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S'inscrivant dans un contexte de tensions permanentes entre les riverains du fleuve, 

ce projet de recherche est aussi une réflexion sur la permanence historique des enjeux 

liés au partage et à l'utilisation des ressources des bassins hydrauliques transfrontaliers. 

Avec la multiplication des épisodes de sécheresse au cours des dernières décennies, la 

disponibilité de l'eau douce a suscité des inquiétudes grandissantes. S'y ajoute 

qu'actuellement« les impératifs du développement économique tendent de plus en plus 

à faire considérer l'eau comme un but en soi que l'on cherche à atteindre si on ne 

dispose pas d'une ressource suffisamment abondante sur son propre territoire »5
. 

Comme la majeure partie des fleuves est partagée entre deux ou plusieurs Etats, la 

gestion de l'eau par bassin a été l'une des solutions préconisées. Mais les réalités 

géographiques, territoriales et administratives compliquent parfois les possibilités de 

décisions globales. 

Déjà difficile à réaliser au sein d'un même Etat, la gestion équitable des ressources 

soulève de multiples obstacles lorsqu'il s'agit d'harmoniser leur utilisation 

internationale. La gestion de l'eau est plus difficile dans les pays d'Afrique 

subsaharienne où 1 ar areté et 1 'inégale répartition de 1 ar essource génèrent parfois de 

graves tensions, comme ce fut notamment le cas entre le Sénégal et la Mauritanie en 

avril1989. 

L'objectif de ce travail est d'analyser dans une dynamique historique la conduite des 

politiques de mise en valeur du fleuve Sénégal par les pays riverains. La mise en valeur 

du fleuve a-t-elle conduit à une véritable coopération pouvant favoriser un 

développement économique de la sous-région? Il s'agit donc de réfléchir sur les actions 

menées par des différents gouvernements dans l'aménagement du fleuve. Ces actions 

répondent-elles aux nécessités de la sous-région et aux besoins des populations? 

coloniale ont été l'objet d'une étude. Il s'agit de la thèse de Doctorat de Bernard Claire, Les aménagements du 
bassin du fleuve Sénégal pendant la colonisation (1850-1960), sous la direction de Catherine Coquery
Vidrovitch, Université Paris VII, 1999, 2 volumes, 765 pages. 
5 Sironneau J., L'eau. Nouvel enjeu stratégique mondial, Paris, Ed Economia, 1996, p.14. 
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L'étude s'étend de 1963 à nos jours. Pendant la période coloniale, le fleuve Sénégal a 

été l'objet de plusieurs missions d'études, dont la plupart est faite sous l'égide des 

Nations Unies. Ces études ont eu l'intérêt de décrisper les positions et de sensibiliser 

l'opinion internationale à la possibilité de développer de façon rationnelle la vallée du 

Sénégal. C'est sur ces entrefaites que les pays riverains du Sénégal ont obtenu leur 

indépendance et de nouvelles motivations sont intervenues pour définir une politique de 

mise en valeur. 1963, année de la création du Comité Inter-Etats des Riverains du 

Sénégal, marque la prise de responsabilité des Etats indépendants d'élaborer une 

conception de gestion intégrée du fleuve à travers le développement de la coopération 

internationale. A l'heure de l'après barrages, il est aussi important d'étendre la réflexion 

jusqu'à nos jours afin de faire une évaluation (positive ou négative) de ces politiques de 

mise en valeur du fleuve Sénégal. Ce qui permet d'en juger leurs impacts dans le 

processus d'intégration ainsi que l'état de développement des Etats riverains. 

Avant de poursuivre les réflexions sur le sujet, il est d'abord utile de définir ici les 

notions de développement et de coopération. 

La coopération c'est 1' action de coopérer c'est à dire de travailler conjointement. 

Pour cette étude, il est à définir la coopération « comme un mode de relations 

internationales qui implique la mise en œuvre d'une politique (donc d'une stratégie et 

d'une tactique) poursuivie pendant une certaine durée de temps et destinée à rendre 

plus intimes, grâce à des mécanismes permanents, les relations internationales, dans un 

ou plusieurs domaines déterminés, sans mettre en cause l'indépendance des unités 

concernées » 6 Car la coopération entre les Etats riverains du fleuve Sénégal constitue 

une action commune dans les secteurs techniques (construction de barrages régulant le 

débit du fleuve) et économiques (aménagements hydro-agricoles, électrification, 

navigation). Cette action se recouvre dans une série d'opérations englobant la 

conception générale de la mise en valeur du fleuve. 

6Gonidec P.F, Relation internationales, Ed. Montchrestien, 1974, p. 396. 
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L'objectif principal de cette coopération étant d'améliorer les conditions de vie des 

populations, d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de favoriser le développement à 

partir de l'exploitation commune des ressources du fleuve; il convient donc de définir 

ici le développement comme étant « la série des passages, pour une population 

déterminée et pour les fractions de populations qui la composent, d'une phase moins 

humaine à une phase plus humaine, au rythme le plus rapide possible, au coût le moins 

élevé possible, compte tenu de la solidarité entre les fractions de la population 

nationale et de la solidarité entre les nations »7
• Car le fondement de l'aménagement 

concerté du bassin du fleuve c'est d'assurer une croissance économique produisant des 

effets réels sur le niveau de vie des populations. 

7 Lebret L.J., Développement: révolution solidaire, Paris, Editions Ouvrières, 1967, p 82. 
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Première partie : Problématiques et hypothèses 

Les grands fleuves sont au cœur de l'histoire de l'humanité. Longtemps désignés 

comme points de contact et moyens de rapprochement des peuples, ils représentent 

aujourd'hui des frontières d'Etats. Mais comme le note Michel Foucher, ces frontières 

ont des fonctions qui « différent très largement quant à leur rôle dans la formation 

territoriale des Etats, au regard de la géopolitique historique, de la géographie 

humaine et de la géostratégie » 8. 

Ce changement de statut des fleuves contribue à exacerber le caractère vital de l'eau, 

notamment en Afrique subsaharienne. La problématique des fleuves est fondamentale 

dans cette zone, en raison du mode colonial de définition des territoires administratifs et 

par delà, de la délimitation des nouveaux Etats indépendants. Principales sources d'eau 

douce de surface, les fleuves restent la garantie du développement de ces régions 

sahéliennes menacées par le désert. Ainsi, l'aménagement des bassins hydrauliques 

transfrontaliers apparaît-il comme un problème géopolitique majeur. 

Le fleuve Sénégal est partagé entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, mais il ne 

joue pas le même rôle pour chaque pays. Le Mali bénéficie d'autres potentialités 

hydrologiques notamment le fleuve Niger. Le Sénégal possède aussi d'autres cours 

d'eau, le fleuve Gambie et le fleuve Casamance. Alors que la Mauritanie ne dispose que 

du fleuve Sénégal comme source hydrique et qui représente de surcroît sa frontière 

nationale sud. Donc la région agricole du pays matérialise la frontière avec le Sénégal. 

Or il se trouve que les zones qui se prêtent le mieux à l'irrigation sont celles situées 

entre les deux pays. C'est pourquoi les enjeux de l'aménagement du fleuve sont plus 

marqués au Sénégal et en Mauritanie. 

En tant que bien essentiel remplissant des foncions sociale et économique, l'eau du 

fleuve n'est pas un problème en soi, rn ais c 'est 1 a rn ani ère de l'utiliser qui pose des 

problèmes dans les rapports entre les usagers, qu'ils soient des personnes physiques ou 

des personnes morales incarnées par les Etats. Les opérations prévues ou réalisées en 

coopération ne s'appuient pas souvent sur des politiques nationales convergentes. 

8 Foucher M., Front et frontières. Un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 1991, p 8. 
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De plus, les sociétés riveraines ne sont pas homogènes et du point de vue historique, 

l'occupation du fleuve ne s'est pas faite de la même façon pour toutes les populations. 

Pour certains, la terre a une valeur sacrée, tandis que pour d'autres elle ne représente 

qu'un bien marchand, plus rentable avec la disponibilité de l'eau. 

Si l'eau du fleuve Sénégal apparaît comme une source de richesse économique, elle 

est nécessairement un enjeu de pouvoir, de domination et de conflit. Et pour rendre 

compte de cela, il faut remonter jusqu'à la colonisation. Car, depuis cette époque, 1 e 

partage des ressources hydriques n'a cessé de susciter en permanence des enjeux 

croissants dans les relations internationales. 
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1 1 De la mise en valeur coloniale à la gestion intégrée 

Souveraine richesse pour un Etat et pour un peuple, l'eau constitue un bien 

d'importance stratégique dans la marche de l'humanité. De tout temps, les fleuves, 

sources d'approvisionnement, voie de communication ou frontière ont eu une influence 

particulière dans la géopolitique d'Afrique subsaharienne. 

L'aménagement du fleuve Sénégal a été d'un apport déterminant dans l'évolution 

historique des pays riverains du fait de sa position stratégique. Moyen de domination 

coloniale, le fleuve est également le principal facteur d'unité et d'instabilité de la sous-

région. 

1/la période coloniale 

-Un moyen de domination coloniale 

La quasi-totalité des fleuves a servi de moyens stratégiques pour assemr la 

colonisation en Afrique. En effet, l'installation de comptoirs commerciaux sur les côtes 

africaines a d'abord ouvert une voie de domination territoriale, puis celle économique. 

C'est d'ailleurs à titre de voie de communication et de pénétration que la puissance 

coloniale française a initié une politique de mise en valeur des fleuves dans ses colonies 

d'Afrique de l'Ouest. Dès 1886, le fleuve Sénégal a connu les premiers projets 

d'aménagement hydrauliques concernant l'amélioration de la navigabilité. Ce 

programme colonial « visait à transformer Saint-Louis en port de mer analogue à celui 

de Bayonne et accessible aux grands navires de 1 'époque, c'est à dire avec des 

profondeurs de 1 'ordre de 6 m »9
• 

En permettant de conquérir de nouveaux territoires, les fleuves ont aussi contribué à 

asseoir le colonialisme en Afrique subsaharienne. Ils ont favorisé l'accumulation de 

capitaux grâce à la diversité de leurs potentialités économiques qui se prêtent à 

l'alimentation des industries métropolitaines en matières premières. 
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En effet, la vocation économique du fleuve Sénégal a été très tôt ressentie par le 

colonisateur français. Ainsi, dans le cadre du plan de colonisation agricole10
, a été créé 

en 1919 à Richard-To111
\ un jardin où furent expérimentées plusieurs sortes de cultures 

tropicales. 

En Afrique Occidentale Française, l'aménagement des bassins fluviaux a été une des 

premières phases d'équipement économique et social de la sous-région, inscrit dans le 

second plan du FIDES (Fond d'investissement pour le développement économique et 

social). Le plan a été orienté vers « une action rurale en profondeur, par de petits 

aménagements agricoles ou pastoraux, une vulgarisation poussée des techniques 

agricoles »12
• Cette action a ainsi conduit à la mise en place de structures 

administratives chargées de l'étude et de la mise en valeur des fleuves. Dans ce 

contexte, a été créé en 1932, l'Office du Niger, et en 1934, la Mission d'Etude du fleuve 

Sénégal. Celle-cie st devenue en 1938 la Mission d'aménagement du Sénégal. Ayant 

comme vocation première l'exploitation minière et agricole des bassins hydrauliques, 

ces institutions ont été les moteurs d'une domination coloniale française de la sous

région. 

Toutefois, si la valorisation des vallées fluviales africaines fut unes tratégie idéale 

pour l'imposition de la colonisation, c'est parce que la disponibilité des ressources 

hydriques permettait également aux puissances occidentales de ménager l'avenir et de 

favoriser d'éventuelles expansions. 

9 Bourrières P., «L'évolution des conceptions d'aménagement du fleuve Sénégal», Monde et Culture. Comptes
Rendus trimestriels des séances de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, Tome X:XX:IX-2, 1979, p 212. 
10 

IL s'agissait d'un plan de colonisation agricole qui concernait trois régions: Le Madagascar, la Guyane et la 
vallée du Sénégal. (cf. ANSOM, Carton 815. Commission spéciale de l'Agriculture: séances relatives aux 
colonies tropicales, Dossier 1999 1 3 • séance du 17 décembre 1934 : la colonisation agricole européenne ). 
Lancée au Sénégal par le baron Portal dans le Walo, l'idée fut reprise en 1816 par le colonel Schmaltz qui devait 
rencontrer des difficultés de réalisation de son projet à cause de l'insécurité liée aux incursions permanentes des 
Maures dans la région. 
11 Cette ville tire son nom même des expérimentations hydro-agricoles coloniales. Richard Toll signifie en 
Ouolof« le jardin de Richard» ou« le champs de Richard». M. Richard était jardinier du gouvernement à Saint
Louis chargé de développer des cultures maraîchères pour l'alimentation de cette ville alors capitale du Sénégal 
à l'époque. Cf. Bourrieres P., «L'évolution des conceptions depuis le siècle dernier en ce qui concerne 
l'aménagement du fleuve Sénégal», Mondes et Cultures, Tome 39, n°2, 1979, pp. 209-222. 
12 Merlin P, Chéret 1, La politique de l'eau - Gouvernement général de 1' AOF, Direction générale des travaux, 
Service de l'hydraulique, sans date, non paginé (document disponible au Centre régional de documentation de 
l'OMVS, Saint-Louis). 
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Ces avantages des fleuves africains répondent aux intérêts économiques du 

colonisateur. C'est pourquoi l'accès à l'eau, devenu un impératif majeur, a 

considérablement marqué le partage colonial de l'Afrique et au-delà le tracé de ses 

frontières. 

-Un enjeu des frontières 

A bien des égards, le tracé des frontières coloniales africaines soulève la 

problématique du partage des ressources en eau. Les fleuves, principales sources d'eau 

douce pour certaines régions, ont souvent été les supports topographiques pour la 

délimitation des territoires. Le morcellement colonial a ainsi provoqué des 

contradictions notables dans la géopolitique hydraulique. Dans la mesure où chaque 

puissance coloniale voulait adosser son domaine à un lac, à un fleuve ou à une rivière, le 

tracé de ces frontières répond avant tout au besoin impératif de disposer des ressources 

hydriques sur son territoire. Les frontières internationales de certains pays d' Afriqu~ 

subsaharienne portent encore aujourd'hui les stigmates de ces enjeux de l'eau dans le 

partage des colonies. C'est notamment le cas de la Gambie qui constitue une enclave 

dans le territoire sénégalais. 

A la rigidité de ces frontières internationales coloniales, se superpose la complexité 

des frontières nationales ou intérieures des territoires conquis p ar 1 a rn ême puissance 

européenne. Ces dernières posent plus de difficultés parce qu'elles sont devenues 

internationales au moment des indépendances. Par leur caractère marquant dans 

l'espace, les fleuves ont été considérés par les colonisateurs comme des frontières 

naturelles des territoires conquis. Or en Afrique, loin de constituer des barrières, les 

fleuves sont des lieux de rencontres, de mélanges et d'échanges entre les peuples. Aussi 

le caractère mobile des sociétés africaines pré-coloniales, en permanence à la recherche 

de l'eau et de zones des pâturages, exclut-il toute notion de limite autour des fleuves. 

Par exemple le fleuve Sénégal a été un élément vital autour duquel s'organisent 

toutes les activités économiques des sociétés nomades et sédentaires. De part et d'autre 

du fleuve se sont regroupés pasteurs, éleveurs, agriculteurs ou pêcheurs mauritaniens, 

sénégalais et maliens tous confondus, sans qu'il y ait délimitation entre eux. 
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Ces stratégies coloniales adoptées autour des fleuves sont aujourd'hui à l'origine de 

certains contentieux internes pour la mise en valeur des bassins fluviaux. Et 1' adoption 

par l'OUA, du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, n'a 

pas suffi à empêcher les conflits frontaliers générés par la gestion de l'eau. C'est là un 

des défis majeurs auxquels les nouveaux Etats Africains ont à faire face au moment des 

indépendances. 

2- Des années 60 à nos jours 

- un facteur d'intégration sous-régionale 

La brutalité du phénomène de décolonisation consécutive au tracé des frontières a 

favorisé de redoutables contradictions sur la gestion des fleuves partagés dont le 

regroupement des riverains est la seule réponse. Aussi, la mise en valeur des bassins 

transfrontaliers répond-t-elle à « un idéal de regroupement régional ou panafricain 

qu'encourage un cadre géographique aux vastes horizons sans frontières physiques 

impératives »13
• Ces perspectives d'intégration sont plus qu'évidentes en Afrique 

subsaharienne où seuls les fleuves ont la capacité d'atténuer les contrastes climatiques et 

d'assurer les complémentarités économiques entre zones humides et arides. 

En effet, les fleuves offrent d'appréciables outils agricoles et industriels autour 

desquels les politiques de développement de nombreux pays de la sous-région restent 

interdépendantes. Cette nécessité de regroupement est par ailleurs confortée par les 

affinités et les intérêts scellés par l'histoire ou consacrés par la géopolitique. Ainsi, dès 

le début des années 60, se sont diversifiées des structures de gestion intégrée des fleuves 

partagés. 

C'est dans ce contexte qu'en 1963, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée ont 

crée le Comité Inter-Etats des Etats riverains du Sénégal. Avec les anciens courants 

d'échanges qui ont existé entre les populations du bassin, les responsables mettent en 

avant la coopération sous-régionale comme un impératif du développement. En 1968, ce 

comité est remplacé par l'Organisation des Etats Riverains du Sénégal (OERS). 

13 
Roland J., « Les institutions inter-Etats en Afrique », Coopération et Développement n° 17, septembre-octobre 

1967,p4. 
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En mars 1972, après le retrait de la Guinée, une convention relative au statut du 

fleuve signée entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie14
, consacre la création de 

l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). 

Dans le même sens a été créée, en 1964, l'Autorité du bassin du Niger réunissant le 

Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le 

Nigeria et le Tchad. En 1978, la Gambie, le Sénégal, la Guinée mettent en place 

l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie qui va accueillir la Guinée 

Bissau à partir de 1983. En 1977, l'Organisation pour l'aménagement et le 

développement du bassin de la rivière Kagera est mise en place par le Burundi, 

l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Ces institutions indépendantes sont chargées 

d'élaborer des programmes cohérents de mise en valeur des fleuves partagés. Ils ouvrent 

ainsi une nouvelle ère de coopération et d'intégration des économies nationales. 

Toutefois, si la mise en valeur concertée des fleuves est reconnue par la communauté 

internationale comme l'un des facteurs prioritaires du développement durable des 

régions semi-arides, la pérennisation de ces institutions implique forcément la 

conjonction d'une volonté politique et d'une assistance internationale soutenue. Celle-ci 

se retrouve dans la nouvelle orientation de la politique de coopération de l'Union 

européenne qui, dans le cadre du développement durable, met 1 'accent sur la gestion 

intégrée des ressources en eau des bassins fluviaux transfrontaliers. 

A l'instar de l'OMVS, la dynamique d'intégration sous-régionale connaît 

aujourd'hui une accélération sans précédent. Ce qui masque sans doute les difficultés et 

les conséquences induites par la gestion intégrée des bassins partagés. Car la 

coopération n'est pas exempte de malentendus et de contradictions. Et bien qu'elle soit 

une des priorités pour le développement économique de l'Afrique subsaharienne, il reste 

que 1 'utilisation équitable et cohérente des res sources hydriques constitue un élément 

essentiel dans la stabilité du continent. 

14 Dans son article premier, la convention déclare le fleuve international, y compris ses affluents, et affirme dans 
son article 2, 1 a volonté des signataires de « développer une étroite coopération pour permettre 1 'exploitation 
rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et garantir 1 a 1 iberté de navigation et 1 'égalité de traitement des 
utilisateurs ». L'article 11 qui stipule que les «Etats contractants conviennent qu'ils créeront un organisme 
commun de coopération qui sera chargé de veiller à l'application de la présente convention, de promouvoir et de 
coordonner les études de mise en valeur du fleuve Sénégal», consacre la création de l'OMVS le même jour à 
Nouakchott. (Cf. Annexe 1 : Textes relatifs à la création de l'OMVS ). 
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- Un enjeu majeur de paix 

Le partage et l'utilisation concertée des bassins hydrographiques transfrontaliers 

constituent un problème délicat dans les relations inter-étatiques en raison de la 

contradiction entre les exigences de la coopération et les considérations de souveraineté 

nationale. 

En effet, s'il est permis à chaque Etat d'utiliser librement les eaux situées sur son 

territoire, en revanche le droit international de l'eau interdit à un Etat d'arrêter ou de 

contourner le débit d'un fleuve se dirigeant vers un Etat voisin et d'en faire un usage 

pouvant causer des dangers dans l'Etat voisin. En fin de compte, «la stabilité de 

l'option coopérative est extrêmement dépendante de la confiance et de la bonne 

réputation réciproque des acteurs »15
• D'autant que la maîtrise des eaux 

transfrontalières est souvent génératrice de conflits d'intérêts ou d'usages propres entre 

les Etats. La plupart des incidents frontaliers sporadiques plus ou moins récents ont eu 

l'eau comme cadre. Ainsi, dans son programme d'action contre la pauvreté et les 

conflits, la question de l'eau s'impose comme l'une des priorités du NEPAD ( New 

Partnership for Africa 's Development 1 Nouveau partenariat pour le développement 

africain )16
. 

En outre, les organismes internationaux des bassins hydrauliques ont une dimension 

stratégique particulière qui crée des enjeux notables entre les usagers. Mais leur marge 

de manœuvre est restreinte quant à la prévention et au règlement des conflits. La 

coopération entre les Etats riverains du fleuve Sénégal au sein de l'OMVS n'a pas pu 

empêcher un affrontement entre le Sénégal et la Mauritanie en avrill989. 

15 Roche P-A., «L'eau, enjeu vital pour l'Afrique», Afrique Contemporaine, n° 205-Printemps 2003, p 48. 
16Les principales lignes d'action pour la question de l'eau sont: accélérer le travail sur les projets 
d'aménagement de la ressource ; établir une task-force pour planifier la lutte contre les effets négatifs du 
changement climatique en Afrique; collaborer avec l'initiative mondiale pour l'environnement et 
l'assainissement (qui réunit des bailleurs de fonds, des agences des Nations unies, des ONG et des professionnels 
des pays en développement, dans l'intention d'accélérer la réalisation d'un dispositif d'assainissement pour 
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L'aménagement du fleuve apparaît pour les Etats comme une occasion de gérer des 

problèmes politiques internes ou territoriaux. Alors qu'en Mauritanie la mise en valeur 

du fleuve fut une occasion d'écarter les communautés noires de la gestion foncière, par 

l'introduction de nouvelles lois foncières, au Sénégal elle fut une opportunité de faire 

renaître le vieux projet de revitalisation des vallées fossiles17
. 

