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P R E A M B U L E 

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOSSIER TENTENT DE REPRESENTER LA 

SITUATION ACTUELLE ET SES POSSIBILITES D'EVOLUTION. LES OPINIONS EXPRIMEES 

PAR LES CHARGES D'ETUDES DANS LES DOMAINES DE LA SOCIOLOGIE, LE SONT SOUS 

LEUR RESPONSABILITE, ET REPRESENTENT UN ECLAIRAGE POUR L'ACTION DE LA SAED. 
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PRESENTATION 

ET 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

i 

La seconde phase de l'Etude du projet d'aménagement hydro agricole dans le 
département de Matam, intitulée "Avant-Projets de factibilité économique a 
permis d'aboutir au choix de quatre zones prioritaires dedéveloppement 
à Orkadiéré, Kobilo, Hamady Ounaré et Ndouloumadji. Pour chacune de ces zones 
la SAED s'est prononcée pour le passage de la noti9n de projet d'aménagement 
à la notion de projet de développement s'appuyant sur les aménagements hydre
agricoles. 

Compte tenu de cette évolution, il devenait nécessaire d'approfondir la con
naissance du milieu humain des zones concernées notamment pour : 

• préciser les systèmes d'exploitation en culture irriguée et la place des 
productions traditionnelles ; 

estimer les contraintes foncières, financières et de capacité de travail 

• cerner l'organisation rurale la plus apte à valoriser les aménagements 
et les équipements prévus 

connaître l'opinion de la population à l'égard des différents volets du 
développement agricole envisagé. 

Dans le cadre de la troisième phase d'étude, le présent volume "Agro socio 
économie des zones d'Orkadiéré et de Kobilo" est constitué par les infor
mations collectées et les analyses menées par un sociologue, unegéographe 
et un agro-économiste ayant séjourné assez longuement sur le terrain. 

Le partage des tâches entre les trois spécialistes implique l'organisation 
de ce volume qui comporte 

un premier chapitre d'observations sociologiques sur des thèmes précis 
qui ont été choisis en fonction de la connaissance acquise au cours 
des précédentes phases d'études et de leur importance pour le dévelop
pement, 

un second chapitre consacré à la détermination des terroirs fonciers 
villageois, de leur utilisation actuelle et des conséquences à l'égard 
des projets concernés, 

un troisième chapitred'analyse des données statistiques recueillies et 
de réflexions sur les contraintes au développement et sur les orienta
tions à prendre. 

1 - SITUATION DES ZONES D'ORKADIERE ET DE KOBILO 

La zone d'Orkadiéré est située à 70 km au sud-est de Matam, dans l'arrondis
sement de Sémé et la communauté rurale d'Orkadiéré. Elle est définie par 
les terroirs de 13 villages officiels proches de l'emplacement du futur ca
sier et comportant un total d'environ 8 100 habitants répartis sur 660 carrés. 
Le projet d'aménagement concerne un casier de 550 ha nets prévisionnels 
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comprenant deux réseaux hydrauliques indépendants, Les ~éseaux seront im
plantés de part et d'autre du défluent le Dioulol à partir duquel ils seront 
alimentés en eau d'irrigation. 

La zone de Kobilo est à 50 km au Nord-Ouest de Matam, traversée par la limite 
entre les arrondissements de Thilogne et d'Ourossogui. Elle comporte 17 vil
lages officiels qui regroupent 11 600 habitants répartis dans 1 050 carrés. 

Le projet d'aménagement porte sur un casier de 750 ha nets prévisionnels 
placé en rive ouest du défluent le Diamel. Il comporte 2 réseaux hydrauli
ques indépendants, alimentés en eau d'irrigation par 2 stations de pompage 
dans le défluent. 

2- LE FONCIER ET L'UTILISATION DES TERRES 

Dans la zone d'Orkadiéré, le village d'Orkadiéré est originellement déten
teur de toutes les terres. Au XVIIIe Siècle, à la suite de conflits, la 
population essaima pour créer tous les villages actuels. Aujourd'hui l'en
tente inter villageoise est assez bonne mais la préminence d'Orkadiéré res
te importante. Sur l'emplacement du Casier, l'essentiel des terres fait 
partiedes terroi~d'Orkadiéré et de Vindou Bosseabé. De faibles superfi
cies sont du ressort d'Hamady Ounaré et de Polel Aouloubé. 

Dans la zone de Kobilo, le village de Goudoubé Diobé, situé dans le Diéri, 
est le plus ancien et reste le chef lieu important des Peuls. Kobilo a pris 
sa place prééminente au XVIIIe Siècle et le chef de village actuel est re
connu par 1' ensemble des Torobés~La plupart des terroirs villageois ont été 
constitués avant la colonisation sous l'influence des chefsde Kobilo. Boki
diave aurait obtenu ses droits des administrateurs français. 

L'entente villageoise n'est pas excellente et 3 groupes doivent être pris 
en considération 

- les Torobés de Kobilo et les habitants de leur zone d'influence ; 

les Torobés et Sarakolés de Bokidiave qui souhaitent rester indépendants 
de Kobilo 

les Peuls qui seraient influencés par le chef du village de Goudoubé 
Diobé. 

A l'emplacement du casier prévu les terres sont partagées entre Kobilo, 
Dabia-Odedji, Kirire 2 et Bokidiave. Quelques parcelles individuelles y sont 
détenues par des habitants de Mboloyel et de Saracouro Dialloubé. 

Les superficies que les casiers couvrircnt,tant à Orkadiéré qu'à Kobilo, ne 
comportaient autrefois que des petits "walo" de faible importance : ils ne 
sont plus cultivés à cause de la sécheresse depuis 5 à 10 ans. Actuellement 
ce sont des espaces forestiers utilisés comme pâturages, à Kobilo surtout. 

D'importantes pistes de bétail traversent ces superficies et il est néces
saire d'un préserver une à Kobilo, d'en détourner une autre à Orkadiéré. 

Autour des futurs casier~ le Diéri est cultivé sans droit foncier figé : 
tout champ laissé en jachère depuis 3 ans peut être repris par un nouveau 
venu. La culture y est très itinérante et les zones proches de la route 
sont assez dégradées. 

x Torobé : caste hiérarchiquement élevée de l'ethnie Toucouleur. 
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Les walos cultivés sont très importants entre le Diamel et le fleuve dans la 
zone de Kobilo. Dans la zone d'Orkadiéré les superficies de walo mises en 
valeur sont nettement moindres et localisées en Mauritanie. 

3 - LES CULTURES 

Les trois types de parcelles cultivées couvrent approximativement 

• sur Orkadiéré 

• Sur Kobilo 

2 600 ha de Diéri lors de l'année 1981 de pluviométrie rela
tivement bonne, 450 ha de Walo et une centaine d'ha de P.I.V. 

3 100 ha de de Diéri en 1981 , 2 150 ha de walo et près de 
1 00 ha de P • I. v . 

Les surfaces aménagées sont de 140 ha à Orkadiéré et 120 ha à Kobilo dont 
100 ha et 20 ha en dehors des casiers prévus dans les deux zones respecti
ves. 

En ce qui concerne la capacité de travail, les carrés moyens comportent 12 
habitants à Orkadiéré et 9 habitants à Kobilo dont la moitié d'actifs agri
coles. 

Près de 20\ des carrés ne peuvent être intéressés par l'extension de leurs 
activités agricoles par manque d'hommes actifs âgés de 15 à 60 ans. 

La culture du walo pose peu de problèmes de concurrence de temps de travaux avec 
la culture irriguée d'hivernage. Les possibilités de cultures irriguées de 
contre-saison, à l'horizon 1990,sont en concordance avec une baisse des super
ficies cultivables de walo. 

La culture de Diéri, par contre est très concurrente avec la riziculture- En 
années sèches et de pluviométrie moyenne la préférence des agriculteurs se 
porte sur la culture irriguée. En année pluvieuse la marge brute tirée de la 
culture du Diéri est très incitative pour les agriculteurs qui continueront, 
pour la plupart, à prendre le risque d'ensemencer ces champs. Du point de 
vue de l'économie régionale, il est important de maintenir cette culture 
du Diéri qui apporte globalement une production céréalière non négligeable 
et à moindre coût. Dans ce cadre il faut accroître la productivité du tra
vail notamment par l'introduction de la culture attelée et lutter contre 
les prédateurs des cultures,ce qui sera de toute manière indispensable avec 
la mise en valeur d'une importante surface rizicole. 

Les agriculteurs sont prêts à construire eux mêmes le réseau terminal et les 
diguettes des unités autonomes d'irrigation de 20 ha qui composeront les ca
siers, mais le terrain devra être préalablement déboisé et plané. La réali
sation de ces derniers travaux par des entreprises permettra l'exploitation 
totale des casiers en 2 ans, au lieu des 3-ou 4 années prévues initiale
ment. 

La répartition de la capacité de travail entre les carrés est telle que les 
2/3 d'entre eux pourront cultiver un lot unitaire de 0,5 ha ; les autres 
carrés cultiveront 2 à 4 lots de 0,5 ha, ce qui amènera la 
moyenne générale à 0,8 ha de culture irriguée par carré moyen, soit 0,16 ha 
par actif de 15 à 60 ans. Au total les superficies cultivables en irrigué 
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par la population existante de 1982 s'élèvent à 400 ha pour la zone d'Orka
diéré et 600 ha pour celle de Kobilo. 

4 - ELEVAGE 

Dans les 2 zones il existe un troupeau sédentaire et un troupeau itinérant 
entre le fleuve et les forages du Ferla. Dans la zone de Kobilo les 2/3 
des carrés possèdent des bovins et dans celle d'Orkadiéré la moitié des 
carrés. L'élevage ovin-caprin est par contre représenté dans 50% des car
rés de Kobilo et dans 60% de ceux d'Orkadiéré. 

Le cheptel de chaque exploitation est généralement de petite taille, surtout 
à Orkadiéré. 

Les chevaux sont relativement plus nombreux à Orkadiéré (35% des carrés) 
qu'à Kobilo (20% des carrés). 

La suppre'ssion de pâturages qui sera induite par 1' aménagement des casiers 
et la baisse de la production de fourrage qui résultera du régime de Manan
tali va entraîner un surpâturage et une déforestation accélérée du lit 
majeur du fleuve par les troupeaux itinérants qui devront venir s'abreuver. 
Par ailleurs le potentiel fourrager du Diéri restera sous-exploité par 
manque de points d'eau à proximité. 

Une utilisation rationnelle de l'espace par les troupeaux nécessite l'équipe
ment des forages existants et la construction de nouveaux points d'eau dans 
le Diéri. 

5 - LES RESULTATS AGRICOLES 

Actuellement le revenu brut d'exploitation est généralement de 60 000 à 
lOO 000, F. Les exploitations qui cultivent seulement sur PIV obtiennent un 
RBE moyen de l'ordre de 90 000 F. Sans phase transitoire et aménagements 
hydra-agricoles, la suppression des cultures de walo par le barrage de 
Manantali serait catastrophique pour la plupart des exploitations. 

La superficie moyenne cultivable en irrigué par chaque exploitation (0,8 ha) 
permettra la production nette de 2 120 kg de riz décortiqué en une seule 
culture, ce qui couvre les besoins vivriers. 

Jusqu'en 1990~oitla possibilité d'une seconde culture annuelle,les revenus 
monétaires agricoles des paysans seront essentiellement liés à la production 
aléatoire des cultures traditionnelles. Les plus petites exploitations 
(60%) ne pourront pas simultanément satisfaire leurs besoins vivriers, payer 
les charges d'approvisionnement et participer aux frais d'entretien et de 
renouvellement des aménagements et équipements. Après 1990, la production 
additionnelle correspondra à des ressources monétaires pour les agriculteurs 
et le paiement des -frais d'entretien et de renouvellement ne devrait plus 
poser de problèmes majeurs. 

La croissance démographique (2,5%/an) qui est prévue amène à envisager un 
rythme d'aménagement de 600 ha/an dans le département de Matam, d'ici 
l'an 2 000, pour éviter une accélération du phénomène d'émigration dans 



v 

une des régions du Sénégal qui possêde un potentiel agricole parmi les plus 
élevés du pays. Ce rythme soutenu de travaux entraîne l'obligation de com
mencer avant 1990, ce qui par ailleurs permettra de valoriser dès la pre
mière année de mise en service du barrage,les investissements consentis 
à Manantali. 

6 - LES SYSTEMES D'EXPLOITATION 

Les analyses de correspondances qui ont été réalisées permettent de dégager 
5 grands types d'exploitations : 

- les plus dynamiques (9% à Orkadiéré, 5% à Kobilo) s'adonnent déjà à la 
culture irriguée, tout en continuant les cultures traditionnelles de walo 
et de diéri. Ce sont des exploitations de taille moyenne, n'ayant qu'un 
petit élevage et qui réservent une part de leur revenu aux dépenses de 
matériel agricole et de bâtiment ; 

les éleveurs (15 à 20%) sont caractérisés par la possession d'importants 
troupeaux ovins, caprins et bovins, mais sont également des cultivateurs 
qui, pour certains d'entre eux, connaissent la culture irriguée. Il 
s'agit d'exploitations de grande taille qui souhaitent et qui sont capa
bles d'investir dans l'agriculture.; 

-le type d'exploitation le plus représenté (40 à 50%)peut être qualifié 
de traditionnel. Ces exploitations cultivent sur walo et/ou diéri, possè
dent un troupeau de petite ou moyenne taille et n'ont pas eu accès à la 
culture irriguée. Après avoir observé les attributaires des PIV, elles 
souhaitent s'adonner à la riziculture. Plusieurs sous groupes ont pu 
être distingués, propres à l'une ou à l'autre des zones étudiées : grands 
carrés de notables, exploitations de taille moyenne à faible revenus, cul
tivateurs de walo, agro-éleveurs du diéri .•• 

- les exploitations agricoles à titre secondaire semblent les plus dange
reuses pour les projets envisagés (18% à Orkadiéré, 5% à Kobilo). Elles 
cultivent et ont déjà une certaine expérience de la riziculture. Cepen
dant leur production agricole n'est qu'un complément vivrier à leurs 
autres revenus qui sont nettement plus importants. Leur préférence pour 
l'agriculture extensive employant peu de main d'oeuvre leur permet d'orien
ter leur capacité de travail vers d'autres activités. 

un groupe important d'exploitations "en survie" (18% à Orkadiéré, 13% à 
Kobilo) ne comporte que des vieillards, des femmes et des enfants qui 
cultivent peu, ne peuvent accroître leur activité agricole, et vivent 
pour la plupart des envois des émigrés. 

