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L INTRODUCTION 

La plaine de Boghe couvre une superficie endiguée de 4.000 ha dont 1.200 
sont déjà aménages et exploités par 2.200 paysans répartis dans 3 S 

• villages auxquels appartiennent les terres concernées par le Projet . 

• 

Une infrastructure de base, notamment une digue de protection, un réseau 
d'irrigation et une station de pompage ont été mis en place. Ces 
installations som dimensionnées pour répondre aux demandes futures que 
nécessiterait la mise en valeur progressive de ce périmètre. 

Mais loriginalüe de cet aménagement hydro-agricole est sans doute d'être 
le premier Casier irrigué à être conçu et exploité sur la base des mêmes 
principes organisationnels et fonciers qui ont fait le succès des petits 
périmètres villageois. 

Le recensement des champs situés sur un même terroir, l'établissement des 
parcellaires localisant et définissant les domaines agraires de chaque 
village, le découpage du périmètre en quartiers hydrauliquement 
autonome~ et 1 organi:::ation des villageois en groupements homogènes 
s'inscrivent dans le souci de reproduire au niveau du C.P.B. un système 
d'exploitation et de. gestion quasiment similaire a celui en vigueur sur les 
micro-aménagements. 

Mais si les avantages de cette option sont incontestables du fait 
precisement du rôle de recours. de conciliateur et d'arbitrage que joue 
l'autorité villageoi::e traditionnelle dans le règlement des conflits fonciers 
internes pouvant opposer les membres de la mème communauté, il 
convient de noter cependant qu'elle présente également des inconvénients 
dont les plus perceptibles sont . sans conteste , la persistance des rapports 
féodaux. la continuite du mode de tenure foncière et la difficulté de 
procéder aux eventuelles opérations de remembrement qui pourraient 
s'averer techniquement utiles. 

Cependant. dans 1 optique lie l'extension. il sera indispensable d'évaluer, en 
termes de resultat~ pedagogiques. et d'efficacité opérationnelle, ce modèle, 
afin d'apprecier :-;a contribution : 

- :w renforcement de la participation des villageois au 
fonctionnement e~ a !entretien du périmètre, et a leur adhésion au 
programme d'inten:::ification de la production 

- aux effc1rts entrepris par !"encadrement pour l'amélioration de la 
gestion et de 1'org<~n!sation du Casier. 
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Les performances enregistrees jusqu'ici . au niveau de chacun de ces 
thèmes sont encure. à ce stade d'evolution du perimètre, difficilement 
quantifiables. 

Toutefois, on notera quen dépit des arrangements et des promesses faites 
par les uns et les autres. la situation foncière reste toujours préoccupante. 

Elle est a ! origine de la plupart des conflits. des malentendus et des 
frictions entre le pay~annat et l'organisme de gestion. 

Les revendications formulées actuellement par les exploitants, tous statuts 
confondus. en ce qu1 concerne 

-l'exiguïte des parcelles. 
-le coût eleve des redevances, 
-le nombre des ayants droits figurant encore sur la liste d'attente, 
-la pratique du métayage, 
-ies actes de distribution des terres amenagees, 

se fondent, pour leur majorité, sur l'appréciation qu'ont les propriétaires 
de leur droit hereditaire et de leurs responsabilités sociales à assumer, 
eux-mémes. la gest !on du patrimoine foncier collectif coutumier. 

Si un tel comportement n·a pas. jusqu'ici, abouti à une rupture bloquant le 
processus d'exploitation de l'aménagement, c'est parce que la population 
impliquée dans la plaine a très rapidement compris l'intérêt social et 
economique du Ca:::ier. 

Cette attitude de modération est un atout favorable qui doit être pris en 
·considération dans les jugements que les bailleurs de fonds et 

l'administration auront a faire pour justifier éventuellement les 
programmes d'ex tension. 

L"utilisation de la terre par les communautés rurales comme moyen de. 
négociation devrait. etre perçue comme une reaction normale et une 
exigence de lev~rctce du pouvoir traditionnel et non comme une 
contrainte infranchi:-:~:Jble. 

Strategiquemenl el objectivement, les populations rurales ont tout à gagner 
a adhérer aux direct-ives et orientations édictées par J'Etat. en matière 
d'amenagement du territoire et de mise en valeur des potentialités 
hydraulique~ et agraire~. 
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En d'autres termes, et tout en ~e sous-estimant pas la complexité du 
problème foncier dans la zone. la SONADER est en mesure, dans le cadre de 
sa mission et avec les instruments juridico-administatifs dont elle dispose, 
de matraîser le systeme foncier. 

En effet, celui-ci est actuellement l'objet de multiples manipulations et 
d'énormes confusions qui rendent vulnérables son analyse dynamique et 
surtout les recommandations proposées pour en corriger les défauts. 

Sous réserve que les difficultés rencontrées, du fait de l'absence des 
données statistiques et descriptives de base. soient pleinement reconnues, 
la présente étude tentera d'identifier. à travers les enquêtes sociologiques . 
les obstacles à surmonter et de proposer des améliorations afin de 
consolider l'existant et de mieux préparer l'avenir de ce périmètre. 

Conformément aux termes de référence, les investigations porteront en 
priorité, sur les aspects dont la connaissance est de nature à conduire à des 
améliorations ou à des réformes. 

L'effort donc devra être orienté vers la recherche de l'information, son 
rassemblement, son classement . l'analyse et l'interprétation des faits pour 
autant que ceux-ci soient suffisamment précis et objectifs. 

Au niveau des recueils des données. il sera procédé au recensement du 
potentiel humain avant d'expliquer les modes de faire-valoir, l'organisation 
socio-économique du travail, les modalités de participation et de 
représentation des différents groupes impliqués dans le C.P.B. 

Dans le meme ordre d'idees, une analyse succinte de la situation 
d'ensemble. en particulier le phénomène du métayage, le rôle de la femme. 
dans la production et dans la gestion de l'économie familiale, sera réalisée, 
aux fins de fournir aux responsables des actions de développement, les 
éléments de jugement leur permettant de faire le bilan de leur rapport 
avec les organisations paysannes, de façon à mieux cerner le contexte 
social et économique dans lequel devra se concevoir et se réaliser 
l'extension du Casier. 
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II MBIBODOLOGIB 
/ 

2.1.- CONTEXTE DB L'BllJDB 

Une étude socio-économique en Mauritanie est à la fois complexe et 
délicate. La Plaine de Boghé ne faisant pas exception, il faut replacer les 
données recueillies dans leur véritable contexte ethnico-spatial pour mieux 
cerner leur sens et leur portée. 

Aborder avec les paysans un problème aussi brOlant que celui de leurs 
rapports avec la SONADBR. aux fins de comprendre tous les rouages qui les 
sous-tendent, relève d'un exercice ardu où il faut, de façon permanente, 
procéder à des regroupements des informations recueillies et à leur 
synthèse. 

Malgré les profondes mutations sociologiques consécutives à la sécheresse, 
la Plaine de Boghé, grlce aux réalisations qui y sont entreprises, offre un 
champ d'observation des comportements sociaux confrontés aux 
innovations techniques modernes. 

Ces populations qui n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer, se saisiront 
de toutes les opportunités pour manifester leur sentiment tant en ce qui 
conerne leur situation actuelle que leur avenir. 

Par conséquent, nous les avons écoutées et observées pour mieux 
appréhender leur réaction que nous tenterons d'insérer dans cette étude 
avec tout ce que cela comporte comme nuance et prudence. 

Leur disponibilité et leur volonté de collaborer avec l'équipe chargée des 
enquêtes de terrain s'oppose souvent aux difficultés rencontrées par les 
consultants dans la collecte de l'information et la compréhension de 
certaines déclarations en rapport avec les activités socio-économiques de 
la population compte tenu de cette considération, il a été jugé utile de 
formuler les remarques suivantes pour la commodité d'exploitation du 
document 
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2.1.1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES • Elles sont toujours imprécises soit à cause des tabous liés aux interdit~ 
relatifs au comptage des membres de la famille, soit dans l'attente 
d'un bonus au moment de la distribution des vivres, au titre des 
indemnisation~ 

2.1.2. L'histoire du peuplement de la Région 

Chaque village. caste ou ethnie a tendance à se donner plus d'importanet 
sociale qut te~ "•;tres. 

2.1.3. Les relations sociales 

Elles sont très hiérarchisées, cloisonnées et de ty ;:>e féodal, avec cependant 
des glissement~ de caractère concurrentiel là c-ù existent des structure~ 
politico-aci miL.~ tratives. 

2.1.4. Le probh~me foncier 

11 est très t:omp!exe, chacun se réclame propriétaire soit par héritage, soil 
par usage dont les origines remontent très loin dans le temps.ll représente. 
aux yeux de toutes les institutions et organismes interessés par 
l'aménagement. I''Jn des obstacles majeurs à la mise en valeur du C.P.B. 

2.1.5.- Le cheptel 

Alors que l'on sait qu'il est en voie de re,;onstitution, les paysans 
prétendent qu'il est inexistant. 

En conséquence, les chiffres obtenus sur le terrain tout comme ceux fou··~ 
par les sources officielles sont à interpréter avec conscription. 
arguments que nous y avons apportés s'appuient sur des observation~ 
directes. 

2.2. METH:JDE DE TRAVAIL 

Tout en restant fidèle aux termes de référence dont l'objectif central est dt 
déterminer les modalités sociales, économiques et techniques de l'extension 
de la Plaine de Boghé, le plan de travail suivant a été adopté. 
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2.2.1. TravaH préliminaire 

Pendant une semaine, nous avons consulté la documentation disponible 
conernant la Plaine. L'analyse des notes, complétée par les entretiens avec 
les originaires de la zone du Projet résidents à Nouakchott nous ont 
largement aidés à préparer la mission de terrain. 
En effet, des réactions divergentes mais interessantes ont été enrégistrées 
lors des discussions avec ces ressortissants. 

Les avis exprimés ici se rapportent surtout à l'utilité de l'action de la 
SONADER dans cette Région, à la nécessité de régler, sur une base équitable 
et durable, les conflits fonciers, à l'augmentation de la taille des parcelles et 
à l'autorisation, de recourir au métayage pour l'exploitation de la propriété 
agricole. 

2.2.2. Enquête sur le terrain 

Cette enquête a été menée par un sociologue et un agro-économiste ayant 
tous les deux de nombreuses années d'expérience en la matière et dans le 
milleu. 
Outre les visites de courtoisie, les contacts entrepris avec les responsables 
administratifs, techniques et politiques du département nous ont permis de 
compléter nos informations, préalables au démarrage de la phase 
"recherche de données". 

Les sondages réalisés auprès de ces interlocuteurs institutionnels s'avèrent 
nécessaires avant de procéder aux opérations de recensement des ménages 
con~rnés par l'extension du Casier. De même, ils ont fait réssortir l'urgence 
pour la SONADER de disposer non seulement d'un cadastre de la zone 
endiguée, mais aussi 

-d'une liste de propriétaires et de leurs terres,révisées 
périodiquement, les mode de faire valoir et d'appropriation 
régissant les terroirs . 

Sur le plan social, le rôle de la femme dans le développement a été 
suffisamment souligné pour qu'une attention particulière lui soit accordée 
au cours de notre séjour dans la région. 
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A cet égard, une .:;;rie d1nterviews ont été réalisées auprès de la frange 
féminine de la population afin d'identifier Jes contraintes qui limitent à la 
fois son pouvoir de décision au niveau de l'exploitation familiale et dans la 
plupart des cas, ses initiatives socio-productives. • Des fiches d'enquète, ont été testées dans trois localités prises au hasard 
sur la carte établie par traitement informatique et positionnant· tous les 
villages concernés par l'aménagement. 

Les résultats obtenus au termes de ce test préliminaire ont servi à 
finaliser le questionnaire et à mettre en place· tes moyens humains et 
matériel necessaires et la conduite de l'enquête. 

Pour des raisrms ... atiques, l'étude .ra présentée en deux parties: 

Le premier fascicule constituera le rapport général et incluera les 
recommandations jugées utiles pour le succès du programme d'extension. 

Le second document regroupera l'ensemble des fiches contenant les 
informations staH stiques, démographiques et socio-économiques telles que 
demandées park·:) termes de référence. 

2.3. RECUEIL DES .DONNEES: 

Une fiche modèle d'enquête comportant deux parUes a été élaborée pour 
dégager: 

-Les caracti'r-istiques et la localisation de chaque village. 
- La structure familiale analysée à travers: 

-Le fichier ménage; 
-La main-d'oeuvre disponible; 
-Là talJle du ménage; 
-L'agencement et l'exploitation des terres; 
-L'identification des travailleurs agricoles, des propriétaires 

fonciers et des ayant-droits. 

Cette fiche d'enquête permettra, compte tenu des contraintes social. ! 
économiques et techniques recensées, de fournir à la SONADER les 
éléments pouvant contribuer à la détermination des critères de gestion 
d'appréciation de distribution et de gestion de terre~. 

\ 

1 
l 
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2.4. ANALYSE DES DONNljfS DB L'EHOUBTE 

L'organisation socio-économique du travail a été appréhendée 
qualitativement à travers: 

2.4.1. Des questionnaires individuels,utilisés pour les enquêtes 
d'opinion. 

2. 4.2. Des interviews avec des notables, des responsables des 
Structures d'Education des Masses ainsi que des 
représentants de l'administration. Ces personnalités ont été 
mises à contribution dans la recherche de l'information de 
base. 

2.4.3. Des entretiens libres et des énquêtes d'opinion ont été réalisés 
avec le concours de certains paysans choisis en fonction de 

·leur statut social ou économique au niveau du. périmètre. 

Le niveau de vie a été estimé à partir de l'enquête sur le revenu. Les 
activités socio-économiques, les cadres institutionnels et organisationnels 
les modes de réprésentation et de participation des différents groupes · 
sociaux ont été examinés et analysés du point de vue de leur contribution à 
la consolidation et à l'amélioration des structures à mettre en place dans la 
perspective de l'extension. 

2.5. RECOMMANDATIONS 

Partant de toutes ces observations, des préoccupations des populations, de 
leur niveau de participation dans le système de production, des contraintes 
techniques auxquelles se heurte la SONADER en sa qualité d'organisme de 
gestion, un certain nombre de recommandations seront formulées à 
l'intention de ceux qui seront chargés de mener les opérations de 
distribution de parcelles, d'organisation du paysannat, d'encadrement et de 
gestion des institutions de soutien à la pro~uction. 
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III. CARACIERISTIQum DE LA REGION 

3.1. APERCU HIST;;RIOUE: • 
L'histoire de la région des "Halaybé" est indissociable de celle du reste de la 
vallée voire de la zone sahelienne. 

Les "SUBBALBL qui portent des patronymes tels que NIANG, 
N'DIAYE,M'BODJ "''"rnblent consolh .. er la thése arguant que les premiers 
occupants de ce · ·. rritoire étaient ,, :~s OUOLOFS et des SERERES. 

Cette installation remonte probablement au 10· siècle . Ensuite des 
"HALPULAAR-EN" venus des autres régions du Fouta s'y sont installés pour 
des raisons poliC'TJes et économiques . 

L ·expansion et l : perte de territ•;ires entre le 10 • et le 18 • siècles, la 
formation et la dissolution des rovaumes. des empires ·et des émirats -
Royaumes du TEKROUR et du W ALO - Empires du Ghana et du Fouta -
Emirats du Trarzà et du Brakna- n'ont pas P.mpêché l'invasion de cette zone 
par les Arabo-berbères venus du Nord, attirés par les possibilités de 
culture et de corn merce. 

La région de Boghé, à l'instar du reste de la Vallée est marquée vers la fin 
du 19• siècle par une occupation de tribus maures placées sous l'autorité de 
Ahmedou, Emir du Brakna, lequel percevait des redevances sur ces terres 
relevant de son domaine d'influence. 

11 faut attendre les permières tentatives de pénétration coloniale entre 
1850 et 1891 pour assister à une diminution progessive de l'influence de 
ces Emirats. Ce repli a permis aux autochtones de recouvrer peu à peu leurs 
lou gans de la ri v~ droite du Fleuve ·Sénégal. • 
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TABLEAU 30-1: population file concernée par la plaine: 

• NO LOCALITE 1 ·Nombre 1 Nombre Nombre 1 
1 

, 
1 concessions d'habitants 1 me !)!!Je$ 

BOGHE 1 1 1 
-Escale 991 1 196 4955 1 
- Do'.' 1 844 1 014 4200 1 
- Nio11y 1 986 1 066 4903 1 

2 TOULDE: 
- Tou1dé Doubango 1 400 437 3 370 1 
- Bassi-ne 1 96 92 480 1 
- Hore Mondje _ 1 35 23 210 1 

3 SARANDœOU : 1 1 
- Dj1béry 1 232 225 1 1 624 1 
- Bebabé 1 85 64 1 570 1 
- Diadiabé 74 50 1 440 1 

4 THIENEL 282 314 1 1 692 1 
5 GANKI 83 86 1 430 1 
6 THIDE 427 480 1 3560 1 
7 THIALGOU 530 550 1 3 710 1 
8 SAVE 92 87 1 528 1 
9 M'BONNE - Dl ERY 81 69 1 380 1 

10 TOUWEV -DIERY 87 75 1 413 1 
11 ABBAYE 104 110 1 634 1 
12 OOUBOUNGUE 40 35 1 280 1 
13 M'BALLADJI ( Karafo) 122 130 1 732 1 
14 WAROUNDE 215 214 1 1 416 1 
15 ARI-HARA 76 1 92 1 510 1 
16 BAKAO 155 1 200 1 1 240 1 
17 LOPEL 63 1 47 1 284 1 
18 M'BAGtllU M'BODJ 16 1 9 1 78 1 
19 1 N'GOREL 95 1 93 ! 530 1 
20 1 GOUREL BOUBOU • 91 1 89 l 453 1 
21 1 DIOULLOM 87 1 77 1 420 1 
22 1 ROUWEIDI 92 1 100 1 525 1 
23 1 AfNIA 29 1 25 1 174 1 
24 1 NIAKAKA 26 1 32 1 156 1 
25 1 M'BALLADJI ( 2) 14 1 17 1 70 1 • 26 1 DEMffiE (Sénégel) 600 1 623 1 3954 1 1 
27 1 SINTHIOU ( .. ) 284 1 290 1 2 320 1 
28 1 BELV THIOV + N'OORBOSS 90 i 85 1 540 1 

1 (Sénégal) 1 1 1 

TOTAL 7524 8096 ~785 
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3.2. LE PEUPLEMENT: 

Situé immédiate c-: nt à l'Ouest de i3oghé dont il n'est séparé que par 
l'endiguement, le r~sier du même nom, s'étend sur une superficie de 4.~ 
ha de terres cultivables. 