C'est précisément ce projet qui constitue aujourd'hui la pomme de discorde majeure 

entre les deux pays. Ce projet qui fait partie intégrante des actions de développement 

agricole du Sénégal rencontre 1 'hostilité de 1 a Mauritanie qui « accuse le Sénégal de 

violation fragrante de l'article 4 de la Convention du 11 Mars 1972, en pompant 

illégalement de 30 à 50 m3 /s sur un débit total stabilisé prévu pour la production 

d'énergie de 200m3/s »18
. Sa réalisation est remise en question à plusieurs reprises pour 

éviter de justesse de nouveaux conflits, avec la Mauritanie qui prétend que son 

exécution lui porterait un grand préjudice19
. La fréquence des tensions larvées entre les 

deux pays sur l'utilisation des eaux souligne avec acuité les contradictions entre les 

politiques pratiquées à travers les structures institutionnelles et les impératifs 

économiques et sociaux de chacun des Etats riverains. Malgré tous les différends, les 

trois pays riverains continuent de vouloir gérer globalement le développement du 

bassin, à travers les aménagements hydrauliques au sein de l'OMVS. 

tous) ; appliquer le programme des Nations unies pour l'Habitat sur les économies d'eau dans les villes 
africaines ( cf. www.nepad.org ). 
17 Il s'agit de vallées mortes, au nombre de neuf au total, situées en majorité dans la zone du Ferlo. Elles ont fait 
l'objet de beaucoup d'études pendant la période coloniale pour leur revitalisation. Le gouvernement sénégalais 
n'a fait que faire revivre le vieux projet colonial. 
18 Feckoua L., «Colonisation, coopération et conflits. Géopolitique de l'eau en Afrique subsaharienne », 
Présences Africaine, série Eau/Water, n° 161/162, 2000, p. 96. 
19 

En juin 2000, le gouvernement mauritanien manifeste son humeur sur ce projet en décidant de rapatrier les 
ressortissants sénégalais sur leur territoire dans un délai de quinze jours. Le projet a également entraîné la 
traduction en justice de l'ancien haut-commissaire de l'OMVS, le Mauritanien Baba Ould Sidi Abdellah, pour 
haute trahison à la fin de son mandat, pour avoir permis au Sénégal d'initier le projet des vallées fossiles. 
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II 1 L'aménagement du fleuve: perspectives et enjeux d'une 

gestion intégrée 

Le fleuve Sénégal représente un potentiel de richesse capital, dont l'exploitation 

rationnelle permet à la fois d'améliorer la vie des populations et d'assurer la croissance 

économique. C 'est p ourquoi i 1 figure au centre des grands projets de développement 

économique et social tant au niveau sous-régional qu'au niveau national et local. En 

fait, la vocation dynamique du fleuve au développement repose dans l'ordre des 

institutions conçues comme un instrument d'une volonté de coopération réelle dans tous 

les domaines. 

Cependant, la forme de coopération que permet le fleuve Sénégal donne aussi 

naissance à des conflits liés aux différences de contingences nationales et locales, aux 

structures socio-économiques et à la nature du tracé de la frontière sénégalo

mauritanienne. Source de richesse économique et trait d'union entre les pays riverains, 

le fleuve Sénégal constitue aussi un élément de discorde entre les usagers. D'autant plus 

que les conceptions d'aménagement reposent souvent sur des contextes spécifiques qui 

sont parfois inadaptés aux réalités complexes du bassin. 
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1- Le fleuve et son bassin 

Long de 1800 km, le fleuve Sénégal est formé par la réunion de deux cours d'eau: le 

Bafing et le Bakoye20 qui prennent leur source dans les massifs du Fouta Djallon et dont 

la confluence se situe à Bafoulabé, au Mali, à 1000 km environ de 1' Océan Atlantique. 

Le fleuve21 traverse la partie occidentale du Mali, constitue sur le reste de son parcours 

la frontière entre les territoires du Sénégal et de la Mauritanie sur 800 km environ, puis 

se jette dans l'Océan Atlantique à une vingtaine de km de Saint-Louis 

Le régime du fleuve est caractérisé par une saison de hautes eaux de juin à octobre et 

une saison de basses eaux à décroissance régulière, de novembre à mai. A la saison des 

pluies, son débit varie alors entre 2500m3/s et 7000m3/s à Bakel et en saison sèche ce 

débit tombe à quelques dizaines de m3 pour atteindre parfois des valeurs souvent 

inférieures à 5m3 en juin. Ces deux phénomènes sont extrêmement variables selon les 

années, c'est à dire selon l'importance du débit de fin de saison sèche. 

Le bassin du Sénégat22 a une superficie totale de 300 000 km2 avec environ 800 000 

hectares de terres arables. Partagé entre une zone sahélienne marquée par une semi 

aridité et une zone soudanienne plus humide, il comprend trois régions principales : le 

haut-bassin, la vallée et le delta qui se différencient fortement par leurs conditions 

climatiques, hydrographiques, géologiques et topographiques. 

Le haut-bassin, depuis le Fouta Djallon jusqu'à B akel, fournit la quasi-totalité des 

apports en eau grâce à la pluviosité élevée des régions montagneuses du Fouta Djallon 

qui varient de 700 à 2000 mm par an. La vallée qui s'étend de Bakel à Dagana sur une 

longueur de 500 km et une largeur moyenne de 20 km est annuellement submergée par 

des crues provenant des pluies du Haut-bassin de juillet à octobre, donnant une 

importante fertilité au sol. A des cycles d'abondance succèdent des périodes de disette, 

l'irrégularité de la pluviométrie étant aggravée par le caprice des crues. 

Partie terminale du fleuve, le delta, en aval de Dagana, est une étendue plate de sols 

salins et sableux où l'eau salée de l'océan remonte dans le fleuve jusqu'à Dagana durant 

la saison sèche. 

20 
Bafing signifie en Malinké fleuve noir et Bakoye, fleuve blanc. 

21 Le fleuve dispose aussi de quatre affluents: le Kolombiné, le Karakoro et le Gorgol sur la rive droite 
mauritanienne et la Falémé sur la rive gauche sénégalaise. 
22 La distribution du bassin entre les pays riverains est approximativement la suivante: Mali, 155 000 km2; 
Mauritanie 75 000 km2; Sénégal, 27 500 km2. 
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La population23 du bassin du fleuve Sénégal est approximativement estimée à deux 

millions d'habitants et se compose essentiellement de Toucouleurs, Maures, Peuls, 

Ouolofs, Soninkés et Bambaras. Les Toucouleurs24 sont sensiblement majoritaires dans 

la vallée proprement dite entre Dagana et Bakel sur les deux rives, tandis que les 

Ouolofs occupent surtout le delta et les Soninkés plus nombreux en amont de Bakel, 

sans qu'il y ait de délimitation stricte entre les zones d'établissement des groupes. 

A ces groupes sédentaires qui s'adonnent à l'agriculture, se superposent les Peuls qui 

pratiquent un élevage plus ou moins nomadisant comme les Maures sur la rive 

mauritanienne. 

Le fleuve Sénégal est 1' atout essentiel pour la subsistance de toutes ces populations 

vivant dans une région semi-désertique sous un climat irrégulier et incertain aux confins 

du désert. Dans l'ensemble du bassin, les conditions de vie des populations sont 

déterminées, d'une part, par les contraintes naturelles (pluviométrie, régime du fleuve) 

et les pratiques rudimentaires, d'autre part, par les politiques de développement 

pratiquées par les gouvernements riverains. 

- un trait d'union ? 

Le fleuve Sénégal coule entre deux déserts agricoles et humains: le Ferlo au sud et le 

Sahara au nord. Ainsi, son influence bienfaisante sur la vie des hommes en fait un lieu 

de convergence des populations riveraines. De tout temps, le fleuve a servi de refuge 

aux populations maures et noires qui, soit fuyaient la sécheresse, soit cherchaient à 

échapper aux exactions des Maures25
. Les données géographiques et humaines 

confirmées par l'histoire met en évidence une unité apparente du bassin. Celle-ci se 

retrouve également à travers ses sols « hydromorphes et noirâtres propres à une gamme 

complète de cultures à condition d'être bien drainés et irrigués »26
. 

23 Cette population représenterait 16% de celle des trois pays riverains (la moitié au Sénégal, 5% au Mali, le reste 
en Mauritanie), cf. Marché Tropicaux, 20 Mars 1987 et ONU, série eau, n°20, 1990. 
24 Actuellement on utilise de plus en plus le terme Haalpulaar'en (qui signifie ceux qui parlent Pu/aar; et qui 
peut regrouper donc les Peuls et les Toucouleurs) pour désigner ce groupe. A noter que Toucouleurs et Peuls se 
différencient par des traits physiques et culturels mais aussi par des pratiques économiques et des modes de vie; 
le Toucouleur étant agriculteur et sédentaire tandis que le Peul est plutôt éleveur nomade. 
25 Cf. mémoire de Maîtrise, Les racines coloniales des conflits communautaires dans la vallée du fleuve Sénégal, 
première partie: le fleuve Sénégal: instrument de symbiose ou d'opposition?, chapitre 1 :la vallée du fleuve 
Sénégal : une espace vécu. 
26 Comité Inter-Etats pour l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal, Proposition concernant la coopération 
pour le développement économique, tome1, 1966, p 16. 
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Berceau des civilisations nomades et sédentaires, la vallée assure une 

complémentarité zonale grâce à la fertilité de ses terres qui contraste avec les régions 

avoisinantes. Cet espace ouvert à toutes les activités économiques (pastoralisme, 

agriculture, élevage, pêche) fait du fleuve un moyen de communication facilitant les 

échanges entre les populations. Dans le même sens, il assure un lien naturel des 

économies des pays riverains qu'il permet de valoriser par l'élaboration concertée d'une 

politique prioritaire d'équipement en matière hydraulique. Aussi, le phénomène de 

désertification des années 70, ajouté aux variations saisonnières très fortes du débit du 

fleuve a-t-il rappelé aux autorités 1 a nécessité des aménagements justifiant largement 

une volonté de coopération. 

Il est évident que 1 es facteurs de coopération sont nombreux et décisifs. Ils ne se 

situent pas seulement au niveau du discours diplomatique, mais ils ont une assise 

matérielle incontestable. En effet, les raisons économiques confortent les considérations 

écologiques, politiques et sociales. Puisqu'il s'agit d'établir les conditions même de la 

croissance économique, de créer ou de renforcer les structures industrielles, de 

moderniser l'agriculture et d'assurer entre les économies les complémentarités 

indispensables. 

Les éléments conceptuels de c et ordre relationnel entre 1 es Etats c orrespondent en 

fait au nouveau concept opératoire de coopération technique entre pays en 

développement. Ce qui conforte l'élaboration des projets communs d'aménagements au 

sein de l'OMVS et favorise le financement et le soutien des bailleurs de fonds 

internationaux. 

Toutefois, si les objectifs majeurs de la mise en valeur du fleuve entretiennent entre 

eux des liens de complémentarité, ils sont également porteurs d'un certain nombre de 

risques. Actuellement le bilan des aménagements du bassin et des projets connexes n'en 

est pas moins heureux que les avatars de la coopération n'ont pu ébranler la conscience 

première et commune des intérêts majeurs liés au développement. 
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- Un instrument de développement ? 

Le fleuve constitue un outil économique très important même si son rôle décisif dans 

le développement des régions reste à définir. L'utilisation des potentialités demeure 

encore une question de choix et de confiance entre les riverains. La politique de 

développement repose sur« le choix d'une action centrale susceptible de propager ses 

effets dans l'ensemble de l'espace à développer et suffisamment puissante pour opérer 

une transformation profonde de 1 'ensemble des conditions économiques régnant dans 

ledit espace »27
. Cette action centrale est orientée vers la construction de barrages28 d'où 

découle une série d'actions de développement axées sur les secteurs productifs: 

agriculture intensive, élevage, industries, mines, échanges commerciaux, transports. 

En même temps qu'ils permettent de contrôler le cours d'eau du fleuve, les barrages 

offrent de nombreuses perspectives parmi lesquelles la possibilité de développer 350000 

hectares de cultures irriguées, l'amélioration de la navigabilité, la production 

d'électricité, etc. 

En effet, les principales composantes du programme de l'OMVS29 représentent des 

avantages qui puissent favoriser la croissance économique des pays riverains. Les 

aménagements hydro-agricoles ont des possibilités considérables d'accroître la 

productivité et d'assurer l'autosuffisance alimentaire. 

La navigabilité est d'un intérêt notable pour la sous-région et particulièrement pour 

le Mali; une étude de la Direction générale des services économiques de l' AOF, avait 

déjà ressorti que « la réalisation de ce « déblocage » (navigation fluvial de Kayes à la 

mer) du Soudan du fait du développement économique qui en résulterait, permettrait de 

doubler la richesse (revenu naturel) de ce territoire »30
• De même que la valorisation de 

l'énergie hydroélectrique produite par les barrages constitue un élément important dans 

le processus d'industrialisation de la zone. 

27 Comité Inter-Etats pour l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal, 1966, p. 213. 
28 Le programme de 1 'OMVS comprend entre autre la construction de deux barrages. L'un anti-sel : Diama situé 
sur l'embouchure du fleuve à Saint-louis du Sénégal; l'autre hydroélectrique: Manantali, situé en amont sur le 
territoire malien. La mise en service de ces barrages a respectivement eu lieu en 1986 et 1988. Mais leur 
inauguration proprement dite date de 1992. 
29 Cf. Annexe 1 sur le programme de l'OMVS, 
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Cependant, depuis leur mise en service respective en 1986 et 1988, les barrages de 

Diama et de Manantali n'ont pas encore atteint leurs objectifs premiers, tels qu'ils ont 

été définis par le programme. L'eau est au centre de tous les projets mais sa rareté et son 

insuffisance handicapent les réalisations. Sa répartition entre l'irrigation, la production 

hydroélectrique et la navigation présente des antagonismes techniques difficilement 

conciliables. Car « l'accumulation de l'eau nécessaire à la production électrique se fait 

forcément au détriment de l'irrigation et de la navigation; tout comme si l'on voulait 

réaliser les programmes d'agriculture irriguée consécutifS à la régularisation du fleuve, 

on risque de manquer d'eau pour la navigabilité »31
• 

Or s'il est vrai que l'aspect principal des aménagements est constitué par l'irrigation, 

la production d'énergie électrique et la navigabilité sont aussi indispensables à la 

croissance économique. En plus, le développement de 1' agriculture irriguée ne permet 

pas d'envisager des structures et cultures susceptibles de favoriser un progrès rapide de 

l'environnement pour l'amélioration de l'élevage en général. 

C'est dire que la nouvelle maîtrise de l'eau provoque de profonds bouleversements 

écologiques, agricoles, socio-économiques et institutionnels qui seraient un frein au 

développement. Pour l'instant, les aménagements posent plus de difficultés aux 

structures de l'OMVS, qu'ils n'assurent une amélioration des conditions de vie des 

populations. 

30 Plan quadriennal de développement économique et social. Première tranche 1953/1957. Opération« étude de 
l'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal. 
31 Kane ND.,« Les enjeux économiques de l'aménagement du fleuve Sénégal», Présence Africaine, Dossier 
l'eau, n°161/162, 2000, p 172. 
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2- De la gestion intégrée du fleuve : le poids des difficultés 

La mise en valeur intégrée du fleuve Sénégal présente des vicissitudes telles que les 

projets ont souvent changé de nature et que les institutions auxquelles elle a donné 

naissance ont connu de fréquentes métamorphoses. Ces facteurs ont considérablement 

amputé les buts initiaux et réduit les capacités de réalisations. Si « la plupart des 

problèmes techniques, très complexes, peuvent trouver rapidement des solutions si 1 'on 

y consacre les moyens adéquats »32
, en revanche l'application des solutions 

techniquement recommandées, se heurte parfois à des obstacles qui sont autrement plus 

difficiles à aplanir. Les problèmes de la gestion du bassin du Sénégal sont nombreux et 

complexes. On ne peut qu'en cerner ici quelques-uns notamment les bouleversements 

socio-économiques au-delà desquels surgissent les antagonismes de la frontière 

Sénégalo-Mauritanienne, nés de l'accumulation des anciennes contradictions héritées 

des délimitations coloniales. 

-Les contraintes socio-économiques 

Souvent mal adaptées à l'hétérogénéité des structures socio-économiques du bassin, 

les conceptions d'aménagement du fleuve vers le développement n'ont pas pu 

escompter les problèmes humains et fonciers. 

Il existe en effet un décalage entre les exigences des cultures irriguées et les 

traditions culturales des paysans. Les expériences, comme celles qui ont été faites dans 

la vallée pendant la période coloniale ont montré toute la difficulté d'une telle 

entreprise33
. Même si l'évolution des techniques permet d'utiliser des méthodes 

d'irrigation favorisant le développement agricole, les paysans riverains eux n'ont pas 

évolué au point d'adopter spontanément ces nouvelles méthodes. A cette ignorance des 

populations en matière de techniques d'irrigation s'ajoute une résistance opposée à toute 

transformation de leurs habitudes culturales. Déjà, pendant la période coloniale, Bélime, 

principal initiateur de la nouvelle technique, a exprimé dans un rapport de 1922 ses 

craintes sur les difficultés résultant d'une population relativement nombreuse et des 

problèmes fonciers. 

32 Jacques Claude, Gestion de la ressource en eau et désertification. Problèmes et défis, Genève, Secretariat of 
Word Meteorological Organisation, 1996, p. 39. 
33 Exemple à Guédé, sur 1000 ha aménagés de 1940 à 1945, seuls 100 ha ont été cultivés. 
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En effet, l'obstacle majeur du développement de l'irrigation est dû au régime foncier. 

Les ystème d'irrigation transforme automatiquement le système de culture de décrue 

existant. La dimension et la disposition des champs individuels ne correspondent pas 

naturellement au système des parcelles d'un périmètre irrigué. 

Par ailleurs, les impératifs hydrauliques introduisent de nouvelles législations 

foncières procédant du droit romain qui ne reconnaît qu'un propriétaire éminent du sol. 

Ce qui est en contradiction fondamentale avec les coutumes locales qui considèrent la 

terre comme un bien inaliénable appartenant à toute la communauté. Bien que dans la 

vallée, zone qui se prête au mieux aux cultures, la terre y est âprement disputée, elle ne 

fait d'aucun objet d'appropriation individuelle ou privée. Cette conception qui tient lieu 

de 1' organisation sociale des communautés est profondément enracinée jusque dans les 

croyances religieuses. 

Outre les difficultés psychologiques dues à l'attachement du paysan à son lopin de 

terre, les aménagements hydra-agricoles posent aussi des difficultés à caractère 

économique. L'aménagement total d'un périmètre irrigué revient à 250 OOOF l'hectare 

dans le Delta et à 350 000 F l'hectare dans la vallée. Même si l'application de nouveaux 

régimes fonciers le permet, il faut reconnaître que le développement de l'irrigation 

agricole se fait forcément au détriment des autres activités du fleuve notamment le 

pâturage et 1' élevage. Certes la coexistence entre éleveurs et agriculteurs est une donnée 

caractéristique dans le bassin. Mais leur intégration, bien qu'elle soit un impératif 

majeur du développement, apparaît jusque là comme un échec, tout comme la question 

de la rentabilité des cultures irriguées demeure non résolue. 

D'ailleurs la rentabilité est au cœur des difficultés de l'aménagement du fleuve. Les 

gains sur les périmètres irrigués restent encore à assurer. Ceci met à nu les problèmes de 

financements et freine à terme certaines réalisations dont la navigabilité. Ces obstacles 

sont d'autant plus épineux que les modalités de remboursement des crédits sont basées 

sur des disponibilités hydriques consenties à chacun des Etats membres de l'OMVS. 

Autant de difficultés que les pays riverains doivent surmonter. Alors que le partage des 

ressources soulève avec délicatesse le problème du statut frontalier du fleuve Sénégal 

par les tensions qu'il génère dans l'exploitation des terres de la vallée. 
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-Les difficultés politique et institutionnelle 

Le fleuve Sénégal est partagé entre trois pays et sert à l'occasion frontière sud de la 

Mauritanie et nord du Sénégal. Il n'est pas une frontière naturelle, mais une frontière 

administrative que la France a fixé (faisant prévaloir à ce moment là, la notion de 

frontière naturelle) par un décret du 8 décembre 1933, sur la rive droite du bras 

principal. Au moment des indépendances, la Mauritanie et le Sénégal n'ont pas remis en 

question le tracé de la frontière, et cela, par souci de bonne entente et en vertu de 

1 'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Malgré tout, la question reste en 

suspens et resurgit au gré des aménagements qui affectent le fleuve. En 1972 la 

Mauritanie avait assorti sa participation à une structure régionale à un accord sur le 

respect du tracé frontalier de 1933. Et en 1975 elle met en avant la non-abrogation 

explicite du décret du 25 février 1905 qui fixait les limites entre la colonie du Sénégal et 

le territoire civil de la Mauritanie. 

Il est tout de même à reconnaître que la volonté du colon relayée par les responsables 

étatiques de faire du fleuve une frontière figée n'est aucunement compatible avec la 

tradition qui en fait au contraire une espace de rencontre, de mélange et d'échange, 

renforcé par le statut international du fleuve. 34 L'internationalisation du fleuve a été la 

condition essentielle de sa mise en valeur ; dans la mesure où cela empêche chaque pays 

riverain de s'approprie ou d'utilise à des fins exclusives des ouvrages d'intérêt commun. 

Cependant, les divergences idéologiques et politiques renforcées par les grandes 

disparités entre 1 es h ydropolitiques, cristallisent parfois les institutions. Ce qui réduit 

également à néant les efforts consenties par les populations qui subissent toutes les 

retombées des interventions sur le fleuve. 

La question épineuse dans la gestion intégrée est la délimitation de la frontière 

sénégalo-mauritanienne à laquelle résiste mal la vision globale des institutions pour la 

planification du développement économique et social. S'il est admis que l'abandon 

d'une parcelle de souveraineté relève d'une part importante de 1 'intégration entre les 

pays riverains, en revanche, les différences de contingences nationales paralysent les 

capacités des organismes d'appliquer les décisions officielles. 

34 Le fleuve Sénégal a été déclaré international par la convention de Dakar du 6 février 1964. 
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Par exemple, le programme d'électrification de l'OMVS a été bloqué par une 

demande de la Mauritanie qui refusa que le tracé de la ligne de haute tension emprunte 

le territoire sénégalais comme il a été convenu par les trois pays35
. Comme le fait 

remarquer Guy Meu blat, « 1 'OMVS fournit en tout cas la preuve qu'une architecture 

institutionnelle théoriquement satisfaisante ne garantit pas le succès de la coopération 

entre Etats, alors que 1 'irréversibilité des infrastructures (grands barrages par 

. exemples) les y condamne, avec plus ou moins de disponibilité d'ailleurs »36
. 

A partir de ces réflexions, il convient de se demander si les espoirs tant suscités par 

l'après barrages aussi bien par les gouvernements que par les populations riveraines ont 

été satisfaits.· 

Les transformations engendrées par la construction des barrages ont déstabilisé les 

sociétés riveraines dont les avis divergent sur les conséquences positives ou négatives 

des aménagements. Les barrages régularisent certes le débit du fleuve mais ils font aussi 

disparaître les cultures de décrues anciennes. Les aménagements hydrauliques que 

permettent les barrages ne tiennent pas compte de l'état des techniques agricoles des 

populations. C'est dire qu'en fait, les problèmes fonciers, ceux de l'organisation socio

politique en général, ont été considérés comme accessoires lors de la conception et de la 

mise en place du programme de l'OMVS. 