7 - L'EMIGRATION ET LES ACTIVITES NON AGRICOLES 

L'ampleur de l'émigration de longue durée est considérable puisqu'elle 
touche plus de 70% des carrés et pour chacun d'eux 2 à 3 hommes actifs. 
Elle est due à la dégradation des conditions climatiques de ces dernières 
années, mais aussi à une "tradition" ancienne, propre aux toucouleurs, 10 à 
20% seulement des émigrés sont en France, les autres (20 à 40%)sont au 
Sénégal et surtout (40 à 60%) dans d'autres pays africains. Chaque émigré 
envoie 70 000 F/an,en moyenne, à sa famille et revient tous les 2 à 5 ans 
chargé de cadeaux. L'émigration temporaire, de saison sèche, est également 
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cette intégration, prenant en charge l'expérience et les souhaits explici
tés par les agriculteurs, est propre à éviter de nombreux errements et à 
assurer aux projets l'efficacité économique qui résulte de la synergie 
des différents volets du développement agricole. 

Enfin, ces études agro-socio-économiques ont permis d'aborder les princi
paux problèmes de développement avec tous les responsables locaux et avec 
plus de 700 agriculteurs. Les discussions qui ont été lancées ouvrent la 
voie à une importante participation de la population qui étudie et recher
che elle même des solutions aux différentes contraintes et difficultés 

évoquées. 
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1. 

CHAPITRE 1 

SOCIOLOGIE 

Ce chapitre est constitué par les résultats d'une enquête d'opinion 
qualitative qui permet d'éclairer les données objectives obtenues dans 
les deux chapitres suivants. Son contenu reflète surtout les dires des 
agriculteurs, sans analyse approfondie de leurs causes ou de leurs jus
tifications. 

Les résultats présentés se fondent sur la rencontre de 18 personnes des 
zones d'ORKADIERE et de KOBILO. 10 Chefs de Villages et 8 Agriculteurs 
ont été interviewés, choisis dans des villages de situations géogra
phiques et de tailles différentes (bord du fleuve, bord de la route 
Nationale, Diéri. Chaque entretien, d'une demi-journée environ, a permis 
d'aborder les problèmes généraux propres au village intéressé, en ce qui 
concerne sa population, les activités agricoles et non agricoles, les 
équipements collectifs 

De nombreuses opinions ont également été émises au cours des réunions 
de Chefs de Village tenues à Boki Diavé et Orkadiéré. Enfin, une infor
mation complémentaire a été apportée par les fiches de villages rensei
gnées par des enquêteurs dans chacun des 30 villages des deux zones du 
projet. 

La synthèse du problème cité fait apparaître l'importance de 

- l'émigration 

- l'appartenance foncière 

la concurrence entre cultures traditionnelles et irriguées 

- l'organisation villageoise 

- les activités non agricoles 

- les équipements. 



1.1 LES CARACTERISTIÇPES Œ LA ZONE d' ORKADIERE 

1.1.1 

La zone d'Orkadièré est essentiellement caractérisée par 

- la forte émigration qui est une des principales source de revenus 
des familles. 

- l'importance des activités agricoles comme les cultures tradition
nelles que sont le Wala et le Diéri. 

-des problèmes sociaux spécifiques à la zone en matière d'éducation 
et de santé. 

L'émigration 

Dans la plupart 
migratoire est 
enregistrer : 

des villages de la zone d'Orkadiéré , le phénomène 
très important. Deux formes de migrations sont à 

- une migration temporaire de courte durée. 

-et une migration "de longue durée". 

La migration temporaire a comme axe directionnel les grands centres 
urbains du Sénégal comme Dakar, Thies, Kaolack, etc ..• Cette migra
tion se situe surtout durant la saison sèche. Les migrants reviennent 
en général en hivernage durant les cultures pluviales du Diéri. Ceux 
qui ont pu trouver du travail rapportent des "cadeaux" au village. 

Parmi ces cadeaux les plus importants sont consacrés à la nourriture 
(sac de riz, huile, sucre, mil, etc, .•• ) et à l'habillement (pa-
gne pour les femmes et boubous pour les "mawdos" (père et mère qui 
sont vieux). 

D'autres migrants rapportent avec eux du numéraire qui sera surtout 
investi dans la consommation journalière (nourriture). Si la famille 
restée au village a contracté des dettes, une certaine somme sera ré
servée au remboursement. Le numéraire rapporté au village peut varier 
entre 30 000 à 100 000 F CFA. 

En ce qui concerne l'émigration de longue durée, ce sont surtout les 
hommes entre 20 et 30 ans qui s'expatrient. Cette émigration de longue 
durée se situe dans les pays Africains riches, comme le Zaïre, la 
Côte d'Ivoire, le Gabon. Mais elle a aussi pour direction les pays Eu
ropéens comme la France, l'Allèmagne,etc •••. 

2. 

------------------........ 



1.1. 2 

1.1. 3 

Certains "Francenabés" comine on les appelle en "Pulaar" (Francenabés : 
ceux qui reviennent de France) rapportent souvent "des cadeaux de 
luxe" (magnétophone, radio et télévision). L'apport des "Francenabés" 
a leur retour peut varier entre 300 000 à 1 000 000 F CFA. Bien sûr 
ces sommes sont le résultat de 2 à 5 ans d'économie en France. 

3. 

Elles sont surtout investies dans la construction de la maison fami
liale, dans l'achat de troupeaux de bovins (signe de prestige), mais aussi 
dans un capital en nature. Soulignons aussi que les émigrés envoient 
chaque mois des mandats à leur famille. 

Activités Agricoles 

Les villageois de la zone d'Orkadiéré ont une préférence pour les cul
tures du Diéri qui ne demandent aucune charge financière, si ce ne sont 
les outils manuels. Des chevauchements de travaux existent entre les 
cultures du Diéri et les cultures irriguées. Ainsi la confection des pé
pinières de culture irriguée correspond-elle, au semis et au premier sar
clage dans le Diéri. Ensuite le repiquage des périmètres est gêné par le 
deuxième sarclage du mil. Pour parer à ces deux difficultés, les familles 
nombreuses se "scindent" en deux groupes : une moitié sur les périmètres 
et l'autre dans le Diéri. Ceux qui ne sont pas nombreux sacrifient sou
vent les cultures irriguées. 

En général les villageois préférent mener de front les cultures du 
Walo et les cultures irriguées. Un chevauchement entre la campagne 
d'hivernage et les semis du Walo peut interférer. Les villageois 
pensent que ce problème se pose surtout à cause de la main d'oeuvre 
qui est insuffisante et non à cause d'une préférence pour les cultures 
du Walo (moins pénibles). Tous les produits du Walo sont en général 
auto-consommés, une partie est vendue quand le besoin en numéraire se 
fait sentir. 

Les opérations culturales traditionnelles 

1 .1 . 3 .1 Dans le Diér i ------------=-

Les semis débutent en général après les prem1eres pluies (fin Juin, début 
Juillet). Mais avant, le chef d'exploitation a nettoyé son champ. Dès 
l'apparition des premières herbes, il commence à sarcler (1 à 3 sar-



clages). Ensuite il laisse pousser jusqu'en fin octobre. Les enfants 
effectuent le gardiennage contre les prédateurs, comme les criquets, 
les mange-mils,les singes et phacochères. Ensuite intervient la récol
te; au cours de cette phase les femmes s'occupent du vannage tandis 

4. 

que le chef d'exploitation, aidé par d'autres hommes, s'affaire au 
battage. Le transport de la récolte au village est assuré soit par 
les femmes, soit fait à dos d'âne. Au village, la récolte est stockée 
dans les greniers. 

1.1.3.2 Dans le Walo 

1 .1 • 4 

Pour les cultures du Walo , les agriculteurs ne nettoient pas les champs 
en général. Ils cmmmencent le semis fin septembre, début octobre. Pour 
entretenir le champ, le chef d'exploitation s'occupe du sarclage (1 à 
3 fois). 

La récolte a lieu de fin Janvier à début Mars. La principale culture 
du Walo est le sorgho (mais dans le même champ on peut faire du béref, 
des haricots, et des patates douces~. A Orkadiéré, les villageois ne 
rencontrent pas de problèmes de semences, qui sont prélevées sur la 
récolte précédente. 

Cependant, les années de mauvaise récolte, "le capital semencier" est 
vendu pour acheter du mil ou du sorgho entre 50 et 60 F le kg. 

La main d'oeuvre est souvent déclarée insuffisante : la population ne 
fait pas appel à une main d'oeuvre extérieure, mais par contre, une cer
taine solidarité traditionnelle "Le WALLAL" (parents qui viennent aider 
le chef d'exploitation) existe toujours lors des travaux de pointes com
me la récolte ou le sarclage. En retour l'exploitant agricole donne 
une certaine quantité de la récolte, variable avec l'abondance de la 
production. Rappelons aussi que la population souhaite de plus en plus 
bénéficier de la traction attelée au cours des travaux de pointe, afin 
de pouvoir faire les trois campagnes de Diéri, de P.r.v. et de Walo. 

Les périmètres irrigués villageois 

En ce qui concerne le projet "casier d'Orkadiéré", les villageois souhai
tent que les grands travaux comme le dessouchage et les canaux princi
paux soient assumés par la SAED. A leur tour, ils sont prêts à exécu-
ter les petits travaux comme les canaux secondaires et les diguettes. 
Les villageois souhaitent faire eux-mêmes les pépinières sous la sur
veillance de l'encadrement de la SAED. Pour la population, la nécessi-
té de créer plusieurs "Groupements de producteurs" (phase initiale pour 
une coopéra ti ve)coiffés par un bureau comprenant : un président, un 
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vice-président, un trésorier, et 4 membres élus, serait d'une importan
ce certaine. Les adhérents devront se conformer au "réglement ou contrat 
avec la SAED, sous peine d'être sanctionnés par les villageois eux-mêmes. 
Ce bureau élu par l'assemblée générale des adhérents du périmètre villa
geois fixera un certain taux, pour la caisse d'amortissement de la moto
pompe. En outre, les villageois proposent qu'une station de réparation 
des moto-pompes soit créée le moins éloigné possible du "casier central 
d'Orkadiéré. Ces cuves de stockages du gaz-oil doivent être créées non 
loin du casier central" (à cause du coût du transport s'il faut aller 
jusqu'à Ourossogui pour s'approvisionner. 

S'agissant des pièces détachées, les agriculteurs souhaitent des 
"centres d'approvisionnement" dans le cadre de "coopératives d'appro
visionnement". 

Ç~que fois que le problème d'autonomie a été évoqué, il en est ressorti 
que les paysans souhaitent une phase co-gestionnaire avec la SAED, avant 
d'arriver à l'autre phase du processus qui serait l'auto-Gestion. Bien 
sûr~ cette phase co-gestionnaire devrait s'appliquer aux circuits de pro
duction, de consommation, de distribution, et de transport, prélude à une 
intégration réelle lors de la phase auto-gestionnaire. L'auto-Gestion 
sexait une Qt~~e si la phase de formation, d'encadrement, d'alphabétisa
tion n'était pas suffisamment intégrée par les intéressés eux-mêmes. 

Les organisations 

Pour ce qui est des organisations en général, il faut noter que plusieurs 
organisation; de "type traditionnel" existent déjà dans les villages de 
la zone d'~kâdiéré • C'est ainsi qu~! existe des organisations 
(FEDDE en Fular) pour la construction des mosquées, des organisations 
pour la construction d'écoles etc ••• • En se référant aux or-
ganisations traditionnelles déjà existantes, les villageois de la zone 
d' Or<l~adiéré estiment que la "concertation villageoise et intervilla
geoise" traditionnelle, reste plus forte que celle qui a été instauree 
récerament par les groupements d'attributaires de parcelles irriguées. 

Dès lors les villageois suggèrent que la création de groupements de 
producteurs se fasse village par village. Ainsi les villageois trouve
ront facilement une solution pour l'attribution des futures parcelles 
~e~_~:t:_:i:roètr~s. 

En ce qui concerne les femmes de la zone d'Orkadiéré, elles 
souhaiteraient s'organiser en groupement de femmes sur un champ 
collectif, toujours au niveau villageois. Elles souhaitent éga
lement la création d'un centre ménager, pour jeunes filles (sorte 
de maison familiale rurale M.F.R.) où elles pourraient faire 
de la couture, de la puériculture, et de la teinturerie. 



1 .1 . 6 Les problèmes sociaux spécifiques à la zone d ' Orkadiéré 

Parmi les problèmes sociaux qui ont été relatés à Orkadiéré, il faut 
citer 

- L'éducation 

Dans la plupart des villages visités, l'insuffisance de salle de clas
se était très nette. 

- La santé 

Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes dans la zones de 
Orkadiéré. 

- L'alimentation des populations en eau 

6. 

Les puits ne sont pas assez nombreux pour la population existante et la 
demande est très forte. La pollution de l'eau, source de dysenterie doit 
êt~~ ~dans les paramètres à considérer. Les puits sont souvent salés. 