Conformément aux indications portées sur la carte relative à l'habitat, cette 
unité naturelle d'é·quipement intéresse 35 villages dont 4 au Sénégal. Ces 
localités sont diss;~ ~, inées à la limlt.: du W a!o et des dunes sableuses du 
Diéry. 

Deux ethnies sont prédominantes, à savoir : les Halpula~r ··En et les 
Haratines. Les ta! 'eaux 1 et 2 présentent la population fixe et sa 
répartition ethnique par localité. 

3.2.1. Les Halpulaar-En ou Ioucoute~:rs: 

lls constituent l'écr ... .,ante majorité d.; la population et se réclament du Sud 
Marocain, Algérien ou originaires de la rive droite du fleuve qu'ils avaient 
dO quitter -durant les périodes troubles pour trouver refuge ~ "DBMBTTB" 
au Sénégal. 
Gardant le nom historique de "HALAYBE", ce groupement maintient encore 
des relations et des rapports socio-économiques très solides avec ses 
membres restés sur la rive Sénégalaise. La reproduction et l'organisation 
sociales au sein de cet ensemble reposent sur trois systèmes. 

3.2.1.1. Un systèm~.~ vertical: 

11 est basé sur la parenté et subdivisé en : 
"Foyré" ou ménage, 
"Galle" ou famille étendue, 
"Leniol" ou clan familial. 

3.2.1.2. Un système horizontal 

11 est fondé sur la différenciation des castes répartis par ordre en 3. 
groupes: 

- "Rimbé" ou gens libres, 
-"Nienbé" ou artisans, 
-"Maccubé" ou gens serviles. 

' 

; ! 
1 

1 
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3.2.1.3. Un système de Chefferies -" Leppi": 

11 est basé sur des alliances politico-historiques résultant de la cohabitation 
de divers groupes installés tour à tour dans la région. Ce sont moins les 
liens de parenté que les considérations économiques et foncières qui ont 
fait et défait les alliances conclues entre les chefferies pour lutter contre 
d'éventuelles agressions. 

Il y a huit chefferies ou "Leppf' dans la région : 

1 
1 GROUPEMENT 
1 

1 1 Doubannabé 
1 

1 2 El imane Pouri 
1 3 Dialadé 
1 4 Lamto 1 dda 
1 5 M'Bonnabé 
1 9 Harta 11 a Nabé 
1 7 Diom bandje 
1 8 Diagorga 

FAMILLE CHEf DE CLAN 

Boyé 

Djigo 
Lam 
Dia 

Kelly 
Lô (Dia) 
Bâ 
NGaïdé 

féMI LLE COMPOSANIE 

Sakho,. Lam, Dia, Ba, 
Sow, N'Gom, M'Baye 
Tall, Diop, N1ang 
Wagué, Sy, Bâ, Ba 1 
Sy,Bâ 
Sy, Thiam, Sall, M'Bodj 
Dia, Thiam, Diop 
Sow, Dia 
Aw, NDongo, Dia, Diallo 

Parmi ces groupements, trois seulement sont détenteurs des terres de la 
plaine, ce sont: les DIALADB, DOUBANNABB et MBONNABB. 
Les "Halaybé" forment une société patrilinéaire, patrilocale et patriarcale 
où la règle d'endogamie est de rigueur au sein des ordres sociaux. Par 
contre, l'exogamie est très faible et n'est tolérée qu'au niveau des castes. 

NJl_: Quelques Peuls venus des autres réglons du Fouta, habitent temporairement les v111ages de 
ARIHARA, ABBAYE, NIAKAKA et ce depuis plut d'un siècle. Le persistance de le sechèresae lese 
amené à se sédentariser et à se reconvertir en agriculteurs. 

3.2.2. Les .. Baratines" 

On distingue deux groupes de Maures Noirs ou "Haratines" dans la région. 
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3.2.2.1.1. Le premier groupe, majoritaire habite les villages de M'Balladj.. . 
ou Karafo, Moundy, Waboundé, jedida, Bouhdida, Rouweid Bassine e 
M'Balleidji II. 

Venus de Chinguetti, ils se sont implantés dépuis 3 siècles au moins. Leur 
présence dans la région, datant de l'époque des Emirats, leur confère des 
droits sur les terroirs de THIAKATAL, M'BALLADJI et GUBYMANE que 
leurs ancêtres avaient défrichés et mis en culture. 

Organisés en fraction et tribus, ils ne versent aucune indemnité de quelque 
nature que ce soit. 

Comme dans la Société Maure, l'unité sociale "Haratine" de base est la 
tente-ménage ou KHAIMA représentée par une famille généralement 
monogamique, patrilinéaire et patrilocale. 

Plusieurs tentes-ménages apparentées et éparpillées dans la même aire 
géographique forment le clan qui, associé lui-même à d'autres groupements 
claniques constitueront soit la fraction soit la tribu. 

Véritables agriculteurs et éleveurs, les "Haratines" qui ont perdu la 
majorité de leur cheptel s'adonnent désormais à l'irrigation conjointement à 
tout un ensemble d'activités telles que la maçonnerie, la boulangerie, le 
·courtage du bétail et l'apprentissage dans les garages locaux. 

3.2.2.2. Le Second groupe de "Baratine" habite essentiellement 
"Liberté", un quartier de Boghé. Leur présence remonte au début de la 
sécheresse. Cette collectivité apparemment détribalisée constitue une 
réserve de main-d'oeuvre utilisée à des emplois subalternes tels que 
salariés agricoles, domestiques ou manutentionnaires. 

11 n'a aucune prétention foncière sur la plaine, du fait de son hétérogeneité. 
et de l'anomie qui le caractérisent. 

' '· 
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3.3. DEMOGRAPHIE / 

• 3.3.1. Importance de la Population 

• 

La détermination du potentiel démographique s'est référée à trois sources 
d'informations principales à savoir : 

-les estimations de 1984 réalisées par la préfecture de Boghé, 

- les fichiers des populations dressés par les SEM, 

-le recensement général de 1977. 

Ces informations ont été. complétées et vérifiées par un sondage effectué 
auprès des notables des villages visités qui généralement représentent 
l'autorité administrative. 

Pour les quatre localités situées au Sénégal, les chiffres ont été fournis par 
les responsables villageois convoqués à cet effet. 

Le rapprochement de ces différents renseignements donne une population 
totale de 45 78 5 personnes dont 6.814 résident au Sénégal, soit 15% 
environ de l'effectif global concerné par la plaine. 

Notons que cet effectif, déduction faite du quota-Sénégalais, représente 
61,51 de la population du département. 

La répartition spaciale des collectivités directement impliquées par 
l'aménagement est inégale au niveu des 35 villages répertoriés sur le 
tableau 30.2. Ces localités comptent en effet entre 600 et 1.500 habitants 
appartenant essentiellement aux deux ethnies dominantes que sont les 
Halpularr-En et les "Baratines" . 

La distribution ethnique des différentes communautés dans le tableau 30.2 
fait ressortir les villages principalement occupés par l'une ou l'autre· des 
ethnies sus-mentionnées. 

L'analyse démographique établit une nette domination numérique 
des"Toucouleurs" avec 78% du peuplement intéressé par le casier, suivis 
des "Baratines" avec 19,1% et 31 pour les autres composantes ethniques. 
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TABLEAU 30.2: R , 1rtition ethnique de la population dans les villages 
concernés par l'am~:nagement. 

•• 
LOCALITE E T H N 1 E Nombre 

HAL POULAR MAURES MUl TI-ETHNICJJE Menaaes 
BOGHE 
-Escale -- - x 991 
.:.oow ! --- - x 844 .. 
-niolz: ---- --- x 966 
TOULDE •.. 
-Doubango x --- -- 400 
-Bassine ' -- x -- 96 ----- -
-Horémond ii --- -- - 35 
-Djibéry 

., ' x -- - 85 
SARANDOGOU l 

' 
-Bababé x - - 14 
-Diadiabé -- -- x 236 
THIENEL x - - 282 . 

63 GANKI x -- -1 .. .. 
TH IDE i x -- - 427 
THIALGO x --- - 530 -
SAVE ' x - -- 92 
M'BONNE-DIERY ! x -- - 61 

· TOU\VEV-DIERV 1 x --- -- 87 
ABBAYE t- x - -- 104 
DOUBOUNGUE x - - 40 

, M'BALLAOJI (Karafo) --- x -- 122 
WABOUNDE -- x - 215 
ARI-HARA x ---- - 76 
BAKAO x --- - 155 
LOPtL x --- - 63 
M'BAGNOU-M'BOOJ x -- - 16 . . . 
N'GOREL x --- --- 95 
GOUREL -BOUBOU x -- -- 91 
DIOULLOM x - -- 67 
ROUE ID --- x -- 92 
AFNA t- x --- -- 29 
NIAKAKA x -- -- 26 
M'BALLAOJI (2) - x - 14 
DEMETTE (Séné_g_al) x -- --- 600 • SINTHIOU (Sénégal) x -- - 284 
BEL YTHIOV + N'dorb x -- - 90 

TOTAL 25 Localitk 5 Localités 4Localités 7528 
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TABLEAU 30.3 : Répartition de la population par sexe et par age 

• LOCALITE o- 7ans 6- -141 ans +de 15 ans TOTAL 
F G F G F 6 

60GHE /lll/llll/llll/11 1111111 1111111 1111111 /////1/ //11111 1111111 1111111 
-Escale 607 539 639 4125 1115 14130 4955 
-Dow 736 4191 4192 327 929 1225 41200 
-nioly 622 548 548 365 1266 1332 4903 
TOULDE //1///ll//////1/ 111/11 111111 /11111 111111 111111 111111 111111 
-Doubanao 575 455 470 360 675 615 3370 
-Bassine 63 56 56 37 126 120 480 
-Horémondjé 33 22 22 15 47 71 210 
-Qjibéry 366 256 256 171 255 300 1624 
SARANDOUGOU 11111111111 111111 111111 /Ill// 1/1111 /Ill// ///Ill 111111 
-Bababé 67 56 56 36 14B 160 569 
-Diababé 67 44 44 30 111 148 444 
THIENEl 3414 230 230 152 312 41241 1692 
GANKI 75 52 71 341 95 123 450 
TH IDE 605 527 532 356 520 620 3560 
THIALGO 731 486 487 325 707 972 3710 
SAVE 97 65 65 413 107 151 526 
M'BONNE-DIERY 56 37 37 25 90 135 360 
TOUWEV-DIERV 63 42 48 32 96 130 4113 
ABBAYE 100 60 62 56 1341 160 6341 
DOUBOUNGUE 59 410 40 26 55 60 260 
M'BALLADJI (Karafo) 131 60 66 56 214 153 724 
WABOUNOE 269 192 192 129 295 319 14116 
ARI-HARA 107 72 74 44 93 120 510 
BAKAO 206' 1410 140 92 272 366 1240 
LOPEL 45 31 31 20 70 67 264 
M'BAGNOU-M'BODJ 13 6 6 5 19 25 76 
N'GOREL 105 70 70 47 107 131 530 
GOUREL-BOUBOU 87 44 52 36 96 136 453 
DIOULLOM 69 46 50 34 941 127 4120 
ROUE ID 113 76 76 50 95 115 525 
AFNA 36 2\) 25 16 34 413 174 
NIAKAKA 31 21 20 15 30 39 156 
M'BALLADJI (2) 12 7 6 5 16 22 70 
OEMEm (Sénégal) 632 554 555 369 7241 920 37541 
SINTHIOU (Sénéaal) 664 4413 4413 295 224 251 2320 
BEL YTHIOV + N'dorb 110 74 76 47 96 4135 640 
111///llllllll///ll//// Ill/// 111111 111111 111111 ///Ill 111111 ///Ill 

• TOTAL 6576 5906 6065 4101 9297 11927 45696 
POURCENTAGE " : 16,7 12,9 13.3 6,9 20,3 26,0 100,0 
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A travers cette présentation.assez sommaire de la situation démographique. 
de la zone, la terre apparaît être le facteur limitant du fait, d'une part, de 
l'importante press.ion démographiqvQ qui s'y exerce et, d'autre part, de 
l'insuffisance actuf'lll<> de la capacité d'accueil du périmètre. 

Ce dernier est actuellement reparti entre 1.200 exploitants, alors qu'il y a 
une force de travail potentiellement disponible représentée pour l'instant 
par les personnes r':-:ssées dans les tr:~nches dt: 15 ~ 65 ans. 

A cela, il faut ajouter que l'acroissement démographique naturel 
enregistré dans ln région est large~·· :'!nt supérieur aux moyens qu'il est 
possible de mobili::er pour soutenir ··a rythme d'aménagement compatible 
a•:cc le volume de •a demande d'emploi dans l'irrigation. 

En effet, avec un taux de croissance de 2,51 par an, la population 
directement concer:1ée par la Plaine 0n l'an 2.000 avoisinera 65.000 dont, 
au moins 20.000 ac~ ifs. 

Cette perspective iJ~ss.imiste doit :üciter l'organisme de gestion et les 
bailleurs de fonds, à favoriser le développement agro-pastoral de la région 
a travers une intégration opérationnelle de terres irriguées et des zones 
avoisinantes. Au rlôlà de ces initiatives, qu'il convient d'ailleurs de 
programmer dès à présent, d'autres nctions tendant à développer les petits 
métiers et autres prestations à bau• .-. intensité de main-d'oeuvre devront 
être encouragées pour alléger la ch:;,_;e démographique. -

LJ représentation pyramidale de 1;~ population à partir des données 
consignées dans le table 3 fait ressortir une structure caractérisée par une 
population jeune avec une nette domination féminine. 

Selon les normes (1éfinies en matière d'estimation du nombre d'actifs, la 
population en âge d~ travailler sur li! plaine a été évaluée à 38,. Mais si on. 
compte la frange des 8-14 ans, l'effectif des actifs dépasserait 60S de la 
population globale recensée au niveau du périmètre. En ajoutant à ce 
chiffre les enfants de 8 ans, la force de travail mobilisable viendrait 
aggraver davantage la situation de l'emploi au niveau du périmètre. 
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• FIG 1 -pyramide des ages de la population du C.P.B . 
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Du fait de la vocation agricole de cette population et étant donné le rythme 
d'aménagement actuel, nul doute que des difficultés énormes apparaîtront. 
lors du choix des futurs bénéficiaires. La SONADER devra laisser cette 
initiative à la charge des structures villageoises. 

3.3.2. Pooulation active: 

L'estimation de la population active s'est faite sur la base des normes 
généralement admises dans la sous-région. Celles-ci affectent un point 
unitaire à l'homme adulte, 0,5 à la femme et 0,25 à l'enfant de 8 à 14 ans. 

Mais dans le mHieu Mauritanien et plus particulièrement dans le milieu 
étudié, la garçon participe dès l'âge de 8 ans à tous les travaux productifs 
et la femme en plus de ses travaux de ménage collabore avec l'homme dans 
la production. C'est pour cela que plusieurs analyses de systèmes de 
production et de répartition des tâches entre les membres de menages 
accordent les mêmes coéfficients à l'homme et à la femme. Néanmoins 
nous retiendrons les mêmes indices qui donnent à l'homme 1 point contre 
0,5 à Ja femme. 

En ce qui concerne le nombre de personnes par ménage, celui-ci est 
toujours plus élevé chez les Toucouleurs que chez les Maures. 

Dans le premier cas, il varie entre 6 et 8 individus alors que chez les 
Haratines, il osciHe entre 3 et 5 personnes. Ce qui donne une moyenne de 
6,5 personnes par ménage dont 3 au moins sont actifs. 

Sur la base de cette remarque, la population active se chlffrerait à 15.000. 
Toutefois, dans la problématique de l'insersion du potentiel humain, ce 
chiffre sera ramené à 12.500 actifs, par élimination de la tranche de 8 à 14 
:lOS. 

Mais quels que soient les ajustements auxquels il sera procédé, on peut • 
considérer que l'effectif mobilisable dans le cadre de l'extension ne peut en 
aucun cas être satisfait à moyen terme, à cause de la difficulté de disposer 
de moyens financiers et institutionnels que nécessiterait un rythme 
d'aménagement aussi élevé que celui qu'exige la résorbtion de la 
main-d'oeuvre agricole disponible. 

.1 
l 
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En effet, avec 7.524 ménages, un taux de croissance de la population de 
2,5 1, un niveau de développement de l'irrigation remarquablement bas, il 
existe, comme cela a été souligné précédemment, peu d'alternative pour 
solutionner le problème de l'insertion de toute cette population dans le 
secteur de l'irrigation. 