L'analyse de la politique de mise en valeur du fleuve pratiquée par les Etats riverains 

montre une richesse historique remarquable des structures sous-régionales peintes de 

contradictions et soumises à contraintes complexes. En fait, les difficultés relevées 

trouvent leurs sources dans le système de gestion des eaux qui, du fait des conceptions 

retenues, limite l'implication des populations dans les procédures et les projets des 

aménagements. Si 1 'eau et les systèmes hydriques du fleuve sont des ressources 

intégrées dans le cadre de l'OMVS, les interventions humaines dans le cadre des efforts 

de développement ne le sont pas. 

35 Ce programme concernait le tracé de la ligne de haute tension, à partir du barrage de Manantali, situé en 
territoire malien qui devait emprunter le territoire sénégalais et à partir duquel une dérivation devait alimenter la 
Mauritanie. Mais le vœu mauritanien d'être alimenté directement depuis le Mali, entraîne un tracé de lignes 
parallèles et un surcroît de financement pour l'OMVS. 
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Ainsi, alors que l'aménagement du fleuve aurait dû améliorer la vie quotidienne des 

populations, il le transforme au contraire en un espace de confrontation. Les 

complémentarités entre éleveurs, agriculteurs et pêcheurs volent en éclat en raison de la 

concurrence pour l'accès aux terres et à l'eau. C'est dire finalement que la crise qui a eu 

lieu en avril 1989 n'était pas une bataille de l'eau, mais une bataille pour la terre que 

1 'eau rend enfin plus facilement habitable. 

Au final, la politique de coopération et de développement des Etats autour du fleuve 

se résume par une modification nécessaire de la culture de 1' eau des populations locales 

et des administrations nationales. 

Depuis 1963, les structures mises en place pour les pays riverains, restent des lieux 

de dialogue et de concertation, sans pouvoir de prise sur les conflits engendrés par la 

gestion intégrée des ressources du fleuve. 

Compte-tenu de la nature disputée du fleuve, une politique cohérente de 

développement économique intégré de la sous-région, doit être fondée sur une analyse 

critique des réalités complexes du bassin. 

Une bonne approche intégrée de mise en valeur du fleuve peut s'effectuer à travers 

une promotion de la culture de la paix, préalable à toute entreprise de développement de 

la sous-région. Celle-ci passe par un système d'implication et de responsabilisation des 

populations et par le respect strict des engagements souscrits par chaque Etat riverain au 

sein des institutions. 

36 Meublat, « De la gestion des fleuves internationaux en Afrique et du bassin du Sénégal en particulier », Revue 
Tiers-Monde, n° 166, avril-juin 2001, T XLII, p. 447. 
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Deuxième partie : Méthodologie et sources 

Le traitement de ce sujet nécessite d'aborder des méthodes diverses qui sont parfois 

interdépendantes à des moments et des étapes de la recherche. 

Tout d'abord, il semble judicieux de procéder à l'exploitation des documents qui 

retracent les événements et les faits politiques, socio-économiques et juridiques, qu'ils 

soient anciens ou récents. Ces documents c oncement aussi bien 1 es ouvrages que 1 es 

archives ou les rapports d'études susceptibles de contenir des informations utiles au 

traitement de la problématique de gestion intégrée du bassin du Sénégal. 

Il est d'abord question d'étudier les ouvrages généraux traitant de la problématique 

générale de l'eau ainsi que les questions qu'elle soulève, notamment la problématique 

des frontières ou les questions foncières. Cette première approche du sujet sera étayée 

par l'analyse des ouvrages spécifiques aux problèmes des bassins frontaliers en général 

puis de ceux traitant de la question du fleuve Sénégal. Une classification thématique de 

ces ouvrages est faite dans la partie bibliographie. 

La première approche du travail de thèse est d'abord de consulter tous les documents 

disponibles dans les bibliothèques en France. Il est également souhaitable de procéder 

parallèlement à l'exploitation des documents d'archives déjà répertoriés au centre des 

Archives nationales section outre-mer ( ANSOM ) d'Aix en Provence et ceux que je 

compte trouver aux Archives du Ministère de la Coopération Française. 

Le seconde étape de la thèse concerne le travail de terrain. Celui-ci peut se faire en 

deux temps ou en un temps réparti en deux étapes, en fonction des moyens en 

disposition. En premier lieu, 1' étude de terrain se limitera au S énégal et sera accès à 

l'exploitation des sources d'Archives nationales du Sénégal à Dakar et des documents 

recensés au centre de documentation de l'OMVS à Saint-Louis. Parallèlement à 

1 'exploration de ces documents, des entretiens avec des personnes sources seront 

réalisés. La deuxième étape du travail de terrain sera consacrée aux deux autres pays 

riverains: Mali et Mauritanie. Dans la mesure du possible, il s'agit de procéder dans 

chacun des pa ys à un recensement, puis à des entretiens avec les personnes sources. 

Dans le même sens, il est important de consulter les documents intéressants le sujet 

trouvés sur place. 
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1-Les ouvrages sources 

Comité 1 nter-Etats pour l'aménagement du b as sin du fleuve S énégal, Propositions 

concernant la coopération pour le développement économique, rapport rédigé à la 

demande des chefs d'Etats riverains du fleuve Sénégal, Enquête menée du 1er juin au 15 

septembre 1966, 2 tomes, 670 pages. 

Ce document est disponible au centre des Archives nationales du Sénégal à Dakar. 

M.A.S, Plan de développement de la région du fleuve, 4 volumes, janvier 1960. 

M.A.S, Etudes générales 1959-1960,5 fascicules, juillet 1959. 

OMVS, Etudes socio-économiques du bassin du fleuve Sénégal, 1980,7 Tomes. 

OMVS, Etude macro-économique d'un programme de développement intégré du 

bassin du fleuve Sénégal: rapport de première phase, Sénégal, 1991, 87 pages. 

OMVS, Etude macro-économique d'un programme de développement intégré du 

bassin du fleuve Sénégal : rapport de première phase, Mali, 1991, 71 pages. 

OMVS, Etude macro-économique d'un programme de développement intégré du 

bassin du fleuve Sénégal: rapport de première phase, Mauritanie, 1991, 68 pages. 

Ces différents documents de la MAS et de l'OMVS sont consultables aux Archives 

nationales du Sénégal à Dakar et au Centre régional de documentation de l'OMVS à 

Saint-Louis. 
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2-Les sources d'archives 

Elles concernent ici les documents d'archives disponibles aux Archives nationales du 

Sénégal à Dakar et au Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence. Même si la 

majeure partie de ces documents est antérieure à la période étudiée, leur exploitation est 

nécessaire afin de sui \Te l'évolution des conceptions d 'aménagement du fleuve et de 

faire le lien entre les projets de mise en valeur coloniale et la nouvelle politique de 

gestion intégrée des gouvernements riverains. Ceci est utile pour la compréhension et 

l'analyse des différents facteurs de réussite ou d'échec des projets d'aménagement du 

fleuve. Il est aussi envisagé de consulter les documents d'archives du Ministère de la 

coopération française portant sur le fleuve Sénégal et sur les trois Etats riverains, 

Sénégal, Mali, Mauritanie. 

Pour l'instant, le travail se limite à l'inventaire des documents des Archives 

nationales du Sénégal à Dakar et des Archives d'Outre mer à Aix en Provence. 

- Archives nationales du Sénégal ( ANS ) 

Un certain nombre de séries concerne ici la politique de mise en valeur coloniale du 

fleuve Sénégal. 

** lR 1 Agriculture 

La série IR (Agriculture) contient des informations sur les premiers projets 

d'aménagement du fleuve Sénégal, notamment le volet concernant la Mission 

d'Aménagement du Sénégal (MAS), structure administrative coloniale créée dans le 

cadre de la mise en valeur du fleuve. Il s'agit des sous-séries encadrement rurale, 

production agricole et aménagements hydro-agricoles 

* 1R5 1 Encadrement rural 

002071 FIDES. Activités, marchés, rapports 1951-1958. 

00222 1 FIDES. Budget, activités, compte-rendu, rapports semestriels: 

correspondances 1953-1956. 
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00226 1 Saint-Louis et région du fleuve. Activités, essais de cultures cotonnières dans 

la vallée du fleuve Sénégal, travaux d'irrigation à Richard-Toll, étude sur les 

populations rurales: notes et rapports 1953-1957. 

00251 1 Saint-Louis et région du fleuve. Activités des sous-secteurs de Dagana, 

Podor et casier rizicole de Guédé :rapport 1955. 

* 1R7 1 Production agricole 

00370 1 Visite du Ministre de la France d'Outre-mer dans le casier rizicole de 

Richard-ToU; création d'une station expérimentale d'irrigation et d'élevage dans la 

vallée du fleuve : rapports 1920-1954. 

00376 1 Données statistiques sur l'agriculture et les populations vivant au Sénégal: 

fiches, notes 1923-1954. 

00377 1 Documentation agricole. Enquêtes sur les production vivrières et la culture 

céréalière au Sénégal; migration des population et problèmes démographiques: notes 

1923-1959. 

00382 1 Développement agricole du Sénégal, programme, plan, statistiques 1930-

1957. 

00386 1 Riziculture. Mise en valeur du casier rizicole de Richard-Toll : 

correspondances 1932-1954. 

00420 1 Aménagement du bloc rizicole de Richard-ToU, mission d'experts dans la 

région du fleuve: rapport 1947-1955. 

00425 1 Conférence économique ( 1949-1951 ). Préparation, documentation sur 

1' agriculture sénégalaise : production de 1' arachide, culture du tabac dans la vallée du 

fleuve. 

00429 1 Casier rizicole de Guédé. Gestion, situation de la comptabilité : rapports 

annuels 1949-195 5. 

00431 1 Etudes de la mise en valeur agricole des terres de Richard-ToU: rapports 

1949-1955. 

00438 1 M.A.S. Visite des conseillers de l'Assemblée Territoriale du Sénégal dans le 

casier rizicole de Richard-Toll et dans le bassin d'irrigation de Guédé: notes, rapport 

1950-1955. 

00441 1 Exploitation du casier rizicole de Richard-Toll ; aménagement de la vallée 

du fleuve Sénégal: rapports, notes, correspondances 1950-1958. 
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00443 1 Service de 1' agriculture ( Basse Mauritanie). Monographie de la résidence de 

Boghé : documentation agricole, notes, plans 1951. 

00456 1 Agriculture au Sénégal. Etude de Louis Papy et de Paul Pelissier sur 

l'arachide et la vallée du fleuve; travaux sur budget FIDES :notes 1952-1956. 

00459 1 Casier rizicole de Guédé : rapports mensuels 1953-1954. 

00463 1 Exploitation du casier rizicole de Richard-Toll ; situation des travaux : 

rapports, correspondances 1953-1957. 

00464 1 M.A.S. Avant projet de mise en gérance du périmètre irrigué de Richard

Ton, concession des services publics, notes 1954. 

00465 1 M .A. S. Activités, exploitation du casier rizicole de Richard-Toll : rapport 

1954. 

00478 1 Documentation agricole. Actions rurales en AOF; traités des mils, 

évaluation de la situation économique des territoire: notes, rapports 1954-1958. 

00488 1 M.A.S. Etudes expérimentales des facteurs naturels influant sur les cultures 

de décrues (les essais de Guédé): notes, rapports, correspondances 1956-1957. 

00523 1 Colloque Dakar-Abidjan sur la recherche agronomique et le développement 

économique et social des pays africains: bulletins, textes de communications 1959. 

* 1R8 1 Aménagements hydro-agricoles 

00526/ Aménagement de la vallée du Sénégal. Etudes et perspectives d'amélioration 

des cultures autour du lac de Guiers et de la Taoueg: correspondances, rapports 1913-

1940. 

00527 1 Mission d'Aménagement du fleuve Sénégal. Etudes sectorielles de la vallée 

du fleuve, prospections agronomiques: notes, rapports, correspondances, 1925-1959. 

00530 1 Aménagement hydro-agricole au Soudan. Documentation, notes, plans, 

photos, 1944-1950. 

00534 1 Mission d'Aménagement du fleuve Sénégal. Etudes des aménagements: 

notes, correspondances, 1950-1953. 

00538 1 Mission d'Aménagement du fleuve. Projet de mise en valeur de la cuvette de 

Djoudj; essais agricoles à Guédé: correspondances 1953-1957 

00539 1 Mission d'Aménagement du fleuve Sénégal. Exploitation du périmètre 

irrigué de Richard-Ton: projet de convention 1954. 
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00540 1 Mission d'Aménagement du Fleuve Sénégal. Aménagement de la vallée du 

fleuve et du casier rizicole de Richard-Toll ; installation du paysannat : notes, 

correspondances, 1954-1957. 

00545 1 M.A.S. Activités du casier expérimental de Richard-Toll ; aménagement de 

la cuvette de Djoudj :études, rapports, correspondances, 1956-1957. 

00547 1 M.A.S. Aménagement de la vallée du fleuve, études et travaux de 

recherches : notes, correspondances 1956-1959. 

00548 1 Aménagement de la vallée du fleuve Sénégal, du barrage de Dagana et des 

rizières de la région de Goumelle: mémento sur le cercle de Podor, notes, 

correspondances 1957. 

** Série 1P : Direction des Travaux publics de l'Afrique Occidentale Française. 

Organisation et fonctionnement 1903-1960. 

La série apporte des données sur les travaux et les équipements prévus ou réalisés sur 

le fleuve dans le cadre du FIDES et les actions de développement inscrites dans les 

plans généraux de mise en valeur des pays riverains. 

Plusieurs rapports de rn issions effectuées sur le fleuve sont aussi à exploiter dans 

cette série. 

359/ Rapport annuel de l'arrondissement de l'hydraulique 1954. 

875 1 Conférence des ministres du plan des territoires du Groupe de l' AOF du 9 mai 

1958 :procès verbal. 

926/ Congrès international d'ingénieurs pour le développement des pays d'outre

mer du 1er au 9 octobre 1943 à Paris, documentation, correspondances, graphiques, 

tableaux, 1948-1949. 

964 1 Congrès de l'Association française pour l'étude des irrigations et de drainage 

du 12 au 17 août 1954 à Alger. 

1831 1 Aménagement de la production sur fonds d'emprunt: Sénégal, hydraulique 

agricole et pastorale, agriculture, élevage 1934-1938. 

1835 1 Aménagement de la production sur fonds d'emprunt: Soudan, agriculture, 

hydraulique agricole et pastorale 1934-1940. 

34 



1836 1 Aménagement sur fonds d'emprunt: colonisation indigène en terre irriguées: 

rapport, notes, plans, correspondances. 

2012 1 Programme de travaux publics du Sénégal, programme d'action de la Mission 

d'aménagement du Sénégal1942. 

2240 1 Plan quadriennal 1952-1956. Mission hydrographique: notes, rapports, 

correspondances, plans. 

2277 1 Plan quadriennal 1953-1957: tranche 1955-1956, hydraulique pastorale, 

hydraulique humaine. 

3117 1 Aménagement hydroélectrique du Sénégal et de la Haute Gambie 1921-194 7. 

3222 1 Hydrologie des régions tropicales et équatoriales par J. Prunet, extrait de la 

«Houille blanche» n° 2, mars-avril1947. 

3156 1 Zones arides et développent économique: problèmes, rapport de M.D. 

Catherinet. 

3468 1 Mission de l'ingénieur en chef Merlin au Sénégal et en Mauritanie: 

correspondances 1951. 

3469 1 Mission de Audet en Mauritanie : rapports, notes, correspondances 1951. 

3516 1 Mission de NESTERENKO, chef de la mission d'aménagement du Sénégal à 

Paris : rapport, correspondances 1954. 

3520/21 1 Mission de l'ingénieur principal DREYFUS dans la vallée du fleuve 

Sénégal 1954 : rapport de mission, correspondance. 

3553 Mission de Louvel en Mauritanie: correspondances 1956. 

3556 1 Mission de NESTERENKO: aménagement de la vallée du Sénégal, 

correspondance, ordre de mission 1956. 

3577 1 Mission d'étude de l'U.H.E.A. sur la régulation et l'aménagement du fleuve 

Sénégal, mission d'études et aménagement des bassins fluviaux 1950. 

** lQ 1 Affaires économiques. 

Cette série renferme des données sur les atouts économiques du fleuve Sénégal et les 

premières actions de coopération concernant le dit fleuve. 

1Q25 1 Plan quadriennal1952-1956: Sénégal. 

1Q26 1 Plan quadriennal1952-1956: Mauritanie. 

1Q27 1 Plan quadriennal1952-1956: Soudan. 
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1 Q 43 1 Conférence économique coloniale. Documentation, préparation et rapports 

des commissions 1934. 

1 Q 55 1 Economie coloniale et économie métropolitaine 1933. 

1 Q 76 1 Coopération technique Inter-Africaine 1948-1950. 

- Archives nationales section outre-mer ( ANSOM ) 

Dans cette section les informations concernant le sujet se regroupent dans les fonds 

géographique et ministériel. 

- Le fond géographique fournit des informations sur la politique agricole coloniale 

dans le bassin du fleuve ainsi que sur les premières infrastructures des pays riverains en 

rapport avec le fleuve. Sont concernées les séries : 

> Sénégal et dépendances XII : Travaux et communication 

Carton 25 à 35 :Navigabilité sur le fleuve Sénégal; Service fluvial du Sénégal. 

> Sénégal et dépendances XIII : Agriculture, commerce et industrie 

- Pour le fond Ministériel, ce sont les séries « Travaux publics » et « Affaires 

économiques » qui fournissent quelques données sur la mise en valeur du fleuve 

pendant la période coloniale, notamment sur les investissements et les programmes 

d'aménagements établis dans le cadre du FIDES. 

**Travaux publics. 

> Carton 812. Amélioration de 1' embouchure du S énégal p ar 1 a stabilisation de 1 a 

barre: notes, rapports, correspondances, 1917-1932. 

- Dossier 6 1 Amélioration de l'embouchure du Sénégal par la stabilisation de la 

barre. 

- Dossier 7 1 Etudes sur la propagation de la marée dans le fleuve. 

- Dossier 10 1 Projet de fixation de l'embouchure et d'amélioration de la barre du 

fleuve Sénégal. 

- Dossier 14 1 Détail estimatif des travaux. 
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- Dossier 24 1 Rapport du sous-ingénieur chargé des études et avis du chef du 

sentier des TP sur le Projet de fixation de l'embouchure et d'amélioration de la barre du 

fleuve Sénégal. 

- Dossier 27 1 Rapport de Monsieur Boisseau ( chef d'arrondissement ) au sujet 

d'un avant projet d'approvisiom1ement du chenal permettant l'accès du fleuve aux 

bâtiments de mer. 

- Dossier 301 Essai d'amélioration de l'estuaire du fleuve Sénégal. 

- Dossier 32 1 Rapport du chef de la section des études Marc Henry sur 

l'amélioration de l'estuaire du fleuve Sénégal. 

>Carton 829. Amélioration de la navigabilité et aménagement de la vallée du fleuve 

Sénégal: mission d'étude du fleuve Sénégal, 1937. 

> Carton 884. Hydraulique. 

Dossier 6 1 Adduction d'eau au Sénégal 1935-1937. Projets de travaux, 

correspondances, notes. 

Dossier 7 1 Alimentation en eau de Saint-louis. Correspondances affaires 

économiques 1936-1939. 

**Affaires économiques 

* Sous-série FIDES 

>Carton 12. AOF. Programme d'aménagement, subvention 1950-1957. 

>Carton 65. Aménagement rural, coordination économique 1958. 

> Carton 67. FIDES- ORSTOM 1947-1957. Fond d'aide de coopération, fond 

européen de développement. 

> Carton 82. AOF 

Dossier 2 1 Commentaire fournis par la direction des TP de 1' AOF sur les travaux 

du FIDES. 

Dossier 3 1 Mission Bagot en AOF 1950-1951 

> Carton 94. Soudan 

Dossier 1 1 Mission Huet 1947-1948. 

Dossier 2 1 Mission Bargeot 1950-1955. 

>Carton 95. Sénégal- AOF. 

Dossier 1 1 Mission Bagot 1948-1949 
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* Sous- série Agence économique de l' AOF. 

>Carton 143. Rapports agricoles 1933-1947. 

>Carton 361. TP. Sénégal et Mauritanie 1920-1945. 

>Carton 362. Programme des grands travaux et rapports 1930-1940. Travaux publics 

et mise en valeur. 

> Carton 815. Commission spéciale de 1 'Agriculture : séances relatives aux colonies 

tropicales. 

Dossier1997 1 1ère séance: vue d'ensemble sur l'agriculture du domaine d'Outre

Mer du 10 décembre 1934. 

Dossier 1998 1 2e et Se séance 12 décembre 1934 et 5 janvier 1935 : l'agriculture 

indigène. 

Dossier 1999 1 3e séance du 17 décembre 1934: la colonisation agricole 

européenne. 

Dossier 20001 4e séance du 19 décembre 1934: la force motrice aux colonies. 

Dossier 2001 1 6e séance du 9 janvier 1935 : collaboration entre Européens et 

indigènes. 

Dossier 2002 1 7e séance du 14 janvier 1935 : l'aide agricole indigène. 

* Sous-série spéciale : Commission Guernut 

- B9 1 AOF. Hydraulique agricole et pastorale. Sénégal: aménagement de la vallée 

du fleuve : inspection générale des TP 193 7. 

- B25 1 Rapport économique : Sénégal 1929-1936. 

-B26 1 - AOF rapport économique d'ensemble 1930-1936; Sénégal rapport sur 

situation fin 193 7. 
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3- Les sources orales 

Le recours aux sources orales est également important pour l'analyse des aspects 

politique, économique et social de la politique de mise en valeur du fleuve; ainsi que 

son influence dans la structure des sociétés impliquées ou non dans cette politique. 

Ce sont des documents dont on loue la complémentarité par rapport aux sources 

écrites. La démarche rn éthodologique ne peut ex cl ure 1 'utilisation de ces sources qui 

apportent une contribution importante à l'histoire de l'Afrique et particulièrement aux 

sujets concernant les sociétés. Elles présentent un intérêt non négligeable pour le 

traitement des questions suscitées par ce thème de recherche. L'importance des sources 

orales réside dans le fait qu'elles apportent des informations et des données variables. Il 

convient toutefois de détecter le but des informations fournies par les personnes à 

interroger et de déceler les apports qui apportent des éléments importants à la 

problématique posée. 

Il s'agit en premier lieu de procéder à des entretiens exploratoires qui « ont pour 

fonction de mettre en lumière les aspects du phénomène auxquels le chercheur ne peut 

penser spontanément, et de compléter les pistes de travail suggérées par les 

lectures ». 37 Il est ainsi prévu de s'entretenir avec les différentes catégories des acteurs 

de la politique de mise en valeur du fleuve Sénégal : les agriculteurs qui ont bénéficié 

ou non des périmètres irrigués, les éleveurs, les autorités locales et administratives, les 

responsables des organismes sous-régional et national, à savoir l'OMVS, la SAED pour 

le Sénégal, la SONADER pour la Mauritanie, et l'Office des Périmètres Irrigués pour le 

Mali. 

La collecte des sources orales concerne donc les trois pays : Sénégal, Mali et 

Mauritanie. Cette méthode permet d'évaluer la perception que les acteurs ont de la 

gestion actuelle des ressources en eau dans le bassin afin de déceler les différentes 

facettes et orientations des aménagements. 

