Par l'état de l'espri't d'indépendance qù''on.t···tes 
agriculteurs vis à vis des structures d'une manière 
générale. 

.., 

• Un autre point non moins important est la motivation 
. ; . '· ~ -. -~ r 

matérielle de ces agents. Pourquoi veut-on qu'un agent,aille 

effectuer d~~ t~~~n€es sur. le terr~in ,s 9 il n'est pas motivé 

m~meél'une ~~nièr~ ~~b~lique, alor.s qu'il peut rester à 

1 ~~~bre' d.~' ·~on bureau pour gagner le même salai~e. . . ; .... , 
-, .. 

. :. .r ;· : ' . : . ; . ~ ' . 
En définitive, il y ~ _là un ensemble. de problèmes qui ne 

. · .:'.·~ r:: • ; r · · ' •, !. ; · .l .,_ [ , ~: • 

peuvent ê.tre dégrossis. que par une approche globale intégrant 

tous les aspects de la production. Adapter la formation et 
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la recherche aux besoins nécessiterait forcément l'odaptation 

des moyens ·d 1 acd.on, une telle interven~ion ne pourr~it donner 

les résulta:ts vo~lus que si on intervenait également au niveau 
~ . ' 

des systèmes de production • 

.. ~ i ~ • 



Chapitre 6 . L1 Agriculture Sèche et 1 'EnvironnementL1 · 

Dans ce chapitre~ nous avons essaye de dégager les p:dn~ 

cipaux facteurs favorisaûtla dégradation de l'environnement 

. de l' a~riculture des zones sèches et de voir dans quelle 

mesure on pourrait prévenir ou même arrêter une telle dégra

dation. 

6.1. Facteurs Favorisant la Dégradation 

Co~e nous l'avons vu dans les développements précédents 

(cf. chapitre 2.6.) l'agricultUre sèche joue un rôle important 

dans le maintien de l'équilibre de l'occupation humaine de 

1 'e13pace rural et de son exp loi ta ti on. 

Cette agriculture occupe une place considérable dans 

la·production agricole malgré les conditions physiques et 

climatiques, généralement peu favorables. En effet, du point 

de vue edaphique, elle est souvent pratiquée sur des sols à 

vocation agricole d'une valeur agronomique faible dans le 

contexte du climat sahélien ; ce dernier est caractérisé par 

une saison pluvieuse estivale et une période sèche durant 
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tout le reste de l'année. ; la pluviométrie y est très irrégulière 

dans sa répartition spatiale et temporelle au cours d'une même 

saison. 

Tous ces éléments confèrent à l'environnement de l'agri

culture sèche une fragilité extrême, où les sols, les paysages 

et la végétation existent dans une condition d'équilibre très 

d-1· 65/ e 1cates- • 

En l'absence de toute activité d'exploitation du milieu, 

cet équilibre est sujet, la plupart du temps, à une instabili

té due aux évènements climatiques telle qu'une sécheresse 

65) B.K. Worcester K.J. Dalsted. D.G. Moore, 1918. 
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prolongée par exemple.~ mais dont les effets sont naturellement 

'; .. 6orri'g·~~ ;''ces .effets. s.e manifeste~t ... g€nér.al~~~~t ·pa;\.tne 
Jr:u .; ~:.,:!:··' :'i·:!_., :.· ... _.::. •" :·; ,'' ·· .. ; · ··· ·. : · .. :; .~ -~~; : l · ·-~ :- ... 

dé~radation gé~~ralisée se concrétisant dan~ 1~ diminution ou 
· ..• \."-'\·,· ,_;·_ ,:: __ l:,J~.-\ \1.- ' -~ .. i '' -.• · .- .. ··';~" ... -~.--.··' 
la destruction du potentiel biologiqœ des te_rres cu.~tivees. 

! ' • ( ';• ·-,,- . · .. ('. '· ' . :' 1 ·' ••• 1 • • ~ ' ' ; ' \ ' •. : 

' ... 
1. ·t ·; ·.' ·: Dans le cas contra.ire, en présence d'u~e.acÙvité d'exploi-

t~tion, cet €qui libre "devient de plÙs. en 'pltis ins't"able' et les - . . ; . 