- La corvée d'eau et de bois 

Il faut signaler que les femmes font de longues distances quotidienne
ment (5 à 6 km ) pour assurer à la famille de l'eau et du bois. Elles 
perdent ainsi beaucoup de temps qui aurait pû être investi dans un tra
vail plus productif. 

1 • 2 LES CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DE KOBILO 

1 • 2.1 

La zone de Kobilo est surtout caractéristée par 

- La présence de grands propriétaires fonciers. 

- Des activités agricoles et artisanales très développées. 

- Des problèmes sociaux spécifiques à la zone. 

Les problèmes fonciers 

La zone de Kobilo est le fief de grands propriétaires fonciers qui 
tiennent :eur pouvoir de leurs ascendants selon les principes d'attri
bution des terres établis par la loi islamique. La zone a été fortement 
influencée par le grand chef musulman qu'était l'Almamy Abdoul KADER 
KANE de DABIA-KOBILO. 



1. 2. 2 

L'Almamy Abdoul KADER, lors de son règne, distribuait les terres à 
ceux qui épousaient la religion Islamique. Dès lors, les actuels pro
priétaires fonciers ont hérité les terres de leurs ancêtres qui étaient 
.les "DICM LEYD I" (mai tres des terres) • 

Ceci explique que les actuels propriétaires terriens ne tiennent pas 
compte de la loi sur le domaine national (loi 64-46 stipulant que tou
tes les terres sont des terres du domaine national). Il leur arrive 
de mettre en location leurs terres du W~o moyennant une certaine re
devance1 l'assakal,qui est une d!me islamique évalué à 1/10 de la ré
colte • 

Ces grands propriétaires fonciers sont trés jaloux de leurs terres de 
Walo • Les terres du Diéri par contre sont moins prisées : toute per
sonne qui défriche ces terres peut disposer de l'usufruit. 

L'émigration 

La zone de Kobilo connaît une émigration très importante. Cette émigra
tion est de deux sortes : 

- une émigration temporaire 

- une émigration de longue durée. 

L'émigration temporaire se fait souvent vers les grandes villes du Séné
gal surtout en saison sèche. Dès les premières pluies les émigrants 
rentrent au village, certains apportant des "cadeaux" (pagne, riz, su
cre, huile,etc ..• ) d'autres rapportent du numéraire qui sera surtout 
investi dans "la dépense journalière". Une partie peut être gardée pour 
éponger les dettes contractées par la famille. 

L'émigration de longue durée a pour axe principal l'Europe, notamment 
la France. En ce qui concerne l'Afrique, les plaques tournantes sont 
surtout les villes de COTE D'IVOIRE, du CONGO (diamant),du ZAIRE etc ••• 

Cette émigration est très importante dans la zone de Kobilo, non seu
lement les émigrés envoient des mandats chaque mois à leur famille pour 
leur entretien , mais ils financent aussi certains projets locaux com
me des puits, des écoles, et méine des périmètres irrigués • "Le jour 
du retour" plusieurs cadeaux sont faits à la famille restée au terroir 
(magnétophone, radio, télévision,etc ••• ) 

Bien que l'émigration soit présentement une des source de numéraire 
des populations, pourra-t-il toujours en être ainsi dans l'avenir , 
et les possibilités d'emploi à l'étranger resteront-elles toujours 
les mêmes ? 

7. 



1 • 2. 3 

1. 2. 4 

Les activités agricoles 

Selon les villageois de la zone de Kobilo les cultures du Diér! sont 
plus rentables que celles des P.I.V., en bonne année de pluviométrie; 
on tire dans le Diéri jusqu'à 10 sacs de 100 kg alors que le maximum 
qu'on puisse tirer des P.I.V. est 6 à 7 sacs de 100 kg . 

En bonne année pluvianétrique "la famille se scinde". La plus grande 
partie de la main d'oeuvre est sur les champs du Diéri, l'autre partie 
suit le calendrier cultural des P.I.V •• 

Les villageois souhaiteraient l'introduction de la culture attelée pour 
"gagner du temps" et travailler dans les P. I. V., en évitant ainsi le 
non-respect du calendrier cultural des P.I.V. 

La campagne de contre saison froide des P.I.V. chevauche celle du Walo. 
Pour faire face à cette situation, les villageois désirent l'introduc
tion "d'un petit matériel motorisé" sur les P.I.V. Ainsi au moment où 
certains membres de la famille seraient sur les terres du Walo, les 
autres se préoccuperaient des opérations culturales des P.I.V. avec 

8. 

"le petit matériel motorisé". Ceci éviterait de sacrifier les P.I.V. 
pour le Walo. "La mécanisation maitrisée" (petit matériel maîtrisable) 
résoudrait la question de la main d'oeuvre qui fait défaut. Nul n'évoque 
la prise en charge des coûts de fonctionnement. 

Les périmètres irrigués villageois 

Les Villageois de la zone de Kobilo ne cachent pas en général leur 
"déception" en ce qui concerne les cultures irriguées. Selon eux, 
a:epüls qu'ils ont commencé ],.a culture irriguée, ils n'ont jamais pu 
atteindre l'objectif fixé. A leur niveau, il existerait un échec de 
l'expérience des périmètres irrigués villageois. En fait, ils espéraient 
pouvoir couvrir leurs besoins"vivriers uniquement avec les n.r.v, sans 
aléas annuels. 

Dorénavant les grands travaux (dessouchage, défrichage, etc, ... ) devraient 
être assumés_par la SAED parce que pénibles. En revanche, ils sont prêts 
à faire les travaux légers comme les canaux secondaires, les diguettes, 
etc .•• 



1 • 2. 5 

1. 2. 6 

Selon les villageois de Kobilo, malgré le fait qu'ils aient respecté 
le calendrier cultural les résultats n'ont pas été concluants. Les 
villageois ont constitué un bureau pour l'organisation sociale de 
leur travail. Les adhérents respectent le réglement intérieur et s'ac
quittent de leur cotisation pour l'amortissement du G.M.P. (5 000 à 
7 000 F CFA). Pour augmenter la productivité sur les P.I.V. les villa
geois souhaiteraient l'introduction d'un petit matériel motorisé sous 
forme de C •• U.M.A., gérée par les villageois eux-mêmes. Pour le G.M.P. 
ils souhaitent une phase de co-gestion avec la SAED 

Les agriculteurs ont aussi critiqué les charges financières (aas-ail, 
moto-pompe, etc ... ) qu'ils trouvent trop lourdes. 

Les organisations 

9. 

Les villageois de la zone de Kobilo connaissent une "vie associative 
très importante" surtout à Boki Diavé Sarakolé, Boki Diave Toucouleur et 
et dans les Kobilos. Dans la plupart des villes citées les jeunes 
les adultes "participent à des caisses de solidarité"; (aussi bien les 
émigrés que ceux qui sont restés au village). A titre d'exemple, citons 
que les jeunes de Boki Diave ont créé l'office de poste de leur vil
lage (OPI), le fonçage de 7 puits. Ils ont décidé cette année de cons
truire eux-mêmes des salles de classe en supplément. 

La plupart des femmes de la zone de Kobilo participent intensément aux 
activités socio-économiques, notamment la teinturerie. 

Pour avoir une bonne organisation sociale du travail sur les futurs 
périmètres irrigués, les propriétaires fonciers ont insisté plusieurs 
fois à ce qu'une assemblée "intervillageoise" concernant la répartition 
des parcelles se tienne, avant toute affectation de parcelles irriguées, 
surtout en ce qui concerne les terres du Walo. Selon eux, une autre 
voie serait source de conflits. La même appréciation a été faite pour 
la distribution de l'eau. Il faut selon eux, qu'ils soient informés du 
mode de distribution de l'eau, sur les futurs périmètres. 

L'artisanat 

L'artisanat tient une place importante dans la zone de Kobilo. L'orga
nisation sociale toucouleur e·st fortement hiérarchisée, avec un système 
€l€ castes. Dans. la zone de Kobilo, les "bijoutiers" vendent des colliers, 
des bijoux en or aux femmes, "les tisserands" fabriquent des habits 
qu'ils revendent aux familles. Les forgerons quant à eux "travaillent" 
le matériel aratoire (Daba, hache, hilaires). 

1 
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l 

VILLAGE : VINDOU BOSSEABE 101 J 

! --------------------------------------------------------------------------------'--. --
CHEF DE VILLAGE : Deroba Samba N'DAO 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Ethnie 

Toucouleur 

Equipements commerciaux 

Nombre Imposables Nanbre de carrés 

1. 215 127 

Autres éql!lieements 

1 Nb. Observation 1 Nb. 1 Obse:r:v a ti on --
Marchés 

1 
1 

Foirails 0 

-
1 

Puits - forages 9 puits 
Ecoles 1 2 classes en 

Boutiques 1 4 Santé 1 construction 
Moulins 

1 

1 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARI'ICULIERS 

- Entente parfaite avec les autres villages environnants. 
- 2 grands politiciens : Mamadou NINHO et Mamadou SAKE. 
- 2 grands marabouts : Tierno Alassane DIA et Djiby TALL. 
- 1 dispensaire en construction par "l'entente des jeunes du village"dirigé par 

Harona DIA étudiant en France. 

EMIGRATION 

1 - 2 types : une temporaire, une autre longue durée. 
-Apport numéraire très important avec ces 2 formes d'émigration. 
-Grâce à l'émigration, les émigrés entretiennent leur famille, mais aussi financent 

certains projets hydrauliques. 

1 

1 ACTIVITES 

-Les villages font de la culture du Diéri, du Walo et de l'irrigation sur les P.I.V. 

- ~: Champs éloignés du village, main d'oeuvre insuffisante. 

- DIERI : Chevauchement des travaux avec les cultures irriguées. 

- P.I.V. : - Charges culturales lourdes, les grands travaux comme le dessouchage ne 
sont pas à la portée des villageois 

- Problèmes d'attribution des parcelles. 

-SANTE: L'eau du fleuve contient des parasites (dysenterie), 

1 

1 
i 
1 
1 

! 
1 

1 

1 



Al - 1 II 

VILLAGE ORKADIERE 102 
! l' -------------------------·--. ---, 

CHEF DE VILLAGE Mamadou Lamine N'GRIDO 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Ethnie Nombre Imposables Nombre de carrés 

Toucouleur 1.430 

Eqqipements commerciaux A~tres éqûipements 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

Nb. 

1 
JO 

Observation 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

- Important village sur le plan historique et géographique 
- De par sa situation, on peut parler de village-centre. 

EMIGRATION 

Nb. 

5 puits 

- Elle est très importante, qu'elle soit provisoire ou de longue durée 

156 

Observation 

4 permanents 

-L'apport en numéraire est très appréciable pour l'entretien des familles et pour 
éponger les dettes contractées au niveau de l'impôt 

- Cette émigration a pour axe directionnel le ZAÏRE, mais aussi la FRANCE. 

ACTIVITES 

-Les villageois font de la culture du Walo, du Diéri, et de l'irrigation sur les P.I.V. 
- L'élevage tient une place importante dans le village, de même que la pêche, 

- WALO Chevauchement de calendrier cultural avec la campagne de contre-saison froide 
des P ,1, V, 

-DIER! Chevauchement d'opération culturale entre le diéri et la campagne hivernale 
des P.I.V. 

- P.I,V, -Grands travaux pénibles 
- Moyens de transports rudimentaires 
- Stockage des produits : la question des rongeurs se pose avec acuité, 
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VILLAGE POLEL SAF ALBE No 103 
, __________________________ !__ ----

CHEF DE VILLAGE Oumar DICKO 

Localisation Ethnie 

Walo Maure 

Nombre Imposables 

95 

Nombre de carrés 

28 

Equipements commerciaux A~tres éq~ipements 

Nb. Observation Nb. Observation 

Marchés 0 à Orkadiéré Puits - forages 1 puits Salé 
Foirails 0 à Orkadiéré Ecoles 0 à Orkadiéré 
Boutiques 0 Santé 0 à Orkadiéré 
Moulins 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Au Nord-Ouest de ORKADIERE, à 500 m dudit village. 
- Installation depuis 1971. 

EMIGRATION 

- Périodique, surtout durant la saison sèche, à la recherche de la gomme arabique. 

ACTIVITES 

- Les villageois s'adonnent seulement à la culture du diéri. 
- Ils sont confrontés à la divagation permanente des animaux. 
-Récoltes souvent endommagées par les rongeurs. 
- Les termites attaquent les récoltes. 
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VILLAGE No 104 SINTHIOU POLEL 

1----------------------------L. ·---. 
CHEF DE VILLllGE El Hadji Amadou Mamadou NIANG 

Localisation Ethnie Nombre Imposables Nombre de carrés 

Diéri Toucouleur 153 24 

Equipements ccmmerciaux Autres éqùipements 

Nb. Observation Nb. Observation 

Marchés 0 Puits - forages 2 puits fonctionnel 
Foirails 0 Ecoles 1 classé 
Boutiques 1 Santé 0 
Moulins 0 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- A 2 km de Polel DIAOUBE et au Nord-Ouest, à 7 km de ORKADIERE 
-Village composé de Peuhls et Toucouleurs. L'ethnie dominante est Toucouleur. 
- Problème des castes très vivant ici. 

EMIGRATION 

- L'émigration temporaire et de longue durée ne sont pas importantes. 

ACTIVITE 

- Les villageois font de la cllllture du Walo et du Diéri. Ils souhaitent faire de 
l'irrigation sur les P.I.V. 

- EAU : Dans une mare. Elle est très polluée. 

- BOIS : Introuvable dans le village. 

- Divagation d'animaux très fréquente ; prôblème de clôtures sur les champs de Diéri. 