3.3.3. Evolution démographiQue de la Plaine 

En déhors des enquêtes démographiques effectuées par la M.I.S.O.E.S. en 
1958 qui donnent à la région un taux de croissance naturel 2,41 et des 
données du recensement général de la population de 1977 chiffrant ce taux 
à 2,51, il n'existe aucune autre source sérieuse pouvant permettre 
l'évaluation numérique de la population de la Plaine de Boghé. 

Pour nous rapprocher des réalités actuelles et afin d'étudier l'évolution 
démographique de la zone à aménager, nous nous appuyerons sur le taux le 
plus récent, c'est-à-dire 2,51. 

Tableau 30;3 

ANNEE 
Nombre 

Evolution de la population de la Plaine. 
Taux de croissance naturel ~51 /an 

! 1988! 1989! 1990! 1995! 2.QQQ 

d'habitants 1 46.930 1 48.1031 49 305 1 57 1761 64.873 
Population 
active ! 15.455 1 15.8411 16.237 1 18.3701 20.783 

11 apparaît ainsi que la population de la zone doublera presque en l'An 
2.000 entraînant ainsi une plus forte pression sur la terre et un plus grand 
besoin de produits alimentaires . 

Ce doublement de la population signifie entre autre, que le recensement 
auquel on a procédé a un caractère tout à fait relatif étant donné la 
disproportion qui existe entre les disponibilités en terre et le nombre de 
demandeurs potentiels. 
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Son utilité rési'-~~~ dans le fait qu'il a confirmé: 

- l'importance numérique des femmes dans la population active 
engagée dans la production agricole, et leur rôle dans la gestion 
de l'économie familiale; 

• 
- la nécessité, en raison du nombre élevé d'agriculteurs, de develop

per simultanément l'agriculture de décrue, pluviale et irriguée. 

-la limite du secteur irrigué dans la lutte contre le chômage, du fait 
de l'amp>:ur des investissements requis par la maltrise de l'eau 
et de l'utillsatlon intensive de la mécanisation à la place de la 
main-d'oeuvre; 

- la difficuiLt: qu'aura l'organisme de gestion, compte tenu du nombre 
élevé de postulants à une parcelle irriguée, à sélectionner les 
attribut ê! ires 

-l'urgence ·~·opter pour un dioil: entre l'objectif de faire accéder un 
maximum de paysans à des parcelles non viables économiquement 
et celui de fournir à chaque agriculteur une superficie où il peut 
assurer sa ~écurité alimentaire. 

3:4. MODE DE VIE ET ACfiVITES T~CONOMIQUES 

Mode de vie et activités écor .. vmiqucs de la population ont subi de 
nombreuses transformations depuis une quinzaine d'années sous l'effet de 
la sècheresse qui a bouteversé profondément les pratiques 
agro-sylvo-pastorales. 

Selon les informations recueillies sur le terrain, mode de vie et activ:. 
économiques de la population dans la région de Boghé étaient en 
homogènes il y a quelques années . 

-les populations Har;;ular-En étalent toutes sédentaires et se livraient à 
l'agriculture, l'élevai:>-~. la pêche, le commerce et l'artisanat. 
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- Les Harat.ines vivaient d'élevage, de commerce et d'agriculture avec des 
déplacements saisonniers entre MOUNDY, M'BALLADJI, ARY HARA, 
W ABOUNDE et BOGHE . 

Aujourd'hui, la sécheresse persistante a décimé plus de 3/4 du cheptel 
réduit les ressources protéiniques du fleuve et limité les superficies 
cultivables. 

Cependant, l'achèvement de la route bitumée . réliant BOGHB à 
NOUAKCHOTT, le démarrage des activités de la plaine, et la réhabilitation 
de certaines infrastructures sociales, éducatives et sanitaires ont favorisé 
l'immigration spontanée vers BOGHE et sa périphérie proche. 

3.4.1. -L'Agriculture: 

L'agriculture a été et reste une activité dominante pratiquée directement 
par la majorité de la population. Elle apparaît aujourd'hui comme l'unique 
source alimentaire, sinon la principale activité économique chez les 
"HALAYBE" et "IJEYDJUBA" . Le sous secteur est devenu en particulier un 
domaine prioritaire car, il est considéré à juste titre comme la seule 
réponse aux caprices pluviométriques. 

La tendance à comparer, selon d'ailleurs des approches partielles, les 
systèmes de production pratiqués dans la zone, traduit les insuffisances et 
l'incohérence des stratégies sectorielles formulées jusqu'ici dans le cadre du 
développement des sous-secteurs de la production agricole. 

Le recul des cultures pluviales et de décrue est avant tout dO aux 
incertitudes qui leur sont attachées; qu'il s'agisse de 1eur caJendrier de mise 
en place ou de leur performance agronomique. 

Si les investissements requis pour améliorer les conditions d'exploitation 
des terres consacrées à ces spéculations sont jugés modestes, il faut 
reconnaître, tout de même, qu'il est hasardeux d'utiliser ces productions 
pour sécuriser et stabiliser le revenu du paysan. Mais, malgré leur 
caractère aléatoire et leurs risques, eUes ne sauraient être marginalisées en 
raison de leur contribution à l'auto-suffisance alimentaire et à l'emploi en 
milieu rural. Elles resteront encore, pendant longtemps, l'activité 
prédominante du monde rural et de ce fait, elles doivront bénéficier d'une 
plus grande attention de la part des planifjcateurs. 



- 23-

D'ores et déjà, compte tenu du coup élevé des aménagements en maltrise 
totale d'eau et des difficultés rencontrées dans leur gestion, plusietA 
organismes de financement soulignent avec pertinance l'urgence !Ir 
canaliser vers l'amélioration de l'agriculture pluviale et des cultures de 
décrue. 

La politique à préconiser dans ce domaine doit viser à respecter un 
équilibre entre toutes les activités socio-productrives susceptibles de 
permettre aux paysans d'assurer à la fois leur subsistance et de dégager un 
surplus. 

Pour substituer i ïobjectif de sécurité céréalière, l'objectif de revenu, il 
est certes normal d'encourager les paysans à conserver et à développer ces 
cultures traditionnelles mais aussi, il est souhaitable de stimuler ces . : 
initiatives pour s'engager dans des activités génératrices de revenus. Mais 
de telles activités supposent nécessairement des investissements. 

Toutefois, l'organisation des activités liées à l'agriculture impose non 
seulement une maîtrise du calendrier agricole, mais aussi une division du 
travail entre tes différents ·membres. 

Actuellement la plus part des paysans s'adonne à la culture du Walo et du 
Dieri et à l'exploitation d'une parcelle irriguée pour autant qu'ils en 
possèdent. 

L'interpretation des données consignées dans les fiches d'enquête "Village 
er. Ménage" fait apparaître des exploitations familiales de 3 à 5 ha dans le 
Walo et de plus de 8 ha dans le Diéri avec des extrêmes de 1 à 30 ha. 

Au regard de ces chiffres, qui, il co11vient de le rappeler, sont indicatifs, on 
remarque que l'apport provenant des cultures de décrue n'est pas si 
négligeable. 
Surtout quand on sait que la moyenne des superficies cultivées par • 
différentes ethnies varie de 3,-4 ha chez les Maures à 3.7 ha chez les 
Toucouleurs dans le Walo et de 3.5 à 3,-4 ha dans le Diéri. 

Les superficies sont natureUement supérieures à celles indiquées ci-dessus 
surtout si on y ajoute les terrains faisant partie du système fluvial qui 
n'ont pas été semé~. faute d'une submersion suffisante. Quant aux terres 
hautes, leur exploitation dépend des précipitations, de la durée et de la 
répartition de celles-ci. 
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Outre la culture du mil, du sorgho, du mais et du niébé dans ces zones, on 
assiste à un développement soutenu des cultures maraîchères. La 
production légumière est généralement réalisée par les femmes~ Elles exige 
une main-d'oeuvre abondante, mais elle constitue une culture de rapport 
qui, malgré les difficultés d'écoulement, fournit aux ménages qui la 
pratiquent un revenu substantiel. 

La culture irriguée, quant à elle, ne concerne pour le moment que le riz qui 
est cultivé sur une superficie globale de 1.630 ha répartis entre 23 
périmètres villageois pour 430 Ha et le C.P.B. pour 1.200 Ha. Les superficies 
en maîtrise totale d'eau sont donc de 1.880 ha dont 250 de maraîchage. 

L'introduction de l'agriculture moderne a profondément modifié les 
pratiques agricoles. En particulier le chevauchement des différents 
calendriers propres à chaque culture ainsi que la répartition des travaux 
champêtres entre la femme, l'homme et les enfants, sont venus alourdir les 
engagements temporels de chacun avec un énorme surtravail pour la 
femme. Celle-ci, en plus de ses activités domestiques quotidiennes, 
participe à .SO~ au moins aux tâches relevant dir~ctement de la production, 
qu'il s'agisse du C.P.B. , du Walo ou du Diéri, alors que l'homme a vu son 
effort physique sensiblement réduit avec la mécanisation des labours et de 
la récolte 

En conséquence, si l'irrigation a bénéficié d'équipements performants, les 
cultures traditionnelles continuent à recourir à la force de travail des 
membres de la famille et à un outillage rudimentaire. Malgré cet handicap, 
1~ paysan demeure attaché à cette production dont le calendrier agricole 
comme le montre la figure 1 chevauche avec le cycle des cultures irriguées. · 

Le souci de l'organisme d'encadrement d'organiser et de programmer 
l'emploi du temps des agriculteurs impliqués dans ces trois systèmes de 
production restera encore longtemps au stade des intentions, étant donné 
la difficulté de gérer les impondérables inhérents à ces cultures. 

A cet égard, l'examen du calendrier des activités agricoles de la page 
suivante fait apparaître un certaint nombre de goulots d'étranglement qui 
ne peuvent être levés que par l'introduction de la mécanisation. La 
nécessité de caler plusieurs cycles de production est difficilement 
envisageable à partir seulement de l'utilisation de la main-d'oeuvre 
familiale. 
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Les contraintes seraient encore davantage plus lourdes si les superficies à 
exploiter sont éloignées les unes des autres, ce qui est sans nul doute le cas 
de la majorité des exploitations traditionnelles. 

L'insertion du paysan dans ces trois systèmes de production suppose un 
remembrement de l'exploitation, une main-d'oeuvre familiale organisée en 
fonction des impératifs du calendrier cultural et un encadrement 
rapproché, des semences adoptées et des institutions de support à la 
production efficiente ainsi qu'une mécanisation sélective pour supprimer 
les pointes du calendrier que constituent les opérations de préparation du 
sol et des récoltes. 

3.-f.2. L'élevage: 

L'élevage est devenu pratiquement sédentaire. Les grandes transhumances, 
c'est-à-dire les déplacements saisonniers programmables, ont totalement 
disparu avec la perte du cheptel et la fixation des pasteurs dans les 
périphéries de la ville de Boghé ou à proximité de villages avoisinant le 
Casier. 

Ces éleveurs devenus agriculteurs, employés domestiques ne semblent plus 
vouloir revenir à l'élevage tel qu'il se pratiquait antérieurement. 

La formule du petit élevage de case est largement appliquée au niveau des 
ménages bénéficiant d'une parcelle irriguée. Cette tendance qui doit être 
encouragée constitue une étape déterminante de l'intégration de l'élevage à 
l'agriculture. Non seulement elle rentabilise l'exploitation par l'utilisation 
des sous-produits, mais elle accroit de façon notoire le revenu du paysan. 

Son évolution doit être suivie avec beaucoup d'intérêt pour préparer 
progressivement l'insertion des éleveurs dans les périmètres irrigués. 
Ceux-ci, de par leur qualification professionnelle et leur connaissance de 
l'élevage, peuvent se voir attribuer,dans le cadre de la future extension, 
des parcelles sur lesquelles, ils pourront produire divers fourrages 
destinés à 1 'alimentation du bétail. 

Au délà de cette mesure et dans la perspective dtune reconstitution du 
cheptel national, le schema d'aménagement doit inclure les accès au fleuve 
pour le bétail et prévoir des zones pour le regroupement des animaux où 
ils pourront recevoir les sous-produits agricoles. 
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En plus du petit élevage intensif, beaucoup d'exploitants élèvent quelques 
volailles aussi bien pour la vente que pour l'autoconsommation. On 
rappelera à ce propos que l'aviculture est une activité hautement. 
revalorisante de la production céréalière du fait de la forte demande en 
grains par ce secteur. 

L'amélioration des conditions économiques des paysans pourrait être 
recherchée à travers la distribution et l'acquisition, à crédit, de quelques 
animaux dont le nombre et l'espèce sont fonction d'une part de leurs 
préférences et d'autre part de la capacité de charge de leur exploitation. 

La composante élevage peut s'avérer ainsi particulièrement avantageuse 
pour équilibrer le budget familial. A partir d'une estimation sommaire, le 
revenu net procuré par ·_la vente d'un mouton et de 5 poulets par mois 
s'élève à 6.000 UM soit 2.000 UM de plus que le salaire minimum agricole. 

jusqu'ici une parceHe de 0,5 ha avec une intensité culturale de 160 
n'assure au ménage exploitant qu'à peine 4 mois de séc~rité alimentaire. 
Mais avec l'association de l'élevage,la famille pourra élever très 
sensiblement son revenu en investissant peu de moyens pour l'acquisition 
de la volaille et de quelques petits ru minants . 

3.4.3-La pêche: 

En plus de l'agriculture et de l'élevage, les populations de la région 
s'adonnent à la pêche. Elle est pratiquée par des "SOUBALBE" de Thiene!, 
Boghé, Sarandogou, M"Bagne-M'Bodj. N'goret et Gourel Boubou, à pied ou 
à bord d'une pirogue sous plusieurs formes: 

- Pêche à la Senne de rivage ou "Goubol" ; 
- Pêche au grand filet maillant ; 
-Pêche à la main, à la ligne; 
- Pêche à l'épervier; • Cette pêche reste artisanale , de courte durée et sa production , .estimée 

actuellement à 900 Kgs par an est en partie autoconsommée et le reste est 
échangé sur le marché de Boghé. 
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Depuis quelques années, les activités liées à la pêche ont bien regressé à 
cause des mauvaises crues. Beaucoup parmi les pêcheurs ont compensé 
cette diminution en pratiquant soit l'agriculture , soit d'autres petits 
métiers ou en émigrant vers Nouakchott, Nouadhibou, Zouérate. 

Les populations de la région s'approvisionnent désormais en poissons à 
partir de Nouakchott et parfois de St-Louis. Certains promoteurs privés, du 
fait de la rareté des ressources proteiniques du fleuve, ont crée de petites 
unités de conservation et de distribution du poissons qu'ils alimentent de la 
Nouakchott . 

En tout état de cause , cette pêche est marginale tant du point de vue du 
nombre de personnes qui l'exercent que du point de vue de la quantité 
des produits pêchés. Sa redynamisation ne saurait entrer dans le cadre de 
la présente étude car le coQt des interventions requises est très élevé. 

3.4.4-Le commerce: 

Le commerce de détail occupe partiellement un ou deux habitants. par 
village . Il est destiné à fournir aux villageois les denrées alimentaires de 
première nécessité. Cette activité reste caractérisée par la vente à crédit 
et le troc. Les opérations sont faibles et limitées entre individus qui se 
connaissent . 

Les pratiques qui consistaient à hypothéquer la récolte des paysans par 
des usuriers semblent désormais dépassées. D'une part, les productions 
traditionnelles qui étaient le secteur privilégié de ces actes ne sont plus à 
leur niveau d'avant la sécheresse, d'autre part, le désenclavement des 
zones de production ont mis un terme à ce phénomène. Avec les nouvelles 
dispositions prises par la puissance publique pour garantir aux paysans 
une juste rémunération de leurs efforts en leur achetant leur production, 
les agriculteurs sont en principe définitivement à l'abri des usuriers et 
des commerçants . 

Ceux-ci continuent , malgré tout à réaliser la plus grande partie de leurs 
recettes pendant la période de soudure . 
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Mais il s'agit souvent de transactions portant sur l'habillement et les 
biens de consommation, rarement sur les denrées alimentaires du fait d.e 
la disponibilité de celles-ci et de la facilité de s'en procurer auprès d 
1 ·Administration. 

3.4.5. Autres activités économiques: 

En plus des pratiques agricoles les populations se livrent à des activités 
secondaires pour am-éliorer leur revenu. 

3.4.5.1.- l'artisanat 

Ce secteur regroupe plusieurs catégories socio-professionnelles. Les 
forgerons, les tisserands, les potiers, les vanniers et les cordonniers 
exercent traditionnellement les activités liées à leur caste. Depuis quelques 
années, avec le developpement du mouvement coopératif et la création 
d'organismes chargés de promouvoir l'artisanat et d'élargir cette activité 
aux düférentes composantes de la société, on assiste à l'émergence de 
plusieurs petits métiers qui relèvent du point de vue pratique du secteur 
de l'artisanat. C'est ainsi que des coopératives se sont formées pour 
travailler le cuir, le bois et les tissus. 

Dans la région de la Plaine, les ethnies dominantes pratiquent avec des 
préférences pour certains produits artisanaux la vannerie, la broderie et la 
poterie. 

Che! les "HALLAYBE" les femmes s'adonnent à la broderie et à la teinture 
pendant que chez les "BARATINES" , la frange féminine de la· population 
fabrique des nattes et travaille le cuir. 