. '' er':f~ft ci~s' '€vènement~ climatiques sont moins aptes à une 

'''co~~~c;tion ~atu~elle, cela dépend de' ·1 '~le~r· de~ ~v~X:ements 
ain~t que des conditions de l'exploitation du ~ilieu • 

...... 
,., . 

1 ,. ~ ! ( 

.· Outre les conditions €è~..:C.l:i.inatiques qui exposent 

1' 

: . . ' . . ' ~ (: .. __ : 

à de te.ls. effet~, les conditions 

techniques de 

. '· 1.,:·· .. 'j 

cette agriculture ne font qu'augment~r la 

, :' p~·rpétuellement i~' ~i'Üeu 

vulnérabilité du milieu à ces effets, entrainant des consé-

'!· . ·q~e~'cès néfastes sur "les' plans écologi:q.ues ~t :~:~;~io-économiques • 
. ; --:1···, ' ,..·;_· ; -. • .. ·'1. ~:_ .. ··. :.·' ' ~ ... <':_! ,. '"' ~ :!·- ~ .;· 

En e"ffet ces conditions ne considèrent en aucun cas le problème 
.' j ·_; '·' ' ' ' ' . ; ' i .: ' . ' . . . ' . '·, .: ' ,· ' .. ' ' . ' 

de la restauration des sols ainsi que celui de la conservation 

'""·~'le. l~:ur ~'t~~~ture et. fertilitl : o~ not~ des te,chniqu;e~ cul

"·' 'ihral~~ ~0~ approp~ié.es' et 1 'absen,ce de restitutio~' ~~x sols 

assiste à un épuisement rapide amenant les agriculteurs à 

a~andonner mom~ht~~é~ent ou définitivement l~~rs terres~ 
. . . . ·: . r _: ; . :. : 

pour d'autres vierges ou plus favorables à la culture, 

~ot~~e~t à l'occ~~io~· d~·années cli~atiq~es. ma~v~i~es. Ce 

phénomèn,e d'abandon, prop~e aux cultures pluvial~s; ~'comme 
~ . ' , , ! : , ~ .:· ·. : . .. ·~·· . , , , : • . . \ ··- I . ~ ·; ·.: .. ; 

conséquence majeure de "livrer" aux phénomènes climatiques 

(action du vent~ ruisselement sècheresse ••• etc ••• ) des terres 

. ' ' ~·~'resque saris vie" et très vuinérables âux 'risque de dégrada

'.: t.fq~,~ ,c'':~:st ainsi .. que 1lv'impo~tan'tes -~uperficie·s, peuvent être 
• . . " • ""'···' • • • • . ' • t • - . : .. • ~ •. 

désertifiées· et~· s'Otistraites 'à 1'-eXploitatiôt{'àgricole. 

Pour mieux situer la réalité <1:es. ;phénoP~.ènes de d,égra-
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dation aggravée par les effets·de la sécheresse par exemple, 

on cite le fait que les superficies cultivées en céréales sont 

passées de 272.000 ha en 1969/71 à 187.000 ha en 1972/74, 

tandis que la production céréalière est passée de 93.000 tonnes 

à 41.000 tonnes pendant la même période 661. Aussi ces terres 

désertifiées sont elles la plupart du temps soustraites à 

la fois à l'agriculture et à l'élevage, ce qui augmen~e les 

risques de dégradation de l'environnement tout autour, par 

des phénomènes de surpâtur.age (résultant d 9une charge plus 

fortë du bétail sur les parcours) ne serait ce que locale

ment. En effet, sur l'ensemble de la zone de culture pluviale, 

27,1% des sols ont la vocation agricole et 66:;.J ·:::; la vocation 

élevage ou pastorale671. 

Parmi les autres facteurs favorisant cette dégradation 

de l'environnement est l'insuffisance, sinon, l'absence 

·d'intégration de l'élevage à l'agriculture. En effet, cette 

intégration, quand elle existe, permet de réduire la pression 

du cheptel sur les parcours et de réduire le surpâturage ne 

serait ce que durant les périodes de soudure. 