- Le désoeuvrement des femmes reste un problème. A part les travaux domestiques, 
elles sont inactives. 
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VILLAGE PADALAL No 105 

-------------------------------·- -- L -----

CHEF DE VILLAGE Bocar Mamadou BA 
1 

------------~--------------~--------------~--------------------j 
Localisation Ethnie Nombre Imposables Nombre de carrés 

Fleuve Toucouleur 

Equipements commerciaux 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

Nb. 

0 
0 
4 
3 

Observation 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

423 

Autres éqùipements 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

Nb. 

puits 

31 

Observation 

2 classes 
Aide-infirmier 
Coop-belge 

- Marabout de grande renommée répondant au nom de Salif Soley NIANG. Se trouve dans le 
village. 

- Bonne entente avec les villages environnants. 

EMIGRATIO~ 

- Elle est très importante avec les ressources que les populations du village en tirent. 
-Emigration de longue durée vers la Côte d'Ivoire reste la plus importante. 

ACTIVITES 

- L.es villageois font la culture du Diéri, du Walo et la cul ture irriguée sur les P. I. V. 
-Certains villageois s'adonnent à l'élevage de gros et petits ruminants. 

PROB~MES DU VILLAGE 

-Manque d'infrastructures sanitaires. 
- S'agissant dè la corvée de bois, les distances sont trop longues. 
-Salles de classe de l'école sont insuffisantes. 

1 

1 
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VILLAGE DJINTHIAN 

1--------------------------------- ·---- ----

1 

CHEF DE VILLJ\GE 

Localisation 

Fleuve 

Mambaye Abdou DIOP 

Ethnie 

Toucouleur 

Equipements commerciaux 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

Nb. 

0 
0 
0 
0 

Observation 

à Ganguel 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

EMLGRATION 

Nombre Imposables 

38 

Nombre de carrés 

4 

Autres équipements 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

Nb. 

0 
0 
0 

Observation 

Pas importante pour ne pas dire insignifiante. 

1 ACTIVITES 
• 
1 
1 - Villageois s'adonnent à la culture du Walo, surtout pour leur auto-consommation 

alimentaire. 
- Villageois font aussi de la pêche. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

- Manque de moyens financiers, en général. 
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VILLAGE GANGUEL SOULE 
i 1-----------------------------------------·--- j_- --·--··-. 

CHEF DE VILLJ\GE Adama DIA 

Localisation Ethnie Nombre Imposables Nombre de carrés 

Fleuve Toucouleur 697 124 

Equipements commerciaux Au tres éqù.ipemen ts 

Nb. Observation Nb. Observation 

Marchés 1 Puits - forages 0 
Foirails 0 Ecoles 1 3 classes 
Boutiques 5 Santé 0 
Moulins 2 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

EMIGRATION 

- 2 formes temporaire et de longue durée. 

ACTIVITES 

-Les villageois font de la culture du Walo, du Diéri et de l'irrigation sur les P.I.V. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Agent sanitaire doit faire un stage de perfectionnement. 
-Manque d'infrastructures sanitaires. 
- Salles de classe insuffisantes. 
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VILLAGE VALIDIALA SAMBA 
1 ___________________________________ ]__ 

' CHEF DE VILLAGE ? 

Localisation 
Diéri 

Ethnie 
? 

Nombre Imposables 

16 

Nombre de carrés 
3 

Eqpipements commerciaux A~tres équipements 

Nb. Observation Nb. Obse:rvation 

Marchés 0 Puits - forages l 
Foirails 0 Ecoles 1 
Boutiques 1 Santé 0 
Moulins 0 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

-A l'Ouest de ORKADIERE, à 2 km dudit village. 
- Village qui est inclus dans le village de SINTHIOU POLEL. 
- Village agro-pastoral. 

EMIGRATION 

Elle est insignifiante. Aussi bien pour celle de longue durée que celle qui est 
provisoire. 

ACTIVITES 

- Ne font que de la culture du Diéri. 
- Pas de Walo, ni de P.I.V. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

- Village assez pauvre en général. 
- Moyens rudimentaires et archaÏques pour l'agriculture. 
- Pas de ressources, car ils auto-consomment les produits de leurs récoltes. 
- Greniers de stockage à la merci des rongeurs. 
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) No 109 l , ______________________ L ______ ~· 
VILLAGE : POLEL DIAOUBE 

CHEF DE VILLAGE : Mamadou Amadou SOW 1 
1 

Nombre Imposables Nombre de carrés Localisation 

Diéri 
Ethnie 

Toucouleur 676 79 1 

1--------~--------~--------~------------1 
E98ipements commerciaux Autres équipements 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

Nb. Observation 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 
1 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

- Au Sud-Ouest de ORKADIERE, à quelque 2 km de ce dernier. 
- POLEL DIAOUBE est un village agro-pastoral. 
- La caste des "DIOBE" est éleveur et paysans. 
- La caste des "MABOUBES" est surtout tisserands. 
- Caste des "NORGANKOBE" principalement éleveurs. 

Nb. 

1 

EMIGRATION 

- L'émigration temporaire et celle de longue durée restent importantes, 

Obsetv ation 

-Grâce à l'apport de l'émigration ~s familles sont entretenues et des projets 
hydrauliques exécutés. 

ACTIVITES 

- Les villageois font surtout de la culture du Diéri et souhaiteraient faire de la 
culture irriguée sur les P.I.V. 

-Les villageois font aussi de l'élevage. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Problèmes d'alimentation en eau (1 seul puits). 
- Bois se rarifie. 
-Manque d'engrais. 
- Matériel de culture est archaÏque. 
- Le transport de la récolte au village se fait difficilement, 
- Pas de facilité de crédit agricole. 
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VILLAGE GASSAMBERY 1 N° 1 10 

-------------------------------L- ---
CHEF DE VILLAGE 

Loc a li sa ti on 
Bordure de la 
Nationale 

Yero Souley Lü 

Ethnie 

Toucouleur 

Nombre Imposables Nan.bre de carrés 

184 15 

E~ipements commerciaux Autres éq~ipements 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

Nb. 

1 
0 
1 
0 

Observa.tion 

d' ORKADIERE 
(5 km) 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- 7 km du Fleuve (Balel) 

EMIGRATION 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

- Bien q~'existante, elJ.le n'est pas très importante. 

ACTIVITES 

Nb. 

2 
0 
0 

Observation 

- Les villageois s'adonnent à la culture du Walo, du Diéri et font de l'irrigation 
sur les P.I.V. 

WALD : main d'oeuvre insuffisante. 

- DIERI : avec les aléas climatiques, souvent une mauvaise récolte sac d'engrais cher. 

- P.I.V. grands travaux (dessouchage, etc ••• ) très pénibles pour les villageois
charges culturales élevées. 

-EAU Manque d'eau chronique pour le bétail, car l'eau des deux puits est insuffisante. 



i 
1 
l 
i 

1 
1 

l 
l 

; 1 

1 1 

1 1 
1 

VILLAGE BALEL 

CHEF DE VILLAGE 

Localisation 

Fleuve 

Yoro Ramet DIALLO 

Ethnie 

Peuhl 

Nombre Imposables 

113 

Al - 1 XI 

1 No Ill 

__ l __ -------

Nombre de carrés 

16 

E~ipements commerciaux Autres éq~ipements 

Nb. Observation Nb. Observation 

Marchés 0 à ·ouaoundé Puits - forages 0 
Foirails 0 à Ouaoundé Ecoles 0 
Boutiques 0 Santé 0 
Moulins 0 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Village très proche du fleuve. 
- C'est un village agro-éleveur. 

EMIGRATION 

- Existante, ma1s pas très importante. 

ACTIVITES 

- Les villageois s'adonnent surtout à la culture du Diér.i, une minorité fait de la 
culture irriguée sur les P.I.V. 

- Des villageois font comme activité secondaire le commerce. 
- Des villageoises font de la couture. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Moyens archaÏques pour l'agriculture. 
-Moyens dérisoirespour arriver à un élevage "rationnel". 
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VILLAGE : DABIA ODEDJI 
1 ------------------------------------------------------------------------------------ '-· ·------

CHEF DE VILLAGE : Abdoulaye Amadou KANE 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Ethnie Nombre Imposables 

852 

Nombre de carrés 

Toucouleur 148 

EquiFements commerciaux Autres éq~ipements 

Nb. Observation Nb. Observa ti on -- --
Marchés 1 Puits - forages 5 puits 
Foirails 0 à Bokidiawe Ecoles 1 1 2 classes 
Boutiques 2 Santé 0 1 

Moulins 1 1 
l 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Pas de dispensaire, ni d'hôpital dans DABIA. 
- Le marabout ELimane SEIDOU est un homme de grande renommée. 
-Ce village était le fief de l'Almany Abdoul KADER KANE, symbole de la résistance à 

la pénétration coloniale. 

EMIGRATION 

-Elle est importante pour l'entretien des familles restées au village et pour le 
paiement de leurs dettes. 

ACTIVITES 

- Les villageois s'adonnent à la culture du Walo, du Dié~ et à la culture irriguée 
sur les P.I.V. 

-Les villageois trouvent les charges culturales sur les P.I.V. très lourdes. 
- Artrisanat est très développé dans ce village. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Manque d'eau constante : débit insuffisant.pour les hommes et le bétail. 
-Manque d'infrastructures sanitaires. 
-Manque d'infrastructures scolaires (sur les 4 classes, deux seulement fonctionnent). 
- Le corps enseignant est insuffisant. 
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1 

VILLAGE N° 202 l. KOBILO DIADIABE 
j ____________________ l__ -----1 

CHEF DE VILLAGE 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Amadou Bocar DIA 

Ethnie 

Peuhl 

Equipements commerciaux 

Nombre Imposables 

525 

Nanbre de carrés 

102 

Autres éql1ipements 

Nb. Observation Nb. Observation 

Marchés 0 à Bokidiave Puits - forages 2 puits 
Foirails 0 à Bokidiave Ecoles 1 2 classes à 
Boutiques 0 Santé 0 Thilogne ou 

0 à Bokidiave Moulins Bokidiave 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- De grands marabouts comme Harouna DIA, SaÏda KA et Mamadou Ahmadou THIELO habitent ce 
village. 

EMIGRATION 

-Elle existe et aide à l'entretien des familles. 

Les villageois font la culture du Diéri et du Walo. Rares sont ceux qui font de la 
culture sur les P.I.V. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

Manque d'infrastructures sanitaires. 
- Manque de moulin à mil. 
- Instruments de production sont archaÏques. 
- Salles de classes insuffisantes. 
- Distances éloignées pour la corvée de bois. 
- Pas de centre ménager pour les femmes. 

1 
1 
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VILLAGE KOBILO DIAKESBE 1 W 203 
______________________ !__ ···---

CHEF DE VILLAGE Mamadou Hamadi BA 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Ethnie Nombre ïmposables Nombre de carrés 

Toucouleur 316 57 

Equipements commerciaux Autres éq~igements 

Nb. Observation Nb. Observation 

Marchés 0 Puits - forages 2 1 permanent 
Foirails 0 Ecoles 1 2 classes 
Boutiques 0 Santé 0 
Moulins 0 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Des marabouts de grande renommée habitent ce village. 
-De grands notables politiciens sont aussi de ce village, il s'agit de 

Hamadi DIA, Samba Sidick DIA et Hamidou Mamadi KA. 
El Hadji 

1 EMIGRATION 

1 
(-Elle existe, surtout l'émigration de longue durée. 

pour l'entretien des familles. 
Les émigrés envoient de l'argent 

' i 
! l ACTIVITES 

1
1 

_-Les villageois font surtout la culture de Diétl. Quelques-uns cultivent sur P.I.V. 
L'élevage tient dans ce village une place importante. 

~~· 
PROBLEMES DU VILLAGE 

- Le débit du puits est insuffisant 
-Manque d'infrastructures sanitaires. 
-Manque d'infrastructures scolaires. 



VILLAGE : KOBILO TOROBE 

Al - 2 IV 

r 
1 

1 

---------------------------------------------------------------------------------l- ------· 
CHEF DE VILLAGE : Abdoul Mamadou KANE 

Ethnie Nombre Imposables Ncmbre de carrés Localisation 

Bordure de la 
Toucouleur 806 100 · 1 Nationale i 

l------~--------~--------~---------1 
1 

Equipements canmerciaux A~tres éqù.ipements 1 

1 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

1 Nb. 

1 
1 
1 
0 

Observation 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

Nb. 

5 
1 
0 

Observation 

1 non fonc
tionnel 

- Le chef de village Abdoul Mamadou KANE est un grand responsable politique, il est 
membre du Conseil d'arrondissement, et membre du Conseil départemental. 

EMIGRATION 

- Elle tient une place importante dans le village. 
-Les émigrés envoient de l'argent pour l'entretien de leur famille. 

1 ACTIVITES 

-Les villageois s'adonnent à la culture du Walo, du Diéri et font aussi de la culture 
irriguée sur les P.I.V. 

- Certains font du commerce dans le village. 
- D'autres sont tisserands. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

- Débit des 5 puits insuffisant pour satisfaire la demande des populations et du bétail. 
- Bois risque de se raréfier à long terme. 
-Manque de personnel enseignant. 
-Manque d'infrastructures sanitaires. l -Manque d'infrastructures scolaires. 

1 

i 
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1 

1 

_v_IL_~_G_E_: __ G_o_un_o_u_B_E_n_I_o_B_E------------------------- i ___ N_~_2o_s __ t 
CHEF DE VILLAGE : Ardo Abdoul KA 

Localisation Ethnie 

Diéri Toucouleur 

Eqpipements commerciaux 

i Nb. ' Observation --
Marchés ! 0 à Thilogne 

Nombre Imposables 

487 

Nombre de carrés 

76 

A~tres éqùipements 

Nb. Observation 

\ 

1 

1 

Foirails 
1 0 

Boutiques 

1 

0 
Moulins 0 

' 

à Thilogne 

à Bokidiave 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

2 puits 
1 
0 

1 école coraniqu 
1 à Ouross.ogui 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Conflits permanents avec les villages environnants à cause des champs. 