Toutefois, l'artisanat n'est développé que dans les collectivités où les 
activités agricoles ne sont pas dominantes. Sur l'ensemble des exploitants, 
le pourcentage utilisant l'artisanat comme activité principale est en deçà. 
de 0,2,. 

Aussi le développement de ce secteur est difficile à. envisager en raison 
des contraintes qu'impose, aussi bien à l'homme·- qu'à la femme, la 
production vivrière. 

i 1 

! 
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En tout état de cause, les faibles revenus tirés de ces activités· servent 
généralement à renforcer l'entretien de la famille et à acquérir du petit 
matériel utilitaire. 

3.4.5.2- Autres petits métiers 

Les activités de boulangerie artisanale, menuiserie, maçonnerie, 
briquetterie, courtiers de bétail, garagiste, apprentis chauffeur, 
manoeuvres,· domestiques, occupent certaines personnes en dehors de leur 
activité principale. A ce groupe, on ajoutera quelques agents subalternes de 
l'Administration. 

Ces petits métiers d'appoint sont d'une importance sans égale car ils 
permettent à certaines familles de se fixer et de faire race aux difficultés 
de se nourrir, de s'habiller et de se loger . 
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3.5. ORGANISATION SOCIO-ECONOMIOUB DU IRA V AIL 

. 3.5.1.Composition du Ménage. répartition des tâcbes et Orgapisation du 
Travail. • 

Tant au niveau des Halpulaar-En que chez les Baratines de la région, la plus 
petite unité socio-économique de base sur laquelle repose toute la 
structure de la société reste le ménage. 

Comme nous l'indiquent les résultats de l'enq~.;~te sur le terrain, le ménage 
Toucouleur ou "FOYRE'' est généralement composé de l'homme, la femme, 
les enfants, le grand-père, la grand-mère, la tante et les neveux, soit en 
moyenne un total de 8 personnes dont 3 actifs au moins. Cette unité 
participe à des degrés divers à la vie économique de la famille. 
Au sein de ce ménage, la division des tâches est assez rigide et détermine 
une certaine autonomie individuelle relative, basée sur une dispoilibllité de 
durée, d'échange et de possession de revenu monétaire après que toutes 
obligations envers le groupe social d'appartenance aient été satisfaites. 

C'est ainsi que l'homme, en sa qualité de père et premier responsable de la 
famille conjugale mène comme activité principale l'agriculture et s'occupe . 
pour le reste du temps de pêche, d'élevage, de commerce ou bien il se livre 
quelquefois aux petits travaux d'entretien et de réparation des bâtiments 
et des clôtures de la· maison. 

La femme quant à elle s'occupe de tous les travaux domestiques, aide 
1 'homme pour certaines opérations culturales, procède à la vente du 
surplus agricole, de pêche ou d'élevage et se livre à des travaux d'artisanat 
utilitaire en collaboration avec les autres femmes du village. 
Les enfants , dès l'âge de 8 ans participent aux activités productives et à la 
surveillance des animaux et des champs. 
Les autres membres du ménage sont également impliqués dans la conduite 
des cultures mais s'occupent pour le reste du temps , à des besognes • 
servant à la nourriture familiale. 
En termes de division· du travail agricole par tâche et par sexe, la femme 
s'acquitte de toutes les opérations de désherbage, de mise en place des 
semis , du stockage, du traitement et de la commerr,ialisation locale des 
récoltes. 

1 : 
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Les hommes quant à eux, assurent le défrichage, la préparation du sol et 
partagent avec leurs conjointes les autres travaux champêtres . 

Au regard du tableau 30.4 ,on constate que la femme est la principale 
productrice dans le secteur agricole de subsistance qui demeure , par 
ailleurs , le premier employeur de la population feminine . 

L'irrigation, bien qu'introduite récemment, ne manquera pas de modifier 
profondément l'existence de la frange féminine. Un des effets déjà 
remarquable de ce système est le surcroit de travail de. la femme par 
rapport à l'homme . Ce dernier , grâce à l'introduction du tracteur dans 
l'aménagement , a vu son effort physique largement allégé . 

Initialement, si le ménage se partageait les tâches sur la base de la force 
physique et du statut sexuel de ses membres, aujourd'hui, la riziculture 
entraine incontestablement un accroissement de travail pour les femmes. 

11 est donc souhaitable de préconiser et de mettre en application des 
moyens susceptibles d'aider la femme à s'acquitter de ses responsabilités 
dans la production et d'assumer ses fonctions familiales. Les mesures 
envisagées dans ce sens doivent viser à élever le niveau participatif des 
agricultrices en leur facilitant l'accès aux ressources de la production et aux 
services d'appui. 
Quant aux jeunes, leur intervention dans l'agriculture, dès lors qu'il s'agit 
de l'irrigation, sera de plus en plus réduite étant donné , la tendance des 
exploitants à recourir de plus en plus à la motorisation pour effectuer les 
opérations qui ont requis jusqu'ici, l'emploi de la main-d'oeuvre familiale. 
A l'heure actuelle , seule la petite parcelle irriguée attribuée à la famille , 
occupe le potentiel humain familial. 

En tout état de cause, l'organisation du travail devra rester à l'initiative du 
paysannat qui , compte tenu , de ces contraintes économiques et 
organisationnelles, saura gérer, au mieux des intérêts de ses membres, son 
exploitation . 
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TAQLEAU 30.4: Réoortition du trqvo11 agdcole oor tôche et oor sexe 
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L'organisme de gestion , aura toutefois , un rôle d'encadrement et 
d'information pour éclairer le choix du paysan qui doit , à cause du 
chevauchement du calendrier et eu égart à la force de travail familial 
mobilisable, s'engager dans l'un ou l'autre des systèmes de production. 

Mais parmi ces systèmes ,l'irrigation demeure la plus contraignante car, sa 
conduite impose une permanence aux producteurs . 

3.5.2. Analyse du revenu du paysan: 

Cette analyse portera sur un ménage moyen exploitant le C.P .B. et ayant 
des champs sur les terres environnantes. L'activité principale de celui-ci 
est l'agriculture, la pêche, l'élevage, le commerce et quelques autres 
petites activités artisanales constituent toutefois des métiers d'appoint 
pour la quasi totalité des paysans concernés par l'exploitation du Casier 
Pilote. 
Les revenus tirés par les paysans de ces activités ne sont pas négligeables 
et contribuent substantiellement à la sécurité alimentaire , précaire par 
ailleurs, de ceux-là . 
Afin de bien cerner l'analyse des activités auxquelles se ·livre le ménage 

paysan moyen, il importe de dresser un compte d'exploitation pour chaque. 
type d'activité. 

3.5.2.1-Activités agricoles: 

L'agriculture est pratiquée aussi bien en irriguée -CP B - , que dans les 
conditions traditionnelles - Diéri, Walo, Falo -. Les espèces cultivées dans le 
casier sont le riz et le mais·. · 

3.5.2.1.1-Exploitation du Casier : 

La taille moyenne d'une parcelle exploitée sur le site est de 0,75 ha 
dont les 2/3 sont en général cultivés en riz et le reste est réservé au mais. 
Les charges d'exploitation se résument aux différentes sortes de 
redevances payées à la SONADBR en contrepartie de la fourniture des 
facteurs de production. 
Le montant total de ces charges s'élève à 13.000 UM soit 700 kgs en 
équivalent- paddy au prix de 18,5 UM. 
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Quant aux produits d'exploitation, ils se résument dans le tableau suivant: .! 
---------------------------------------------------

Spéculation Superficie cultivée 
RIZ 0.50 HA 
MAIS 0.25 HA 

Rendement 
5 TIHA 
1 T /HA 

Prix unitaire Valeur 
18.5 UM/KG -46 250 UM 

20 UM/KG 5 000 UM 
Total S 1250 UM 

L'exploitation de 0,75 ha sur le CPB, toutes spéculations confondues, 
procure donc au ménage paysan un surplus agricole brut de: 
51.250UM - 13.000 UM = 38.250 UM. 

3.5.2.1.2- Exploitation sur les terres traditionnelles 

11 s'agit du DIERY, du OUALO et du FALO . Les superficies exploitées sont 
plus importantes sur ces terres, mais présentent des rendements 
nettement inférieurs à ceux enrégistrés sur le casier. Les charges 
d'exploitation sont quasi-nulles. 

Le tableau suivant retrace les performances agro-économiques de ces lieux 
de culture. 

Type de culture Superficie Rendement Production Prix Valeur 
HA T/HA T UM/KG UM 

DIERI l.S 0.2 0.3 20 6000 
WALO 2.0 0.4 0.8 20 16000 
FALO 1.0 0.1 0.1 20 2000 

Le surplus agricole brut du ménage paysan moyen sur les terres 
traditionnelles s'élève à 24.000 UM. 
Au total, te ménage paysan moyen exploitant le casier pilote et les terres 
traditionnelles, se retrouve avec un revenu agricole brut de 62.250 UM 
L'autoconsommation représente 35,181 de ce surplus comme le montre le. 
tableau 30.5 . 
Le surplus net est donc de 62.250- 21.900 = 40.350 UM. 
Ce résultat net est affecté pour la satisfaction des besoins non céréaliers du 
ménage paysan. 
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3.5.2.2-Activités non agricoles: 

Ces activités se résument essentiellement à l'élevage, la pêche, le petit 
commerce et l'artisanat . 

Pour mieux appréhender l'apport monétaire de ceux-ci, une enquête sur 
un échantillon de ménages représentatif de la population cible a été faite. 
Les chiffres issus de cette enquête ne sauraient être robustes à la critique 
étant donné l'évaluation "pifométrique" avancée par les paysans enquêtés 
et l'irrégularité dans le temps de telles activités. 

Néanmoins, ils permettent d'avoir un ordre de grandeur des transactions 
opérées par les populations impliquées. 
C'est ainsi que la pêche artisanale est pratiquée sur une période de cinq 
mois correspondant à la montée du niveau du fleuve pendant lesquels 4 
Kgs de poissons en moyenne sont pêchés quotidiennement. 

Quant à l'élevage, il se traduit en général par la vente d'un ou deux 
moutons à l'occasion des fêtes, ces animaux sont engraissés en stabilation 
fixe . Les autres activités telles que le petit commerce, l'artisanat sont 
moins bien cernées et se résument à la commercialisation des denrées de 
premières nécessité (sucre, thé) et de quelques objets qui, dans la plupart 
des cas sont confectionnés par les femmes au foyer. La valeur moyenne de 
ces ventes se chnfre selon l'enquête à 10.000 UM/an. 

Le Tableau suivant récapitule les différentes activités pratiquées et les 
revenus tirés de celles-ci. 

ACTIVITE 
Elevage 
Pêche 
Autres 

PRODUCTION 
1 Moutons 

2 Kg de poisson/jour 
(Artisanat , Pêche) 

PRIX UNIT A IRE 
4000 

2x150jx60UM 

VALEUR (UM) 
4 000 

18 000 
10 000 
32.000 
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3.5.3. Besoins alimentaires: 

Fortement liés au revenu paysan, les besoins alimentaires étaient très •. 
diversifiés avant les années de sécheresse. 

Les aliments consommés provenaient directement de la production locale 
dont les types et quantités étaient conditionnés par les aléas 
pluviométriques . 

L'alimentation de base au niveau de la région était constituée par les 
céréales traditionnelles et le lait consommés séparément ou de manière 
associée sous forme de bouillies, gâteaux ou couscous. 

Le principal plat de mil était consommé tous les jours avec sauce de 
légumes et accompagné de poisson ou viande . En outre, on consommait 
pour des repas plus légers des patates douces, des arachides, des courges, 
des pastèques . 

La plupart des ménages paysans préparaient deux repas par jour et ceci de 
façon permanente toute l'année. 
Aujourd'hui, force est de constater qu'avec la sécheresse persistante, des 
changements importants dans l'alimentation de la population sont apparus. 
Plusieurs familles ne font plus qu'un repas par jour et certaines autres ne 
mangent même pas à leur faim. 

Les populations victimes de cet état nutritionnel se recrutent dans les 
villages éloignés de la ville de Boghé qui n'ont pas encore bénéficié de 
. parcelles pour améliorer les conditions économiques de leur village. 

Mais malgré l'insuffisance de revenus tirés de l'irrigation, les bénéficiaires 
de l'aménagement sont incomparablement privilégiés par rapport à ceux 
qui continuent à cultiver le Walo ou le Diéry seulement. 

A observer de près le tableau 30.5 , il apparaît nettement un déséquilibre 
dans le budget du ménage paysan de la région et qui se traduit par un 
déficit dont la valeur atteint annuellement 25.000 UM. 

• 
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• TABLEAU 30.5 : CONSOllliJTIONANNl/BlLBDU liBKAGB 

PRODUITS QUANTITE PRIX UNIT A IRE VALEUR/AN 

Céréales -2 l(g/j (20 UM x 2) x 36Sj. 14 600 

Poisson -1 Kg-6 fois/sem. 40 UM x 313j 12 520 

Viande - 1 Kg/semaine 120 UM x S2sem. 6 240 

Lait - 750 g lait pdr/semn 40 UM x 156j 6 240 

Sucre -1 Kg/3j/semaine 85 UM X156j 13 260 

Huile -114 litre/j. 18 UM X 36Sj 6 570 

Café -lSOg/semaine 70 UM X 52 sem. 3 640 

Thé -50g/2j. 20 UM x 183j 3 660 

Savon -1 savon/semaine 40 UM x 52 sem. 2 080 

Tissus -3 boubous/an 3 000 UM x 3 9 000 

Divers -25 UM/jour 25 UM x 36Sj 9 125 

Besoins alimentaires du ménaae paysan par an . 86 935 UM 

• SOURCE : .liJJquete auprès de .JO ménages pays11.0s de la .HégiOJJ 
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Ce déficit alimentaire, ne saurait être résorbé sans des interventions 
planifiées pour l'amélioration des zones de décrue ou par l'extension de. 
superficies actuellement assignées à la famille. Outre l'augmentation des 
prix agricoles et la vulgarisation des techniques hautement intensives, 
l'élévation du revenu de la famille paysanne peut être également 
récherchée à travers l'octroi, par actif, d'une superficie d'au moins 1 Ha 

· pour lui assurer une sécurité alimentaire. 

Les recettes provenant des autres activités non agricoles, de par leur 
caractère incertain, ne peuvent être objectivement prises en considération 
pour calculer le revenu global du ménage. 

Les produits résultant de la pratique de ces activités sont généralement 
affectés à des dépenses de biens de consommations tels que , achat de 
poste radio, d'une lampe torche ou des chaussures importées. 

En conséquence, le revenu du paysan engagé dans la production vivrière 
doit être évalué à partir des produits tirés de l'exploitation. Car, dans une 
optique strictement technico-économique, les impératifs de l'irrigation 
formelle laissent d'habitude très peu de temps à l'exploitant pour que 
celui-ci s'adonne à d'autres activités génératrices de revenus. 

Cela est particulièrement vrai pour les agriculteurs de la Plaine 9ui n'ont 
pas encore acquis toutes les connaissances requises pour gérer 
efficacement les facteurs de production mis à leur disposition. 

Les investigations faites dans le cadre de la détermination du revenu d'un 
ménage moyen ont démontré qu'en dehors de la référence que constitue la 
parcelle irriguée, les autres données sont nettement. imprécises pour 
permettre une estimation réaliste et convaincante du revenu du paysan. 

• 
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IV. 51TUATION FONCIERE. 

4.1. LE PROBLEME FONCIER 

A l'instar des autres régions du fleuve, la région de Boghé connaît deux 
types de sols : le "Diery" où se pratiquent les cultures sous pluie et le 
··oualo" où se font les cultures de décrue. 

Les terres du "Diery" correspondent à de grands espaces qui ne sont jamais 
inondés. Leur appropriation ne pose pas de problèmes à l'individu voulant 
les mettre en valeur. N'importe qui peut donc, cultiver dans le "Diery" et s'il 
le désire en faire sa proprieté . 

Ces deux dernières années, de telles terres n'ont pas été suffisamment 
exploitées à la fois par manq-ue de pluies et par suite de la réglementation 
interdisant aux paysans de couper les arbres . Cette coupe permettait de 
protéger les champs de l'action dévastatrice des animaux. 

Les terres du "Oualo" par contre sont rares et fortement convoitées. Leurs 
caractéristiques principales sont l'inaliénabilité, l'appropriation familiale 
indivisible, l'acquisition des droits d'usufruit transmis par hérédité et 
l'arbitrage communautaire pour ce qui concerne la distribution et le 
règlement des litiges. 

On ne peut donc ni les vendre ni les échanger. La collectivité dispose d'un 
gérant des terroirs qui est le plus souvent doyen d'âge et dont la mission 
est de préserver l'intégrité du patrimoine agraire de la collectivité. 

La plaine de Boghé se trouve dans sa globalité sous ce statut 
principalement les terroirs de : THIAC-THIAC, NIOLLY, GUEYMANE, SAE, 
THIAKATAL, DIOL, THIAKATONE, FIDE BORTI, GOUDIOU-OULA, COLLO, 
LOUGUERE AWGUEL, N'DOUA, MBADEWA, PAROL, OLLO, BARAO, SOUROU 
BOTY, FONDE BAKAO, FONDE TOULE BAROBE, GOLLOK, MBAGNOU, 
THIAKATONE 2 et DAWOOUGOU. 
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Ces terres sont caractérisées par un morcellement très poussé dû ,aussi 
bien à la diminution progressive des réserves inondables du "Oualo", q. 
une forte démographie.Cette . charge démographique fait de la terre 
aménagée et équipée le facteur limitant le plus contraignant. 