Pour ce qui est des terres de culture de décrue, 

notamment derrière les barrages, certains phénomènes de 

dégradation d'une nature différente que ceux décrits plus 

haut, peuvent exister et qui ont pour effets de réduire les 

superficies cultivées ou de diminuer leur fertilité. Il 

s'agit 

des destructions de barrages suite à des crues très 
fortes ; les raisons à cela sont, la plupart du temps, 
l'absence de calculs précis lors de la conception des 
ouvrages, les exemples sont nombreux. 

66) UNSO, RIM- 1978. 

67) UNSO, RIM- 1978. 
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L'évolution des sols~ EI\.comparant deux barrages~ 
P. DUGAIN (1968) a en effet démontré que 1 'augmenta
Eon du nombre d'années ·de culture (donc de submersion) 
entraîne une asphyxie progressive du so168/ qu~ a pour 
effet une baisse de leur valeur agronomique. 

Cette évolution semble être très marquée dans les 
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zones les plus basses des cuvettes où se forment généralement 

des sols hYdromorphes à pseudogley qui sont caractérisés par 

une forte. teneur en argile gonflante et des alternances d'hu

mectation et de dessication qui font que les slikensides sont 

assez marquées. Ces caractéristiques confèrent à ces derniers 

de mauvaises propriétés physiques rendant la culture impra

ticable~ notamment avec· les techniques en usage. Ce phénomène 

n'affecte·que très pe1 · les superficies cultiv~es mais pourrait 

à la longue les affecter dans une large meeure. 

Ce type de dégradation est assez lent ~ il touche à la 

plupart des zones cultivées après inondation~ mais son ampleur 

dépend des durées de submersion par les eaux et les alternances 

de dessication et d •;hUI&lectation. 

En définitive~ il apparaît que les techniques et métho

des de production actuelles en culture sèche ne favorisent 
' . 

pas une bonne conservation de l'environnement de cette 

activité ; bien au contraire~ elles semblent favoriser sa 

dégradation dans le contexte du climat sahélien. 

6.2. Mesures à Prendre 

La dégrada,tion.de:l'environnement entraîne toujours une 
.• 1 •• ' 

détérioration plus ou moins réversible de t'espace de production 

qui est un élément de base des systèmes de production. C'est ainsi 

68) C. TOUPET~ 1977. 



·~ ... 
. t ~ . ·, 

la reproduction de ces derniers peut être ralentie ou arrêtée 

èntraînant ·des conséquences soci6:..économiques graves. Afin 
''.:..• 

de ,perpétuE?r cette reproduction et éven,tuellemc;:nt développer 

des sYstèmes~ 1 9exploitatîon agricole du niilieû doit être 

organisée d'une manière telle qu 9elle contribue dans une large 

mesure à la conservation de celui-ci. 

Assigner à l'agriculture sèche cette contrib~tion revien

drait à déployer les efforts sur l'adaptation des méthodes et 

moyens de production aux besoins de reproduction et de dévelop

pement des systèmes de production existants 9 cette adaptation 

nécessite rait ~ 

Une meilleure connaissance du milieu et de l'ensemble 

des variables climatiques afin de limiter l'agriculture sèche~ 

aux zones à.la vocation S:gricole la ylus intéressante ; de 

cette manière les terres des zones marginales sont préservées 

Une amélioration des techniques et méthodes de pro

duction dans le sens d'une meilleure économie de l'eau~ une 

amélioration des propriétés physico~chimiques des te.rrains de 

culture et la conservation de leur fertilité. 

La sensibilisation des populations impliquées dans 

le processus de production sur la gravité des phénomènes de 

d~gradations. 

Lamise au point de systèmes d'encouragement à la 

pratique d'une agriculture profitable et bénéfique. 

Le recherche des voies d'intégration entre elles et 

des activités du monde'rural. 

Il va sans dire que de telles mesures ne pourraient 

donner les résultats attendus que si elles étaient bien 

structurées et menées dans le cadre d 9une politique bien définie 

en matière de formation~ de recherche~ de vulgarisation et 

d'encouragement à la production. 
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