EMIGRATION 

- Cette &migration existe dans le village ma1s n'est pas des plus importantes. 

ACTIVITES 

- Les villageois font surtout la culture du Diéri. 

1 PROBLEMES DU VILLAGE 

, 1 - MManque dd: ~auf : débit des 
- anque 1n rastructures 

1 
- Man~ue d'infrastructures 
-Exode des jeunes. 

2 puits est insuffisant. 
sanitaires. 
scolaires. 

1 



VILLAGE DOUGANABE 
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N° 207 
1 

1-------------'----------------------l __ . ---·· 
! CHEF DE VILLAGE 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Thierno Amadou DABIA 

Ethnie 

Toucouleur 

Equipements commerciaux 

Nb. Observation 

Marchés 0 à Bokidiave 
Foirails 0 à Bokidiave 
Boutiques 0 à Bokidiave 
Moulins 0 à Bokidiave 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

Nombre Imposables 

24 

Nombre de carrés 

2 

A~tres éq~ipements 

Nb. Observation 

Puits - forages 0 
Ecoles 0 
Santé 0 

DOUGANABE est un petit village à l'entrée de DABIA, c'est plutôt une retraine 
du marabout Thierno Amadou HANE. 

EMIGRATION 

- Peu importante. 

AC'1IVITES 

- Peu développées. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

- Peu peuplé. 



VILLAGE BOKIDIAVE SARAKOLE 
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1 N° 208 
1 1------------------------------------------L-- --------

CHEF DE VILLJ.\GE 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

BANTAWEGUE 

Ethnie 

Sarakhollès 

Nombre Imposables Nombre de carrés 

652 59 

Equipements commerciaux Autres éq~ipements 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

Nb. 

1 
8 

Observation 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Bokidiavé est un village très important. 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

Nb. 

4 

Observation 

6 classes 

- Village qui se compose de 2 quartiers : Bokidiavé Sarakhollès et Bokidiavé Toucouleur. 

EMIGRATION 

-Elle est très importante. Cette émigration permet l'entretien des familles et 
l'exécution de certains projets socio-collectifs. 

-Grâce aux apports de l'émigration les villageois peuvent éponger certaines dettes. 

ACTIVITES 

- La teinturerie est très développée chez les femmes. 
- Le commerce tient une place importante dans ce village. 
- On trouve aussi des forgerons. 

Les villageois de Bokidi~é s'adonnent à la culture du Walo, à la culture du Diéti 
et·font aussi de la culture irriguée sur les P.I.V. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

- L'eau reste toujours un problème, les puits ne sont pas permanents. 
-Manque d'infrastructures sanitaires, car tous les villages environnants 

viennent à Bokidiavé • 
Rongeurs et termites attaquent souvent les greniers de stockage des récoltes. 

- Salles de classes insuffisantes, Bokidiavé polarise beaucoup de villages. 
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Al - 2 IX 

VILLAGE : BOKIDIAVE TOUCOULEUR . N" 209 

----------------------------- L.- --------
1 CHEF DE VILLAGE : Ibra Samba KANE 

1 

-----------~---------------.---------------~----------------- 1 

1 

1 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Ethnie 

Toucouleur 

Equipements commerciaux 

1 Nb. Observation --
Marchés j 1 
Foirails 0 
Boutiques 1 10 

' Moulins 
1 

1 

CARACTERISTIQUES ET PROBI»iES PARI'ICULIERS 

Nombre Imposables 

504 

Nombre de carrés 

105 

Autres éqùipements 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

Nb. Observation 

15 puits sans eau 
4 classes 

-Des marabouts de grande renommée se trouvent à Bokidiavé Toucouleur, il s'agit de 
Tierno Mody DIALLO, Aminou MAL, etc ••• 

- Des politiciens comme Baidalaye KANE se trouvent aussi à Bokidiav~ Toucouleur. 

EMIGRATI~N 

, -Assez importante. L'argent de l'émigration sert à l'entretien des familles 
1 restées au village. 

1 

1 ACTIVITES 

- Les villageois font de la culture du Walo, de la culture du Diéri et de la 
culture irriguée sur les P.I.V. 

- L'activité commerciale tient une place importante dans le village. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

1 -Manque d'eau, 15 puits n'ont pas d'eau en permanence. 
- Manque de bois. 
- Salles de classes insuffisantes. 

1 



....... ________________ ~ 
A1 - 2 X 

VILLAGE M'BOLOYEL N° 210 , __________________________ [__- -----· 

1 CHEF DE VILL.AGE 

Localisation 
Bordure de la 
Nationale 

Abdoulaye Bocar KANE 

Ethnie 
Toucouleur 
Sarakhollès 

Nombre Imposables 

504 

Nombre de carrés 

57 1 

1 

1--~----~--~----1 Autres éqüipements E'flipements ccmmerciaux 

1 

Nb. 1 Observation --
Marchés 0 à Bokidiawé 

Nb. --
Puits - forages 4 puits 

Foirails 1 0 
Boutiques 1 0 

Ecoles 0 
Santé 0 

Moulins l 0 à Bokidiawé 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

EMIGRATION 

- Elle tient une place importante dans le village. 

ACTIVITES 

-Les villageois s'adonnent à la culture du Walo et du Diéri. 

1 
-L'artisanat est développé dans le village (bijoutiers et tisserands). 

1 
- Le cômmerce est développé. 

1 PROBLEMES DU VILLAGE 

1 - Manque 
1 - Manque 1- Manque 

- Manque 
- Manque 

d'eau, les puits ne sont pas permanents. 
d'infrastructures scolaires. 
d'infrastructures sanitaires. 
de moulins pour les femmes. 
de machines à coudre pour les femmes. 

1 Observation 

là Dou-Rindiawé 



Al - 2 XI 

1 

_v_IL_~ __ E ___ K-IR_I_~--I---------------------------L~~--t' 
CHEF DE VILLAGE Moussa Guelal DIA 

j 
1 

Localisation Ethnie 

Peuhl 

Nombre Imposables 

165 

Nombre de carrés j 

Diéti 28 

Equipements commerciaux Autres éq~ipements 

Nb. Observation 

Marchés 0 à Bokidiawé Puits - forages 
Foirails 0 Il Ecoles 
Boutiques 0 Il Santé 
Moulins 0 Il 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Conflit entre le village de Kirire I et Kirire II. 

EMIGRATION 

1 - L'appor~ financier de l'émigration est assez important. 

! ACTIVITES 

Nb. Observation 

2 puits 
0 
0 

i 
1

, -Les villageois s'adonnent à la culture du Walo, du Diér~ et font de l'irrigation 
sur les P. I. V. l -L'élevage est pratiqué. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Manque d'infrastructures sanitaires. 
-Manque d'infrastructures scolaires. 
- Manque d'eau. 
- Problème de distance pour la corvée de bois. 
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VILlAGE KIRIRE II l N° 212 ________________________ L. ------

CHEF DE VILLAGE 

Localisation 

Diéti.. 

Mamadou BARRY 

Ethnie 
Peuhl 

Nombre Imposables 
llO 

Nombre de carrés 
25 

E~ipements commerciaux Au tres éqlllipemen ts 

j Nb. Observation Nb. Observation 

l 
-- -

Marchés 0 à Bokidiawé Puits - forages 2 puits 
Foirails 0 Il Ecoles 0 
Boutiques 1 Santé 0 
Moulins 0 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Conflits entre le village de KIRIRE I et KIRIRE II. 

EMIGRATION 

-Elle existe à KIRIRE II mais n'est pas très importante. 

i ! ACTIVITES 

i -Les villageois font de la culture du Diéri et de la culture irriguée sur les P.I.V. 
- Les villageois pratiquent aussi 1' élevage. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Puits non permanents, d'où le manque d'eau pour l'alimentation des villages 
et du bétail. 

-Manque d'infrastructures scolaires. 
-Manque d'infrastructures sanitaires. 
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VILLAGE ·• SARACOURO DIALLOUBE 1 N° 213 

--------------------------- t_ -·---- .. 
! CHEF DE VILLAGE 

Localisation 

Diéri 

Hariouna Yaya DIALLO 

Ethnie 
Peuhl 1 

Nombre Imposables Nombre de carrés 
265 39 

Equipements commerciaux Autres éqü.ipements 

Marchés 
Foirails 
Boutiques 
Moulins 

Nb. 

0 
0 
0 
0 

Observation 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

Puits - forages 1 
Ecoles 0 
Santé 0 

-Des marabouts de grande renommée dans le village. Il s'agit de 
Thierno Abass SAW et Mamady BA. 

EMIGRATION 

Nb. Observation 

puits 

Mamadou Alpha BA, 

-Grâce à l'émigration certaines familles bénéficient d'un apport numéraire important. 

ACTIVITES 

-Des villageois font de la culture du Walo, du Diéri et de l'irrigation sur les P.I.V. 
- L'élevage est pratiqué. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Manque d'eau (l seul puits) pour l'alimentation des populations et du bétail. 
-Manque d'infrastructures sanitaires. 
-Manque d'infrastructures scolaires. 
-Corvée d'eau pénible pour les femmes (distance). 
-Manque de moulin pour les femmes. 
- Aliment du bétail insuffisant. 
-Manque de machines à coudre pour les femmes. 
- L'exode rural est un fléau. 
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VILLAGE j No 214 SARACOURO THIOUTHINKOBE 

----------------------- __ l_ ---·· 
CHEF DE VILLAGE Abdoul Demba BARRU 

Localisation 

Diéri 

Ethnie 
Peuhl 

Nombre Imposables 
95 

Nombre de carrés 
16 

Equipements commerciaux 

Nb. Observation Nb. 

Marchés 0 à Bokidia~vé Puits - forages 2 puits 
Foirails 0 Il Ecoles 0 
Boutiques 0 Santé 0 
Moulins 0 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARI'ICULIERS 

- Des marabouts de grande renommée dans le village. 

ACTIVITES 

Les villageois s'adonnent~ à la culture du Walo, du Diên et à la culture 
irriguée sur les P.I.V. 

- L'élevage tient une place importante dans le village. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Manque d'infrastructures sanitaires. 
-Manque d'infrastructures scolaires. 

Observation 

à Bokidiawé 
Il 

- Eau en quantité insuffisante poUr 1 'alimentation des villageois et du bétail. 
-Problèmes d'aliments pour le bétail durant la période de soudure. 
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VILLAGE DIOLOL YALLALBE 1 No 215 
_________________________ !__. -----

CHEF DE VILLAGE Elimane Amadou SOW 

Localisation Ethnie Nombre Imposables Nanbre de carrés 

Diéri Toucouleur-Peuhl 190 33 

Eqqipements commerciaux Autres éq~ieements 

Nb. Observation Nb. Observation 

Marchés 0 à BokidiaV>é Puits - forages 1 puits 
Foirails 0 " Ecoles 0 
Boutiques 0 Il Santé 0 
Moulins 0 Il 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

-Un marabout de grande renommée dans le village, il s'agit d'Oumar Amadou Elimane SOW. 
- Le village de Diolol Yallalbé 2 est un sous-groupe de Yallalbé 1. 

EMIGRATION 

-L'apport de l'émigration aide à l'entretien des familles. 

ACTIVITES 

- Les villageois s'adonnent à la culture du Walo et du Diéri. 
-L'artisanat est développé dans le village (tisserands). 
- L'élevage est pratiqué dans le village. 

PROBLEMES DU VILLAGE 

- Eau en quantité insuffisante. 
-Manque d'infrastructures sanitaires. 
-Manque d'aliments pour le bétail durant la période de soudure. 
-Manque d'infrastructures scolaires. 



Al - 2 XVI 

1 No VILLAGE : DIOLOL DIAOBE ~ 2 1 7 

1---------------------L. --------
CHEF DE VILLAGE : Hamady Amadou KA 

Localisation Ethnie 
Peuhl 

Nombre Imposables 

470 
Nanbre de carrés 

Diéri 

Equipements canmerciaux Autres éq~ipements 

1 
Nb. 1 Observation -- 1 

Marchés 
1 

0 à Bokidiawé 
Foirails 0 Il 

Boutiques 0 Il 

Moulins 0 Il 

CARACTERISTIQUES ET PROBLEMES PARTICULIERS 

- Village agro-pastoral. 

EMIGRATION 

Puits - forages 
Ecoles 
Santé 

Nb. 

1 puits 
0 
0 

-Cette émigration est assez importante. L'argent de l'émigration sert à 
l'entretien des familles. 

ACTIVITES 

- Les villageois font de la culture du Diéri et du Walo. 
- L'élevage est pratiqué dans le village. 
-Artisanat développé dans le village (tisserands). 

PROBLEMES DU VILLAGE 

-Manque d'eau pour l'alimentation des villageois et du bétail. 
-Manque d'infrastructures scolaires. 
-Manque d'infrastructures sanitaires. 
-Manque d'aliments pour le bétail durant la période de soudure. 
- A Diolol Yallabé 2 les villageois nomadisent souvent. 

80 

Observation 



• 

13. 

C H A P I T R E 2 

LES TERROIRS ET LE FONCIER 

B. DITNER 



14. 

CHAPITRE 2 

LES TERROIRS ET LE FONCIER 

2.1. INTRODUCTION METHODOLOGIQUE 

2.1.1. BUTS DE L'ETUDE TERROIRS 

A la différence des petits périmètres irrigués villageois (de 15 à 40 ha) 
aménagés (ou en cours d'aménagement) sur les bords du fleuve Sénégal ou de 
ses défluents, périmètres pour lesquels le choix des sites était principale
ment basé sur des critères techniques, des casiers de 500 à 700 ha, groupant 
plusieurs périmètres irrigués, ne peuvent être implantés dans la vallée sans 
tenir compte de tout un ensemble d'éléments relatifs à la population locale 
et à son mode de vie traditionnel. 