Ramenée au nombre de ménages, la surface à attribUer à chaque famille de 
trois actifs serait seulement de 0,8 ha ce qui est en deçà de la superficie 
de décollage fixée généralement entre 1 et 1,5 ha en double culture et en 
maitrise totale d'eau . 
Le "Oualo" endigué ou plaine proprement dite appartient à trois des sept 
clans "HALLAYBE" et aux HARATINES. Les trois groupes toucouleurs, 
"DIALADE", "OOUllANABE" et "GUEYMANE'', sont les maitres incontestés 

de la plaine. 
En tant que propriétaires, ils perçoivent traditionnellement J' "ASSAKAL" 
correspondant au 1/10 de la récolte et pratiquent le "REM PBTIENB", 
équivalant à la moitié de la production. Dans le cadre actuel de 
l'exploitation du casier, toutes ces pratiques sont interdites et seul le 
mode de faire-valoir direct est reconnu par la SON ADER. 
Il n'en reste pas moins qu'elles subsistent accentuant dans le cadre d'une 
exploitation moderne, le système des inégalités au travers du métayage. 
Celui-ci a été renforcé dès lors que les opérations de distribution et 
d'organisation des terroirs aménagés ont été laissées à l'initiative des 
structures traditionnelles. 

Pour favoriser l'adhésion villageoise aux décisions de répartition des 
terres,la mise en oeuvre du programme d'extension devra, certes s'inspirer 
des pratiques de .tenure traditionnelles,mais ne doit pas les reproduire 
fidèlement au risque de perpétuer les inégalités et justifier J'exploitation 
féodale. 
Mais pour des raisons évidentesj'organisme de gestion et les gérants de 
terroirs villageois doivent coopérer pour promouvoir l'irrigation formelle 
dans ce casier. 
Cette collaboration apparaît dans le contexte du C.P.B.,comme une exigen. 
à laquelle tous les partenaires doivent souscrire. Aussi convient-il, alors 
de la préserver pour sauvegarder les acquis et faciliter les initiatives que 
l'Etat a déjà entreprises pour mettre en valeur les grandes unités naturelles 
d'équipement. -
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Les structures locales déjà mises en place doivent continuer à jouer leur 
rôle dans les actes de distribution et d'arbitrage.Mais elles doivent 

. comprendre, par le biais d'une animation permanente, que la tenure 
foncière traditionnelle est incompatible avec une bonne gestion de 
1 ·irrigation. 

Cette nuance n'a pas encore été perçue avec netteté car, tous les 
aménagements hydro-agricoles actuels reposent sur un système foncier 
inspiré du modèle traditionnel. Cette référence explique pourquoi la 
SONADER éprouve d'énormes difficultés pour distribuer les terres 
aménagées et ce malgré, l'existance d'instruments juridiques et 
administratifs disponibles. 

Cette présentation foncière fait ressortir trois aspects fondamentaux : 
- le premier est que, à défaut d'une application radicale et 

vigoureuse de la loi foncière, les modalités de distribution de la terre au 
niveau de l'extension doivent être maintenues avec cependant les 
ajustements déjà soulignés pour faciliter les remembrements et le 
recasement des métayers. 

- le second concerne l'identité remarquable des points de vue· 
exprimés par les deux ethnies face aux problèmes de la terre. Toutefois, 
chez les Baratines, la pratique du mode de faire valoir direct est quasiment 
généralisée alors que chez les Helaybés le métayage est largement répandu. 

- le troisième est en rapport avec le parcellaire et le plan 
d'aménagement. Le programme d'extension devra préciser, selon un 
planning, les terroirs à aménager afin de permettre aux collectivités de 
planifier le recasement de leurs candidats. 

4.2. ANALYSE DU PARCELLAIRE 

Durant la phase de démarrage des travaux de la plaine, il a été procédé à 
l'établissement d'un parcellaire qui a fait ressortir pour la première phase 
11 "Collangal" sur les 23 que compte la plaine soit une superficie de 1 325 
hectares pour 755 champs. 
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Dans le même document, les propriétaires, leur lieu de résidence et 1. 
superficie de leurs terrains ont été repertoriés 

A l'examen de ce tableau, on remarque que, 88,4 1 des champs ont moins 
de 3 ha, 21 ont entre 8 et 1 0 hectares. Quant aux parcelles égales ou 
supérieures à 10 hectares ,elles sont très rares . 

.Les clutmp:; d:.:· .br oJWe el leur superlït:ie. 

1 Superficie Il ha 11-2 ha 12-3 ha 13-4 ha 14-5 ha 15-6 ha 16-7 ha 17-8 ha 18-9 ba 19-10 1 + 10 baiTotal 
Nombre 

de 
champs 299 256 105 28 18 10 10 3 5 3 9 745 

1 40.1 34.3 14.2 4,3 2.3 1,2 1.2 0,4 0,5 0,4 1.1 100 

Source: SONAJJlill 

Ce démembrement résulte vraissemblablement de la forte poussée 
démographique et du mode d'acquisition des terres liées à la notion de 
"LEWDE" c'est-à-dire le défrichement par la hache et le feu ou "JAMBERE" 
et "JAYNGOL". 

L'importance des petites parcelles s'explique également soit par l'exiguïté 
de la Plaine endiguée soit par le souci des responsables de l'aménagement 
de favoriser l'accès à des petits propriétaires. En tout cas il résulte de 
l'application de ce parcellaire beaucoup de mécontentements. 

A cet égard, on signalera que les métayers paraissent être les véritables 
victimes de ce morcellement du fait, non seulement de l'étroitesse de.s 
parcelles exploitées, mais aussi de l'importance du prélèvement sur 1 
récolte au profit du propriétaire. 
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TABLEAU 40-1: lléputitio.tJ des terres pu C6ste . 

CASTE Nbre de champs ' Toorodo 665 88,6 
Subalbé 36 5,1 
Se be 16 2,2 
Lawbe 3 0,4 
Maabube 6 0,8 
Sakkeebe 3 0,4 
Awlube 6 0,8 
Maccube (captifs) 10 1.6 
*TOTAL 745 100' 

Source : CP.B. (SONAO.BH) 

• N.B.: Les c!Jamps restants sont la propriété des Haratines "IOJEYOBA ·: 
11 se dégage de èe tableau que les "Torobbé: du fait de leur importanc6 

numérique possedent la quasi totalité des c!Jamps. Les "Subalbe" et le~ 
"Sebbé" viennent tres loin derrtëre. Il appert également que 99/f des terre~ 
appartiennent aux "HAL POULAAR" réparties inégalement selon le~ 
catégories sociales citées plus !Jaut Le reste soit !~ est la propriété de~ 
/1aures. 

Cette répartition des terres entre ces différents groupes castés , est à la 
base des rapports régissant les individus. La résolution de la question 
foncière dépendra enfin de compte de l'attitude des "Torobés" qui au plan 
de la richesse foncière dominent de très loin avec 88,6,. Les autres 
groupes tous réunis n'ont que 15' du potentiel agraire de la plaine . 

Cette écrasante majorité permet à cette couche sociale d'occuper la position 
qu'on lui connaît dans le processus de négociation sur la question foncière. 
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4.2.1 Schéma de distribution des terres • 
Cette distribution a été faite sur la base des calculs suivants: 

TABLEAU 40-2: .Oistri/Jutio.ll des p~UCelles suiYII.Ill 16 superficie. 

1 Superficie d'origine Nombre de parcelles 1 Nombre de parcelles 
{ha~ 1 de riz obtenues 1 de gol!{cylture 

obtenues 
1 0,00 ha - 0,49 ha 0 1 
1 0,50 - 1 ,tl9 hJ 1 1 
1 1,50 - 1,99 ha 1 2 
1 2,00 -2,99 ha 2 2 
1 3,00 - 3,49 ha 2 3 
1 3,50 - 4,49 ha 3 3 
! 4,50 - 4,99 ha 3 4 
1 5,00 - 5,99 ha 4 4 
1 6,00 - 7,99 ha ·1 4 5 
1 8,00 10,99 ha 5 5 
1 11,00 14,99 ha 5 6 
115,00 19,99 h;) 6 6 
120,00 25,99 ha 6 7 

Cette distribution vlse apparemment deux buts dont le premier est de 
respecter une certaine équité à l'égard des propriétaires, et le second tend 
à préserver les intérêts des détenteurs de petits champs et à faciliter 
l'accession au casier d'un grand nombre d'actifs. 

Mais, étant donné la taille de la parcelle de référence fixée à 0,50 ha, cette 
parcellisation n'a pas satisfait tous les attributaires. Les uns parce qu'ils 
n'ont pas été privilégiés par rapport aux non propriétaires, les autres .à 
cause de la petitesse de la parcelle et de- la difficulté économique d 
l'exploiter en faire valoir indirect. Même l'octroi de deux parcelles de 
polyculture fait au profit des grands détenteurs terriens n'a pas mis un 
terme aux contestations de ceux qui continuent à revendiquer une plus 
grande place dans cet aménage ment. 

! i 
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Dans le cadre de l'extension de la plaine, il serait souhaitable de revoir en 
profondeur ce schéma d'attribution des parcelles en vue de corriger ses 
lacunes et de créer de nouvelles conditions d'exploitation. En particulier, il 
est plus opportun de se référer, désormais aux critères économiques pour 
octroyer les parcelles. 
La SONADER, en voulant intégrer le maximum de paysans à l'oeuvre de 
développement de la zone, a pêché par excès d'optimisme, car la 
prolifération des micro parcelles et leur mode de faire-valoir surtout, 
n'assurent pas un revenu suffisant aux exploitants. Elle a tout simplement 
privilégié la politique de subsistance au détriment des aspects économiques 
qui constituent les facteurs décisifs de la participation des paysans au 
processus d'intensification et de diversification de la production. 

4.3. REPARTITION EFFECTIVE DFS PARCBLLFS PAR GROupEMENT 

Une fois le schéma d'attribution des parcelles finalisé, il a été procedé à la 
distribution effective des parcelles de riziculture et de polyculture 
conformément aux indications du tableau 40-3. 

TABLEAU 40-3 .llodmlé:t de tO:ttri/JutiOD de:t puœUe:t du CP ..B.. 

Groupement Nb re de parcelles Nbre de parcelles Différence 
1 Drévue3 attribuées 

. 
Riziculture Pol uculture Riziculture Poluculture Riziculture POlucylture 1 

Boghé 293 369 296 327 +3 - 42 ,j Thienel 90 110 90 0 0 - 110 
Thidé 90 116 90 0 0 - 116 
Touldé 96 124 97 73 + 1 - 51 
M'balladji 66 90 67 94 + 1 + 4 
Thialgou 124 1/2 170 125 1/2 137 + 1 - 33 
Saye 71 89 71 0 0 - 89 

1 

1 

Sarandogou 52 1/2 66 52 1/2 67 0 + 1 
N'Gorel 45 55 45 56 0 + 1 
Sint hi ou 64 82 64 82 0 0 
Bakao 481/2 60 48 1/2 63 0 + 3 
Demette 40 52 40 56 0 + 4 
TOTAL 1 080,5 1 383 1 086 5 955 +6 441 

Source : C.P.B. - do11nie.t 1!186 - 87 

Comme l'indique ce tableau, une population de 1 200 piysans environ reste 
occupée par l'aménagement soit 8 1 de la population active de la région. 
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Au regard du nombre de ménages prétendant à une parcelle irriguée, le 
nombre de bénéficiaires actuels représentent 1 S!t. • 

Partant de l'hypothèse que l'organisme de gestion retiendra comme base de 
calcul une parcelle de 1 Ha, en double culture,par famille, d'une part,et 
que le cadre institutionnel des distributions demeure du ressort du village, 
d'autre part, il faudra réaliser avant 1990 au moins 3.000 Ha 
supplémentaires pour résorber la liste des ayant-droits. Rapportée au 
nombre d'actifs, cette superficie devra être multipliée par cinq, soit 15.000 
Ha. 

Ces hypothèses, qui sont d'ailleurs faibles, montrent combien il sera 
difficile de planifier le rythme d'aménagement sur la base des projections l , 
démographiques. 

L'accroissement démographique, particulièrement élevé, doit inciter, à 
l'avenir, les planificateurs à préconiser des systèmes de production 
intensifs axés . sur l'utilisation rationnelle des facteurs de production.En 
outre sans un développement des autres secteurs socio-productifs, il existe 
peu d'alternatives pour décongestionner la plaine . 
C'est dire toute l'importance qu'il y a lieu d'accorder au choix des futurs 
attributaires et à l'environnement socio-économique dans lequel ils vont 
évoluer. 

' La seule possibilité pour l'Etat de contrôler définitivement les modalités ji 

d'installation du paysannat et de rompre avec la politique qui consiste à 
entretenir une certaine confusion dans ses rapports avec les maîtres de 1 
terre. Cette confusion constitue malheureusement un exemple auquel l1 
sera fait référence pour l'organisation et la distribution des zones 1 

! 
programmées dans le cadre de l'extension. l 

i 

Le parcellaire qui sera établi dans cette perspective s'inspirera des mêmes 
considérations qui ont prévalues jusqu'ici pour la délimitation des terroirs 
villageois. • 

L'initiative que peut prendre la SONADER pour améliorer l'application du 
parcellaire devra être d'expliquer aux collectivités la nécessité d'attribuer 
aux exploitants sélectionnés des parcelles de taille suffisante déterminées 
selon des critères économiques convenus. 



•• 

• 

- 48-

4.4. MODES DE FAIRE VALOIR EN VIGUEUR 

Les modes de faire-valoir sont le plus souvent en relation étroite avec le 
système de tenure foncière qui obeit dans le cas du "Oualo" de Boghé à trois 
règles : indivisibité, collectivisme et transmissibilité de la terre. 

On remarquera qu'au niveau du casier, cette tenure est à la base du 
recasement des collectivités. En effet, le transfert aux villageois des 
modalités de distribution des parcelles aménagées confirme le maintien de 
ces pratiques. 

Les maitres des terres ont appliqué sur le périmètre irrigué les mêmes 
règles de distribution que sur le Walo; le rôle de l'administration s'étant 
limité à mettre à leur disposition un certain nombre de parcelles qu'ils 
doivent repartir entre leurs membres. Nul doute que ce sont les 
propriétaires socialement privilégiés qui ont bénéficié le plus de cette 
affectation. Mais en procédant ainsi, les gérants de terroirs viennent de 
mettre en cause le caractère indivisible du patrimoine foncier. 

L'irrigation, en imposant des exploitations individuelles, va transformer 
profondément, la tenure foncière traditionnelle et avec elle les rapports 
entre les propriétaires et les métayers. Ceux-ci n'auront plus cette sécurité 
de jouissance de la terre que leur conférait le régime foncier traditionnel. 
Pas plus qu'ils n'auront la priorité d'emploi étant donné la concurrence que 
représente l'importante main-d'oeuvre urbaine disponible. 

En 1979, lors du recensement général des terres de la plaine, les champs 
exploités en métayage, représentaient 27,51 du total. Le salariat agricole 
au sens juridique et économique du mot était inexistant. 
Aujourd'hui, ces deux modes de faire-valoir existent sur le casier avec une 
très nette progression du salariat agricole. Celui-ci occupe actuellement la 
même importance que le métayage avec 371 des parcelles exploitées selon 
ce système . 

Cette pratique est liée à l'abondance de la main d'oeuvre. Elle est 
_encouragée par les bas salaires pratiqués localement et la possibilité pour 
les propriétaires de se soustraire au paiement des redevances. 

Compte tenu du developpement très rapide de ce phénomène et de la 
tendance des propriétaires à y recourir, il serait urgent de mettre en place 
un dispositif sauvegardant les droits du métayer dont la protection reposait 
jusqu'ici sur les caractéristiques de la tenure foncière coutumière. 
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Les prmctpes régissant la tenure foncière traditionnelle favorisai. 
incontestablement l'accès des paysans sans terres aux ressources 
productives. 
Cette catégorie sociale avait des garanties suffisantes pour pouvoir 
exploiter la terre et la transmettre à ses héritiers grâce à des baux tacites 
et de longues durées. 

Mais, avec l'agriculture moderne où la monétarisation du revenu est à la 
base du système d'exploitation de la parcelle, le statut du métayer, au sens 
traditionnel du mot, dûvra subir de profondes mutations. 

A Boghé l'existence d'une importante masse de chômeurs menace très 
sérieusement les rapports de production liant le propriétaire au métayer 
et ce, au profit du premier qui peut, désormais rompre le bail et faire 
appel à des salariés agricoles saisonniers à très bon marché. 

En conséquence, l'effort de la SONADBR doit être rapidement porté sur la 
reconnaissance de ce mode de faire-valoir qui, au lieu d'être combattu en 
vain, doit être organisé et ordonné pour préserver les intérêts du métayer 
Celui-ci, doit être protégé de façon à pouvoir exploiter en toute tranquillté 
la parcelle qui lui est confiée. Pour ce faire, l'établissement, sous l'égide de 
l'organisme de gestion et de la commi:;sion d'arbitrage, d'accords 
contractuels précisant la durée du bail et les conditions de mise en valeur 
de la parcelle ,sont de nature à garantir la sécurité de jouissance du 
locataire. 

Quant au propriétaire, et tout en laissant au métayer une pleine autonomie 
de décision et une entière responsabilité dans la gestion de l'exploitation au 
regard des impératifs institutionnels et organisationnels dictés par 
l'organisme d'encadrement, il devra bénéficier d'une juste rémunération de 
son capital foncier. 

Selon cette vision, il est possible de solutionner les cas sociaux qui, p. 
vivre, ne possèdent que la parcelle héritée. 