37 Blanchet A., Gotman A., L'enquête et ses méthodes: l'entretien, Paris, Nathan, 1992, p. 43. 
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D'autre part les entretiens permettent d'avoir des informations utiles sur les 

différentes opinions des uns et des autres sur l'impact de ces derniers dans la zone 

considérée. 

Les informations recueillies sur le terrain doivent être complétées et appuyées p ar 

des entretiens avec des spécialistes du fleuve Sénégal : historiens, sociologues, 

anthropologues, économistes et juristes. 

Un inventaire de certaines personnes-sources déjà répertoriées au Sénégal est 

proposé. Il n'est pas possible pour l'instant de présenter une liste de personnes à 

interroger au Mali et en Mauritanie. Toutefois, la liste présentée ci-dessous n'est pas 

pour autant exhaustive pour le cas du Sénégal. 

Quelques personnes sources répertoriées 

M. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal de 1983 à 2000, il a 

eu à gérer plusieurs contentieux avec la Mauritanien, autour du fleuve, dont le sanglant 

conflit de 1989. 

M. Cheikh Hamidou Kane, qui a eu à occuper plusieurs fois le poste du Ministère du 

plan et de la coopération et qui a été l'auteur d'un rapport sur le programme de 

développement intégré de la rive gauche du Sénégal. 

M. Abdoul Kadr Cissoko, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien 

Ministre de l'Hydraulique et du développement rural. 

M. Abdoulaye Bathily, chef du parti LD/MPT ( Ligue démocratique/ Mouvement 

populaire des travailleurs), ancien Ministre de l'Environnement et de la Protection de la 

Nature. 

Parmi ces personnes il faut ajouter les directeurs technique et administratif de la 

SAED, les directeurs de la SOGEM (Société de gestion de Manantali) et de la SOGED 

(Société de gestion de Diama). 
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Entretiens obtenus 

M. Djibo Ka, ancien Ministre du plan et de la Coopération et de l'Intérieur, sous le 

gouvernement socialiste. Il est actuellement chef d'un parti d'opposition du nom de 

l'Union pour le Renouveau démocratique. 

M.Cheikh Omar Ba, Secrétaire général section Europe du FLAM (Forces de 

libérations africaines des Mauritaniens). 

4- Les sources de presse 

L'utilisation de la presse comme document de travail est aussi importante dans cette 

étude quand on sait que les journaux d'informations des pays riverains accordent une 

place importante à la politique interne et internationale. Il s'agit d'analyser les articles 

de presse traitant de la problématique générale du fleuve Sénégal ou des questions 

politiques, économiques et sociales des Etats riverains. 

En dehors de la presse nationale des trois pays riverains, la presse internationale sera 

également sollicitée. Il sera question d'explorer les articles de certains quotidiens 

d'informations français ainsi que les journaux hebdomadaires, mensuels ou bimensuels 

traitant de la géopolitique du fleuve Sénégal. Les périodiques d'informations tels que 

Jeune Afrique Economique, Le Monde diplomatique sont aussi à explorer. Les périodes 

de consultation de ces documents s'échelonneront de 1972 à nos jours. 

- Quelques articles traitant de la problématique du fleuve Sénégal. 

« Abdou Diouf à travers la convention de Lomé: «la conscience d'une communauté 

de destin», Le Courrier, n° 35,janvier-février 1976, pp. 13-19. 

Andriamirado S. , « Sénégal /Mauritanie :pourquoi le sang a coulé », Jeune Afrique 

N° 1479 du 10 Mai 1989, pp. 4-9 
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Andriamirado S., «Sénégal-Mauritanie :le Fleuve baisse, la tension monte», Jeune 

Afrique no 1508 du 27 Novembre 1989, pp. 32-34. 

Bahus Jérôme,« Sénégal :le Fleuve de tous les dangers», Jeune Afrique Economique 

n° 120, Juin 1989, pp. 114-115. 

Bourgi Albert,« Mauritanie: Les racines du mal», Jeune Afrique n° 1492 du 9 Août 

1989, pp. 40-41-43-44. 

Bourgi Albert, « Frontières : après la coexistence, quel tracé? », Jeune Afrique N° 

1492 du 9 Août 1989, p. 42. 

De Schaetzen Y., OMVS, interview du Haut-commissaire, Afrique industrie, n°191, 

septembre 1979, pp.70-77 

«Deux importants projets intéressant les transports financés par le PNUD. La 

navigabilité du Sénégal, la route transsaharienne, La Moniteur Africain, n° 280, 8 févier 

1967, pp. 5-11. 

Fall Elimane, «Les enjeux de l'après -barrage», Jeune Afrique n° 1491 du 2 Août 

1989, pp. 39-44. 

Fleury J.M., «Un fleuve à cultiver», Afrique nouvelle, n° 1645, 14-20 janvier 1981, 

pp. 12-13. 

Kebzabo S., «Fleuve Sénégal. Horizons 1982 et 2011 », Jeune Afrique, n°714, 14 

septembre 1974. 

«La Mauritanie tentée par le diable irakien», Libération, 2 novembre 1990, p. 4. 

«Le Sénégal, la Mauritanie et leurs boucs émissaires, Le Monde Diplomatique, 14 

juillet 1989. 
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« Le Sénégal et le Fond Européen de Développement », 1 'Unité africaine, n° 10, 

décembre 1975, pp. 3-5. 

« L'OMVS et l'après barrage: la deuxième croisade», Le Soleil, ?décembre 1983. 

«Maures contre Négro-Africains: le contexte ethno-politique des massacres au 

Sahel »,Le Monde, 18 mai 1988. 

«Mauritanie : vent de sable sur l'unité nationale», Jeune Afrique, n°1350, 19 

novembre 1986, pp. 34-39. 

« Mauritanie, les amis de Saddam », Africa confidential, 11 février 1991. 

« OMVS, la 1ère pierre de la maîtrise de l'eau», Afrique nouvelle, n°1589, 18-26 

décembre 1979, pp.10-15. 

Renaud L., «Sénégal, fleuve de l'espoir», Actuel Development, n° 24, mai-juin 

1978, pp. 19-24. 

«Sénégal-Mauritanie-Vallée :les liens de la terre», Walfadrji, no 168 du 30 juin 

1989. 

« Sénégal, les atouts du développement », le Monde Diplomatique, supplément 

février 1974, p 19-25. 

«Senghor chez les Arabes», Afrique Nouvelle, n° 1378, 26 novembre-2 décembre 

1975, pp. 12-15. 

« Tourbillon pour un désert », Le Point, n° 451, 11 mai 1981. 

« Un conflit tectonique : 1 a cri se s énégalo-mauritanienne », La Croix, 6 septembre 

1989, p 10. 
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Troisième partie : Bibliographie 

La bibliographie est composée de quatre parties 

Les ouvrages bibliographiques et inventaire 

Les ouvrages de méthodologie 

Les ouvrages généraux: ceux-ci sont classés par thème. Ils concernent donc aussi 

bien des études générales que des études centrées sur le fleuve ou les pays 

riverains par rapport au thème présenté. 

Les ouvrages spécifiques sont classés par zone. Ils s'agit en général d'études 

générales faites sur l'Afrique, le bassin du fleuve, le Sénégal, le Mali et la 

Mauritanie. 

Certains documents présentés dans cette bibliographie sont smv1s d'un bref 

commentaire. 

1-0uvrages bibliographiques et inventaire 

Chauleur A., Bibliothèques et archives, comment se documenter ? Guide pratique à 

l'usage des étudiants, des professeurs, des documentalistes et archivistes, des 

chercheurs, Paris, Economia, ze édition, 1985, 334 pages. 

Mbaye S., Guide des archives de l'Afrique Occidentale Française, Dakar, Archives 

du Sénégal, 1990, 205 pages. 

Porgès L., Bibliographie des régions du Sénégal: complément pour la période des 

origines à 1965 et mise à jour 1966-1977, Paris, Agence de la Francophonie, 1977, 637 

pages. 

- Sources d'information sur l'Afrique noire francophone et Madagascar : 

institutions, répertoires, bibliographies, Paris, ORSTOM, 1988, 389 pages. 

Zidouemba D.H., «Les sources de l'histoire des frontières de l'ouest africain», 

Bulletin de l'IF AN Tome 39 n° 4, Série B, 1977, pp. 695-835. 
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2- Ouvrages méthodologiques 

Beaud M., L'art de la thèse: comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un 

mémoire de DEA ou de maîtrise ou de tout autre travail universitaire, Paris, La 

Découverte, 2001, 224 pages. 

Blanchet A., Gotman A., L'enquête et ses méthodes: l'entretien, Paris, Nathan, 

1992, 125 pages. 

Lacouture J., «L'histoire immédiate», Lan ouve/le histoire, C EPL, 1978, pp.270-

293. 

L'Histoire et ses méthodes, actes du colloque franco-néerlandais, Amsterdam, 

novembre 1980, Lille, PUL, 1982, 228 pages. 

Perrot C.H., Sources orales de l'histoire de l'Afrique, Paris, CNRS, 1993,225 pages. 

Quivy R., Van Campenhoudt L., Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, 

Dunod, 1995, 287 pages. 

Rouveyran J.C., Le guide de la thèse. Le guide du mémoire: du projet à la 

soutenance, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, 250 pages. 

Soulet J.F., L'histoire immédiate, Paris, PUF, QSJ, 1994, 128 pages. 

Ecrire 1 'histoire du temps présent, actes de la journée d'études de l'IHTP (Institut 

d'histoire du temps présent) du 14 mai 1992, Paris, CNRS, 1993, 417 pages. 

Voldman D.(dir.), La bouche de la vérité? La recherche historique et les sources 

orales, les cahiers de l'IHTP, CNRS, 21 novembre 1992. 
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3- Ouvrages généraux et thématiques 

-Etudes sur les problématiques de l'eau : 

Banque Mondiale, Gestion durable des ressources en eau de l'Afrique. Défis et 

opportunités, Washington, Banque Mondiale, 1996, 148 pages. 

Baroin C., «L'hydraulique pastorale, un bienfait pour les éleveurs du Sahel?, 

Afrique contemporaine, n° 205, Printemps 2003, pp. 205-223. 

Bemus E., «L'eau du désert. Usages, techniques et maîtrise de l'espace aux confins 

du Sahara», Etudes rurales, n° 115-116, 1989, pp. 93-104. 

- «Hydraulique pastorale et gestion des parcours», m Le Floc'h E., 

Grouzis M., Cornet A., et Bille J-C. (dir.), L'aridité: une contrainte au développement. 

Caractérisation, réponses biologiques, stratégies des sociétés, Paris, ORSTOM, 1992, 

pp. 555-563. 

Bethemont J., Les grands fleuves: entre nature et société, Paris, A.Colin, 1999, 255 

pages. 

Burton J., Gestion intégrée des ressources en eau par bassin : manuel de formation, 

Québec, Institut de 1' énergie et de 1' environnement de la Francophonie (IEPF), 2002. 

N.B. Ce manuel est un guide méthodologique qui conduit le lecteur à travers les 
étapes d'une démarche de g estion en mettant 1' accent sur une utilisation optimale de 
connaissances disponibles en matière de formation. Il passe aussi en revue les diverses 
définitions et certains enjeux liés à la gestion intégrée par bassin. 

Cans R., La bataille de l'eau, Paris, Le Monde Editions, 1994, 192 pages. 

Centre tricontinental Louvain-la-Neuve, L'eau, patrimoine commun del 'humanité, 

Paris, l'Harmattan, 2002, 307 pages. 
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Commission des Communautés européennes, La gestion de l'eau dans les pays en 

développement : politiques et priorités de coopération au développement de l'Union 

européenne, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 2002. 

N.B. Ce document définit les orientations à suivre en matière de politique de l'eau 
devant se retrouver dans tous les programmes de coopération. C'est une contribution 
pour le Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, qui a eu lieu 
fin août 2002 

Conac G., Savonnet-Guyot C., Conac F. (dir.), Les politiques de l'eau en Afrique: 

développement agricole et participation paysanne, Actes du colloque de la Sorbonne de 

1983, Paris, Economia, 1985, 767 pages. 

N.B. Cet ouvrage est une somme de réflexions sur les différents aspects des 
politiques de 1' eau spécifiques à chaque pays d'Afrique, en fonction des relations entre 
bailleurs de fonds, les gouvernements et les paysans. Ces différentes réflexions 
permettent de relativiser l'opposition entre petits et grands périmètres irrigués par un 
bilan des avantages et des inconvénients de ces projets qui s'expliquent par le manque 
de participation effective des paysans dans l'élaboration et la gestion des projets de 
périmètres irrigués. 

Desjeux D.(dir.), L'eau, quels enjeux pour les sociétés rurales, Paris, l'Harmattan, 

220 pages. 

Devèze J-C., Julien J-F., Papazian V., «Grands aménagements hydro-agricoles 

d'Afrique subsaharienne :poursuivre les évolutions institutionnelles », Afrique 

contemporaine, n° 205, Printemps 2003, pp. 193-203. 

Claxton M., "Water, culture and agricultural development", Présence Africaine, 

Dossier l'eau, n°161/162, 2000, pp. 48-74. 

Etienne J., Verdelhan-Cayre G., Francis J. et Chappe P., Eau, genre et 

développement durable : expériences de la coopération françaises en Afrique 

subsaharienne, Paris, GRET, 2002, 110 pages. 

Feckoua L., «Colonisation, coopération et conflits : géopolitique de l'eau en Afrique 

Subsaharienne »,Présence Africaine, Dossier l'eau, n°161/162, 2000, pp.75-103. 
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Lamy M., L'eau de la nature des hommes, Talence, Presses Universitaires de 

Bordeaux, 1995, 230 pages. 

Le Monde diplomatique, La ruée vers l'eau, Collection «Manière de voir», n° 65, 

septembre-octobre 2002. 

N.B. Dans ce numéro, sont rassemblés plusieurs articles traitant de l'eau dans le 
monde et répartis en sections dont 1' eau au cœur des civilisations, le développement 
durable, un enjeu géostratégique. 

Margat J., Tiercelin J.R., L'eau en question. Enjeux du xxr siècle, Paris, Ed. 

Romillat, 1998, 301 pages. 

Merlin P, Chéret I, La politique de l'eau - Gouvernement général de l'AOF, 

Direction générale des travaux, Service de 1 'hydraulique, sans date, non paginé 

(document disponible au Centre régional de documentation de l'OMVS, Saint-Louis). 

Merrett S., L'eau pour l'agriculture, économie de l'irrigation dans les perspectives 

internationales, Londres, Spon Press, 2002. 

N.B. Cet ouvrage montre l'importance du défi pour les pays en développement avec 
la croissance de la demande en irrigation, la mise en place de nouvelles infrastructures 
et leur maintenance à organiser. Il analyse aussi les coûts et bénéfices sociaux des 
projets d'irrigation et de drainage ainsi que les problèmes que posent l'attribution de 
l'eau à l'échelle régionale. 

Meublat G., Inglès J., «L'éternel retour d'une politique des grands 

projets :l'aménagement du fleuve Sénégal en perspectives» m Regards 

interdisciplinaires sur les politiques de développement, Paris Karthala, 1997 

Meublat G. (dir.), «Les nouvelles politiques de l'eau. Enjeux urbains, ruraux, 

régionaux», Revue Tiers-Monde, n° 166, avril-juin 2001, T XLII, Paris, PUF, 2002, 478 

pages. 

N.B., Dans ce document, des articles décrivent, à partir d'exemples concrets, 
comment l'accès à l'eau est un indicateur des rapports d'inégalité qui existent au sein 
d'une société. 
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- « De la gestion des fleuves internationaux en Afrique et du bassin du Sénégal en 

particulier», Revue Tiers-Monde, n° 166, avril-juin 2001, T XLII, pp.427-452. 

Ngouah B.P ., « Les accords de délimitation des espaces maritimes africains, leur 

partage et leurs typologies : vers une reconnaissance internationale», Présence 

Africaine, Dossier l'eau, n°1611162, 2000, pp.104-142. 

Partenariat mondial p our 1 'eau (PME), La gestion intégrée des res sources en eau, 

Stockholm, Global Water Partnership (GWP), 2000. 

N.B. Ce document qui met l'accent sur les problèmes retardant l'application de la 
gestion intégrée des ressources en eau, résume des exposés sur la façon de mettre en 
application celle-ci dans des contextes différents. 

Revue Présence Africaine, n° 161-162, dossier L'Eau/Water, avril2001, 388 pages. 

N.B. Ce document réunit une série de réflexion sur l'eau dans toutes ses dimensions: 
symbolique, culturelle, coopérative, frontalière et conflictuelle. 

Roche P-A., «L'eau, l'enjeu vital pour l'Afrique», Afrique contemporaine, n° 205, 

Printemps 2003, pp. 39-75. 

N.B. Cet article fait un diagnostic global des questions de l'eau qui, dans leurs 
dimensions sociale, politique, économique et environnemental, pèsent lourdes dans 
1' avenir de 1 'Afrique. L'auteur met particulièrement l'accent sur les institutions capables 
d'assurer une gestion de l'eau à l'échelle des grands bassins sur deux volets 
stratégiques :l'agriculture et la santé publique. 

Rodier J., Régimes hydrologiques de 1 'Afrique noire à 1 'ouest du Congo, Paris, 

ORSTOM, 1964, 137 pages. 

Sironneau J., L'eau. Nouvel enjeu stratégique mondial, Paris, Ed Economia, 1996, 

111 pages. 

- Le Droit international de 1 'eau existe-t-il? Evolution et perspectives, 

Paris, Ministère de l'Ecologie et du Développement durable, 2002. 

Wane M.A., «Gestion des ressources en eau partagées en Afrique Subsaharienne: 

problématique et approche stratégique», Présence Africaine, Dossier l'eau, n°161/162, 

2000, pp.185-197. 
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- Etudes sur le développement 

Adda J. et Assidon E., Dette ou financement du développement, Paris, l'Harmattan, 

1991, 210 pages. 

Amin S., La faillite du développement en Afrique en Afrique et dans le Tiers-Monde, 

une analyse politique, Paris, L'Harmattan, 384 pages. 

Amin S., Franco M., Sow S., La planification du sous-développement. Critique de 

l'analyse des projets, Paris, Antropos, 1975, 405 pages. 

Ben Hammadou H., Kassé M., Le NEPAD et les enjeux du développement en 

Afrique, Paris, Maisonneuve et Larose, 283 pages. 

Berg R., Stratégiste pour un développement en Afrique, Paris, Economia, 1990, 556 

pages. 

Bemus E., Pouillon J. (dir.), « Sociétés pastorales et développement», cahiers des 

sciences humaines de l 'ORSTOM, vol. 26, n° 1-2, 1990. 

Brunei S., Tiers Mondes. Controverses et réalités, Paris, Ed Economia, 1997, 

Collectif, Intégrer population et développement, Paris, l'Harmattan, 1994, 824 pages. 

Coquery-Vidrovitch C., Pour une histoire du développement. Etats- Sociétés

Développement, Paris, L'Harmattan, 285 pages. 

Henry P.M.(dir.), Pauvreté, progrès et développement, Paris, UNESCO, 328 pages. 
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Lebret L.J., Dynamique concrète du développement, Paris, Editions Ouvrières, 1963, 

550 pages. 
- Développement- révolution solidaire, Paris, Editions Ouvrières, 1967, 192 

pages. 

Ndiaye M, Afrique unie et rénovation mondiale, Doullens, Imprimerie Doullens, 

1963, 176 pages. 

Rapport de la Commission mondiale des barrages, barrages et développement (un 

nouveau cadre pour la prise de décisions- Tour d'horizon), sans date, 46 pages. 

Sachs 1., Développement durable: du concept à l'action, 1991, 139 pages. 

- Etudes sur la coopération 

Ba B., L'intégration économique : CEAO et OMVS, Dakar, Conseil national de 

l'UPS, 21 avril1973, 23 pages. 

Berg E., Intégration économique en Afrique de l'Ouest: problèmes et approches, 

Sahel, CILSS, OCDE, novembre 1991,28 pages. 

Bouillon A. (dir.), Introductions à la coopération en Afrique Noire, Paris, Karthala, 

1983, 118 pages. 

Bourgi A., La politique française de coopération en Afrique : le cas du Sénégal, 

Paris- Abidjan- Dakar,, L.G.D.J., NEA, 1979, 337 pages. 

Colloque sur la coopération institutionnelle en Afrique, Académie des Sciences 

d'Outre-mer, Paris, 1990, 144 pages. 

Hoffmann S., Organisations internationales et pouvoirs politiques des Etats, Paris, 

A.Colin, 1954, 428 pages. 
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Lavergne R.(dir.), Intégration et coopération régionales en Afrique de l'Ouest, Paris 

Karthala, 1996, 406 pages. 

Reuter P., Institutions internationales, Paris, PUF, 1975, 405 pages. 

Robson P., Perrin L., Intégration, développement et équité. L'intégration économique 

en Afrique de l'Ouest, Paris, Economia, 1987,220 pages. 

Roland J., «Les institutions inter-Etats en Afrique», Coopération et Développement, 

n°17, septembre-octobre 1967, pp.2-10. 

Ropivia M.L., Géopolitique de l'intégration en Afrique Noire, Paris, l'Harmattan, 

1994, 236 pages. 

Savadogo L ., Blanc F .P., L'idée régionale en Afrique de l'Ouest : de l'intégration 

des Etats à l'intégration des organisations, Perpignan, PUP, 1993,246 pages. 

Sawadogo P., Les regroupements régionaux en Afrique Noire, l'exemple de l'Afrique 

de l'Ouest: bilan et perspectives, Thèse de Doctorat de Droit public, sous la direction 

de Roussillon Henry, Université Toulouse 1, 1998, 411 pages. 

Traoré B., L 'intégration économique de la paysannerie en Afrique subsaharienne, 

Paris, l'Harmattan, 136 pages. 

Wodie F ., Les institutions internationales régionales en Afrique occidentale et 

centrale, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1970, 27 4 pages. 

52 



- Etudes sur la problématique des frontières. 

Ancel J., Géographie des frontières, Paris, Gallimard, 1988,210 pages. 

Becker C., Lericollais A., «Le problème frontalier dans le conflit sénégalo

mauritanien »,Politique Africaine, n° 35, 1989, pp. 149-155. 

Bennafla K., «La fin des territoires nationaux », Politique Africaine, n° 73, Mars 

1999, pp. 24-49. 

Biaya T .K. , Acteurs et Médiations dans la résolution et la prévention des conflits en 

Afrique de l'ouest, Dakar, CODESRIA, 1999, 137 pages. 

Bruneau M., Dery D., Géographie des colonisations 15e -2rf siècle, Paris, 

L'Harmattan, 1994,420 pages. 

Boutros-Ghali B., Les conflits de frontières en Afrique(études et documents), Paris, 

Ed Techniques et économiques, 1973, 158 pages. 

Bouvier P., «Un problème de sociologie politique: les frontières des Etats 

africains »Revue de 1 'Institut de Sociologie, 1972, pp. 686-720. 

Devisse J., BA A., «Fleuve Sénégal : la question frontalière », Afrique 

Contemporaine no 154, 1990, pp. 65-69. 

Cabot J., «Les frontières coloniales de l'Afrique», Hérodote 11, 1978, pp. 114-132. 