En effet, les superficies des futurs casiers vont être prélevées sur des 
terres déjà appropriées, et de longue date, et vouées à des activités di
verses, agricoles, pastorales, halieutiques ou autres. 

Les populations locales, Peul et Toucouleur en majorité, sont très attachées 
à leur passé qu'elles n'ignorent pas et auquel elles se réfèrent souvent. 
Malgré les péripéties de l'histoire et des conditions naturelles dif~iciles 
pour leur potentiel technique, elles étaient parvenues à un certain équilibre 
dans l'utilisation agro-pastorale de l'espace rural, par une utilisation 
périodique et judicieuse de la vallée alluviale, fertile et inondable, et 
du plateau du diéri serr~-désertique. 

Mais on assiste depuis une ou deux décennies à la rupture de ce fragile équi
libre, sous l'effet combiné de variations climatiques et démographiques, plus 
précisément des déficits pluviométriques et de l'accroissement de la popula
tion, et par voie de conséquence, d'une forte émigration des forces vives de 
la vallée. 

Il serait donc souhaitable que l'implantation de ces grands casiers irrigués 
tende à reconstituer un équilibre régional plutôt qu'à accélérer le déséqui
libre amorcé. C'est la raison pour laquelle ils doivent être "pensés" dans 
leur contexte régional, physique, humain, historique. 

L'étude-terroir a eu deux buts : 

a) Rechercher les limites des terroirs (on devrait dire finages - cf. note l,p .15 _ 
des villages que l'on considère concernés par les aménagements 

• de façon précise à l'emplacement prévu pour le casier, 

le mieux possible dans la mesure du temps disponible pour les terroirs 
plus excentrés. 
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b) Connaître l'utilisation actuelle de l'espace rural en matière d'agricul
ture et d'élevage (accessoirement de pêche), en particulier les déplace
ments saisonniers inter-zones et les pistes empruntées. 

Note n° 1 

Le sens dans Zeque Z Ze mot "terroir•" est :.tiZisé dan€ ::ette étude <:!orres
pondrait plutôt à ce qui pourrait être :a définition du mot ".+'inage" 

l'espace limité sur lequel un groupement de paysans 
ou une communauté a des droits. 

Cependant~ défini ainsi, le finage ou terroir foncier ne ?eut être fi~<ré 
par une limite continue, et, en fait, ne peut pas être figuré car 

le finage des villages est rarement d'un seul tenant (sau+' oour :ee 
villages qui n'o~t que des terres de dié:ri), puisque de t~us temps ~es 
paysans ont cherché à détenir des terres sur les trois esoaces agraires 
différents : diéri, djéjégol et walo . 

• Las paysans du village-centre détiennent souvent des terres dans d'2ut:rqs 
finages~ et inversement. 

DLI fait d'un :régime foncier très complexe oû les droits se supe:t>?osent s:œ 
ur.c. é'lême parce lîe, îes raisons invoquées ci-dessus .... or:t qu'::: est égal-ement 1 

impossible de délimter le terY'OiY' d'u-cilisation d'un ·;iZ.Zage. 

A plus forte raison, ici~ teY'Y'oi:r foncieY' et teY'Y'oir d'utilisation ne ::otn
cident pas. 

Le terme te:rroiY' sera donc utilisé dans un sens assez général 

L'espace agY'air~, hérité de l'histoire, sur lequel le village exerce des 
droits depuis longtemps, et dont les limites sont imvZicitement reconnues 
(sinon acceptées) par les communautés villageoises voisines ; ces !imites 
sont en pY'incipe officialisées paY' la loi de 1964 SUY' Ze Dc?maine National, 
en soyote que la communauté villageoise n'est plus censée Ze3 outrepasser. 

Mais cette loi apporte 2 modifications 

le paysan n'est plus celui qui exerce ses droits puisque c'est l'Etat 
qui est devenu pY'opriétai~~ 

• le mot terroir n'est vas du tout utilisé dans le texte de cette loi 
dans le sens qui vient d'être énoncé. 



16. 

2. 1.2. METHODES ET MOYENS 

Bien évidemment, sur le terrain, on ne peut dissocier l'étude de l'appro
priation foncière de celle de l'utilisation des terres ainsi délimitées. 

2.1.2.1. Documents existants 

Les documents suivants ont été utilisés : 

• les cartes IGN aux échelles du 1/50.000è et 1/200.000è, 

• des photographies aériennes panchromatiques N/B à l'échelle du 
l/20.000è, prises en juin 1980. 

Cette couverture aérienne présente, pour l'objet de notre étude, 2 incon
vénients majeurs 

• elle ne couvre pas la totalité des zones à étudier ; tout ce qui se 
trouve directement au Sud des villages du diéri n'est pas couvert ; 
ceci a été très gênant pour effectuer le relevé des limites de terroir 
qui bien souvent dans ces zones reculées du diéri s'appuyent sur des 
formes de relief, si minimes soient-elles (collines, dunes, mares ••• ) . 

• elle a été prise le mois le plus sec de la saison sèche d'une année 
centennale sèche pour la crue, et décennale sèche pour la oluviométrie· 
Ceci rend illusoire toute tentative de repérage et d'évaluation des 
surfaces cultivées aussi bien sur le diéri que dans le walo • 

• La carte de localisation des terrains de culture de saison sèche, faite 
par A. Lericollais, de l'ORSTOM (échelle : 1/lOO.OOOè, année de réfé
rence : 1970-71) (bibliog. n" 13) : 

elle nous a servi à : 

- délimiter dans la zone des grands walos, l'aire maximale d'utili
sation des walos par les villages "polarisés" par le casier 
(pour Kobilo), 

- guider les entretiens villageois concernant l'inventaire et 
l'utilisation de ces terrains de culture de saison sèche • 

• par contre, la localisation sur la carte de ces terrains de walos n'est 
pas suffisamment bonne pour que l'on puisse l'extrapoler à une carte 
détaillée au 1/20.000è. 

Nous avons pendant deux jours et avec les meilleurs guides, essayé de 
localiser ces walos sur la minute de photo-interprétation préparée à 
Paris ; la concordance avec la carte de Lericollais est difficile, voire 
impossible. 
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2.1.2.2. Travaux préliminaires effectués à Paris 

Un travail préliminaire de photo-interprétation a été effectué à Paris, 
sur la totalité de la zone de Kobilo, par la géographe SATEC, sur la zone 
d'Orkadiéré jusqu'au fleuve Sénégal, par le morpho-pédologue SCET. 

Il se présente sous forme de minutes, coloriées, sur lesquelles ont été 
portés les renseignements suivants 

• éléments permanents du paysage : 

- hydrographie : défluents, mares, wadi 
- formes du relief : dunes, collines. 

infrastructure 

- routes, pistes 
- villages, campements d'éleveurs. 

• occupation du sol : 

- clOtures de champs de diéri + traces de cultures 
- clôtures des cuvettes cultivables, champs de walo + traces 

de cultures 
- forêts : 3 densités différentes 
- zones inondables : report simplifié 
- campements de cultures. 

Ces minutes ont été très utiles sur le terrain, pour s'y repérer, et lors 
des entretiens avec les villageois : une représentation spatiale de tout 
ce qui se dit oralement permet des vérifications immédiates. 

2.1.2.3. Le terrain 

a) Aucune limite de terroir n'est indiquée sur le terrain par qui que ce soit, 
même pa.r les notables du village, sans discussion préalable à ce sujet 
avec le Chef du village et les "anciens". 

Certaines palabres d'ailleurs semblant ne jamais devoir finir, et le 
temps-terrain étant très court (1), nous n'avons parfois pas pu persévérer 
dans la recherche de certaines limites restées de ce fait inconnues et 
non portées sur les cartes. 

La procédure était habituellement la suivante 

• discussion avec les autorités villageoises, demande d'un guide • 

• relevé des limites à la boussole et au compteur kilométrique. 

(1) 1 mois pour Zes 2 casiers. 



long entretien avec les autorités villageoises 
paysans, portant sur : 

- explication des limites, 
- histoire locale, 
- litiges éventuels, 

Chef, "anciens", 

- cultures de diéri et walo et utilisation actuelle de 
l'emplacement du futur casier, 

- déplacements des troupeaux : pistes, parcours, 
- problèmes et désirs, 

intérêt pour le casier. 

18. 

Les 3 opérations pouvant être interverties selon la disponibilité des 
interlocuteurs, guides, interprêtes, et répétées. 

b) Les repères de limites de terroir sont principalement 

• à Kobilo de gros arbres, 
• à Orkadiéré, des mares, parfois des arbres aussi, 
• sur le diéri, dunes et collines. 

Ils ont été relevés avec exactitude sur les pistes ; hors pistes les relevés 
sont difficiles avec les moyens dont nous disposions, et les paysans ne 
s'y retrouvent pas toujours eux-mêmes. 

Les limites portées sur la carte sont donc bonnes sur les pistes, extra
polées d'une piste à l'autre. 

Ce qui revient à dire que le résultat final n'est pas un cadastre. 

c) Des réunions de notables ont été organisées en fin d'étude sur chaque zone. 

1 réunion avec les chefs des 3 villages de Kobilo, 
1 réunion avec les chefs de 3 villages du diéri : Saracouro 

Tiouti 
Yalalbé 

1 réunion à Thilogne avec le Président de la Communauté Rurale, 
1 réunion à Bokidiavé avec le Président de la Communauté Rurale, 
1 réunion à Orkadiéré avec le Président de la Communauté Rurale 
et les Chefs de Orkadiéré et Vindou Bosséabé. 

2.1.2.4. cartographie 

Les informations relatives aux terroirs sont reportées sur un fond de 
carte dessiné à partir des cartes IGN au 1/SO.OOOè, agrandies à l'échelle 
du 1/25.000è. 
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2.2. DELIMITATION DES TERROIRS VILLAGEOIS ET APPROPRIATION 
FONCIERE AU NIVEAU VILLAGE 

19. 

Il est frappant de constater combien, aujourd'hui encore, la plupart des 
Chefs de villages ou des "anciens", interviewés, font sans cesse réfé
rence à un passé pourtant lointain pour expliquer tout ce qui touche aux 
questions foncières. 

C'est qu'en effet "la situation foncière du pays (le Fauta-Toro) et son 
évolution politique et sociale ne peuvent être comprises sans références 
à son histoire, et notamment à l'existence de ces quelques grandes familles 
Torodo du Fouta dont le conflit et la puissance tiennent encore aujour
d'hui une si grande place" (1). 

2.2.1. LOCALISATION DES DEUX ZONES D'ETUDE DANS LE FOUTA-TORO (cf. carte ci-après) 

La zone axée sur le casier de Kobilo faisait autrefois partie des deux 
Provinces historiques du Bosséa et du Nguénar, celle d'Orkadiéré étant 
dans la Province du Damga. 

Les villages ayant une importance historique sont : 

• GOUDOUBE DIOBE : de tradition Peul fort ancienne, c'est le village 
d'un grand "Ardo" (chef de tribu) • 

• ORKADIERE : capitale de Satiguis (prince de la dynastie Peul) pendant 
longtemps. 

KOBILO : capitale du premier des Almami, Abdul Kader Kan~qui régna 
pendant 30 ans sur le Fauta-Toro après avoir chassé les Peul, et dont 
l'actuel chef du village de Kobilo Torobé est un descendant direct • 

• DABIA : il semblerait que ce fut le village du dernier résistant au 
colonisateur français dans sa conquête du Fauta-Toro : Abdul Bubakar Kane. 
Le chef actuel de Dabia serait un descendant de cette grande figure 
historique. 

Les arrondissements actuels recouvrent approximativement les anciennes 
régions traditionnelles. 

1) Arrondissement de Thilogne - chef-lieu Thilogne 
du Bosséa. 

ancienne province 

2) Arrondissement d'Ourossogui et chef-lieu du même nom 
vince de Nguénar. 

ancienne pro-

3) Arrondissements de Kanel et de Sémé (le 2ème chef-lieu créé en 1957 
intéresse seul notre zone) : ancienne province du Damga. 

(1) in MISOES- 1960 (Bibliog. n° 6). 
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2. 2. 2. LES GRANDS TRAITS DE L'HISTOIRE DES 3 PROVINCES CONCERNEES : 
LE BOSSEA, LE NGUENAR ET LE DAMGA 
(se reporter à l'annexe 1 pour des informations plus détaillées). 

Les Peul firent la conquête du Fouta-Toro au 16è siècle et y conserveront 
le pouvoir jusqu'en 1776. 

Les princes de la dynastie portèrent le titre de "Satigui" et certains 
d'entre eux eurent Orkadiéré pour capitale. 

Dans la zone de Kobilo les fiefs de 2 "Ardo" (chef de tribu) étaient ins
tallés à Goudoubé Diobé et à Kawel (dont dépendait directement Yallalbé). 
Le fief de l'"Ardo" du Goudoubé Diobé s'étendait au-delà de Kobilo et de 
Thilogne. Celui de Kawel couvrait Yallalbé, Kirire et Bokidiavé. 

Les "Satiguis" furent chassés du pouvoir par les "Torobés", gouvernés 
par un Almami. Le premier Almami s'installa à Kobilo et introduisit 
l'Islam. 