Au cas où cette reconnaissance de la réalité du métayage n'est pas 
acceptable,la puissance publique devra alors procéder à J'application de la 
loi foncière avec tout ce que cela comporte comme moyens à mettre en 
oeuvre pour l'indemnisation et l'établissement de cadastres. 
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Dans la perspective de l'extension et à la lumière des diagnostics établis 
sur la situtation foncière, les ajustements qui pourraient étre envisagés 
dans le sens d'une correction des défauts décelés au niveau de la tenure 
agraire et de son fonctionnement concerneront: 

-la réactualisation du parcellaire, 
-l'identification des métayers et l'établissement de protocole avec 

les propriétaires optant pour le métayage , 
-l'octroi, avec l'accord de la collectivité villageoise, de parcelles à 

des paysans sans terres ou qui ont perdu leur statut de métayer du 
fait de l'exploitation directe de la parcelle par son propriétaire. 

-la sensibilisation des handicapés, des absents temporaires, des 
orphelins, afin de contribuer à assainir et à moraliser les modes de 
faire-valoir indirects. 
-l'organisation de séminaires périodiques sur les problèmes fonciers . 

Ces rencontres doivent étre précedées, au niveau national, par une 
conférence générale regroupant tous les représentants de toutes les 
collectivités impliquées dans les grands aménagements construits par l'Etat. 

Cette conférence doit traiter du régime foncier des périmètres irrigués 
réalisés sur les réssources de la puissance publique au profit des ruraux 
qui ont adhérés à la politique d'autosuffisance alimentaire et aux 
programmes de création d'emplois . 



-51-

V. CADRE ORGANISATIONNEL DU C.P.B. • Aujourd'hui ces différents groupes sont organisés en pré-coopératives qui 
constituent des structures de concertation et de dialogue qui, malgré des 
divergences sociales très profondes, permettent de juger du haut degré 
d'adhésion de tous les paysans au programme d'extension envisagé. 

Lors de la création du C.P.B. , une des préoccupations majeures de 
1' Administration a été de concevoir et de mettre en place un certain 
nombre d'organismes auto-formés, appelés à faciliter l'exploitation 
t·ationnelle des terres aménagées. 

La constitution de telles structures n'a pas été facile malgré l'existence, sur 
d'autres sites, de groupements socio-professionnels ayant les mêmes 
objectifs que ceux assignés au paysannat de Boghé. 

Les démarches entreprises pour élaborer le cadre organisationnel se sont 
inspirées d'un double souci. 

- préserver la cohésion sociale par le biais du maintien de l'intégrité 
du patrimoine foncier 

- mettre un terme aux multiples malentendus, en informant 
correctement les attributaires du cadre institutionnel et économique dans 
lequel ils vont devoir exploiter le Casier. 

Au terme de ce processus, un protocole d'accord et un cahier de charges ont 
été signés, définissant les modalités de cession de la terre, les conditions 
d'attribution, d'installation et d'exploitation des parcelles 

Pour des raisons évidentes, les aspects relatifs au metayage, ainsi qu'à la 
répartition des tâches entre l'organisme de gestion et le paysannat ,en ce 
qui concerne l'entretien des infrastructures hydro-agricoles ont été peu 
approfondis 

Actuellement l'organisation socio-professionnelle du périmètre s'inspire du. 
système cooperatif classique. 
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5.1. Groupements coopératffs: 

Une fois le plan et le registre du parcellaire établis, les paysans des 35 
communautés villageoises ont été répartis entre 12 groupements. 

Ces groupements ont été crées en Mars 1986 sur la base de liens de 
parenté et d'appartenance au même lieu d'habitation. 
La liste de ces groupements villageois avec le nombre de propriétaires 
posssédant des parcelles se présente ainsi qu'il suit 

1 - Boghé 
2- Thialgou 
3- Touldé 
4- Thidé 
5- Thiene! 
6 - M'Balladji 
7- Saye 
8- Sinthiou 
9 - Sarrandogou : 

10- Bakao 
11 -N'Goret 
12- Demete 

Total= 12 Groupements 

198 propriétaires 
79 
60 
40 
28 
20 
39 
61 
41 
34 
21 
35 

= 662 propriétaires 

NB : 11 nat enteMre ici ,.r pnpriémrn. les elle& * clan •• les 
représeataats * aaé-.s apat Ms ~reits .. pnpriités ••r la plai ... 
Ces 1r11peMats saat es eltités secte-prlfessiea•11es. jelin~at •·•• 
p orse•• lité Mn le et J••at le rile tl"i aterlacate•n lfflciels eatre 
l"erpais• .. geatiea et ln villapeis. 

Chacune des coopératives dispose d'un bureau à la tête duquel est élu un 
président qui dirige les activités du groupement. Les coopératives souffrent 
actuellement d'un manque de dynamisme lié à des problèmes internes 
entre paysans. 
L'incompétence des dirigeants ainsi que leur appartenenœ à la classe des 
propriétaires constituent les griefs majeurs que les e:rploitants reprochent 
aux présidents des groupements. 
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Ceux-ci à leur tour estiment que leur responsabilité est très limitée dans la 
mesure ou les organes d'arbitrage et la SONADER ne les associent guère a. 
problèmes qui interessent les producteurs. 

En effet il existe un réel besoin de formation et d'information au niveau de 
tous les villages. Dans ce domaine un effort soutenu doit être fourni par 
l'organisme de gestion et le centre coopératif de Boghé pour améliorer la 
capacité d'organisation et de gestion des paysans. 

5.2. COMITE D'EXPLOITANTS. 

11 est composé des présidents des coopératives concernées par le C.P.B. et 
représente de façon permanente les coopératives auprès de la SONADER. 

11 participe· à l'élaboration du plan de campagne et à la prise de décision se 
rapportant à : 

-l'organisation de la production 
-la gestion du périmètre pilote et à la constatation des sinistres. 

Les membres de ces comités élus, non sur leurs compétences, mais sur des 
bases féodales, éprouvent d'énormes difficultés dans l'accomplissement de 
leurs tâches. 
Dans le cadre de l'extension de la plaine, il serait nécessaire d'aider les 
paysans, par des actions de sensibilisation et de formation, à mettre sur 
pied des structures capables d'assurer le bon fonctionnement des 
groupements.Autrement dit, leur permettre d'accroitre leur niveau de 
re:;ponsabilité dans le cadre d'un développement communautaire et 
participatif. 
Pour accélerer ce processus, on peut, par une formation axée sur l'éduction 
coopérative, aider les paysans à élever leur productivité et leur pouvoir 
décisionnel face à leurs partenaires institutionnels. 

5.3 COMMISSION D'ARBITRAGE 

Elle veille à l'application du cahier de charges, se prononce sur les ca. 
litigieux et prend des mesures adéquates à l'encontre de la partie qui n'a 
pas respecté ses obligations. 
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Cette commission est permanente et siège sur convocation de son président, 
à la demande des représentants de la SONADER, ou de la moitié des 
membres du comité d'exploitants. 

Elle est composée de 
-Président : le Gouverneur ou son représentant. 
-Membres : le préfet du Département; 

le Président du comité d'exploitant; 
le Directeur Général de la SONADBR; 
le représentant du Ministère de Tutelle de la SON ADER; 
le représentant des S.B.M. 

Mais, cette commission a fait l'objet de plusieurs contestations de la part de 
paysans qui, du fait d'une sous représentation notoire, estiment devoir être 
représentés par au moins trois de leurs membres et non un. 

Cette attitude à l'égard de cet organisme est largement partagée par tous 
les paysans, particulièrement ceux qui exploitent en faire-valoir indirect. 
En effet, une telle commission devrait surveiller de façon permanente le 
fonctionnement et l'évolution du modèle sociologique mis en place pour 
exploiter cet aménagement. Son rôle est donc essentiel dans le suivi du 
dispositif organisationnel et de l'exécution des obligations contractuelles. 

On rappelera à ce propos qu'à ce stade de développement du périmètre, 
des intérêts divergents subsistent entre les différents partenaires quant à 
la manière de gérer le Casier et de déterminer les relations qui doivent 
regir les rapports des propriétaires et des métayers. 

A cet égard, cette commission devait constituer une structure pour 
préparer progessivement l'ensemble des exploitants à mieux s'insérer 
dans l'organisation du périmètre conformément. aux impératifs 
sociologiques et économiques qu'exigent les opérations hydra-agricoles . 

Pour le moment l'organisation du travail au sein du C.P.B. connait 
périodiquement des difficultés dûes éssentiellement aux incompréhensions 
entre le paysannat et son encadrement. 
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Une redynamisation de la commission d'arbitrage et de la commission de. 
exploitants pourrait être tentée sur des bases électives plus démocratiques 
que celles qui ont prévalues jusqu'ici et qui sont à l'origine de la sous 
ré présentation des exploitants en faire-valoir indirect. 

En outre, une plus grande rigueur dans l'organisation des sessions et un 
respect plus scrupuleux du calendrier de réunion paraissent être les 
initiatives qu'il est possible de suggérer en attendant qu'une reflexion plus 
approndie soit entreprise pour préciser le mandat et les domaines de 
compétence de la commission d'arbitrage. 

Les organisations paysannes telles qu'elles fonctionnent actuellement sur la 
plaine présentent un certain nombre d'insuffisances dû à la 
sous-qualitification des membres de groupements et à des frictions 
internes qu'il est impossible de saisir dans toute leur nuance et leur 
incidence sur le fonctionnement quotidien du Casier. Les conflits entre 
villages et les lu~tes d'influence entre les notables faussent la plupart des 
·diagnostics établis et partant limitent la portée des solutions suggérées 
dans le cadre du fonctionnement des organisations paysannes. 

Pourtant la présence sur ce Casier de plusieurs groupements individualisés 
dojt inciter la SONADER à favoriser la compétition entre collectivités pour 
l'amélioration des performances villageoises et à chercher à instaurer une 
coopération pour le bien de tous les exploitants du périmètre. 

• 
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VI. MODES DE REPRESENTATION DES DIFFERENTS GROUPES 
SOCIAUX CONt.'"ERNHS PAR LA PLAINE. 

On retiendra que le Casier a dèja son histoire de bonnes et de mauvaises 
récoltes , son impact sur le développement de la ville de BOGHE est 
suffisament perceptible pour que ne soit remis en cause le processus 
d'aménagement de la Plaine. 

Il y a donc unanimité pour l'exten~don quand bien même un tel consensus 
présente de petites failles dues à des attitudes non nécessairement 
concordantes surtout en ce qui concerne l'appropriation des terres 
aménagées et les privilèges accordés à leurs détenteurs traditionnels. 

Collectivement, grâce au rôle et à la prudence des responsables villageois, 
la population présente une position homogène pour que soit poursuivie et 
accélérée la mise en valeur de toute la zone. 
Il semble que par rapport aux problèmes que pose le développement de 
l'irrigation, son organisation et sa gestion, les villageois considèrent que la 
priorité doit etre accordée à l'aménagement physique de la terre. 

La définiton des méthodes et des institutions d'appui aux activités de 
développement ainsi que les dispositions relatives à l'organisation de la 
tenure foncière ne revêtent, selon les paysans, aucun caractère d'urgence et 
de ce fait leur examen peut être différé. 

Selon les interlocuteurs attitrés de la SONADER, ces questions 
trouveront une reponse adéquate une fois, les terres aménagées et 
équipées. A défaut de solutions, l'organisme de gestion pourra toujours 
appliquer les mêmes dispositions déjà en vigueur sur le Casier. 

Cette approche tactique du développement parait expliquer l'homogeneité 
apparénte des positions exprimées dans ce sens. Toutefois, à analyser de 
près, les relations existantes entre les différentes catégories sociales sont 
fondamentalement confluctuel!es en raison des intérêts divergents 
opposant les propriétaires aux autres exploitants. Ces rapports restent 
malgré tout difficiles à préciser à circonscrire. 
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Les interviews réalisées pour recueillir les témoignages des représentants 
des différents groupes sociaux sont, à cet égard, significatives de la • 
complexité de cet aspect. 

Dans ces témoignages, la seule constante est le désir des uns et des autres 
de voir le programme d'extension se réaliser rapidement. 
Qu'il s'agisse des pr(;nriétaires, des metayers, des salariés agricoles ou des 
fonctionnaires, ils sont tous d'avis que l'aménagement des nouvelles terres 
et leur équipement permettront d'améliorer leurs conditions économiques 
soit par un accroissement de leur domaine foncier soit par l'élargissement 
de la capacité d'accueil de la plaine, soit encore par l'augmentation du 
nombre d'emplois. 

Ainsi pour les propriétaires, l'extension permettra d'octroyer des parcelles 
à leurs proches qui en sont dépourvus et aux autres ayant-droits . Us 
rejettent l'accession à la propriété des sans terres . 

En œ qui concerne les métayers, ils veulent intégrer les actions de la 
plaine, mais savent que leur salut. n~ se trouve encore que dans le 
métayage, même si ce mode de faire-valoir n'est pas reconnu par 
l'organisme de gestiun. 

Quant aux jeunes. c'est encore l'adolescence, le refoulement du travail 
pénible. 

Enfin pour les fonctionnaires originaires de BOGHE et détenteurs de droits 
fonciers. iis reproduisent fidèlement le point de vue des propriétaires. 

11 ressort ainsi de leurs témoignages les points de vue suivants : 

Témoignages des propriétaires 

Mr M.L de THIALGOU .assisté par notables du village déclare: 
·· Nous nous réjouissons de !"extension de l'aménagement qui permettra à 
nos membres de famille restés jusque là sans parcelle d'en bénéficier. 
Cependant nous tnvitons la SONADER à respecter ses engagements en: 

• 
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-Indemnisant les paysans qui n'on pas pu labourer leur "Oualoi· du 
fait de l'existence de la digue : 

-assurant un bon encadrement aux paysans 
-menant à bien les grands travaux d'aménagement 
-revoyant le système de distribution des parcelles qui doit être 
fait de façon équitable. 

Si toutes les conditions sont remplies, nous sommes prêts de notre côté à 
redoubler d'effort afin de méner à bien la destinée de l'aménagement." 

Mr D.M et A.D assistés de notables - Boghé DOW 

·· NtnJs ~~«t~eil/ons fllllfll"'llllel l't!IIINisitHI t/tf hl p/llintt fltli ~ 
seulement pent~ellrlllltiN pJ'liJirijlllires sii/IS p11rt:t!lle d'en /Jémjfit:iet; 
m11is 11ussi contribuer/IIi r11méHor111itH1 de nes condilitlns d'ellislenœ. 
RliiiDIIII ré11lis11lion de ce projet d'elllt-.nsit/4 neus sou/JIIillllls ilrl 
suffisiiiiiRienl inlt11711h t!!l ~~nt~t:iés lltiN prist!!s t/tf dét:isit/4 11/in dl 
pouuoir 
décider en toute responsiiiJililé du sort de ntJS len-es. 
Les choses ne doillelll p/lls SI!! pnntr t:tHRIIIB llliiiDt el H f11ul tH, 

t:hiHI!JNIIenl r11diclll tin ll.flt:'it!tlln prot:édures el prllliflllt!!$ t/tf lt. 
SONRDER el du sgsltime «lut-./ tlt! gestion du C.P./1. •. 

Mr A. M'B. N'Goret 

occuper d'/lliiiDIII!Je et tlt! r.ner les propriél/lires enœre SI/l" 111 HsiE 
d~IMIIM • 
..,.,_, _,. lll'blnilllllfll' tJ. III'IHIII~ # 8 ,. ..,. _,. ~ Ill~ ~ 
J»IJ,JUc- . 

tllires.~ qui doi11enl jllllir p/e/JJem811t de leurs terres. C'est pourquo. 
nt/US 

in11ilons 111 SONRDER li honorer ses engll§t!lllents.~ li ret1oir le sgslèmE 
de 
répllrlilion des p~~rcel/t!s el li rester 1!11 élroile t:OIIIIIIorlllitHII/lleC les 
propriél11ires teniens. • 
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COMMENT AIRES: 
Les propriétaires terriens expriment 1e voeu de voir l'extension de la plaine. 
se réaliser, afin de permettre aux membres de leur famille d'accéder à une 
parcelle irriguée au même titre que les autres ayant-droit déjà installés.Ils 
excluent l'accès à tout autre groupe et estiment que du fait de leur statut 
de propriétaires,ils Joivent être associés à toutes les décisions concernant 
le casier et sa mise en valeur. 

Mr M. 0/ B de Ni_ LLY 

.. Je ne suis' pliS r.onr.em8 Jlllr 111 Jl/llintt. L ~INI6itln Dt!! prt/011!1"11 f/11~ 
propriétoires dtm: .~lusieors l~Ntéfi~.nl d~j6 de 2 6 .1 piiF"CI!tl/n.Um 
pt.tn:~el/e ne peut ~·IIi.mir ti une pp; sonne cc~l'lme moi que JNIT sgslém1 
dtJ«IJEM- PfT/fA·l '. 

Mr M'BOW - SARR.'· NDOGQU 

"Pourqoi 11"181 n~ludie pn hl poni/Jililé de 1111us /'llint prt~Oier IN 
/'ilmiinii!JNIIINII .li!/CUO lll!t SIJ Stll/dtt t/n lllltiens rhidttniS SINIS lttn"l 
de 18 r#-!JiOD. Nol.r ,~ seule possi/tilf!é dïnlégration IIUll ~~&lillilh ~tt liA 
rtlCi.'le rtufe Je m,· ·•:t:,..,e /" 
··- . .t , ... 