Comevin R., «Ethnies, frontières et stabilité en Afrique», Marchés Tropicaux, n° 

1071, 22 Mai 1966, pp. 1464-1467. 
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Decraene P., «Les problèmes de frontières. En Afrique les leaders entendent assumer 

l'héritage des frontières coloniales», Europe-France-Outre-Mer, n° 396, Janvier 1963, 

pp. 23-28. 

Foucher M., Front et Frontières. Un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 

1991, 691 pages. 

Froelich J.C., «Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Frontières et tribus», Marchés 

Tropicaux no 1173, 4 Mai 1968, pp. 1203-1206. 

Gallais J., <<Pôles d'Etat et frontières en Afrique contemporaine», Cahiers d'Outre

Mer n°138 Vol2, Avril-Juin 1982, pp. 103-122. 

Igue J.O., Le territoire et l'Etat en Afrique. Les dimensions spatiales du 

développement, Paris, Karthala, 1991, 691 pages. 

Person Y., «l'Afrique Noire et ses Frontières», Revue française d'études politiques 

africaines. Le Mois en Afrique, n° 80, Août 1972, pp. 18-43. 

Kopytoff Y., The african frontier, the reproduction of traditional african society, 

Indiana University Press, 1987, 284 pages. 

Widstrand C.G. ed, African boundaries problems, Uppsala, The Scandinavian 

Institute of African Studies, 1969, 202 pages. 

Zidouemba D.H., «Les sources de l'histoire des frontières de l'ouest africain», 

Bulletin de l'IF AN Tome 39 n° 4, Série B, 1977, pp. 695-835. 
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- Etudes sur le foncier 

Ba B.M., «La question foncière dans le bassin du Fleuve Sénégal »in Crousse B., 

Mathieu P., La vallée du Fleuve Sénégal . Evaluation et perspective d'une décennie 

d'aménagements 1980-1990, Paris, Karthala, 1991, pp. 255-275. 

Crousse B., <<Logique traditionnelle et logique d'Etat. Conflits de pratiques et de 

stratégies foncières dans le projet d'aménagement de M'Bagne en Mauritanie » in 

Crousse B., Le BrisE., Espaces disputés en Afrique Noire. Pratiques foncières locales, 

Paris, Karthala, 1986, pp. 199-215. 

Crousse B., Le Bris E., Espaces disputés en Afrique Noire. Pratiques foncières 

locales, Paris, Karthala, 1986, 426 pages. 

Crousse B, La réforme foncière dans la vallée du fleuve Sénégal en Mauritanie, 

Rapport de Mission pour la Banque Mondiale, Leiden, 1992, 58 pages. 
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Quatrième partie: Plau provisoire de thèse et partie 

développée 

1- Plan provisoire de thèse 

Les caractéristiques de la politique de coopération et de développement des Etats 

riverains du fleuve Sénégal doivent se dégager à la fois d'une lecture des réalités 

physiques, économiques, politiques et sociales qui découlent de l'évolution des trois 

Etats, depuis leur indépendance et d'une réflexion sur le poids des difficultés auxquelles 

se heurtent les impératifs d'un développement durable de la sous-région. Le plan 

proposé ci-dessous est provisoirement conçu dans cette vision globale de l'approche 

intégrée des problématiques de l'eau dans la sous-région. 

Chapitre 1 :le fleuve Sénégal: un lien dans l'espace? 

1- L'écologie zonale: une complémentarité inter-régionale 

2-Des potentialités économiques aux hydropolitiques divergentes 

3- De la diversité de populations à des sociétés hétérogènes 

Ce premier chapitre présente les caractéristiques qui font du fleuve à la fois un trait 

d'union des pays riverains et un lieu de confrontation. Il permet d'analyser la 

dynamique de construction des sociétés dans leur environnement et leur processus de 

déconstruction provoqué par l'enjeu géopolitique du fleuve. 
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Chapitre 2: L'enjeu géopolitique du fleuve: évolution politique, économique et 

sociale des pays riverains de 1963 à nos jours. 

1- Le Sénégal 

2- Le Mali 

3- La Mauritanie 

Il s'agit ici de faire une analyse globale de la situation de chaque pays suivant un 

découpage chronologique variable en fonction des questions posées. Il en ressort des 

risques provenant de l'absence de coopération, des possibilités et de l'intérêt d'un 

intégration de leurs actions autour du fleuve. C'est au niveau de ces analyses 

qu'apparaissent l'interdépendance et les différences de politiques dans la conception 

d'aménagement du fleuve. 

Chapitre 3: Evolution des conceptions d'aménagement du fleuve 

1- Du Comité inter-Etats à l'OERS: une ambition panafricaine de recomposition 

politique 

2- L'OMVS: une coopération pour le développement? 

Ce chapitre décrit les motivations qui, en fonction des situations, ont été à l'origine 

de la création des structures sous-régionales. Il s'agit aussi de montrer les incohérences 

entre les conceptions d'aménagement et les impératifs du développement qui seront à 

l'origine des ruines institutionnelles ou de l'échec des projets mis en place. 
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Chapitre 4 : Quels enjeux pour la gestion intégrée ? 

1- La problématique de la frontière sénégalo-mauritanienne 

2- La question foncière 

3- Les problèmes sociaux: l'émigration et l'implication de la population 

Cette partie montre les difficultés de l'aménagement concerté du fleuve et marque les 

priorités à respecter en fonction des impératifs qui seront dégagés dans la troisième 

partie. 

Conclusion : Bilan et défis 

La conclusion sera une analyse sur les réalisations et une réflexion sur les défis à 

relever pour 1' assurance et la pérennisation des infrastructures communes, notamment 

en matière de la protection de l'environnement et de la santé des populations. 

76 



2- Exemple de partie développée : la question foncière 

«Dans une société paysanne, en effet, la seule richesse est l'exploitation de la terre ; 

quant à la possession, elle s'exerce plutôt sur les hommes susceptibles de la cultiver, 

surtout en Afrique où la technologie limitée rendait peu signifiante la possession des 

instruments de travail »38
. 

En Afrique le foncier reste un enjeu important du fait de la relative disponibilité de 

l'espace mais surtout en raison de la multiplicité des logiques de la gestion de l'espace 

en présence. La question des terres concerne surtout la vallée qui matérialise également 

la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est la zone inondable par le fleuve 

(waalo ou chemama) où la répartition et l'exploitation des terres créent souvent des 

difficultés particulières. 

L'espace offre plusieurs activités économiques parmi lesquelles l'agriculture reste 

dominante et pratiquée pendant toute l'année, en deux saisons. Chaque saison 

correspondant à un type de culture pratiquée sur l'une des zones du diéri ou du waalo39
• 

Dans le déri, la culture est soumise à l'irrégularité des pluies, aux jachères prolongées et 

à la nécessité des fumures des sols. Tandis que dans le waalo, les cultures peuvent être 

diversifiées dans un espace variant en fonction de l'importance des crues annuelles du 

fleuve. 

Les terres du diéri généralement infertiles, ne furent pas soumises à un régime 

foncier particulier car elles ne sont pas appropriées ; elles peuvent donc être habitées par 

qui veut. Cependant, les terres du waalo fertilisées par le limon apporté par le fleuve 

sont, régies par des droits fonciers et font l'objet d'appropriation. C'est l'exploitation de 

ces dernières qui est souvent source de conflit entre les usagers du fleuve. 

38
Coquery-Vidrovitch, «Le régime foncier rural en Afrique noire», in Le Bris E., Le Roy E., Leimdorfer F., 

Enjeux fonciers en Afrique Noire, Paris, Karthala, 1982, p 69. 
39 Le waalo c'est la zone inondable dont l'étendue varie en fonction des crues; la variété des terres et leur fertilité 
permettent une diversité des cultures et donnent de meilleurs rendements ;ce qui explique les enjeux qu'elle peut 
susciter. Les cultures se font après le retrait des eaux. Le jeeri c'est la zone sèche, non inondable qui se cultive 
pendant que le waalo est sous les eaux, notamment en saison des pluies. 

77 



Ces terres sont à 1 'origine des divergences conjoncturelles, résultantes de 

l'incompatibilité des réformes foncières étatiques et de la complexité des structures 

foncières coutumières. 

Ainsi les politiques de développement de 1' agriculture mises en œuvre par les Etats 

mauritaniens et sénégalais induisent la concurrence pour l'accès à l'eau et aux terres, 

soulevant ainsi des problèmes aigus face aux anciennes pratiques foncières locales. 

1- Les pratiques foncières locales 

Dans le bassin du Sénégal, les rapports fonciers sont inscrits dans une pratique 

sociétaire très large impliquant des sociétés inégalitaires dans lesquelles chaque individu 

reçoit le statut social de celui de sa famille ou du lignage. La conception qui préside à 

l'organisation foncière s'applique donc à la fois à l'espace et aux relations sociales 

faisant référence à 1 'organisation sociale. Dans 1 e cadre de 1 'organisation foncière de 

l'espace, ces relations sociales s'expriment à travers les champs délimitant des parcelles 

lignagères gérées collectivement par le groupe. Aussi les structures socio-économiques 

sont-t-elles basées sur l'importance de la richesse essentielle: la terre. 

Le régime foncier coutumier est lié à l'organisation socio-économique des 

populations dans laquelle l'espace apparaît à la fois comme moyen de production 

économique et de régulation des rapports sociaux entre 1 es différentes communautés. 

Les rapports de ces communautés avec la terre, considérée comme chose commune, 

sont fondamentaux puisqu'ils valorisent leur épanouissement et leur cohésion. 

La terre de culture est considérée dans le bassin du Sénégal comme un bien précieux 

qui, dans l'histoire a été l'objet d'âpres luttes dans l'occupation des espaces40
• Ces luttes 

ont conduit à 1 'établissement de droits fonciers distincts : le droit de culture et le droit de 

maître de la terre. Ces droits ont été, tout au long de l'histoire, défendus par les 

sociétés; d'où leur pérennisation qui constitue un handicap pour l'irrigation. Dans tout 

le bassin, le droit foncier reste unifié par les liens que les populations ont tissés entre 

elles, à la lumière de leurs conceptions des rapports de 1 'homme à la terre. 
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La terre y porte les marques indélébiles de l'islam qui fait d'elle un« don de Dieu» 

mis à la disposition de la communauté pour le bien être collectif. Ainsi, elle ne peut 

faire, comme c'est le cas en droit occidental, l'objet d'appropriation individuelle. 

Mais ce lien transcendant qui relie 1 a terre à Dieu, n'est pas spécifique à ce droit 

foncier ; il reflète uniquement une réaction consciente de l'ensemble des croyances des 

groupes humains qui procèdent à la fois du système économique et de la tradition. 

De cette interdépendance de la religion et des coutumes sont nés des devoirs de 

protection et de la facilitation à l'accès à la terre. Ces devoirs tiennent «à la nature de 

penser des populations riveraines articulée à la réalité concrète qu'elle compénétre et 
. . . l 41 organzse en pratzques socza es» . 

C'est à travers leurs conceptions, fondées par ailleurs sur 1' organisation sociale que 

se sont établies les bases de la structure foncière dans le bassin. Elle distingue la 

maîtrise de la terre (le droit de propriété) et la maîtrise de la culture (le droit d'usage). 

Toutefois, quel que soit le type de droit considéré, comme dans la plupart des sociétés 

africaines, la propriété foncière ne peut faire l'objet d'un cumul d'usus, de fructus et 

d'abusus. En fait, l'inaliénabilité des terres est l'un des principes fondamentaux des ces 

structures foncières où la propriété reste collective et indivise. Ces droits fonciers 

s'exercent généralement sur trois catégories de terres: les terres bayti, qui appartiennent 

au domaine public, les terres njiimandi qui sont des terres dominées (possédées) et les 

terres njeyaandi qui représentent un bien familial ou lignager. 

Le droit éminent juridique sur la terre porte sur les terres bayti, mais peut être aussi 

concédé « soit sans contre partie sur les terres njeyandi, soit en simple gérance à des 

commandants territoriaux moyennant le versement de certaines redevances»42
• Il se 

différencie du droit inférieur mais effectif de maîtrise de la culture détenu en privilège, 

de plein droit par l'individu en tant que défricheur ou descendant du premier défricheur 

du terrain (alloué à l'origine par le maître de la terre). La mise en culture effective de la 

terre peut aussi être effectuée par une tierce personne bénéficiant par prêt ou location, 

d'une passation temporaire de droit de culture 

4° Cf. Mémoire de Maîtrise, Les racines coloniales des conflits communautaires dans la vallée du fleuve Sénégal, 
sous la direction de Pierre Boilley, Université Paris1, septembre 2002, 118 pages. 
41 Wane M. A., Le conflit sénégalo-mauritanien au regard des problèmes de la vallée, Bordeaux, 1991, p. 17. 
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Avec les aménagements hydro-agricoles, le territoire des habitants des bords du 

fleuve Sénégal ont subi des modifications. Les projets d'irrigation consécutifs à la 

régularisation du débit du fleuve par la construction de barrages ont introduit de 

nouvelles pratiques menaçant les cultures de décrue. 

Ces nouvelles règles introduites dans la gestion des terres font naître d'importants 

enjeux dans les rapports fonciers notamment avec l'application des réformes foncières 

par les Etats mauritanien et Sénégalais. 

2- Les réformes foncières étatiques et leurs conséquences 

Les aménagements hydro-agricoles ont provoqué de nouvelles perturbations dans les 

rapports fonciers entre les populations qui, jusqu'ici, ont exploité de manière rationnelle 

les terrains de culture, de part et d'autre du fleuve Sénégal. 

L'irrigation à partir des barrages est soutenue d'un nationalisme et d'une étatisation 

de plus en plus marqués dans la gestion foncière, notamment avec la création de 

sociétés nationales de développement.43 Ces sociétés (SAED pour le Sénégal et 

SONADER pour la Mauritanie) furent chargées d'exploiter les terres irrigables et 

d'encadrer leur mise en valeur par la régulation du fleuve. 

La politique de nationalisation des terres de la vallée fut relayée par l'application de 

nouvelles législations foncières. Celles-ci permettent aux Etats de s'assurer du contrôle 

des terres et de définir les conditions de leur appropriation et de leur mise en valeur. 

Au Sénégal, avec la réforme foncière du 17 juin 1964 portant constitution du 

domaine national, « l'État, héritier politique du pouvoir des chefs, devient le porteur 

initial unique de tous les droits fonciers ». 44 Il est de ce fait le seul maître des terres 

qu'il a érigées en domaine national et dont la gestion des parties rurales est confiée à 

leurs occupants. Ce sont les communautés rurales qui, en vertu d'un décret du 4 juin 

1987, attribuent les parcelles de terre. 

42 Minvielle J. P., Paysans migrants du Fauta Toro (vallée du Sénégal}, Paris, ORSTOM, 1985, p. 80. 
43 Il s'agit de la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta ( SAED) pour le Sénégal 
et de la Société Nationale de Développement Rural (SON ADER) pour la Mauritanie. 
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Elles doivent en même temps assurer la mise en valeur rationnelle des terres qui ne 

sont concédées qu'aux seuls ressortissants de la communauté. Les procédures 

permettent, dans la mesure du possible, de faire jouer la participation des paysans au 

développement de la culture irriguée. 

En Mauritanie, la réforme foncière parue sous la forme de l'ordonnance 83-127 du 5 

juin 1983, est appliquée par décrets ou arrêtés administratifs. La première application 

est faite le 10 mai 1988 par un arrêté du préfet de Boghé qui attribue à des Maures 

beydane/5 neufs lots de terrains sans tenir compte des droits coutumiers des premiers 

occupants. En fait, l'objectif principal de cette réforme est de faciliter l'accès aux terres 

de la vallée à ceux qui la travaillent et à ceux qui ont les capacités de les aménager et de 

les mettre en valeur, donc aux riches. 

Cependant, si comme le sous-tend l'Etat mauritanien, la nouvelle législation vise à 

lier directement les populations au terroir et à renforcer le sentiment patriotique, elle 

exclut par ailleurs les agriculteurs de la communauté négro-africaine dans la gestion 

foncière, alors premiers détenteurs de droit des terres cultivables. 

D'autre part, même si ces réformes foncières peuvent être considérées comme un 

parachèvement de la souveraineté, elles ne peuvent pas constituer un acte d'intégration 

nationale. Car les premières dispositions du texte suivant apportent un changement 

complet dans la gestion des terres de la vallée, compromettant ainsi son intégrité 

territoriale. 

Article rr -La terre appartient à la nation et tout mauritanien, sans discrimination 

d'aucune sorte, peut, en se confondant à la loi, en devenir propriétaire, pour partie. 

Art.2 - L'Etat reconnaît et garantit la propriété foncière privée qui doit, 

conformément à la Chariâa, contribuer au développement économique et social du 

pays. 

Art. 3.- Le système de la tenure traditionnelle du sol est aboli. 

Art. 4.- Tout droit de propriété qui ne se rattache pas directement à une personne 

physique ou morale et qui ne résulte pas d'une mise en valeur juridiquement protégée 

est inexistant .... 

44 Minvielle J.P., 1977, p. 94. 
45 Les Maures beydanes , sont les maures qui sont de « race » blanche, des arabo-berbères. Ils se différencient 
des maures haratines par la couleur de la peau, noire pour ces derniers et par le statut social. 
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Art. 6.- Les droits légitimement acquis sous le régime antérieur, préalablement 

cantonnés aux terres de culture, bénéficient à tous ceux qui ont, soit participé à la mise 

en valeur initiale, soit contribué à la pérennité de 1 'exploitation. 

L'individualisation est de droit. A défaut d'accord sur le partage, et si l'ordre social 

l'exige, les opérations de redistribution seront réalisées par l'Administration.(. . .) 

Art. 9- Les terres mortes sont la propriété de 1 'Etat. Sont réputées mortes les terres 

qui n'ont jamais été mises en valeur ou dont la mise en valeur n'a plus laissé de traces 

' 'd ( )46 evz entes . ... 

On passe d 'une gestion coutumière collective et familiale, à une gestion privée et 

individualisée. Désormais les terres appartiennent à la Nation et c'est l'Etat qui les 

distribue. Le principal souci de l'Etat est d'utiliser au maximum les eaux disponibles 

pour bien rentabiliser une économie agricole déficitaire. 

Ces réformes foncières traduisent également le souhait du gouvernement mauritanien de 

désengorger les villes où s'entassent des nomades maures, poussés par la sécheresse et 

donner des terres aux haratines. 

Les législations étatiques des deux pays s'inspirent du droit romain et reposent sur le 

principe de 1 'immatriculation. A travers leurs dispositions, elles abolissent le régime 

coutumier des terres et ne reconnaissent pas les droits fonciers qui ne sont pas fondés 

sur les principes juridiques définis ou reconnus par les nouveaux textes. Ainsi, les 

gouvernements s'approprient la légitimité d'organiser l'espace en fixant ses modalités 

d'affectation, de transmission et de régulation des droits. L'Etat demeure le principal 

acteur dans la gestion foncière. C'est donc «de lui que viendront les mouvements 

déstabilisateurs les plus décisifs du système traditionnel, provoquant en retour des 

comportements plus accélérés d'adaptation des populations locales »47
• 

46 Extrait de l'ordonnance 83-127 portant réorganisation foncière et dornaniale,_Annexes de Crousse B., Mathieu 
P., Seck S.M., La vallée du fleuve Sénégal :évaluation et perspectives d'une décennie d'aménagements, Paris, 
Karthala, 1991, p 323. 
47 Crousse B, «Logique traditionnelle et logique d'Etat. Conflits de pratiques et de stratégies foncières dans le 
projet d'aménagement de M'Bagne en Mauritanie »in Crousse B., Le BrisE., Espaces disputés en Afrique 
Noire. Pratiques foncières locales, Paris, Karthala, 1986, p. 212. 
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Car les réformes foncières ont occulté la réalité du bassin du fleuve Sénégal. Elles ne 

prennent pas en compte les caractéristiques des populations auxquelles elles 

s'appliquent. La reconnaissance des droits est subordonnée aux lois modernes qu'elles 

incarnent, dans l'espoir qu'elles vont peut-être supplanter les pratiques coutumières. 

C'est donc ignorer que la terre est au centre de l'organisation sociale des populations et 

que toute action ou modification sur sa structure ébranle les sociétés dans leur ensemble. 

Pour paraphraser le professeur Etienne Leroy, il faut admettre que les politiques de 

réformes foncières des Etats, apparaissent comme un catalyseur des nouveaux rapports 

fonciers. Elles provoquent des incertitudes dans le développement agricole de la vallée 

du fleuve, du fait de la diversité des intérêts en jeu et des contradictions sociales et 

idéologiques émergeantes. 

Il est donc certain qu'à l'intérieur du modèle imposé par les autorités, surgissent des 

conflits opposant les anciens propriétaires terriens aux nouveaux exploitants agricoles. 

Les premiers tentent de préserver 1 a structure antérieure d 'attribution des terres alors 

que les seconds adoptent des attitudes indépendantes à leur égard. La terre devient ainsi 

un enjeu important d'appropriation dans la mesure où, avec le développement de 

l'irrigation, chacun essaie de contribuer au contrôle de l'accès et la distribution des 

parcelles aménageables. 

3- Les aménagements irrigués de l'appropriation des terres aux conflits 

fonciers 

L'aménagement du fleuve Sénégal a eu comme effet la confrontation de deux 

logiques différentes de la gestion des terres. Les Etats prônent le principe de la terre 

affectée à celui qui la met en valeur. Mais cette notion de mise en valeur est 

radicalement différente de celle qu'ont connue les populations locales. La logique de 

gestion des terres de la vallée, soutenue par les autorités étatiques et les sociétés 

nationales, est en relation directe avec la logique capitaliste et occidentale qui 

« introduit le concept de «travail» comme seul élément pertinent dans 1 'appropriation 

d'une portion d'espace »48
. 
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Elle s'oppose à la logique traditionnelle qui considère la terre comme l'élément 

fondateur de la société qu'elle assure d'ailleurs la survie dans un espace donné. 

Les concepts étatiques d'exploitation des terres irriguées remettent en cause la 

domination d'un espace par un groupe. Les droits collectifs tendent à se transformer en 

une pluralité de droits individuels par le morcellement des structures familiales 

indépendantes les unes des autres. Les conceptions de gestion des terres réduisent 

l'impact des autorités coutumières qui encadraient localement l'exploitation des 

patrimoines fonciers lignagers. Elles compromettent 1' autorité des détenteurs des droits 

anciens sur le territoire, contribuant ainsi à la désintégration des sociétés paysannes. 

De nouvelles fonctions foncières reconnues aux groupes de parents ou aux acteurs, 

jusqu'alors simples exploitants, produisent des transformations considérables des 

systèmes de répartition des terres. Ces situations sont porteuses d'enjeux conflictuels 

entre divers acteurs dans le domaine foncier. 

Car les réglementations plus ou moins égalitaires introduites sur les périmètres 

irrigués génèrent des tensions entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs pasteurs. 

Ces derniers ont de moins en moins de possibilité d'accès au fleuve. Ces litiges fonciers 

réduisent ainsi les relations de complémentarité qui ont existé entre les communautés 

riveraines. Ils opposent également de plus en plus des communautés villageoises situées 

sur les deux rives ou des membres d'un même lignage habitant de chaque côté du 

fleuve. Ces litiges proviennent souvent des disputes de la propriété des terres au 

moment de l'implantation d'un périmètre irrigué. 