De nouveaux villages furent créés 
Bosséabé ••• 

Dabia, Bokidiavé, Kobilo ••• , Vindou 

Une nouvelle répartition foncière eut lieu vers 1790 et ne fut guère modi
fiée jusqu'à nos jours : 

a) Dans la zone de Kobilo 

Goudoubé Diobé céda des terres à Kobilo Torobé puis à Goudoubé 
Ndouetbé, 

L'Almami de Kobilo Torobé créa Kobilo Diakesbé et Kobilo Diadiabé 
mais les 3 villages n'ont pas 3 terroirs distincts, 

L'Ardo de Kawel, à l'Est de ln zone, céda des terres à Kiriré et à 
Bokidiavé, 

Kobilo et Douganabe cédèrent des terres à Dabia-Odedji. Douganabe fut 
par la suite intégré à Dabia dont il s'est à nouveau séparé il y a 2 
ans. 

b) Dans la zone d'Orkadiéré : 

L'arrivée des Torobé entraina des conflits qui provoquèrent le départ 
d'une grande partie de la population ; de nombreux villages furent 
créés : 

• Polel Diaoubé et Polel Aouloubé, 
• Validiala, 
• Balel et Gassambery 
• Djinthiang, Barkevi et Padalal, 
• Ganguel Soule. 

Les terres de Vindou Bosséabé furent cédées par Orkadiéré et Hamady 
Ounaré. 
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A la fin du 19è siècle, la colonisation a provoqué quelques nouveaux rema
niements fonciers : Bokidiavé, Sarakolé et Toucouleur disent détenir 
leurs terres de cette époque. 

La loi sur le Domaine National de 1964 n'a pas provoqué jusqu'alors de 
grands changements, sauf en ce qui concerne les redevances foncières celles
ci ne pouvant plus être exigées, sont moins payées qu'auparavant. 

2 .2.3. LA HIERARCHIE SOCIALE CHEZ LES TOUCOULEUR 

Le régime foncier, chez les Toucouleur du Fouta-Toro, est le reflet de 
l'histoire mais aussi de la hiérarchie sociale. 

La Société Toucouleur traditionnelle est véritablement une société féodale 
qui s'est pratiquement maintenue jusqu'à nos jours. Elle se caractérise 
avant tout par 3 principes fondamentaux : 

supériorité des classes sociales d'hommes libres sur celles des 
artisans et surtout des serviteurs, 

• supériorité des "anciens" sur les jeunes, 

• supériorité de l'homme sur la femme. 

Il n'entre pas dans le propos de ce rapport d'étudier l'organisation hié
rarchique de la Société Toucouleur, en particulier de ses castes. Néan
moins, il faut savoir que celles-ci existent et contribuent à l'inégalité 
sociale en matière d'appropriation foncière. On se référera au tableau 
p. 24 pour leur énumération et spécialisation traditionnelle correspon
dante. 

La première catégorie sociale est celle des RirffiE (castes libres et diri
geantes) avec : 

. les Torobé, 

. les Sebbé, 

. les Soubalbé, 

. les Diawambé. 

Puis vient la catégorie des artisans, et, au bas de l'échelle, celle des 
"captifs". 

La supériorité des Torobé (1), situés incontestablement au sommet de la 
hiérarchie sociale Toucouleur, est reconnue par tous, à deux exceptions 
près : les Sebbé et les Peul. 

(1) Le mot "Torobé" signifie "celui qui prie" et désigne une caste formée 
d'éléments n'ayant pas la même origine, mais possédant des moeurs 
identiques et surtout pratiquant l'Islamisme. L'origine ethnique des 
Torobé est très diverse. 



• Les Peul du Fouta-Toro sont en effet considérés comme les égaux er. 
"noblesse" des Torobé ; leurs familles ont autrefois donné de qrands 
chefs Torobé. 

Quant aux Sebbé, l'autorité politique leur aurait initialement appartenu, 
avant que ne substituent à eux les Torobé. 

2.2.3.1. Les castes desHal-Poularen (cf. tableau n° 1 ci-après) 

• Les Torobé 

Les Torobé sont actuellement dans les villages "détenteurs de titres 
politiques traditionnels (sans fonction effective), maîtres du culte 
islamique, propriétaires terriens, et cultivateurs sans terres". 

Ils possèdent la plus grande partie des terres de la vallée. 

• Les Sebbé 

"La caste des Sebbé haa~pu~aa'en est rigoureusement partagée en deux 
fractions constitutives, les Sebbé wurankoobé ou worgankoobe 3 d'tme part, 
et les Sebbé kolyaabé3 d'autre part; ces derniers ayant donné naissance 
à d'autres dérivations locales et secondaires" (Bibliog. n° 10). 

Les Sebbé ont autant de terres que les Torobé, terres acquises avant la 
période de la dynastie kolyenne (en tant que Farba), ou du temps des 
Almami (en tant que Diagaraf) . 

Lu Se.bbé é:ta.ie.n;t .tu gJta.nd6 p!top!Ué:ta.i!tu 
:te.Jt!Ue.M à OJtlza.cüéJté a.va.n;t .t'a.Jt!tivée. du ToJtobé. 

"Quand ils se trouvèrent complètement destitués de leur rôle social pree
minent, la majorité des Sebbé furent réduits à l'oisiveté, tandis que 
certains d'entre eux prenaient la fonction de qardiens (jagaraf'J de la 
terre, à moins de rallier le groupe des subalbe (pêcheurs) , lesquels, 
en leur qualité de maîtres incontestés des eaux (jaaltaabe) 3 forment le 
quatrième élément de l'encadrement social Toucouleur" (Bibliog. n° 10). 

• Les autres castes 

Jawambé et Soubalbé sont également détenteurs de terres, les deuxiè
mes possédant une grande partie des terrains de berge, ou falo, localisés 
généralement près des biefs poissonneux. 

Les Jawambés (ou Diawambés) n'ont pas de profession particulière. 

Les Soubalbé sont une caste de pêcheurs. 

Les captifs louent la plus grande partie des terres qu'ils cultivent. 



24. 

TABLEAU no 1 

LES CASTES DES II.4.L-POUL.4.RE:-.,r . - ---
NO ?If 

'TITRES 
1 Classification ..... Professions 

au sing. 1 au plur. honoriJiqucs 

·-
1 Poull~ Foulbè Ar do Pasteurs. Nomades 

Diom 
Satigui 

0!1 ete ..• ,, -... ~ Torodo Torobè (1). Caste cioentée par l'islamisme . . Grands fJ 

... - propriétaire fonciers. 
~ 
e 

Tii:do Sebbé Di:~g:rar Guerriers, cultivateurs, chass-eurs r·êcheurs ::.. 
'ô 1 far ba (sans piro;r.1e). c etc ... ï: 

1 c. 
t" Tioubalou Sou balbo DiaHabé Pècbeurs (ayec pirogue). 
c:: 

' 
Far ba ü etc ... 

M 
C> 
~ Diawandu Diawambé 56 ma Caste distincte sans proCession particuliè~~. 

Gen'S de bon conseil. 
1 

1 
1 f :\Ial-,a MsbouM DL:!rno Tisser~nds 
( 

"' Djig::!andè ...:: 
~ 

-~ 
Saké Sakébé Fossiri Cordonniers ... - Labo 1 Khalmbane 'Menuisiers = Làobë 

"- ~l::tlao CJ .... 
~ 

Forgerons, Bijoutiers ü Ba·;b. W:rvilt>bê· Farba-Bay1o 
"- Bal~dio Bàlëbé 
j 

BambadQ WambaM )1âaba Griots 
' 

l 
Gaoulo .\oulouhé Farba-Gaoulo Autre ca~égo'l"ie de griots 

..., 
~Iaticudo ~latioubé Captifs affranchis ~ ·- l -:::: 

J 
<:; Galounké Galoukobé 

1 
Captifs non affranchis r..; 

- - 1 

(1) Les Torobé n'ont pas da titre honorifique générique. Chaque r~gion, chaque collectivité norte un tine 
honorifiqt::e héréditaire qui lui est pa...-ticulier. (Wane Amadou Tamimou). • 

(Bibliog. n° 4) 
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2.2.3.2. Les castes dans les deux zones 

a) Zone de Kobilo 

Vanô ta zone de Kob~o, ta ~up~ém~e d~ To~obé, tant ~P~~
.:tu~e que ~onc.iè~e, ~embte inc.ont~table. ToM -t~ c.he~-~ de 
v~age et g~an~ ma~abou~ ~ont ïo~obé (à t'exc.ep.:tion b~en 
Mût d~ c.heé-6 de v~ag~ Peut et SMakolé). La g~ande au.:tC'
~i.:té, de pM ~on ~c.endanc.e, du c.heé de Kobilo-To~obé, ~t 
-'tec.onnue, ~inon ac.c.ep.:tée pM toM. 

On peut ltappo~Vt dè-6 à p~uent iu une ~é')texion du c.hel. de 
Bokidiavé Touc.oute~, à ~avo~ qu'il ne ~ouve p~ ~ouhaitab~e 
que fu pMc.et-t~ d~ Toll.obé de Kobilo J.>oient mêlé~ à c.~u 
d~ To~obé de Bokidiavé danô te ~u.:t~ c.~iVL ~gué. 

b) Zone d'Orkadiéré 

L'oll.iginalité de c.ette zone ~uide danô fa 1aible ll.ep~é.6enta
uon (en nomb~e) du Toll.obé et c.~e ~è-6 6oll..:te d~ Sebbé 
(~auation héM.:tée de t 1 w.:to~e). En eHet t~ To~obé Mnt 
mina~~~ da~ tu 2 v~agu impo~~ du c.ontac..:t w~o
dié~, Oll.kadiélté et Vindou Bo.6.6éabé. 

Le c.heé d'O~kadiélté ~.:t néanmoi~ un Toll.odo, .:toujoult-6 étu pal!. 
tu Sebbé. Cec.i ~' expliquVtait pM te 6ait que fu J.ondateUlt-6 
du village, et f~ pfM anue~ habita~, ont été d~ Sebbé 
qui, bien que c.hM.oé-6 pM la J.>uite du pouvo~ pM f~ To~obé, 
ll.ec.onno...U!tcU_ent néanmoi~ et ~~ pec..:tVtaient teUlt-6 gMnd~ 
qu~i.:tu .6p~u~u. 

Lolt-6 du d~c.M.6ionô da~ c.e v~age avec. fe c.he6, c.e Mn.:t 
toujoUlt-6 f~ "anc.ie~" Sebbé qui ll.épondent aux quu.:tionô. 

Une a~e pM.:tic.ut~é d'Oitkadiélté u.:t te zonage du t~~ 
e~e To~obé et Sebbé. S~ fe wa.fo c.omme .6M te diélti, {.l 
ew.:te une .6 é~on e~e fu .:t~~ du T o~obé et c.~~ 
du Sebbé ; c.~ainu mMU ou dépll.~~ion.o ~ont ég~emen.:t di v-i
J.>éu en deux pM.:tiu (c.~u de Viokoudé (po~ fa p~e d' Oll.
kadiélté)), de Vyibé, Ounonko). 

NoM n, avon.o pM pu .oavo~ .6i c.u ~tinc..:tion.o ew.:ten.:t .6~ t~ 
2 nouveaux péltimè~u aménagu ~éc.enment p~è-6 d' O~kadié~é. 

Enéin, tu Che6.o du viaagu de BMkévi, BMkatou, GMMmbVty, 
Vindou BoMéabé ~ont Ceddo, ain.oi que fe Pituident de fa Com
munauté R~e. 

VVtnièite pM.:tic.~é de fa zone d' O~k.adiéll.é : fe v~ge de 
Va.lifüal..a 0Mman Koulibali ( dnc.iennemen.:t V~a Samba 

Voumbe) ~.:t en.:tiè~ement peuplé de "c.ap.:ti6.6". 
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2.2.4. LES TERROIRS ACTUELS 

Les données qui précèdent, certes incomplètes et trop rapidement exposées, 
expliquent la situation foncière actuelle dans les deux zones : d'une 
man~ere générale, une juxtaposition de grands domaines fonciers et de 
petites propriétés familiales,un nombre important de villageois sans terre. 

Elles devraient aussi guider l'esprit dans lequel devront se concevoir 
les plans de développement. 

On se reportera aux cartes n° 1 (hors texte) pour Kobilo et n° 2 (hors 
texte) pour Orkadiéré pour la description des terroirs dont la disposition, 
la forme, la superficie sont le reflet de l'histoire. 

2. 2.4.1. Zone de Kobilo 

• .OWL .te. cüru, c.e.ux de. Goudoubé Viobé. et; Yai.a...tbé., 

• M.O oua.n:t cüw d'une. pa.Jtt, et; wa..to !Uve. ga.uc.he. Via.me..t (ou 
djé.jé.go.t) d'a.u:tJr..e. pa.Jtt, c.e.ux de..o villa.ge..o de. Kob~.to et de..o 
villa.ge..o de. BoUd-i.a.vé ( 7 .oe.u.t te.Jr..Jr..o.iJt poWL .te..o 3 v~Ua.ge..o de 
Kobilo et 7 .o e.u.t a.u.o.o~ poWL .te..o 2 vil.ta.ge..o de. BoUcüa.vé) , 

e.n quelque. .o o.Jtte. "c.o~nc.é-6" au ~e.u, .te..o te.Jr..Jr..oill de Va.b~a. 
Odedj~ et IU.!t..Vté., 

.te..o te.Jr..Jr..o-ÛL-6 .oe pJr..o.tongen:t .OU!t .ta. !Uve d!toile du V~a.mei. ( 7;. 
Le.Wt dé.~on n' 1j a. pM été étud~ée, mw fu fute de. 
tou.o .te..o ;teJl.JlLU._n.o de Wa..to a. été donnée. poM c.ha.que vil.ta.ge 
(c.~. annexe 2. 2 J 

SM .te wa..to !Uve. ga.uc.he V~a.me.f., fu .ü.mile d' cvvwnfu.o emen:t n' e.m
pê.c.he pa..o que .te..o villa.ge..o d'un c.ôté de c.efte ~e ~en:t de..o 
:te.Jr..Jr..e.-6 de .t' a.u:tJr..e. c.ôté. 