Mr S.M. 01 AB -bassine-" Touldé" 

.. 1 'Galensitln de Jo plllimt ne m'li jamlli6 r.tJDr.em8 .. Tlltll r.e je pt/b di~ 
r.'es/ qu1!1/e me permellrll d'811oir une pin lllr!Je JJQni/Ji!ill d1 
lrOJI8iller 1111er. lh7 propriéloire de mtiD r.htJia.. Il !J 11 8116si dt! l'orll 
ch11nr.e que Je pd11 de lo journie de frt;'_.'i/ sur 111 pllrCt!lle soi; 
augmenté;' 

COMMENT AIRE: 
Ce groupe social ne se sent pas actuellement concerné pas l'aménagement. 
et souhaite être int(>gré aux activités de la plaine. Il pense que l'Etat qui 
généralement n'oeH·;re que pour l'intérêt public finira par trouver un 
mo~'en de 1e faJre t,; ·ticiper à l'aménagement. 

1 

1 
f 
j 

1 
1 
! 
1 
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Autrement dit si les terres appartiennent toujours à quelqu'un et que les 
modes de laire-valoir sont fonction des structures foncières 
traditionnelles,l'état dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement 
rural doit tenir compte des "sans terres". 
Ces métayers et ces salariés agricoles, veulent être reconnus. Il ne se 
sentent pas concernés, parce que les discussions ont eu lieu avec les 
propriétaires, interlocuteurs privilégiés de la SONADER. 

A défaut de leur donner une terre, on peut quand même leur assurer un 
revenu proportionnel à la force de travail dégagée. Ne songent-ils pas à 
offrir leur force de travail au plus offrant a conclu Mr S.M. 01 Ab. Bassine 
Touldé). 

Témoianaaes des Elèves: 

Mr D. A. M . Collège de Boghé 

• 111 plllilll! n'intéresse q11e nos p11r~.nls qui glratlllil/enl SIIDS répit L~ 
SONHOER les ~.puise el Hs 11) lrtlllllelll PliS !JTIInd inléri~~ du ;ml tle3 
Chiii'!Jes d'eltploil11li1111 ~, 
L 11 p/lline esl ;/lite pour et111 ,NQu_s ny pllrlicipt/M que raremen~~ durtm; 
les jours de repos ou pent/11111/n !JTIIDdes llllt:ll/lt:es, • 

Mr L. S. A. Lycée de Boghé 

" La plaine a certes un impiiCI économique el socilll important dans la 
ré§ftm.~ mllis Je lraolli/ ntSie pénible JltiiiT nos JlieUH dijli ;atigtlh,Sm. 
ealension ne ;erllil f/llt! ;111igtlttr d~lqe nos pllrt'!IIIS fltli n'ont pa3 
le dloiH ;ace ii une sédterene persisiiNIIe. 
Ils se plllignenl dijli t/6 la ;llligue, des mllladies el des dlilr!Je3 
d'eaploilalion lrop lourd~ IIJIIis n~lllldtlll/leDI pas ptlt/r 11UIIIIIIIeur3 
lenes.~ 11prés un contrai passé m~er.la SONHDE/l 
Peut - être Je ;oni-Hs ptJur nous ? En loul c~ il ne serllil f/1/esl• 
pour nous de ct111linuer leur otm~~re.~ lanl que les t:tllldilillm 
d'eaploillllion n'miron/ pn diiiDflt#;' 
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COMMENTAIRES 

Les élèves conçoivent la plaine comme un outil et moyen de travai. 
économiquement peu rentable et très épuisant pour l'exploitant. 

Un petit nombre p~1cmi eux comprend la situation dans laquelle se trouve 
leurs parents et participe aux travaux avec achainement. D'autres 
méprisent l'activité rizicole du fait que les travaux sont trop pénibles et 
que !es résultats d', ., ~~·loitation sont maigres. 

Cet état d'esprit (fl' -.11w présentemé";nt au füV0au du mi1ieu scolaire de la 
rë6ion doit être pr :n co.npte dan, 'c cadre d'une exploitation judicieuse 
des terres de la pla\ne. 

Ainsi les programmes d'alphabétisation et d'éducation scolaires doivent 
être orientés vers les réalités socio-économiques de la région et plus 
paniculièrem~nt ~ l'activité agricol.t~. afin d'insérer plus de jeunes à 
l'agriculture. 

I·~JtHii;;.nages de! _fonctionnaires : 

Mr D.H. Enseigruint au Lycée de BOfif;é 

" l 'etllenljon de /tl ;1/11intt de Bii!Jhé dt!Jil se l'oire olïn d't~ct:UPN p/11$ d~ 
poysons dont UlH~ partie res:le ju.rqu'li présent s11ns piUCeb..E/1~ 
conr.6rne les 3/:t des populations dtt Jo rPg~ CIIF IIDIIDI d'êlr~ 
Fom:liiiiiDIIÏ/'l!~ militaire ou 111/ll'lf.~ noliS sommes leJTi~.ns. 
Elle doit d'llbord proOittr 111111 prt1JIIiélllint6 IIDIHII de ltltldlt!tr /e6111Jirtf!j 
couches de 111 pnpY!alitiii.Nti/IS 6/HIImttS propriélllires lerriells 1111111êm~ 
tilrs que certains Pii!JS'IID6 ttl eapkilo/16 t:ll/11/l'le eua ntls piiFCt!Hes. 
C'est pourquoi natif demondti/IS li être osnr.iés li Ioule 11t:lion 1111 prin 
de dt!idsio11 dons le t:11dnt de l'llmt!.nogemml el st111hlliltJM f/116 /~ 
SONROER resper.!e ;feS' engt~gemenl.;_. TNIDil les ITI/1181/N mill Finllbh e; 
llide les PO!Jj'l/DS li lrDilliDT UR Ctldrtt DT!JIIniSIIIionne/llt/tfqUIII li Iii 
gestion des gr11nds omi.nopmenls ... • 

1 
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Mr M. M. - Boghé escale-

"Depuis 111 cré11tion du CPJI~ les seilh bénifidllires ont ité Jttj 
propriét11ires .. C'est potJrf/I/IIÏ lltltiS J1N1SDRS f/IM J'eattu/Sion t/tt 111 p/11in1 
ne concerne et ne proOte quiiiiH prtJJn'Mtllires terriens, 
NoliS 1111trtts INTitlistM:~ lltltiS n'lltltms pn ~ tlirt!tt:tt1J11t!t1JIIi 111 1~ 
il!/ 11 des clauses entre 111 SIINIIIIER et les prtiJiriétllires .Né~ 
J'eatension de 111 p/lline rnte une ear.e/lente 11r.lion du !Jtlllllt!nlttmen; 
en flluetJr des poptl/lltiti/IS de la ré.gitm qui pennetlrlllltiR nmlement ~ 
un pltJS grond nombre t1tt PII!PIIIIS de s'ot:t:uper et ~./itJrer Jeun 
conditions de 11ie et d'ellhtence.~ mllis INini 111/H 1111tres ~ 
soci11les de 111 popu/11liDII t/'oblenir /tf riz li tin priJIIIlltlrtiii/Jin • 

COMMENT AIRES: 

Bien qu'une partie de cette catégorie sociale soit sans terre, les 
fonctionnaires restent dans leur ensemble favorables à l'aménagement et à 
son extension qui permettront à la région de s'auto-suffire en riz et 
améliorer les conditions de vie des populations. 

Pour ces raisons, ils souhaitent que les actions de développement en faveur 
de la région soient poursuivies et que la SONADER s'efforce d'améliorer les 
conditions d'exploitation de la plaine par des actions intenses d'animation, 
de sensibilisation et de vulgarisation de techniques agricoles en faveur des 
paysans . 
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VII - ASPECTS SOCIOLOGIOUES DE L'EXTENSION 

Cette étude ne peut être appréhendée dans son intégralité sans que les 
facteurs favorables et les contraintes institutionnelles, techniques, 
économiques et sociologiques ne soient examinées afin de fournir à 
l'organisme de gestion à son bailleur de fonds, les éléments nécessaires à 
l'élaboration de la stratégie relative à la réalisation de l'extension du Casier. 

Si les agriculteurs futurs sont déjà familiarisés avec les techniques 
d'irrigation et l'organisation sociale qui en découle, la construction d'un 
nouveau périmètre ne devrait pas poser de problèmes majeurs. 

Dans ce contexte les consignes se limiteront à renforcer et encourager la 
participation des villageois grâce à la consolidation des infrastructures 
agricoles, économiques et sociales. 

Par contre, si les paysans à recaser n'ont pas encore été initiés aux 
opérations d'irrigation, il conviendrait d'identifier par rapport aux 
pratiques actuelles, les conditions nécessaires au succès de l'extension. 

Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de définir l'option institutionnelle la plus 
pertinente pour le cultivateur, d'une part et de formuler les méthodes 
d'encadrement et d'aménagement techniques les mieux appropriées pour 
améliorer les rapports entre le paysannat et l'organisme d'assistance 
d'autre part 

Autant il est toujours possible, sauf cas très exceptionnels de corriger les 
défauts techniques et de résoudre les problèmes institutionnels, autant il 
sera difficile de gérer cet aménagement dans un contexte sociologique 
instable . 

A cet agard, les indicateurs de réussite paraissent tourner autour de la 
satisfaction des besoins des agriculteurs et du niveau de solidarité et 
d'attachement au projet, des bénéficiaires. 
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7.1. Contraintes à l'extension de la plaine: 

Le démarrage de la phase d'extension dépendra en dernière analyse de la 
manière dont ont été surmontés et dépassés les problèmes rencontrés lors 
de la réalisation de l'actuel Casier. 

Toutefois, pour des considérations socio-économiques et afin de contribuer 
à l'autosuffisance alimentaire, l'effort de mise en valeur doit se poursuivre 
quand bien même persistent quelques goulots d'étranglement. Ceux-ci 
pourront être contournés grâce à des mesures appropriés. Parmi les 
contraintes majeures, on peut citer la tenure foncière, le bas niveau de 
participation des cultivateurs aux décisions opérationnelles, l'inefficience 
des différents comités et le rôle mineur dévolue aux paysans dans la 
commission d'arbitrage. 

7.1.1. Le régime foncier: 

Malgré la loi fonci~re, ies populations continueront encore pendant 
longtemps à gérer leur patrimoine foncier selon la tradition. La Plaine de 
Boghé, sera certainement exploitée selon les mêmes normes et suivant les 
mémes principes que ceux qui ont été appliqués jusqu'ici sur la zone déjà 
aménagée. 

La volonté exprimée par l'Administration, pour distribuer socialement la 
terre, sera, confrontée à des difficultés résultant de l'application du 
parcel!aire qui a été établie sur une base foncière traditionnelle. 

7 .1.2. Res pons ab ilisation des paysans: 

Nul n'ignore, l'importance de la participation des populations aux 
opérations de développement. En effet, son insuffisance est à la base de la 
plupart des échecs enragistrés sur les aménagements. 

• 

En ce qui concerne le Casier Pilote de Boghé, la contribution du paysannat à 
la conduite sociale et technique des différentes campagnes n'a pas eu les • 
effets escomptés ni sur la répartition équitable des terres au sein des 
communautés, ni sur l'organisation des structures paysannes impliquées 
dans la gestion et l'entretien du réseau. 



• 
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Les comités d'exploitation se sont avérés, en raison de leurs fondements, 
peu efficaces face aux problèmes posés que sont la discipline et le respect 
des engagements dans le cadre du processus de mise en valeur du 
périmètre. 

L'organisme de gestion, pour ce qui le concerne, ne semble pas, selon les 
responsables des organismes paysans, avoir délégué assez de 
responsabilités aux associations d'agriculteurs. 

D'une manière générale, qu'il s'agisse des groupements coopératifs 
villageois, de la commission d'exploitation, ou du comité d'arbitrage, 
partout apparaissent des malentendus qui bloquent le développement 
institutionnel du projet. 

En effet, les coopératives sont un lieu de conflits permanents entre les 
différents adhérents qui considèrent que la plupart de leurs dirigeants 
manquent d'expérience pour défendre valablement les intérêts de 
l'e~semble de la communauté. 

Quant à la commission des exploitants , elle a du mal à faire imposer une 
quelconque discipline aux paysans qui la considèrent comme une inutile 
courroie de transmission entre la Direction Générale de la SONADER et les 
populations. 

La commission d'arbitrage connait elle aussi d'énormes insuffisances dont 
la plus décriée est l'absence de réunions alors que d'importants problèmes 
sont périodiquement soumis à cette instance. 

Pour renforcer l'esprit d'organisation, développer la capacité participa~ive 
des agriculteurs et améliorer la qualité des prestations fournies par 
l'organisme de gestion, des mesures tendant à définir à chaque acteur ses 
fonctions, et à promouvoir la formation des paysans et leurs organisations, 
doivent être préconisées et mises en application . 

Cela suppose un réexamen du système éducatif qui doit être orienté vers 
l'alphabétisation fonctionnelle et l'utilisation de l'audio-visuel. 
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Outre ces contraintes institutionnelles, il existe également un certain ~· 
nombre de difficultés techniques qui de notre point de vue sont • : 
indépendantes , pour au moins 80' de la volonté des uns et des autres. J. 

- Les retards de la crue du fleuve empêchant le respect du calendrier du 
semis. 
- les travaux de planage qui faute de mécanisation adoptée, sont 
insuffisamment maîtrisés. 
-les pannes des installations de pompage, qui faute de pièces détachées ou 
de disponibilité en carburant, peuvent remettre en cause les prévisions de 
rendement. 
- l'utilisation 
conséquences à 
l'extension 

peu rationnelle des engrais par les paysans a des 
la fois économiques et agronomiques préjudiciables à 

- l'évolution pédologique de certains sols, sous l'effet de l'irrigation, se 
traduit par des phénomènes de salinisation déjà manifestes sur une partie 
des faux holloldés. 

Pour rectifier les défauts techniques, contrôler et surveiller les opérations 
d'entretien des infrastructures, il est urgent de mettre en oeuvre un 
programme de réhabilitation dont les objectifs seront de consolider 
l'existant et de préparer les structures paysannes à auto - entretenir les 
installations hydrauliques. 

Dans le même ordre d'idées, la taille des parcelles devra être revue dans le 
sens d'une augmentation de la superficie à attribuer à chaque ménage. 

Dans une telle action, le paysannat continuera à considérer l'irrigation 
comme une contrainte plutôt que comme un avantage. 
Placée dans cette perspective, l'extension sera perçue plus comme une 
action économique qu'une opération destinée à accueillir le maximum 
d ·agriculteurs. 

Sur la Plaine, le salariat agricole et le métayage sont devenus pratiques • 
courantes. 

En effet, selon les estimations des responsables techniques du C.P.B., ces 
deux pratique~ concerneraint actuellement plus de 351 des exploitations. 

! 
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Partant du fait que le salarié agricole ou le métayer n'apporte pas les 
mêmes soins à la terre, il y a lieu de penser que ces deux modes peuvent, à 
la longue, engendrer d'énormes conflits entre parties contractantes et 
compromettre la rentabilité des investissements déjà réalisés. 

Dans la mesure où la propriété privée est reconnue et dans le souci de 
préserver l'exploitation judicieuse des terres, il s'avère nécessaire de 
revoir toutes les formes de faire -valoir indirect et de les réglementer au 
moyen de baux de longue durée par exemple. 

Simultanément à cette réglementation, dont l';..pplication exige un 
encadrement rapproché et une formation continue, des mesures 
rigoureuses doivent être envisagées pour développer les infrastructures 
économiques tels que le Crédit agricole, l'approvisionnement, la 
commercialisation et le transport. 

11 s'agit là d'instruments indispensables au succès de l'extension auquel 
d'ailleurs, il faut ajouter d'autres initiatives en rapport avec l'éducation et 
la santé. 

Une des préoccupations constantes des organisations paysannes est 
l'écoulement de la production dans des délais et à des prix fixes, afin 
déviter l'endettement et la spéculation. 

On rappellera que la commerciation de la production agricole a connu 
jusqu'en 1986 des retards liés à la mise en place par le C.S.A. d'une 
structure régionale d'achat du "paddy" aux paysans . 

De tels retards pénalisent les paysans et retardent le payement des 
redevances . 

La pratique actuelle d'une seule campagne par an ajoutée à l'étroitesse des 
parceUes constituent deux des causes de l'alourdissement des charges 
d'exploitation ce conduit à une situation d'endettement excessif. de 
découragement et parfois même d'abandon. 
L'écoulement de la production agricole au bon moment et à un prix 
indicateur doit être l'une des préoccupations majeures des responsables du 
projet dans le cadre de l'extension de la Plaine. 
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Une autre contrainte certainement la plus lourde est constituée par • 
l'incertitude qui pèse sur le financement destiné à la réalisation du 
programme d'extension. 

Pour préparer d'une façon convaincante la deuxième phase du projet, la 
SONADER aura certainement à procéder à des ajustements institutionnels 
dans le but d'élever le dégré de responsabilité des exploitants , condition 
indispensable pour la réussite de l'extension . 

En même temps, cette societé, pour mobiliser tes financements nécessaires 
à la réalisation du programme d'extension , doit démontrer à ses bailleurs 
de fond que l'actuel casier est bien maitrisé au plan institutionnel et 
organisationnel . 

7.2. Facteurs favorables: 

A l'issue de nos différents contacts avec les populations locales, il nous a 
été possible de déceler les facteurs suivants, qui militent en faveur de 
l'extension de la ··Plaine. 

7.2.1. Le Potentiel Humain inutilisé: 

En nous appuyant sur les données démographiques de la Région, force est i. 

de constater que la Plaine de Boghé dont la principale activité économique l , 
des habitants est l'agriculture, dispose d'un potentiel humain important J. 

qui se chiffre à 15.078 actifs. 