Ces conflits fonciers traduisent de la diversité des intérêts en jeu dans les nouvelles 

structures locales de pouvoir. Les nouveaux acteurs qui sont, soit de riches 

commerçants, soit des fonctionnaires, dans tous les cas des non-paysans, ont des 

influences marquées dans la gestion foncière. La culture irriguée nécessite des moyens 

techniques et économiques hors de la portée des paysans. 

48 Gruenais Marc -Eric, «Territoires autochtones et mise en valeur des terres » in Le Bris E., Le RoyE., 
Leimdorfer F., Enjeux fonciers en Afrique Noire, Paris, Karthala, 1982, p. 291. 
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Et «lorsque la terre aménagée devient objet de concurrence, d'appropriation, et 

moyen d'enrichissement, ces nouveaux acteurs du monde rural utilisent bien sûr toutes 

leurs ressources et positions d'influence pour s'approprier des superficies aussi 

importantes que possible »49
. 

Ainsi, convient-il de rappeler que la gestion foncière de l'Etat reste souvent formelle, 

alors que 1 'appropriation réelle des terres se transforme de façon progressive et 

incontrôlée. Par conséquent, «en l'absence d'un encadrement global, univoque et 

intangible, ce sont les usagers du sol qui en sont les principaux législateurs »50
. 

En effet, il est à constater que la mise en place des aménagements 1mgués 

s'accompagne d'une dérive sociale et foncière conduisant à des situations différentes 

des normes officielles et des conditions d'exploitation prévues au début. Ces 

interactions montrent que la marge de manœuvre de l'encadrement administratif 

demeure restreinte entre le contrôle réglementaire des comportements des paysans sur 

leurs exploitations et un contrôle autoritaire du foncier proprement dit. 

D'ailleurs ni les choix techniques, ni les rapports sociaux concrets dans lesquels se 

réalise la production irriguée ne peuvent être déterminés et contrôlés de façon 

réglementaire par une autorité externe au milieu rural local. D'où la nécessité de mettre 

en place des systèmes fonciers prenant en compte les droits coutumiers des populations 

qui ne peuvent se soustraire à leur environnement social. 

Toutefois, les solutions adaptées répondant à la crise foncière des aménagements 

irrigués sont aussi à définir suivant les contextes de leur mise en place et notamment en 

fonction de la superficie des périmètres irrigables, de leur localisation, du type de 

production et surtout de la composition des exploitants. 

49 Mathieu P.« Le foncier dans l'agriculture irriguée» in Le BrisE., Le RoyE., Mathieu P., L'appropriation de 
la terre en Afrique Noire, Paris, K.harthala, 1991, p 67. 
50 Haeringer P., «Une approche pragmatique des situations foncières» in Le BrisE., Le RoyE., Leimdorfer F., 
Enjeux fonciers en Afrique Noire, Paris, Karthala, 1982, p 87. 
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Conclusion 

En définitive, il faut admettre que les aménagements hydro-agricoles sont marqués 

d'un ensemble complexe et fluctuant de contraintes matérielles, économiques et 

sociales. 

En effet le système d'irrigation implique des investissements importants, très souvent 

soumis à des financements extérieurs. Il nécessite en plus une sécurisation technique des 

réseaux et un entretien des infrastructures qui puissent assurer un accroissement élevé 

de la production. Et les services de maintenance pouvant favoriser 1' amélioration des 

terres pour une rentabilité optimale des cultures, dépendent des facteurs institutionnel et 

organisationnel. Or ces facteurs sont liés aux relations sociales entre les exploitants, 

marquées par une concurrence pour l'appropriation et le contrôle de la terre. 

Ces interactions mal maîtrisées créent donc une situation d'incertitude et d'insécurité 

sur les droits fonciers des exploitants. Ce qui n'encourage pas ces derniers à s'investir 

de manière optimale dans le développement de l'irrigation. D'autant plus que très 

souvent, les paysans-exploitants investissent à leur perte. Ils sont souvent confrontés à 

des difficultés majeures pour l'évacuation de leurs produits récoltés, alors qu'ils sont 

tenus de rembourser les crédits contractés pour aménager les parcelles qui leur ont été 

concédées. 
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DE 

L'ORGANISATION POUR LA MISE EN 
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(O.M.V.S.) 

A) CONVENTION RELATIVE AU 

STATUT DU FLEUVE SENEGAL (11 mars 1972) 

B) RESOLUTION N° 5/75/C.C.E.G./MN.N. (16 décembre 

1975) 

C) CONVENTION PORTANT CREATION DE 

L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU 

FLEUVE SENEGAL (O.M.V.S.) (17 décembre 1975) 
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A) CONVENTION RELATIVE AU 

STATUT DU FLEUVE SENEGAL (11 mars 1972) 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de 

la République du Mali, 

la République Islamique de Mauritanie, 

la République du Sénégal, 

VU la Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945, 

VU la 'Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25 Mai 1963; 

Considérant que l'Aménagement coordonné du fleuve Sénégal pour l'exploitation rationnelle 

de ses ressources naturelles offre des perspectives de coopération économique féconde; 

Considérant l'accord sans réserve des Etats sur les modalités d'aménagement général du 

fleuve Sénégal et sur les étapes de régularisation et d'utilisation de ses eaux dans le triple but 

notamment de développer la production d'énergie, l'irrigation et la navigation; 

Considérant que l'exploitation en commun du Fleuve implique le principe de la liberté de 

navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs; 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

TITRE -1- PRINCIPES ET DEFINITIONS 

ARTICLE PREMIER- Sur les territoires nationaux de la République du Mali, de la 

République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le Fleuve Sénégal 

est déclaré Fleuve International y compris ses affluents, dans le cadre des dispositions de la 

présente convention. 

ARTICLE 2- Les Etats du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ci-après désignés «Etats 

contractants» affirment solennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour 

permettre l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et garantir la liberté de 

navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs. 
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ARTICLE 3,- L'exploitation du Fleuve Sénégal est ouverte à chaque Etat contractant 

suivant les modalités définies par la présente convention. 

TITRE- II- EXPLOITATION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 

ARTICLE 4.- Aucun projet susceptible de modifier d'une manière sensible les 

caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploitation agricole ou 

industrielle, l'état sanitaire des eaux. les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, 

son plan d'eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les 

Etats contractants après discussions, et justifications des oppositions éventuelles. 

Les projets devront faire apparaître leurs incidences sur le régime du fleuve, ses conditions 

de navigabilité, d'exploitation agricole ou industrielle, l'état sanitaire des eaux, 

les caractéristiques biologiques de sa faune et de sa flore, ainsi que les besoins en eau appelée et 

le plan d'eau. 

Les Etats contractants doivent être informés en temps utile de tout projet intéressant 

l'exploitation du fleuve. 

ARTICLE 5.- Une convention spéciale entre les Etats contractants devra définir avec 

précision les conditions d'exécution et d'exploitation de tout ouvrage d'intérêt commun ainsi que 

les obligations réciproques des Etats. 

Copie de telles conventions seront déposées auprès du Secrétariat Général de l'Organisation 

des Nations-Unies, de l'Organisation de l'Unité Africaine après ratification par 

les gouvernements des Etats contractants. 

TITRE- III- NAVIGATION ET TRANSPORTS 

ARTICLE 6.-Sur les territoires nationaux des Etats contractants la navigation sur le fleuve 

Sénégal et ses affluents, qui seront désignés ultérieurement, est entièrement libre et ouverte aux 

ressortissants, aux bateaux marchands et marchandises des Etats contractants, aux bateaux 

affrétés par un ou plusieurs Etats contractants, sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits 

de port et les taxes sur la navigation commerciale. 

Les bateaux marchands et navires étrangers, de toute origine, seront soumis à une 

réglementation commune qui sera élaborée ultérieurement. 
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ARTICLE 7.- Les Etats contractants s'engagent à maintenir leurs secteurs du fleuve en état 

de navigabilité, dans le cadre d'un règlement d'exploitation qui sera élaboré en commun et 

approuvé par les Etats contractants. 

Le mode de financement des travaux ou ouvrages d'établissement ou d'amélioration de la 

navigabilité du fleuve Sénégal, ainsi que les modalités d'entretien, d'exploitation de la 

navigabilité et d'amortissement des ouvrages seront précisés soit par des conventions spéciales, 

soit par le Règlement d'Exploitation sus-visé. 

ARTICLE 8.- Les taxes et redevances auxquelles seront assujettis les bâtiments ou les 

marchandises utilisant le fleuve ou ses aménagements, y compris l'embouchure maritime et les 

affluents, seront représentatives des services rendus à la navigation et n'auront aucun caractère 

discriminatoire. 

Le cabotage le long du fleuve fera l'objet d'une réglementation commune approuvée par les 

Etats contractants. 

ARTICLE 9.- Les routes, les chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront .être établis 

dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur 

certaines sections du fleuve, de ses affluents, embranchements et issues, pourront être 

considérés, dans le cadre de règlements spéciaux approuvés par les Etats contractants, comme 

des dépendances de la navigation fluviale et de ce fait seront ouverts au trafic international. 

Les lacs pourront, dans les mêmes conditions, être ouverts au trafic international. 

Il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur 

les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dûs aux 

entrepreneurs. 

Quant aux taux de ces péages, les nationaux des Etats contractants seront traités sur un pied 

de parfaite égalité. 

ARTICLE 10.- Un régime commun sera établi par les Etats contractants dans le but 

d'assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant entendu que ce régime devra faciliter 

autant que possible la circulation des navires et embarcations. 
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TITRE -IV- APPLICATION 

ARTICLE 11.- Les Etats contractants conviennent qu'ils créeront un Organisme commun 

de coopération qui sera chargé de veiller à l'application de la présente convention, de 

promouvoir et de coordonner les études et travaux de mise en valeur du fleuve Sénégal. 

ARTICLE 12.- Le Statut de cet Organisme, sa structure, ses conditions de fonctionnement, 

ainsi que les pouvoirs que les Etats contractants délégueront au responsable de cet Organisme 

dans le cadre de l'Aménagement Général du Fleuve Sénégal, feront l'objet d'une Convention 

Particulière. 

TITRE - V - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 13.- La présente convention sera soumise à la ratification de chaque Etat 

contractant conformément à ses formes constitutionnelles propres. Les instruments 

de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Islamique de 

Mauritanie qui en notifiera à chaque Etat contractant. 

ARTICLE 14.- La présente convention entrera en vigueur après ratification part ous les 

Etats contractants, immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification. 

ARTICLE 15.- Tout Etat riverain du fleuve Sénégal peut adhérer à la 

présente convention. A cet effet, il devra adresser une demande écrite à l'Etat 

dépositaire des instruments de ratification, qui en saisira les autres Etats 

Membres. 

ARTICLE 16.- La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque 

par l'un des Etats contractants. La demande de révision devra être adressée par écrit au 

Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en saisira les Etats membres. 

ARTICLE 17.- La présente convention peut être dénoncée par l'un des Etats contractants 

après l'expiration d'un délai de 10 ans à partir de la date de son entrée en vigueur. 

La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite adressée au gouvernement de la 

République Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats contractants. 
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Elle prendra effet après un délai de six mois. Elle ne portera pas atteinte, a moins d'accord 

contraire, à des engagement antérieurs à la notification. 

ARTICLE 18-A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui surgirait entre eux, 

quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, sera résolu par 

la conciliation ou la médiation. A défaut d'accord, les Etats contractants devront saisir la 

Commission de Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisation de. l'Unité Africaine. En dernier 

recours, ils saisiront la Cour Internationale de Justice de la HAYE. 

En cas d'urgence, l'Organisme visé à l'article 11 prendra toutes mesures conservatoires 

destinées notamment à sauvegarder les principes adoptés dans la Convention, en attendant la 

solution du différend. 

ARTICLE 19.- La présente Convention sera adressée pour enregistrement au 

Secrétariat Général des Nations-Unies lors de son entrée en vigueur, conformément à 

l'article 102 de la Charte des Nations-Unies. 

En foi de quoi, Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, de la République du 

Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, 

signons la présente Convention le 11 Mars 1972 à Nouakchott, en 

Cinq exemplaires en langue française. 

Fait à Nouakchott, le 11 Mars 1972 

Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale 

République Islamique 

Chef de l'Etat du Mali, 

Mauritanie 

Moussa TRAORE 

DADDAH 

Le Président de la République du SénégaJ, 

Le Président de la 

de 

Moktar Ould 
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Léopold SédarSENGHOR 

B) RESOLUTION N° 5175/C.C.E.G./MN.N. (16 décembre 1975) 

La Conférence des Chefs d'Etat et. de Gouvernement de l'Organisation pour !a Mise en 

Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), 

VU la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal du 11 Mars 1972, 

VU la Convention du 11 Mars 1972 portant Création de l'OMVS, 

VU la Recommandation No 3/75/CM/ML.B du Conseil des Ministres de i'OMVS, en date du 

12. Juin 1975, 

-DECIDE-

D'AMENDER comme suit la Convention du JI Mars 1972 relative au Statut du 

Fleuve Sénégal : 

ARTICLE 17 (ancien) 

La présente Convention peut être dénoncée par l'un des Etats contractants après l'expiration 

d'un délai de 10 ans, à partir de son entrée en vigueur. La dénonciation sera faite sous forme de 

notification écrite adressée au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en 

informera les autres Etats c ontractants. Elle prendra e ffet a près un délai de six rn ois. Elle ne 

portera pas atteinte, a moins d'accord contraire, à des engagements antérieurs a la notification. 

ARTICLE 17 (nouveau) 
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La présente Convention peut être dénoncée par l'un des Etats contractants après l'expiration 

d'un délai de 99 ans à partir de son entrée en vigueur. La dénonciation sera faite sous forme de 

notification écrite adressée au gouvernement de La République Islamique de Mauritanie qui en 

informera les autres Etats contractants. Elle prendra effet a près un délai de six rn ois. Elle ne 

portera pas atteinte, a moins d'accord contraire, à des engagements antérieurs à la notification. 

Fait à Nouakchott, le I6 Décembre 1975 

Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale 

République Islamique 

Le Président de la 

de 

Mauritanie 

DADDAH 

Chef de l'Etat du Mali, 

Moussa TRAORE 
Moktar Ould 

Le Président de la République du SénégaJ, 

Léopold SédarSENGHOR 

C) CONVENTION PORTANT CREATION 

DE L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 

DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

(17 décembre 1975) 

- 1- PREAMBULE 
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Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de : 

La République du Mali, 

La République Islamique de Mauritanie, 

La République du Sénégal, 

VU la Charte des Nations-Unies du 26juin 1945; 

VU la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25 Mai 1963 ; 

VU la Convention Internationale du 11 Mars 1972 relative au Statut du Fleuve Sénégal, 

notamment son article 11; 

Décidés à promouvoir et à intensifier la coopération et les échanges économiques et à 

poursuivre en commun leurs efforts de développement économique par la mise en valeur des 

ressources du Fleuve Sénégal, 

Résolus à entretenir et à renforcer entre leurs Etats les conditions favorables à la réalisation 

de ces objectifs et à surmonter à cette fin tous les obstacles; 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

-II- BUT DE L'ORGANISATION 

ARTICLE PREMIER.- Il est créé une Organisation Commune de Coopération pour le 

Développement des ressources du fleuve Sénégal dénommée «Organisation pour la Mise 

en Valeur du fleuve Sénégal» (O.M.V.S.) dont le siège est fixé à Dakar. Il peut être transféré en 

tout lieu par décision des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

Cette organisation est chargée : 

1) de l'application de la Convention du 11 mars 1972 relative au Statut du fleuve 

Sénégal; 

2) de la promotion et de la Coordination des études et des travaux de mise en valeur des 

ressources du Bassin du fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des Etats membres de 

l'Organisation; 
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3) de toute mission technique et économique que les Etats membres voudront ensemble 

lui confier. Pour la réalisation de cette mission, l'Organisation peut recevoir des dons, souscrire 

à des emprunts et faire appel à l'assistance technique après accord du Conseil des Ministres. 

ARTICLE 2- Cette organisation ne fait pas obstacle à la création, à l'existence et au 

fonctionnement d'organismes nationaux ou d'institutions régionales embrassant des domaines de 

coopération différents ou plus vastes. 

-III- CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

ARTICLE 3- La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation est 

l'instance suprême de l'Organisation. Elle définit la politique de coopération et 

de développement de l'Organisation. Elle prend les décisions concernant la politique 

économique générale de l'Organisation et toute décision au niveau de son ressort. 

ARTICLE 4.- La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation se 

réunit en session ordinaire une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire à 

l'initiative de son Président ou à la demande d'un Etat membre. 

Elle prend ses décisions à l'unanimité de ses membres. 

ARTICLE 5.- Les décisions adoptées par la Conférence s'imposent à tous les Etats 

membres, qui s'engagent à en assurer l'application. 

ARTICLE 6 .-La présidence de 1 aC onférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est 

assurée à tour de rôle et pour une durée de deux ans par chacun des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement. 

-IV- LES ORGANES PERMANENTS 

ARTICLE 7- Les Organes Permanents de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 

Sénégal sont: 

Le Conseil des Ministres; 
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Le Haut-Commissariat; 

La Commission Permanente des Eaux. 

Il peut être créé tout autre organe jugé nécessaire à la réalisation du programme de 

l'Organisation. 

-V- LE CONSEIL DES MINISTRES. 

ARTICLE 8.- Le Conseil des Ministres est l'Organe de conception et de contrôle de 

l'Organisation. Il élabore la politique générale d'aménagement du Fleuve Sénégal, de mise 

en valeur de ses ressources, de coopération entre les Etats autour du Fleuve Sénégal. Il est 

composé de Ministres à raison d'un par Etat membre. Ces Ministres peuvent être accompagnés 

de membres de leur Gouvernement. Les programmes d'aménagement intéressant un ou plusieurs 

Etats membres doivent être approuvés par le Conseil des Ministres de l'Organisation avant tout 

début d'exécution. 

Le Conseil des Ministres définit les opérations prioritaires d'aménagement du fleuve et de 

développement de ses ressources. 

Il fixe les contributions des Etats membres au financement du budget de fonctionnement et 

des opérations d'études, de travaux de l'Organisation dont il approuve les budgets. 

Les décisions du Conseil des Ministres de l'Organisation ont force obligatoire pour les Etats 

membres. 

ARTICLE 9.- La Présidence du Conseil des Ministres de l'Organisation est assurée 

à tour de rôle et pour deux ans par chacun des Etats membres. 

ARTICLE 1 0- Le Conseil des Ministres de 1 'Organisation se réunit en session ordinaire 

deux fois par an sur convocation de son Président et en session extraordinaire à la demande de 

l'un des Etats membres. 

Le Président du Conseil des Ministres est tenu de convoquer et de présider les sessions 

ordinaires et extraordinaires. 

98 



Obligation est faite à chaque Etat d'assister aux réunions du Conseil des Ministres. 

Le Conseil des Ministres rend compte à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

par l'intermédiaire de son Président en exercice assisté du Haut Commissaire. 

Il approuve le Règlement Intérieur du Haut-Commissariat. Les décisions du Conseil des 

Ministres sont prises à l'unanimité des Etats membres. 

-VI- LE HAUT COMMISSARIAT 

ARTICLE 11.- Entre deux sessions du Conseil des Ministres, le Haut-Commissaire 

représente l'Organisation. 

Il prend toute décision du niveau de son ressort, dans le respect des directives du Conseil des 

Ministres et dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués. 

ARTICLE 12.- Le Haut-Commissariat de l'Organisation est dirigé par un Haut

Commissaire nommé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour une période 

de 4 ans renouvelable. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. 

Le Haut-Commissariat est l'organe d'exécution de l'Organisation. II applique les décisions du 

Conseil des Ministres de l'Organisation et rend compte régulièrement de l'exécution de ces 

décisions et de toute initiative qu'il est appelé à prendre dans le cadre des directives données par 

le Conseil des Ministres. 

L'organigramme du Haut-Commissariat sera fixé par le Conseil des Ministres sur proposition 

du Haut-Commissaire. 

ARTICLE 13.- Le Haut-Commissaire de 1 'Organisation est l'Ordonnateur des opérations 

financières de l'Organisation, notamment de son Budget de fonctionnement, de ses Budgets 

d'études et de travaux. 

ARTICLE 14.- Le Haut-Commissaire est responsable devant le Conseil des Ministres 

auquel il rend compte de sa gestion et des activités du Haut-Commissariat. 
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ARTICLE 15.- Le Haut-Commissaire peut être chargé par un ou plusieurs Etats membres 

de la recherche des financements pour les travaux relatifs à l'aménagement du Fleuve Sénégal. 

ARTICLE 16.- Le Haut-Commissaire représente les Etats membres dans leurs relations 

avec les institutions d'aide internationale ou de coopération bilatérale en ce qui concerne le 

fleuve Sénégal. 

A ce titre, il est habilité à négocier et à traiter dans les limites des pouvoirs qui lui sont 

délégués par le Conseil des Ministres au nom de tous les Etats membres de l'Organisation. 

ARTICLE 17.- Le Haut Commissaire est assisté et secondé par un Secrétaire Général 

nommé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, qui assure son intérim en cas 

d'absence. 

Le Haut-Commissaire peut, sous sa responsabilité, faire au Secrétariat Général les 

délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'Organisation. 

ARTICLE 18.- Le Secrétaire Général est nommé par la Conférence des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement pour une période de 4 ans renouvelable. Il est mis fin à ses fonctions dans les 

mêmes conditions. 

Le Secrétaire Général assiste et seconde le Haut-Commissaire dans ses fonctions. Il est le 

Chef de l'Administration. Il a le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'Organisation 

à l'exception du Contrôleur financier et des Conseillers. 

Sous l'autorité du Haut-Commissaire, le Secrétaire Général est responsable de la gestion du 

personnel et des biens de l'Organisation. 

Le Secrétaire Général est assisté de Directeurs. Il assume en outre les fonctions suivantes: 

programmation du suivi et du contrôle de l'exécution des décisions du Conseil des 

Ministres que le Haut-Commissaire lui soumet; 

information complète du Haut-Commissaire sur l'état des services et, tout 

particulièrement sur la gestion administrative; 

centralisation du courrier. 
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Le Secrétaire Général est chargé de rassembler les données de base intéressant le fleuve 

Sénégal sur le territoire des Etats membres. Le Haut-Commissaire, assisté du Secrétaire Général 

soumet au Conseil des Ministres les programmes communs d'études de travaux pour la mise en 

valeur coordonnée et l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal. 

Le Haut-Commissaire, assisté du Secrétaire Général, examine 1 es projets élaborés par les 

Etats en vue de l'aménagement du fleuve et les soumet avec avis motivé au Conseil des 

Ministres de l'Organisation. 

Le Secrétaire Général peut être chargé, par un ou plusieurs Etats membres, de l'exécution 

d'études et de contrôle des travaux relatifs à l'aménagement du fleuve. 

Le Secrétaire Général peut sous sa responsabilité, faire aux Directeurs les délégations de 

pouvoirs qu'il juge nécessaire. 

A l'exception du personnel cadre, le personnel de l'Organisation, qui est placé sous les ordres 

du Secrétaire Général, est recruté et licencié par lui, après avis du Haut Commissaire. 