De ce potentiel humain, 1200 paysans restent acuellement occupés par la 
plaine, les autres s'adonnent temporairement à des activités de subsistance. 

Us expriment tous le désir et la ferme volonté de travailler à la plaine, mais 
le faible niveau de l'offre rend ces souhaits impossible. 

La réalisation de l'extension de l'aménagement permettra de réduire le • 
chômage pour autant que d'autres activités sectorielles puissent étre 
simultanément développées. 
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7 .2.2. La motivation des Populations: 

De par l'espoir qui les anime en attendant l'extension du Casier, la ferme 
volonté d'aménager leurs terres, le dynamisme manifesté dans le travail de 
la Plaine et l'attention particulière accordée aux questions touchant 
l'autosuffisance alimentaire font que cette population est totalement 
motivée pour accueillir favorablement toute solution permettant d'élargir 
l'aménagement . On est frappé par la détermination de tous les villageois 
de voir l'irrigation se généraliser dans la zone. 

Les effets attendus de la mise en valeur des terres avec maîtrise d'eau, 
interessent l'ensemble de la collectivité à cause des possibilités d'emplois et 
d'amélioration des reyenus escomptés. 

Ces populations restent persuadées que c'est seulement par le travail de la 
terre avec des moyens tehchniques modernes et dans un cadre 
institutionnel et organisationnel adéquat, qu'elles parviendront à vaincre la 
pauvreté, la faim et le chômage. 

Si la première campagne a été médiocre, la deuxième passable, la troisième 
par contre est qualifiée par les paysans d'exceptionnelle.Dans tout le 
village, on vante le succès de cette saison dont les résultats ont permis non 
seulement de payer les redevances de la présente campagne mais aussi de 
rembourser les arriérés. Les paysans mettent générale ment les résultats 
de ce succès à leur actif, grâce disent-ils à leur volonté d'atteindre 
l'auto-suffisance alimentaire. 
Us pensent que si la SONADER redoublait d'effort par un appui technique et 
un réel désir de collaborer avec eux, les performances des prochaines 
campagnes seront encore plus spectaculaires. 

Des campagnes comme celles de 86-87 doivent être recherchées, car elles 
permettent d'accélérer l'adhésion des agriculteurs au casier. 

Mais encore faut il que la SONADER mette à leur disposition les moyens et 
les instruments les mieux appropriés pour stimuler l'initiative individuelle 
encourager la solidarité collective et maîtriser l'accès aux ressources en 
terres et en eau . 
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Au delà de ces atouts favorables, on soulignera également que l'importan. l 
de la demande alimentaire, la situation économique du pays, l'existen 1• · 

d'une main-d'oeuvre plethorique et sous-qualifiée , ainsi que la présence 
i d'un potentiel agraire et hydraulique élevé sont autant de facteurs qui 

justifient la préférence et la priorité qu'accorde le PREF aux 
investissements orientés vers le secteur de l'irrigation. 

• 
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VI 11 -RECOMMANDATIONS 

Les recommandations émises dans ce rapport se sont inspirées de six 
considérations. 

la première tient à la nécessité de faire ressortir les différentes 
préoccupations exprimées par les collectivités dans le cadre de leurs 
activités au niveau du Casier. 

la seconde reflète notre souci de ne proposer que des actions qui peuvent 
être rapidement m.ises en oeuvre par l'Etat afin de ne pas retarder le 
démarrage du programme d'extension. 

La troisième traduit la prudence dont nous avons fait preuve pour 
interpréter les attitudes tactiques ou stratégiques des différents 
partenaires impliqués dans la gestion du périmètre. Les rapports existants 
entre la SONADER et les organisations paysannes sont fondés 
essentiellement sur une base consensuelle et de ce fait sont très sensibles 
aux ajustements qu'imposent parfois à la SONADER les impératifs du 
développement. 

La quatrième est relative au rôle de cette Société qui remplit une mission 
polyvalente de caractère à la fois administratif, industriel et commercial. 
Son action dans le sens du soutien à la participation et à la formation des 
agriculteurs n'est pas souvent comprise par certains groupements qui lui 
reprochent de modifier constamment ses procédures et ses méthodes 
d'aides aux paysans. Le renouvellement des modalités de l'assistance aux 
agriculteurs est une nécessité dans la mesure où les paysans sont appelés 
progressivement à se voir transférer les fonctions de production, 
d'entretien et de renouvellement des infrastructures. 

La cinquième résulte du statut des groupements précoopératifs crées au 
niveau du Casier. Ces associations, du fait de leur statut juridique, n'ont 
pas d'autres choix que de rester sous la tutelle de l'organisme de gestion à 
travers lequel ils obtiennent, à crédit, les facteurs de production 
nécessaires à leur exploitation. 
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La sixième exprime la nécessité de composer avec les réalités 
sociologiques foncières et institutionnelles sur lesquelles fonctionnent 
dépuis trois ans le C.P.B. 

Indépendamment de l'insistance avec laquelle nous avons souligné les 
obstacles que représentent la tenure foncière actuelle et les modalités 
d'organisation du périmètre, force est de reconnaître que nous avons 
parfois tendance à juger sévèrement la contribution de ces facteurs dans 
les difficultés institutionnelles, opérationnelles et foncières que connaît le 
C.P.B. 

En effet ni les relations entre groupes sociaux , ni le régime foncier 
coutumier, ni les conflits latents entre l'organisme de gestion et les 
associations paysannes n'ont empêchés, jusqu'ici, l'exploitation du Casier. 
Certes, les frictions entre les uns et les autres, la différence sociale entre 
les membres des groupements, et la méconnaissance de la souplesse du 
système agraire traditionnel ont fait souvent obstacle à la communication 
et à l'interaction eQtre les partenaires institutionnels. 

Mais, malgré les nombreux problèmes encore posés par les exploitants, 
l'aménagement hydro-agricole de Boghé continue à évoluer normalement 
avec des résultats agronomiques remarquables. Ces performances ont été 
obtenues grâce à la collaboration soutenue entre le paysannat et la 
SON ADER. 
C'est donc du côté des difficultés de financement qu'il faut situer les 
retards que pourraient accuser le programme d'extension. 

Pour leur part, malgré le caractère recent du périmètre et la difficulté de 
surmonter et de dépasser les multiples lacunes et insuffisances dans un 
laps de temps aussi court, la SONADER et le paysannat ont démontrés, au 
niveau de ce Casier, qu'ils sont capables de s'entendre pour préserver et 
consolider les acquis. Aussi et moyennant les renovations institutionnelles 
suggérées , la deuxième phase du programme d'aménagement doit être 
rapidement lancée car l'extension envisagée constitue la seule réponse aux 
problèmes posés à l'Etat en matière d'emplois en milieu rural, de rythme 
d'aménagement, de rentabilité des infrastructures hydraùliques existantes, 
d'augmentation de la production et des revenus des paysans. 
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Les propositions ci-dessous, bien qu'elles paraissent être une répétition de 
ce que les uns et les autres ont déjà eu à exprimer, à l'occasion de 
discussions sur les possibilités d'améliorer le fonctionnement social et 
économique du périmètre, il a été, cependant , jugé nécessaire d'insister sur 
certaines d'entre elles qui paraissent déterminantes dans la consolidation 
des acquis et la maîtrise du processus de mise en valeur de la plaine de 
Boghé. 

Mais quelle que soit la nature et l'originalité de ces suggestions, leur portée 
sera toutefois limitée si elles ne sont pas placées dans une stratégie 
appropriée à la conduite des aménagements hydra-agricoles réalisés dans 
le contexte mauritanien. 

D'ailleurs le caractère pilote conféré à l'actuelle génération des moyens 
périmètres irrigués laisse penser que nous sommes toujours à la recherche 
de solutions d'organisation et de gestion adaptées aux actions entreprises 
jusque là dans le secteur de l'irrigation. 

E.n ce qui. concerne le C.P.B. , les problèmes identifiés, au terme de la 
présente étude, outre la question foncière, sont liés , généralement, aux 
difficultés qu'ont les partenaires - c'est-à-dire l'organisme de gestion et de 
paysannat- à gérer de façon concertée et coordonnée leurs relations 
quotidiennes, qu'il s'agisse des aspects relatifs à l'exploitation des parcelles, 
à l'organisation des exploitants, à l'entretien des infrastructures ou au 
fonctionnement des institutions de soutien à la production. 

L'objectif sera donc pour la SONADER et ses partenaires, de lever ces 
obstacles afin d'augmenter les chances de succès des programmes 
d'extension. 

Ainsi, au plan sociologique et foncier, il est nécessaire, pour mettre fin aux 
revendications périodiques formulées dans ce domaine, de prendre des 
mesures destinées: 

-à régler les droits des propriétaires, au moyen d'indemnisations ou 
de compensation, en espèce ou en terre aménagée , afin de permettre à 
l'Etat de distribuer socialement le Casier; 
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- à tenter de démocratiser les mécanismes de gestion du Casier et de 
réglementer le métayage par l'élaboration d'un cadre juridique 
suffisamment précis pour garantir aux propriétaires une juste 
rénumération de leur capital foncier et sécuriser les locataires en leur 
assurant une jouissance d'exploitation de la parcelle, condition essentielle 
pour qu'ils entreprennent les initiatives de réussite nécessaire. 

- à adopter et à étendre, à défaut d'accords spécifiques, la convention 
collective aux salariés agricoles, dont l'importance numérique augmente 
très rapidement en raison de l'expension des exploitations privées à 
caractère industriel et commercial 

-à réactualiser le parcellaire de façon à . d'une part, faciliter les 
actions éventuelles de remembrement, et d'autre part, déterminer les 
superficies nettes à attribuer à chaque village qui doit, en fonction des 
critères établis, désigner ses futurs attributaires. Ceux-ci doivent être 
informés, par le biais des animateurs, du planning de mise en valeur et 
des mesures envisagées à leur égard par l'Administration pendant la phase 
transitoire. L'ensemble de ces dispositions doivent être consignées dans un 
protocole d'accord signé et déposé auprès du tribunal et du comité 
d'arbitrage. 

- à revoir et à solutionner, de manière pratique et définitive, les 
malentendus consécutifs: 

+au non paiement des indemnisations dtîes par certains agricul 
-teurs au titre de leurs terres qui ne sont plus inondables 
du fait de l'existence de la plaine. 

+aux modalités de distribution des parcelles irriguées qui se 
font actuellement sur la base d'un barême qui ne satisfait 
pas la majorité des propriétaires,du fait des avantages qu'il 
accorde aux paysans possédant de petites superficies . Ceux-ci 
quelle que soit la taille de leurs champs enrégistrés sur 
le parcellaire, se voient automatiquement, dans la plupart 
des cas, attribuer une parcelle aménagée, de superficie 
équivalant à environ 0.5 ha. 
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- à faire comprendre aux détenteurs locaux des pouvoirs fonciers 
l'urgence d'adopter le régime foncier, d'une part, aux dispositions de la loi, 
d'autre part, aux impératifs économiques qui imposent l'octroi à chaque 
paysan d'une parcelle de taille au moins égale à 1 Ha. La détermination de 
la superficie de la parcelle doit être faite par la SONADER, en fonction des 
critères technico-économiques et justifiée auprès des villageois afin que 
ceux-ci en tiennent compte dans l'établissement de la liste des 
attributaires. 

En raison de l'urgence de surveiller la. situation foncière qu! continue à 
servir de justification pour toutes les intentions, fussent-elles bonnes ou 
mauvaises, l'Administration doit désigner une commission permanente 
chargée de surveiller exclusivement les accords établis dans ce sens par 
l'organisme de gestion et des collectivités. 

-à favoriser le transfert par les gérants des terroirs collectifs, les 
zones aménagées par la SONADER aux groupements des exploitants 
organisés sur une base participative, afin de rompre avec les pratiques 
actuelles qui font qu'en transposant la structure villageoise sur le 
périmètre, on perpétue les rapports féodaux. 

Parmi ces mesures, celles qui se rapportent au système agraire et aux 
relations existant entre les maîtres de terres et les exploitants revêtent un 
caractère fondamental. Leur persistance donne l'occasion à l'une ou à 
l'autre de ces catégories d'opposer une grande inertie au:r changements 
institutionnels qui s'imposent .. 

Ce sont deux facteurs de blocage qui mineront constamment les dispositifs 
institutionnels et organisationnels conçus pour la promotion de 1 'irrigation 

Au plan relationnel les différences sociales au niveau de chaque 
communauté déterminent la nature des rapports des individus . 
L'amélioration de ces relations dépendent de l'action de la SONADER et de 
l'ampleur des efforts qu'elle entend engager pour former et encadrer les 
organisations paysannes. 
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Dans cet ordre d'idées, le rôle de la femme dans la communauté villageoise 
peut être déterminant pour apaiser les conflits. Mais encore faut-il qu'elle 
soit réellement intégrée à l'activité économique de l'aménagement et 
qu'elle puisse en tant que productrice prendre part aux décisions. 

Au plan organisationnel, le fonctionnement des institutions présentes sur 
le Casier, gagnerait en efficacité en s'ajustant à l'évolution de la situation 
sociale et économique de la zone. 

-Les organisations paysannes ont été, à l'origine, constituées n'ont pas 
pour préserver les intérêts des propriétaires , mais plutôt pour être 
l'expression de l'exercice de la responsabilité des paysans. 

Aujourd'hui, elles apparaîssent aux yeux de beaucoup d'observateurs 
comme des structures entièrement sous la tutelle des propriétaires. 

Leurs dirigeants sont souvent élus par référence à leur statut de privilégiés 
agraires. Leur composition reflète les principes régissant l'organisation 
villageoise. C'est ainsi que les douze présidents des coopératives sont tous 
issus du sommet de la hiérarchie sociale traditionnelle, et par là même, 
défendent les intérêts de leur classe 

En ce qui concerne le comité d'exploitants, il s'agira d'améliorer sa 
composition en aidant ses membres, par une formation et une 
'information appropriées, à élire des responsables disposés à exercer leur 
mission à travers des activités d'intérêt pour les paysans. 

Les dirigeants doivent bénéficier de la formation nécessaire-et posséder les 
connilssances élémentaires requises pour participer à la solution de 
problèmes et à la prise de décisions. 
L'opportunité de ce comité est parfatiement établie, mais encore, faut-il 
que cet organe socio-professionnel puisse remplir pleinement sa mission. 

Quant à la commission d'arbitrage, elle connaît de serieuses contestations 
de la part de ceux qu'elle est censée défendre, c'est-à-dire principalement 
les métayers, les petits propriétaires et les cas sociaux. 
ll est notoire qu'au niveau de cette commission, ce sont les plus interessés 
qui sont les moins représentés. 
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Pour redynamiser l'institution en question, qui, il faut le noter, a été 
jusqu'ici d'une carence remarquable, il est nécessaire de systématiser les 
réunions et d'élargir la représentation des paysans. 

Outre ces aménagements, la SONADER gagnerait en crédibilité si elle 
associait, de façon formelle, les responsables de la commission 
d'exploitation aux calculs des redevances afin de mettre un terme au doute 
qu'ont les paysans en ce qui concerne la rigueur de la tarification des 
prestations fournies par l'organisme de gestion. 
Un des moyens décisifs de soulager l'organisme de gestion des fonctions 
d'approvisionnement, est de faire des organisations paysannes, des 
partenaires pouvant traiter directement avec le F.N.D., le C.S.A. et les 
fournisseurs d'intrants. 
L'exercice de la tutelle, à un moment où les options économiques excluent 
toute subvention aux paysans, doit, désormais, se manifester avec 
prudence et discerne ment. 

En d'autres termes, toutes les rénovations institutionnelles proposées ici 
doivent reposer sur une définition claire du rôle de la puissance publique, 
des organisations paysannes, de la SONADER, des autres institutions de 
crédit et de commercialisation, dans la gestion de cet aménagement. 

Quant aux mutatlons sociologiques nécessaires pour soutenir cette 
évolution et pour accélérer le changement de mentalité, eUes doivent être 
recherchées par le biais: 

- d'une animation continue auprès du paysannat; 

-d'une formation axée sur l'éducation coopérative et la gestion 
d'exploitations agricoles. 

- d'une sensibilisation permanente des détenteurs de la tenure 
foncière afin qu'ils soient pleinement associés à la définition des méthodes 
des procédures sur lesquelJes sera organisée l'irrigation formeUe. 
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- d'une révision des techniques de l'encadrement qui a tendance, 
selon plusieurs exploitants, à privilégier les approches productivistes au 
détriment d'une pédagogie orientée vers l'animation et la gestion 
participative. 

Au plan technique et dans la perspective de l'extention, l'effort doit être 
porté sur: 

- la vulgarisation pour accroître la production , éléver le revenu des 
producteurs, renforcer la participation de l'agriculteur et de l'agricultrice 
dans le programme de développement. 

- l'introduction de la mécanisation sélective pour supprimer les 
goulots d'étranglements de la récolte afin de permettre aux paysans de 

caler au moins deux campagnes par an. 

- le respect du calendrier agricole, respect sans lequel l'intensité 
d'exploitation ne peut être optimiser . Ce calendrier doit être communiqué 
.à temps. aux paysans afin qu'ils puissent préparer leurs parcelles, 
programmer les autres activités agricoles et planifier l'emploi de la 
main-d'oeuvre familiale. 

- sur l'équipement des organisations paysannes en matériels de 
transformation afin qu'ils puissent améliorer .leurs revenus grâce à la 
plus-value attendue de l'utilisation de ce matériel. 

- la création d'infrastructures sanitaires et socio-éducatives de 
manière à améliorer l'environnement du paysan . 
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