Le personnel cadre est recruté et licencié par le Secrétaire Général après accord du Haut

Commissaire. 

ARTICLE 19.- Les Directeurs et Conseillers sont nommés par le Conseil des Ministres sur 

proposition du Haut-Commissaire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. 

-VII- LA COMMISSION PERMANENTE DES EAUX 

ARTICLE 20.- La Commission Permanente des Eaux est chargée de définir les principes et 

les modalités de la répartition des eaux du Fleuve Sénégal entre les Etats et entre les secteurs 

d'utilisation de l'eau, industrie, agriculture, transport 

La Commission est composée par les Représentants des Etats membres de l'Organisation. 

Elle émet un avis consultatif à l'adresse du Conseil des Ministres. 

Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation du Haut-Commissaire. 
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- VIII - BUDGETS 

ARTICLE 21.- Le budget de fonctionnement, les budgets d'études et de travaux de 

l'Organisation sont alimentés par les Etats membres et par toutes les autres ressources 

intérieures ou extérieures arrêtées par le Conseil des Ministres. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLES 22.- Tout Etat Riverain du Fleuve Sénégal peut adhérer à l'Organisation; à cet 

effet, il devra adresser une demande écrite à l'Etat dépositaire des instruments de ratification qui 

en saisira les autres Etats membres. 

ARTICLE 23.- La présente Convention pourra être révisée à la demande de l'un des Etats 

Membres. La demande de révision devra être adressée par écrit au Président de la Conférence 

des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

ARTICLE 24.- A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les 

Etats membres relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera 

résolu par la conciliation et la médiation. A défaut d'accord les Etats Membres devront saisir la 

Commission de Conciliation et d'Arbitrage de 1 'Organisation de l'Unité Africaine. En dernier 

recours les Etats membres saisiront la Cour Internationale de Justice de la HAYE. 

ARTICLE 25.- Tout Etat membre qui désire se retirer de l'Organisation, en informe par 

écrit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui en 

fera immédiatement notification aux autres Etats membres. 

La présente convention cesse de s'appliquer à cet Etat dans un délai de six mois à partir de la 

date de notification, sans préjudice des obligations résultant d'engagements antérieurs. 

Le retrait d'un Etat membre n'entraîne pas la dissolution de l'Organisation. 

ARTICLE 26.- L'Organisation peut être dissoute à la demande d'au moins deux Etats 

membres. 
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La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prononce la dissolution à la majorité 

des Etats membres et arrête les modalités de dévolution des biens de l'Organisation. 

ARTICLE 27.- La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres conformément 

à leurs formes constitutionnelles propres. 

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République 

Islamique de Mauritanie, qui en informe les Etats membres. 

ARTICLE 28- La présente Convention entrera en vigueur après dépôt des instruments de 

ratification par tous les Etats membres. 

ARTICLE 29.- La présente Convention sera adressée pour enregistrement au Secrétariat 

Général des Nations-Unies lors de son entrée en vigueur, conformément à l'article 102 de 1 a 

charte des Nations-Unies. 

En foi de quoi, Nous Chefs d'Etat et de Gouvernement de la République du Mali, de la 

République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, signons la présente 

Convention le 17 Décembre 1975 à NOUAKCHOTI en six exemplaires en langue française. 

Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale 

République Islamique 

Chef de l'Etat du Mali, 

Mauritanie 

Moussa TRAORE 

DADDAH 

Le Président de la République du SénégaJ, 

Léopold SédarSENGHOR 

Le Président de la 

de 

Moktar Ould 
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Annexe 2 

Entretien avec Djibo KA, chef d'un parti d'opposition du nom de l'Union pour 

le Renouveau démocratique, ancien Ministre du plan et de la Coopération et de 

l'Intérieur, sous le gouvernement socialiste. L'entretien a eu lieu le 28 février 2003, 

à son domicile, au quartier résidentiel des Almadies à DAKAR. Il est reproduit ici 

tel qu'il a été enregistré sur dictaphone. 

Que savez-vous de la politique sénégalaise de mise en valeur du fleuve Sénégal ? 

D.K. Le fleuve Sénégal a fait l'objet d'études très anciennes depuis le temps 

colonial. Je ne sais pas les dates exactes là où je suis, mais je peux les retrouver 

facilement dans mes nombreux documents. C'était d'abord la mission d'aménagement 

du Sénégal (la MAS), ensuite on est passé au projet d'aménagement du Bas Sénégal; 

toujours les aménagements hydrauliques, les aménagements hydro-agricoles, les études 

de polarisation et l'existence des terres cultivables, en quoi elles seraient spécialisées, 

elles seraient mieux adaptées; est-ce le riz, est-ce c'est le sorgho, est-ce c'est le 

maraîchage etc .. Sur la base de ces nombreuses, (il y a en eu beaucoup d'autres), je cite 

celles qui rn e paraissent 1 es plus pertinentes et 1 es plus proches de notre époque, les 

pouvoirs publics des trois pays, je peux même dire des quatre pays, la Guinée elle

même qui est le pays de source, le Soudan, la Mauritanie et le Sénégal ont mis en place 

des systèmes de coopération pour l'utilisation optimale des ressources hydrauliques 

disponibles. Sur le plan des structures étatiques et de coopération , d'intégration sous

régionale des projets nous avons connu deux principales organisations: l'organisation 

des Etats riverains du Sénégal (OERS) dont la Guinée n'était pas membre au départ à 

cause de ses conflits avec le Sénégal. Vous connaissez le conflit très dur et surtout des 

crises de personnalité entre le Présidant Senghor et le Président Sékou Touré jusqu'à la 

réconciliation de mars 78, la Guinée ne faisait plus partie de l'OMVS qui a pris la place 

de l'OERS. L'OMVS c'est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui 

comportait 3 volets : 
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Un volet navigation; navigation sur le fleuve de St-Louis à Kayes je crois (je peux 

me tromper). C'est un volet important puisque le fleuve était d'une utilité 

exceptionnelle. 

Le deuxième volet c'est un volet hydro-agricole donc pour utiliser les terres 

disponibles. Sur le côté du Sénégal, nous avions considéré qu'il pouvait y avoir 240 000 

hectares cultivables en double culture. 

Et un troisième c'était le volet électricité pour alimenter les principales villes 

maliennes (le Soudan était devenu Mali depuis l'éclatement de la fédération du Mali en 

62, en 60, oui c'est ça dans la nuit du 19 août 60), la Mauritanie et le Sénégal. 

Pour l'exécution du programme de ces 3 volets, les trois chefs d'Etats du Sénégal, du 

Mali et de la Mauritanie, je peux le dire, ont fait le tour du monde pour aller chercher de 

l'argent auprès des bailleurs de fonds. Je me souviens encore étant directeur de cabinet 

du Président Senghor, je pense que le tiers de ses voyages à l'extérieur de 1976 à 1980, 

c'était vraiment pour chercher de l'argent pour l'OMVS. Et même avant le 

renversement (oui c'est ça), après le renversement du Président Moussa Traoré en 1991, 

l'OMVS était déjà sur les rails; en tout cas on a beaucoup fait pour obtenir de l'argent. 

La conséquence de ces activités au niveau de l'hydropolitique c'est que nous avons 

réalisé le volet électricité, nous avons installé le barrage de Manantali qui fournit 

l'électricité déjà depuis 2 ans au Mail, depuis le mois de juillet 2002 au Sénégal. Nous 

estimons obtenir 63 mégawats et de l'électricité en Mauritanie. Au début la Mauritanie 

avait dit qu'elle n'en voulait pas, qu'elle n'était pas intéressée, mais évidemment au fur 

et à mesure son économie avançait, elle est revenue à la charge et des réunions sont 

tenues pour revoir le programme de répartition de l'électricité entre les 3 Etats. Le Mali 

a la plus grande part, je crois qu'elle fait plus de 40%et nous 20 ou 25% (il faut voir les 

services de 1 'hydraulique et énergie ) et la Mauritanie moins que nous, dans les environs 

de 15%. Il faudrait vérifier ces chiffres là. Je pense que c'est un volet visible maintenant 

même si c'est pas encore optimal. 

Pour le volet aménagement hydro-agricole, le Sénégal était en avance parce que nous 

avions mis en place depuis longtemps une société, Société d'aménagement et 

d'exploitation du Delta, la SAED dont le siège est à Saint-Louis et qui était chargée 

d'aménager et d'exploiter, de gérer tout ce programme d'aménagement des 240000 

hectares. 
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Mais le moment où je quittais le Ministère du plan qui s'occupait du programme 

après barrages (c'est comme cela qu'on l'avait appelait) nous étions pas vraiment loin 

des 50000 ou 60000 hectares. C'était peu par rapport aux disponibilités, les terres 

disponibles. Il y a eu un problème de financement, un problème de gestion ; il y a un 

problème d'organisation. 

En tout cas, il y avait là des handicaps structurels et si nous les réglons, le Sénégal 

peut-être à l'abri de toutes formes d'importations de riz ou autre chose parce qu'on fait 

le riz, on fait le sorgho, on fait le maraîchage, on fait des arbres fruitiers, on fait 

beaucoup de tomates etc. 

Tandis que le volet navigation a eu un retard considérable. Je me souviens des 

plaintes du Président Senghor qui disait toujours que les bailleurs de fonds ne croient 

pas à la viabilité du volet navigation de l'OMVS. Je pense que depuis lors ça n'a pas 

avancé. 

Je dois donc dire que l'OMVS est un exemple type de coopération sous-régionale et 

d'intégration. Le siège est à Dakar; le haut commissaire est ou Mauritanien, ou Malien 

ou Sénégalais. L'actuel Premier Ministère du Mali qui est resté longtemps ici à Dakar, 

ancien Ministre du Plan aussi a été pendant longtemps commissaire de l'OMVS. 

Et pour gérer les eaux, l'eau du fleuve est un patrimoine international, patrimoine 

commun qui appartient aux 3 Etats, mais qui se situe en territoire sénégalais. La 

convention de 72 est très claire la dessus. Maintenant pour utiliser chacun des 3 Etats, il 

y a une commission OMVS des eaux qui fait le partage des eaux entre les 3 pays. C'est 

ça qui permet à la Mauritanie d'aménager les terres du Gorgol, c'est ça que nous avons 

voulu utiliser pour faire notre de revitalisation des vallées mortes que le Président Wade 

a arrêté. Mais je pense qu'il faut continuer à négocier avec la Mauritanie parce que le 

Mali ne crée pas de difficultés particulières. Il y a également des réunions conjointes 

entre les 3 Etats pour la répartition des ressources électriques tirées du barrage de 

Manantali et ça pose pas de problème particulier. 

Donc je pense que l'OMVS, vraiment je considère l'OMVS comme un exemple 

réussi de coopération sous-régionale et d'intégration. Maintenant les ressources 

financières que nous avons pu mobiliser et qui dépassent déjà en 1989, 600 milliards de 

Francs CFA, c'est la dette extérieure des 3 Etats au prorata du PIB de chacun d'entre 

nous ; le Sénégal ayant la plus grande part évidemment. 
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Mais je pense que les remboursements pourront se faire si l'exploitation du barrage 

de Manantali atteignait son point optimal et que si les aménagements hydro-agricoles 

également permettaient évidemment des ressources financières tirées de l'exploitation 

agricole. 

Donc c'est un endettement sain passé à des conditions douces, un taux d'intérêt 

presque de 0,75% à 3% maximum sur quelques fois des périodes longues de 25 à 30 

ans, avec un différé de paiement parfois de 5 à 10 ans. Donc c'est des conditions 

douces, c'est presque des subventions. 

Pensez-vous exactement qu'à ces conditions l'objectif de 1972 puisse être atteint 

quand l'autosuffisance alimentaire n'est pas encore assurée? 

D.K. Comme je l'ai dit, on a pas encore exploité ... Le seul côté du Sénégal c'est 

240000 hectares disponibles en double culture en riz, en sorgho, en maïs, en maraîchage 

qui nous auraient permis aujourd'hui d'exporter nous même ces productions. 

Pourquoi tout ce retard alors ? 

D.K. Nous avons des problèmes de coûts, de facteurs de production extrêmement 

élevés. Nous avons des coûts d'aménagement à l'hectare très chers. Nous avions 

démontré à l'époque que l'aménagement tertiaire d'un hectare coûtait 3 Millions de 

Francs CF A là où il faudrait 300000 Francs. Nous avons des entrants et des pesticides 

extrêmement chers pour les paysans. Nous avons un programme agricole financé par la 

CNCA (caisse nationale de crédit agricole) au Sénégal à très court terme presque 4 à 8 

mois avec des taux d'intérêts presque colossaux, en tout cas 7%, donc très important. 

C'est donc un cercle vicieux; c'est l'endettement permanent. Parfois même beaucoup 

de rizicultures ont été saisies. Donc on a un problème important de viabilité de notre 

programme d'aménagement hydro-agricole, cela dure depuis des années. On s'est plaint 

de cela et on a jamais réussi à s'en sortir. Je pense que c'est valable aussi pour les autres 

pays mais je peux pas parler en leur noms. 
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Pensez-vous que le problème a été bien abordé ? 

D.K. Si, nous avons 3 choses disponibles qui nous auraient permis de régler ce 

problème, d'atteindre ce but. Un nous avons des terres, deux nous avons des bras, tous 

les populations de la vallée sont disponibles ; que ce soit dans le Delta, dans la zone de 

Dagana en passant par Podor jusqu'à Bakel via Matam, les jeunes sont disponibles. 

Il n'y aucun doute nous avons de l'eau. Donc ces 3 facteurs sont là; ce qui nous a 

manqué ce sont les conditions de financement qui ne sont pas faciles. Et quand vous 

installez les paysans la dans, vous en faites des endettés à vie parce que les procédés 

sont coûteux. A mon avis, il faut une approche de financement du développement de la 

vallée qui permettrait d'atteindre nos objectifs dans les plus brèves échéances. 

Y'aurait-il pas aussi un problème d'approche des techniques d'aménagements, par 

exemples des procédures impliquant les paysans ? 

D.K. Vous n'êtes pas allée sur place. 

Non pas encore 

D.K. Nous avons fait l'expérience quand j'étais Ministre du plan à une certaine 

période (je ne sais pas quelle année), nous avons demandé à l'armée d'aménager des 

parcelles. Le prix de l'aménagement était réduit du 1/10ème; on est passé de 3 millions à 

300000 francs l'hectare. Mais on nous a dit que c'est pas un aménagement tertiaire c'est 

à dire achevé dans les meilleurs conditions techniques possibles. Or si vous leur faites 

des aménagements sophistiqués, vous les installez dans un coût d'aménagement 

insupportable, donc c'est un cercle vicieux dans lequel on a jamais réussi à s'en sortir. 

Je pense qu'il faut revoir l'ensemble des procédures et des modes d'aménagement pour 

obtenir les résultats dans le cadre de l'aménagement de ces 240000 hectares 

aménageables et exploitables. Et j'ajoute mademoiselle que l'autre handicap que nous 

avons c'est qu'on s'est rendu-compte que lorsque le paysan produit le riz paddy, il faut 

2 choses pour qu'il s'en sorte, pour qu'il puisse rembourser. 
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D'abord qu'ille transforme et pour qu'ille transforme, il faut qu'il y ait une rizière. 

Donc on a installé des rizières par le FPE (Fond de promotion économique); ça c'est 

récent et il n'ont pas pu s'en sortir parce qu'ils n'ont pas pu vendre leur production. 

C'est le 2e handicap; pourquoi? Parce que les Sénégalais ... j'ai vu beaucoup de 

Sénégalais dire qu'ils consomme le riz importé. Et le riz importé peut coûter moins cher 

à Dakar parce les coûts de notre production, de notre riz sont trop élevés et il n'est pas 

subventionné. Tandis que le riz importé est un riz subventionné qui est destiné aux 

oiseaux ; vous comprenez ? 

Donc pour qu'on le vende ou l'achète ici ça ne coûte rien par rapport au riz local et 

les producteurs locaux ont entre les mains des tonnes et des tonnes de riz paddy ou de 

riz transformé qu'ils n'arrivent pas à vendre; ça c'est une option gouvernementale de 

modèle de consommation. Je pense qu'il faut trancher cette question pour dire j'accorde 

la priorité à la production nationale (riz, maraîchage ou autre) parce que c'est valable 

dans d'autres secteurs aussi, avant d'autoriser l'importation pour combler le volume de 

consommation sénégalais qui est entre 400000 et 500000 tonnes. 

Donc c'est la politique globale de consommation qu'il faudrait revoir? 

D.K. Voilà! Mais la question c'est: est-ce que votre pays est prêt à accepter ça? On 

a libéralisé ; les Sénégalais ont le droit de choisir leur produit de consommation, mais 

s'ils choisissent des produits qui ne sont pas les produits de leur pays qui existent, 

évidemment ils portent un coup dur à la politique de production de leur pays. C'est un 

débat de fond qu'il faut affronter à mon avis. 

On est habitué au riz venu du Vietnam, du Pakistan, de la Taïlande, de l'Asie. J'ai vu 

même des femmes dire qu'elles préfèrent le riz parfumé (qu'est ce que cela veut dire?) 

Le riz dès qu'il est dans la marmite n'est plus parfumé. Moi j'aime bien le riz de la 

vallée; j'ai été adjoint au développement du Gouverneur de la région de Saint-Louis 

pendant 14 mois, mais je vous assure, j'ai découvert de riz là et depuis lors j'ai dit chez 

moi que c'est ce riz que je consomme. 
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Comment vous expliquez-vous ces habitudes de consommation ? 

D.K. Ce que je constate c'est que nos gouvernement, je parle nous gouvernement 

c'est la continuité (quand j'y étais, quand les autres y sont); on n'a pas le courage de 

nous attaquer aux handicaps structurelles, comme les modes de consommation des 

Sénégalais. Or ma conviction tant qu'on l'aura pas fait, eh bien on n'en sortira pas. Ce 

que l'on consomme venant de l'extérieur en général c'est subventionné et coûte moins 

cher chez nous par rapport à ce que nous produisons nous-mêmes. Donc nous 

produisons pour qui? Pour personne. C'est un problème de fond, mais qu'il faut régler 

et on pourrait s'en sortir. Est-ce le colon qui nous a installé la-dans? Je pense que moi 

je ne jette pas tout sur le colon. C'est notre responsabilité d'inverser. 

Vous dites que le fleuve est sénégalais et qu'il y a des handicaps pour les 

aménagements hydro-agricoles. Ce qui empêche sans doute la croissance économique. 

Mais il y' a au Sénégal d'autres opportunités comme la revitalisation des vallées fossiles 

qui est bloquée. Peut-on dans ce cas parler d'une intégration réussie ? 

D.K. J'aurais tellement souhaité que vous fassiez un tour la-bas. Le programme 

sénégalais de revitalisation des vallées fossiles est une idée qui date encore de la période 

coloniale. Nous avons 9 vallées mortes à travers le pays. Les plus importantes sont dans 

le Ferlo, dans la haut et le bas Ferlo, bien sûr sur le moyen Ferlo aussi. ET le 

gouvernement du Sénégal a revisité ces études et nous somme arrivés à la conclusion 

que pour régler la dépendance alimentaire, pour régler le problème écologique du 

Sénégal, pour faire la faune au Sénégal, pour régler les problèmes de 1 'élevage extensif 

pour en faire un élevage intensif moderne dans ce pays, il faut élaborer un programme 

intégré de revitalisation des vallées mortes qu'on appelle les vallées fossiles. Ce 

programme a été soumis aux bailleurs de fonds, nous avons créé une structure 

gouvernementale administrative chargée de cette question, de la planification du 

programme, de son exécution, d one der echerche de financement. Je peux témoigner 

que beaucoup de bailleurs de fonds étaient disponibles. Nous avons même mis en place 

une ferme pilote dans la basse vallée, dans la région de Keur Momar Sarr, de Keur 

Massar avec les Israéliens. 
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Nous avons commencé à exécuter le programme sur la base des conclusions des 

commissions des eaux de l'OMVS qui considère qu'il y a plus de 300 milliards de m3 

qui se perdent en mer. Donc nous avons dit, pour récupérer ces eaux là, pour justement 

les déverser dans les vallées mortes après avoir réalisé les travaux d'aménagement 

adaptés à cela pour faire face à l'évaporation, pour faire face également à la stagnation 

des eaux; pour que l'eau puisses 'écouler et qu'elle ne pourrisse pas. Je crois que c'est 

extrêmement important, mais cela va de paire avec le programme de l'OMVS parce que 

c'est 1 'OMVS avec la commission des eaux qui fait 1 es répartitions entre 1 es 3 Etats 

membres. 

Ce programme avait bien commencé et j e peux vous assurer que 1 es gens avaient 

commencé à pêcher dans le département de Louga et dans le département de Linguère. 

Et si vous visitez ces zones-là, de Keur Massar jusqu'à Ndondoudji à 7 km de Linguère, 

vous allez voir que les éleveurs peuls sont restés. 

Ceux qui transhumaient sont restés parce que c'est une nouvelle vie, c'est une 

verdure à perte de vue et 12 mois sur 12 les gens pêchent le poisson d'eau douce, 

l'agriculture c'est extraordinaire. Donc si ce programme avait été continué vous auriez 

une carte Sénégalaise de la Mission d'aménagement des vallées fossiles qui existait et 

que le pouvoir actuel a dissoute, qui montre des cartes d'évolution, une carte jaune avec 

la sécheresse et une carte verte lorsque le programme serait arrivé à terme. C'était ça 

qu'on avait prévu. Et bien, il semble d'après le gouvernement actuel que le 

gouvernement mauritanien aurait opposé son véto pour que le Sénégal n'utilise plus les 

eaux du fleuve Sénégal. Ce que je ne crois pas du tout personnellement parce que j'ai eu 

à discuter avec le Président Ould Taya lui-même quant j'étais Ministre des Affaires 

étrangères des questions liées à ce genre d'affaires et j'avais trouvé une oreille tout à 

fait attentive dans une question de négociation parce que chaque pays a droit à un 

volume d'eau particulier précis qui lui était donné dans la répartition par la commission 

des eaux. 

Donc nous sommes libres d'utiliser le volume qui nous revenait, le quota du Sénégal. 

Je pense donc que c'est un programme qu'il faut absolument réaliser et qui nous aurait à 

terme, 10 ans, 15 ans, réglé l'essentiel des problèmes agricoles, l'essentiel des 

problèmes de l'élevage, d'environnement et d'écologie. Voilà, c'est un volet très 

important. 
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Quel bilan faites-vous de la politique de mise valeur du fleuve dans le cadre de 

l'OMVS en général? 

D.K. Le bilan pour moi est provisoire parce que ce n'est pas fini. A l'étape actuelle, 

je considère que sur le plan des structures, l'OMVS est une réussite. Sur le plan des 

méthodes d'élaboration des programmes c'est une réussite; sur le plan des moyens 

d'amener les pays riverains à travailler ensemble autour des projets intégrateurs c'est 

une réussite. Ce qui nous reste maintenant c'est d'aller plus loin pour que les objectifs 

essentiels en matière d'autosuffisance alimentaire en aménageant ces terres là, qu'on 

puise les réaliser; qu'on aille plus loin pour que le volet navigation qui n'a connu aucun 

début d'exécution (qui comporte beaucoup de travaux au niveau de Saint-Louis à cause 

de la barre, le long du fleuve jusqu'à son niveau acceptable de navigabilité) sur ce 

programme là nous n'avons rien fait. 

Je pense que c'est à faire et que les programmes annexes tels que la revitalisation des 

vallées mortes sont des programmes qu'il ne faut pas abandonner. Voilà, je vous 

souhaite beaucoup de chance ... 
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Annexe 3 

Entretien avec Cheikh Omar Ba, 47 ans, est secrétaire général section Europe 

du FLAM (Forces de libérations africaines des Mauritaniens). L'entretien a eu lieu 

le 10 juillet 2003 à 18 heures, dans un appartement du 18e arrondissement de 

Paris, en présence de Abou Bakhr Ndongo, membre du comité de réflexion. Il est 

reproduit tel qu'il a été enregistré sur dictaphone. 

Qu'est-ce que le FLAM? 

C.O. BA. Les forces de libérations africaines des Mauritaniens est un mouvement 

créé en 1983. C'est le fusionnement de plusieurs mouvements que sont l'UDM (l'union 

démocratique de Mauritanie, l'ODINAM (l'organisation pour la défense des intérêts des 

Négro-africains de Mauritanie, le MP AM (mouvement populaire mauritanien), le MEE 

(mouvement des Etudiants et élèves noirs). 

Les organisations se sont fusionnées en 1983 après avoir constaté la volonté du 

système mauritanien, ce qu'on appelait à l'époque le système beydane d'exclure les 

noirs mauritaniens dans les domaines économique, politique, culturel, historique, de 

1' éducation et de la santé et surtout aussi de récupérer les terres du sud qui sont 

exclusivement ou pour la plupart du temps un domaine réservé des noirs. Et le FLAM 

n'est pas, comme on le dit, un mouvement de halpulaar'en et de peul; pour moi 

halpular'en et peul c'est la même chose. C'est un mouvement qui défend les intérêts de 

tous les négro-mauritaniens, wolofs, bambaras, peuls, soninkés et bien sûr les haratines 

qui restent encore des esclaves. 

Pourquoi libérations africaines? La Mauritanie ne fait-elle pas partie de l'Afrique? 

C.O. BA. Parce que ce qui sont dominés en Mauritanie, ce sont des Africains noirs. 

La Mauritanie c'est africain, mais les maures ne se sentent pas africains, ils se sentent 

plus arabes qu'africains et ils l'ont toujours dit. 
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Donc c'est pour cela que nous, nous voulons exprimer notre spécificité, bien sûr en 

respectant la Mauritanie et ses frontières, mais en disant que nous aussi, nous sommes 

des Mauritaniens. En tant qu'Africains aussi, nous avons le droit d'appartenir à ce pays

là. 

Pourquoi ce besoin de revendication d'être Africains alors que la Mauritanie fait 

partie de l'Afrique ? Et qu'est-ce qui vous amène à dire que les Maures ne se sentent 

pas africains ? 

C.O. BA. C'esteuxquisedisentarables.Nous, on se dit mauritaniens. De toute 

façon on ne peut pas empêcher le Maure d'être plus prêt du Palestinien. C'est pas de 

notre faute; ce que nous savons simplement c'est que nous sommes mauritaniens et que 

nous devons tous vivre dans ce pays ensemble en respectant la culture de chacun, son 

passé, son histoire. C'est ce qu'on nous refuse. Bon, je ne peux pas accepter qu'o 

déporte toute une population noire avec une partie des riverains africains, Sénégalais et 

Maliens et en disant que nous sommes pas mauritaniens ; alors que les Palestiniens sont 

considérés comme Mauritaniens, parce qu'ils sont arabes, les Irakiens, les Algériens, les 

Marocains. Ce que nous refusons c'est que la Mauritanie veut valoriser son 

appartenance ou ses liens avec ses parents arabes et nous couper nous avec le monde 

africain. 

Quelle est actuellement la place des communautés noires en Mauritanie ? 

C.O. BA. Quand on lit les textes mauritaniens, ils sont bien faits comme tout texte. 

Mais on peut constater quelque chose. D'après l'estimation qu'on a, pour nous, les 

Maures blancs ne sont que 25 ou 30% de la population. Ce sont ces 30% qui détiennent 

l'économie, la politique, et qui imposent la culture et la langue arabe. Donc aujourd'hui 

les noirs sont des nègres de service en Mauritanie. Vous savez bien quand le FLAM a 

publié le Manifeste du Négra-Mauritanien opprimé en 1986, la seule réponse du 

gouvernement mauritanien c'était d'emprisonner nos militants. D'ailleurs quatre d'entre 

eux sont morts à W alata dans la prison où ils étaient. 
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En 1987, quand il y a eu suspicion d'un coup d'Etat fomenté par des militaires 

négro-africains, il y a eu trois exécutions, vingt cinq emprisonnements à vie et une 

radiation de rn ille cinq cents N égro-Mauritaniens. A lors qu'il y a eu plusieurs coups 

d'Etat en Mauritanie et plusieurs mouvements panarabistes qui n'ont jamais été 

emprisonnés et des gens qui ont fait des coups d'Etat réellement et qui n'ont jamais été 

emprisonnés et à plus forte raison exécutés . 

Donc c'est cette discrimination raciale là qu'on a constaté en Mauritanie. Les noirs 

sont majoritaires en Mauritanie, mais ils sont marginalisés. A chaque fois qu'on fait un 

gouvernement, on met deux ou trois noirs pour colorer c'est tout. Ce que nous 

revendiquons nous, c'est qu'on reconnaisse nos langues, nos cultures, qu'on nous laisse 

apprendre au même titre que l'arabe. Est-ce maintenant à trouver un terrain d'entente 

sur la langue de communication du pays. 

Et par rapport à l'économie: par exemple l'exploitation des terres ... ? 

C.O. BA. Jusqu'à 1983, les terres n'appartenaient qu'aux Noirs en Mauritanie. La 

culture n'a jamais été l'affaire des Maures; leur affaire c'est le commerce, bon sauf les 

oasis aussi (comprendre culture des oasis pratiquée par les haratines. Sur le fleuve, ceux 

qui cultivent, ce sont les Noirs c'est à dire les Soninkés, les Wolofs, les Peuls et 

Bambaras. Mais depuis 1983le gouvernement a voulu avec ce qu'on appelle la 

nationalisation des terres, récupérer ces terres du Sud en publiant un circulaire qui disait 

que la terre appartient à celui qui la cultive. Là on a fait venir des hommes d'affaires 

maures et on leur a donné des terres. Voilà ce qui fait que maintenant on commence à 

avoir des Maures. C 'est pas les Maures qui cultivent, ils viennent faire travailler les 

Noirs mauritaniens, plus particulièrement les haratines; c'est ce que nous constatons. 

Pour le FLAM, la terre peut appartenir à celui qui la cultive, mais d'abord à ceux qui 

ont ces terres-là; ceux qui ont hérité de ces terres-là doivent d'abord avoir des terres 

pour cultiver et être aidés pour les cultiver. Après ceux-là, ceux qui habitent là et n'ont 

pas de terre, eux aussi doivent ... Mais faire venir des hommes d'affaires pour récupérer 

les terres, c'est ce qu'on refuse. 
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A vous entendre, les terres des Noirs sont redistribuées aux hommes d'affaires, donc 

ils ont perdu tous leur droits coutumiers ? 

C.O. BA. De toutes les façons, en réalité une grande partie des Noirs mauritaniens 

sont en exil. Pour ça vous pouvez interroger l'OFPRA. En 1995, il y avait cinq mille 

demandeurs d'asile mauritaniens, entre statuaires et déboutés. Aux Etats-Unis je ne sais 

pas combien nous sommes, je suis sûr qu'il y a à peu près cinq mille ou dix mille entre 

la Hollande et la Belgique, ce qui veut dire que la force vive mauritanienne noire est en 

exil. Donc on perd le terrain, le pays est arabisé et on est forcé à s'exiler. Voilà c'est le 

quotidien des Noirs mauritaniens et je n'exagère pas en disant que l'apartheid des 

Mauritaniens fait que ... Bon il y a une différence entre l'apartheid en Mauritanie et en 

Afrique du Sud. L'apartheid en Mauritanie n'a pas été reconnu par les textes alors qu'en 

Afrique du Sud, il y avait des textes. En Mauritanie, on applique sans le dire. 

Avant, on avait commencé à apprendre les langues dans les écoles et pourtant c'était 

reconnu et là ça recule depuis cet événement de 1989 quand on a déporté ... D'ailleurs 

depuis 86, l'année pendant laquelle les expérimentations de langues nationales devaient 

accéder au collège, ça recule. 

Les noirs installés dans la vallée ont-ils conservé leurs droits d'accès à la terre? Ont

ils facilement accès aux parcelles cultivables ? 

C.O. BA. Les terres appartiennent aux autochtones, 1 'Etat fait tout pour les 

récupérer, mais ils s'agrippent sur ce qu'ils ont. Il y a une politique qui fait que ceux qui 

peuvent cultiver sont maintenant en exil pour la plupart. Mais on donne une parcelle à 

chaque groupe des autochtones, le reste on le donne à aux hommes d'affaires maures 

qui viennent avec des machines et tout. Et aussi, une fois que tu n'arrives pas à payer la 

redevance, c'est récupéré. Donc l'homme d'affaires qui est à côté payera à ta place pour 

récupérer ta parcelle; c'est comme ça petit à petit qu'ils récupèrent les terres. Ce qui 

fait que parfois aussi pour faire perdre ces terres-là, ils arrêtent l'irrigation pendant la 

campagne agricole. Les gens ne cultivent pas comme ille faut. Donc ils font tout pour 

décourager les gens et qu'ils perdent leurs terres. 
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....... __________ _ 

Pensez-vous que cette politique a un lien avec le programme de l'OMVS? 

C.O. BA. Justement cette politique a favorisé la maint mise des Maures sur ces 

terres. Avant les gens cultivaient par rapport à la crue, aujourd'hui on ne peut pas avoir 

la crue, c'est fermé par les barrages. Et ces barrages sont contrôlés par l'Etat qui en fait 

ce qu'il v eut. D one ce qui fait que ça profite pas aux Noirs, ça profite aux hommes 

d'affaires et aux Maures, les seuls qui détiennent l'économie mauritanienne. D'ailleurs, 

il y' a même des Européens comme Jean Christophe Mittérand qui a eu là-bas des terres 

qu'il cultive; et donc voilà. Pour nous cette mise en valeur du fleuve Sénégal ne nous 

sert pas encore. 

Ils ont profité de cette mise en valeur du fleuve pour accéder aux terres du sud. Nous, 

nous ne récusons pas cette mise en valeur, mais elie est gérée detelle sorte que ces 

pauvres cultivateurs ne peuvent rien faire avec. Je donne un exemple : ils cultivent avec 

des moyens rudimentaires alors que les hommes d'affaires d'à côté ont des machines. 

D'ailleurs ce sont ces hommes d'affaires qui, à la fin, moissonnent pour eux et ils les 

paient; c'est pas rentable pour eux. Il y'a beaucoup de gens qui cultivent ces terres-là 

pour ne pas les perdre. Une fois qu'ils finissent, ils revendent leur récolte pour payer les 

redevances; sauf qu'aujourd'hui même, on peut dire dans certains endroits, il y' a des 

points positifs où les gens commencent à cultiver des légumes et surtout des oignons 

qu'ils revendent dans les grandes villes. Mais ça ne concerne qu'une petite minorité. 

Est-ce l'Etat lui-même profite de l'exploitation des terres? Y' a t-il eu une 

changement lié à 1 'exploitation des barrages ? 

C.O. BA. D'abord un changement négatif. Tout le monde est touché par les 

moustiques maintenant. Le paludisme fait des ravages et on en parle pas du tout. On 

peut dire aussi que les petites parcelles exploitées par les femmes ou les chômeurs de 

longue durée (en Mauritanie c'est ce qui n'ontjamais travaillé) commence à cultiver des 

légumes, de 1 a menthe, comme à Boghé par exemple, des choux, des oignons. Mais 

l'Etat n'a rien fait aussi pour 1 es aider à v endre à l'extérieur et ça pourrit puisqu'ils 

n'ont pas les moyens. 
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Donc ça contribue un peu au développement économique bien sûr, c'est 

incontournable. ; simplement c'est de l'autre côté et l'Etats fait tout pour que ces 

paysans perdre leur terres. 

A qui profite donc la mise en valeur du fleuve si elle ne profite ni aux paysans, ni à 

l'Etat? 

C.O. BA. En tout cas pour les Mauritaniens, je suis convaincu que ça ne nous aide 

pas et la seule et simple raison c'est qu'aujourd'hui on constate que la force vive est à 

l'extérieur. Quand on cultivait les terres par rapport aux crues, on y restait. C'est vrai 

qu'il y'a aussi l'émigration qui est à la mode actuellement; c'est une réalité. Mais je 

suis convaincu qu'il y' a des milliers et des milliers de Mauritaniens qui veulent vivre en 

Mauritanie et qui veulent cultiver mais à qui on a pas donné des moyens. Au contraire 

on donne des moyens à des gens qui n'ont rien avec la culture; qui viennent exploiter, 

ou faire travailler ces populations qui ont l'aptitude de cultiver. 

Que faut-il faire alors ... ? 

C.O. BA. Avant tout c'est demander aux populations ce qu'elles veulent. Moi je 

crois que cette mise en valeur du fleuve Sénégal e été faite par des gens qui n'ont rien 

avec le terrain, qui ne savent rien de ce qui se passe, qui sont venus imposer leur façon 

de voir le monde. Alors que ces paysans-là ont besoin de moyens, mais quo ne sont pas 

si grands et qu'ils peuvent maîtriser. 

Deuxièmement il faut une réorientation, voir les problèmes comme le paludisme et 

autre qui accompagne cette irrigation, parce que ça fait des ravages plus que 1 e Sida 

aujourd'hui au Fuuta mauritanien. 

Dans quel sens cette réorientation devrait-elle aller ? 

C.O. BA. L'agronome que je suis (je ne pratique pas mais je suis agronome de 

formation et je suis mal placé puisque je suis loin du terrain) mais une chose est sûre, 

c'est qu'on pouvait donner à ces paysans là des moyens, moto-pompes, leur alléger les 

paiements surtout et qu'ils soient autonomisés, bien formés. 
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Les gens ne sont pas formé, on n'a pas mis des moyens leur disposition. Je crois que 

si on arrivait à faire ces petites choses et aussi qu'on les aides à rentabiliser ces 

parcelles ... ; ils cultivent des choses qui pourrissent alors qu'ils ne peuvent pas les 

vendre ... 

D'où est né ce problème négro-africain ? 

C.O. BA. Il est né du racisme. Avant on appelait ça le système beydane c'est à dire 

l'apartheid du Mauritanien, la façon de voir nous Noirs. Il est à savoir que la Mauritanie 

est encore un pays qui reconnaît l'esclavage parce qu'il y' a des Noirs, des Haratines qui 

vivent encore comme esclaves chez eux. Puisque le Maure a la culture de faire 1 'homme 

noir esclave, qu'il soit autochtone ou Haratine, le Maure continuera à le voir esclave, ça 

c'est la première chose. 

La deuxième chose c'est que depuis que le Mauritanie a accédé à l'indépendance, ce 

sont les Maures qui sont au pouvoir, soutenus bien sûr par la France; il faut le dire. Je 

crois que la France est le pays qui a colonisé la Mauritanie (même si on la remercie). 

Moi personnellement je remercie la France de nous avoir accueillis, mais j'aurai préféré 

que la France nous aide à vivre en paix, qu'il y ait pas une imposition de telle ou telle 

ethnie et qu'elle nous aide à avoir la démocratie qui favorise l'entente en Mauritanie. 

Cette politique donc .... , le système beydane appelé maintenant apartheid en Mauritanie 

est né de des raisons : imposition de l'arabe, récupération des terres et faire de l'homme 

noir esclave. C'est ça le problème; comme ils ont des esclaves haratines, donc les 

Noirs autochtones aussi deviennent comme cela. Ce n'est pas l'arabe seulement. Parce 

que moi personnellement je suis arabisant de formation. Il y'a des milliers de personnes 

comme moi, on devait , si seulement c'était 1' arabe le souci, avoir notre place en 

Mauritanie. Mais puisqu'on est noir, on n'accède à rien. Et c'est pas parce qu'on a 

appris l'arabe ... donc c'est de 1 a discrimination, c 'est du racisme que l es M a ures, 1 es 

Arabo-berbères ont envers les Noirs. 
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Depuis quand ce racisme dont vous parlez est encré dans la société avec les 

indépendances uniquement ou bien avant ? 

C.O. BA. Bien sûr etc 'est dommage. Puisque nous vivons ensemble depuis onze 

siècles. C'est vrai, comme le dit, je crois le professeur Omar Ba, les rapports entre Peuls 

et Maures ont toujours été des rapports armés. Cela a été toujours comme ça. Mais on 

pouvait quand rn ême v ivre ensemble. Il faut dire simplement que les Maures ont un 

dicton qui dit « un chameau solide est mieux qu'un homme noir». Un autre dicton dit 

aussi : «quelque soit la taille ou l'âge d'un Maure, il doit pouvoir manipuler un noir»; 

ça c'est la mentalité des Maures, c 'est 1 a rn entalité des A raho-berbères rn auritaniens. 

Donc quelqu'un qui te voit comme ça, c'est difficile de vivre avec lui en paix et égalité. 

Et ça ne date pas d'aujourd'hui. 

Pensez-vous que la redéfinition des frontières éviterait cette situation? 

C.O. BA. Ces frontières-là ... on n'a pas choisi d'être mauritanien et pas forcé d'être 

sénégalais ou malien. Il y' a des frontières où on a coupé des populations mais les gens 

vivent en paix. On ne refuse pas ces frontières, qu'on s'entende bien. Puisqu'on a pas 

choisi d'être mauritanien et nous ne somme pas forcés d'être mauritaniens. On nous l'a 

imposé, on l'accepte tel quel mais à condition qu'on respecte notre culture, qu'on 

respecte notre pensée, nous c'est tout ce que nous demandons. La Mauritanie pour 

laquelle on nous a choisi qu'elle soit notre Mauritanie, qu'on ne se sente pas aussi 

étrangers de la Mauritanie. Qu'on nous accepte mauritaniens ou pas, on a des parents 

sénégalais et maliens, qu'on nous laisse vivre avec nos parents, bien sûr les Arabo

berbères soient avec 1 es siens. Mais que 1 a Mauritanie soit un pa ys seulement arabe, 

c'est là le problème. Et c'est là, je crois, que le rôle des pays comme la France doivent 

revoir leur politique. C'est vrai qu'aujourd'hui je n'accuse pas simplement la France, 

honnêtement, il faut aussi accuser les dirigeants mauritaniens qui sont là, au lieu de se 

soucier de l'unité nationale, se soucient de l'unité arabe au détriment de l'unité des 

Mauritaniens ; mais aussi la France a son rôle à jouer. 
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Quel est ce rôle ? 

C.O. BA. On parle de problème sénégalo-mauritanien, c'est le problème mauritanien 

déplacé. Nous vivons dans notre pays comme des esclaves, c'est différent ; on ne 

demande qu'on nous respecte en Mauritanie. Mais on nous parle de FLAM qui v eut 

détruire les arabes, la Mauritanie; c'est faux. 

Quand on a sorti le Manifeste du Négro-mauritanien que vous allez avoir, on a fait 

un appel, on a énuméré les problèmes du pays, on a demandé à ce qu'on nous écoute, 

qu'on parle de l'unité. La réponse du gouvernement mauritanien ... c'est pas simplement 

l'unité de la Mauritanie, un maillage, c'est un système qui existe depuis l'indépendance. 

Ils ont falsifié notre manifeste et ont écrit un autre dans lequel ils ont parlé du fait que le 

FLAM veut retracer les frontières, veut rebaptiser, demande qu'on achète des armes 

pour combattre les Maures, demande que les gens apprennent à manier les armes pour 

se préparer au combat. Ce sont ces intoxications qu'on a distribué dans les ambassades 

en Mauritanie. 

Nos revendications actuelles c'est le retour des déportés en Mali et au Sénégal, que 

justice soit faite, la récupération des terres perdues, la réhabilitation des fonctionnaires 

radiés de 1' administration, des conférences nationales pour le règlement de la question 

esclavage, la question nationale, reconnaître notre langue, culture, notre passé, réécrire 

1 'histoire de la Mauritanie, parce maintenant on apprend que 1 'histoire arabe en 

Mauritanie et en dernière position l'autonomie du sud par rapport au nord. 

Que voulez-vous dire par autonomie? 

C.O. BA. Il y' a un Etat de siège, village rebaptisés en nom arabe, on est entrain de 

falsifier l'histoire ... 

Pensez-vous être entendus si vous restez en Europe? 

C.O. BA. Qui nous entende en Mauritanie? C'est l'emprisonnement la réponse. Le 

petit à côté fait partie des créateurs du MEEN. Depuis la création du FLAM, on ne peut 

plus parler . A l'époque, on pouvait en Mauritanie. Mais le FLAM est diabolisé, on a tué 

nos dirigeants. 

121 



Même les émissions de radios que nous avions avant le FLAM on ne l'a plus. Donc 

la politique contre le FLAM, c'est nous sommes racistes, on n 'aime pas 1 es Maures, 

donc personne ne nous écoute. Et au Sénégal, à côté, là où on nous a accueilli, parfois 

on est expulsé vers d'autres pays. Même s'il y'a des gens qui travaillent avec nous en 

Mauritanie, on ne peut pas les nommer. Ils travaillent clandestinement. Toute personne 

qui se revendique flamiste en Mauritanie risque sa vie. 

La communauté internationale est-elle consciente de cette situation en Mauritanie ? 

C.O. BA. Je crois que si Maouya était honnête, il aurait dit aujourd'hui que le FLAM 

le dérange. Parce que avant de rares personnes savaient qu'il y'avait des noirs en 

Mauritanie. Les officiers ne voyagent plus, et les revendications sur le terrain se 

transmettent avec les moyens de bord. Et on est convaincu que ça changera pour nous et 

nos alliés. 

Enfin quel est le statut du fleuve Sénégal dans la politique du gouvernement 

mauritanien? 

C.O. BA. D'abord la Mauritanie n'a jamais voulu appartenir à l'OMVS; ils ont 

voulu quitter à plusieurs reprises et ça pour qu'il n'y ait pas un rapprochement entre 

Noirs mauritaniens populations de l'autre côté nord sénégalais. Donc la politique 

actuelle est l'arabisation du sud. D'après les informations qui circulent, il faut qu'il ait 

autonomie du monde arabe économique sur le plan agricole. Pour cela il leur faut la 

Mauritanie et le Soudan. Donc ils font tout pour qu'ils leur aident. Il faut être sur le 

terrains pour voir les hommes d'affaires syriens, égyptiens, algériens qui ont des 

parcelles, sans compter ceux du nord. Ils font tout pour l'arabisation. Et nous du sud 

pensons que le monde s'arrête au fleuve, petits, on était étonné de voir les Maures. 

Aujourd'hui on voit des villages rebaptiser par des noms maures, on crée des villages. 

Donc cette politique de mise en valeur du fleuve, pour nous Fuutanké, nous sort des 

terres de nos ancêtres ; il faut que quelque chose soit faite pour ça. 
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