- Le..o .ü.mile..o de..o :te.Jr..Jr..o-ÛL-6 po.Jtté.e..o .OM .te..o c.a.Jtte..o ne .oont pM maté
~ ée..o da.n.o fu na.tuJr..e. ; de p.tu.o, exa.c.te..o .OWL .te..o p~te..o, 
el..te..o ne .oon:t qu' ~ncüc.~ve..o hoM p~te, ail lu tVUte..o dUenue..o 
pa.Jr.. de..o villa.ge.o c.ontigü..o .oont pM6o~ ~nexttUc.a.b.tement mUa.n
gé.e..o : il en e..ot Mn-6~ en p~c.uUe.Jr.. de..o tûYIIte..o : 

entne. Kobilo, Va.b~a., Goudoubé. 
Kobilo, Goudoubé., T~logne. 

.o Wt le wa.lo entne Va.b-i.a., K~e 
Va.b,ta_, BoUd,ta_vé. 

(On Jz.ema.Jr..queJta. que c.e. .oont .ou.Jttout c.el..te..o de. Va.b~a. qM ne Mnt 
pM n e:t:t e.o ) • 

(1) Dans tout le texte de ce PappoPt suP les terPoirs, on entend var 
rive gauche Diamel ou Dioulol la zone située au Sud-Ouest du défluent, 
et par Pive dPoite, celle située au Nord-Est. 



ZONE DE KOBILO 
TERRAINS DE CULTURE DE SAISON SËCHE 

DES VILLAGES DE LA ZONE D'ËTUDE 

Echelle: 1/100 000 

(Localisation des terrains de culture de saison sèche 
~--==------------~ d'après la carte de LERICDLLAIS) 0 

0 
grand walo 

walo moins 
étendu 
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u ( tu. '7. Ve.M te Sud u t'Oue.~.:>t, .C'e.~.:>pac.e e~.:>t étJ.j_mdé, pou': u· 
c.omme. pou.tL te.~.:> pa!tc.oU!L!.:> du vwupe.aux ; c ' ut :,ou~ mc' 
limite.~.:>, dan6 c.u dble.c.tion6, de Goudcubé Vicb(>, CZI.'l'C ..,.;!_{u·o•' 
e.Y1Vte. au.Vte.J.:>, ~.:>ont ùLc.on.nue~.:> ou ~toue_,~. 

1 ,' ~ 

Ve!.:> dUaiio !.:>U!L iv., teJUtobl!.:> U te!.:> étéme.n:t!.:> ü·~ vtu~ "'1/X'l--ta~tt~ 
à c.on6idéJteJt poU!L ta c.on.c.e.ption. d~~ pian6 de dévek, ·~Jpc'rh vit 
~.:>on.t Jte.poJLté!.:> en. an.n.e.xe 2. 2. 

- On. t!touve.Jta en. an.n.e.xe. 3 ta ill te de tou!.:> .tv., t;· '7. 'tau"~ : ,- u.,.U:u/t(' 

de J.:>ai!.:>on. !.:>è.c.he. ~.:>ilué!.:> dan6 te waio Jt-Zve. ci'to.{_:tc du V.<ar>1,'t, ·t 
c.e. pou.tL c.haque. village. (an.n.e.xe. 2. 3: 
P!te.~.:>que. tou.~.:> tv., n.om!.:> indiqué!.:> on.t été Jte.t!touvé!.:> J.:>uJt Ut c.aJttl' 
de Le.Jtic.ollai!.:>, mail.:> ra,s .{oJtc.émen.t toc.aiil.:>é!.:> au mêml' ·!>tdJtod. 
Seuil.:> c.e.ux indiqué!.:> pa!t SaJtac.oUJLa. Thloutin.fwbé. n.'on.t pal.:> été 
Jte.t!touv u .6U!L ta c.a!tte.. 

Tou.!.:> c.e.~.:> n.om!.:> de c.olladé (pi. de c.olle.n.gai) ~.:>on.t poJttéJ.:> ~UJL 
un.e. c.aJLte. au 1/25.000è, piuo gén.ê.Jtaie., !.:>U!L laquelle on a 'l.e.po'tté 
tu ~e.!.:> de waio obtenue~.:> pa!t rhoto-in.teJtp!tUation.. 

- Un.e. de.!.:> pa!ttic.uialtité!.:> du Fouta-To!to en. matièJte 1on.c..{_èJte u:t que 
c.haque. te.JtJtain. e.~.:>t ide.n.ti(.ié u poJt:te un. n.om. Su~ toute ta 
zo n.e. c.omp!til.:> e. e.Y1Vte. te Viam et e.:t ta tr..oute., tout te.JtJtain cu,L;tA_-
vabie. poJLte. un n.om. 

Le.!.:> J.:>e.ui!.:> village.~.:> dUe.n.an.t du teJUtu à .e' e.mpiac.e.me.n:t du c.aJ.:>.{_eJt 
.6 0 n.t : 

• Kobilo (te.~.:> 3 village.~.:>) 
• Vabia 
• Ki!tiJte. 2 
• BofUdiavé (tv., 2 village~.:> l. 

Quelque.!.:> pa!tc.e.lle~.:> ~.:>on.t dUe.11Ue.!.:> in.dividuille.me.n.t pM de~.:> r::>au
J.:>an6 d' au.Vtu village.~.:> (en. pa!ttic.uUeJt SaJtalwUJLo u !lboioye.t; • 

2.2.4.2. Zone d'Orkadiéré 

- Seuil.:> 3 village~.:> Jte.gJtoupen.t .6U!L ie.U!L!.:> teJUte.J.:> diélt-Z u waio ; 
c.e. .6on.t : Vùtdou BoMéabé, OJtk.adiéJté u Ga~.:>~.>ambéfty. Le te.JtJto{'l 
d' OJtk.adiéJté e.~.:>.t te plu.!.:> va~.> .te. 

- Ve. m~me. qu.e. poU!L tv., te.JtJtoiM de ta zone de Kobilo, iv., p!to
bième.6 d' imb!tic.ation. de pMc.ille.!.:> de village.~.:> voi.6in6 e.mp~c.he.nt 
un. t!tac.é nd de!.:> ~e.!.:>. 
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- Cvc;tcUrw v-i.liagv., du cüéJL). ( Po.te_J: Aou.toubé e;t Valid).ata Samba J 

ne_ poMède_n:t que du d).ru. UmilVt .teu/r. te.Jr.JtoDt ve_M .te Sud
Ouut n'a pao beaucoup de ~).gn).~).cation ; .t' e_au ~~ étant üm).tée, 
)..t n'ut pao poM).b.te de .6' é.to).gnVt .:Vtop .to).n veM .te Sud ~ 'û 
6au:t ~e_ve~ .te ~o~ au v~ge_. 

On .:VtouvVta en anne_xe 4 toM .tv., dU~ e;t po).n:t-6 ).mpo~tan:t-6 6M 

.tv., te.Jr.Jtoill de toM .tv., v-i.Uagv., de .ta zone d' O~kacüé~é .(annexe 2. 4, 

- Le_ ~é.:Vtéc~.oeme_nt de .ta vallée e;t .te_~ étape;., de .oon peuplement 
6ont que p~e.J.Jque toM .tu v-i.liagv., o~ du champ.o de wa.to cuf
tivé.o en déc~ue en MaM.dan).e, .oaut) GaMambéJLy, Po.te.t-Aou.toubé, 
Vaücüa..ta., S.<.nth).ou Po.te.t. Cv., te.Jr.Jta.<.ni.J de_ cuUWLe de M~on 
.6èche n'ont pao été Uud).é.o. 

- La zone de 6o~êt comp~e e~e .te V).ame.t e;t .te ~.teuve SénégaJ: 
comp~end de nomb~eM v., mMe;., qu)., :toute;.,, oont app~op!U_év., poM 
.ta cuUWLe et .ta pêche : .tv., p~nupa.tv., d' e_~e elle;., on;t été 
~epouév., .ou~ fu caUe de;., :te.Jr.Jtoill. Lu popu.ta:t).on~.J .toca.tv., 
~:t.<.nguent .tv., mMe.J.J du wa.to en .6 e 1ondant .6M du c~è~v., 
.o.<.mp.tv., (p~o6ondeWL, ~égu~é de .t').nondation, ~WL1acel ca.t
qué.o .6WL du ~è~v., mo~pho.tog).quv.,. 

Lv., mMe.J.J .o ont de;., te.Jr.Jte.J.J bM.o v.,, é.:Vtoile.J.J e;t 1~acüonnéu, 
).ntVtca.tév., dani.J .tv., levée;., en c~o~.oan:t de;., méanMe.J.J ~oM).fv., 
du 6-teuve_. LeWL .6WL6ace n'ut pao con.o).déJLab.te, .teWL ~o~me 
.oouve_nt allongée et feWL a.t).mentation en eau ~égu.t).è~e ; 
elle;., re_uvent néanmo).rw ê.:Vte cu.ttivév., en déMue ( ma..-06 6 Vtven:t 
.ouUou:t auj oWLd' hu). à .ta pêche et .t' ab'teuv ement de;., .:Vtoupeaux; . 

Lv., wa.to .oont du cuvette;., de décantation, m).e_ux alimentée;., pM 
.tv., c~uv.,, e_Uv., .oont auM). p.tM vMte.J.J e;t plM 6avo~ab.tv., aux 
cuUWLe.J.J de déc~ue_. 

Lv., ~nupa.tu mMe.J.J .oont ).nvento~év., e_n annexe 5, avec du 
).ncücationi.J .6WL .tv., v~gv., qui u détiennent du Moili (de 
cuUWLe et de pêche_). (annexe 2.5) 

A .t'emplacement du cM).e_Jt d'OJtkacüéJLé p!tévu, .oeu.t-6 .oont ac:tueJ:
.teme_n:t p!top~U~eo de te.Jr.Jtu .te.o vU-tage;., de V).ndou BoMéabé, 
OJtkad).éJLé, e;t dan!> une mo).nMe_ me.oWLe, Po.te.t. 

Le 6u:tWL .ooM-cao).eJt de V).ndou, .tu.<., .6Vta aux 4/5èmv., .OWL .tv., 
te.Jr.Jte.o de V).ndou Bo.o.oéabé, e;t poWL 1/5ème_ .6WL celle.o d'Hamady 
Owuvzé. 
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a) Il est absolument nécessaire, et on ne saurait trop insister sur ce point, 
de travailler avec les autorités villageoises, aussi bien au moment de 
l'élaboration des modalités d'attribution des parcelles et de la distri
bution de l'eau, que par la suite, lorsque le projet fonctionnera. Ignorer 
les dirigeants de la population Toucouleur serait une lourde erreur. 
seuls, ils seront capables de faire "décoller" l'économie de la région 
tout en conservant les valeurs traditionnelles auxquelles ils aiment 
tant encore à se référer et qui font la richesse d'un peuple. 

Ces "forces" traditionnelles, ces hautes autorités locales sont 

• dans la zone de Kobilo : 

• le chef de Kobilo Torobé, pour les Torobé, 

le chef de Bokidiavé Sarakolé, pour les Sarakolé, 

• le chef de Goudoubé Diobé (et dans une moindre mesure celui 
de Yalalbé) pour les Peul • 

• dans la zone d'Orkadiéré : 

le chef Torodo d'Orkadiéré, et au même titre, les anciens 
Sebbé. 

Or il n'est pas impensable que les maîtres d'autrefois voyant leur pouvoir 
s'estomper de plus en plus au 20ème siècle, tentent maintenant de trans
former leur suprématie terrienne, difficile à conserver, en suprématie 
économique. Au féodalisme succéderait alors un "néoféodalisme". 

Cependant le chef de Kobilo Torobé, de par son héritage spirituel, se 
devra de donner l'exemple et de freiner l'accaparement des terres dans 
le cadre du casier. L'Almami, dont il est un héritier spirituel, repré
sentait dans le contexte politique du Fouta un élément d'union ; le 
chef actuel ne pourra devenir un élément de discorde sans perdre à jamais 
son prestige. 

Le chef Sarakolé de Bokidiavé, lui, se réfère à la législation ; il repré
sente le groupe sans doute le plus intéressé par les nouveaux aménagements 
hydre-agricoles ; ils n'ont pas beaucoup de terre, et d'après eux, le 
diéri ne rapporte guère. Le dynamisme des Sarakolé est connu de tous 
et il n'est pas nécessaire d'en parler ici. 

Le 3ème chef représente les éleveurs du diéri, même si la plupart d'entre 
eux sont en même temps cultivateurs. Les Peul manifesteront peu d'inté
rêt pour le casier si l'on ne se préoccupe pas d'améliorer leurs condi
tions de vie, en particulier de créer des points d'eau. 
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Enfin, à Orkadiéré, le jeune chef Torodo représente l'autorité tradition
nelle villageoise, mais les Sebbé, en quelque sorte "chez eux", sont 
très influents. 

En face de ces autorités traditionnelles existe une Autorité de Droit, qui 
essaye de s'imposer non sans difficultés : le Communauté Rurale, son 
Président, son Conseil Rural. 

Article 1 : lei n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux Communautés Rurales 
(mise en application par décret en janvier 1980). 

"La communauté rurale est constituée par un certain nombre de villages 
appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant notamment 
du voisinage, possédant des intérêts communs et capables de trouver les 
ressources nécessaires à leur développement ••• ". 

Dans la Communauté Rurale de Thilogne, tous les villages étudiés sont 
représentés par un ou plusieurs conseillers ou membres . 

Dans celle de Bokidiavé, personne ne représente les villages du diéri offi

ciellement (1). Mais les chefs des villages du diéri (Sarakouro, Dialloubé, 
Thioutinkobé, Diolol Diaobé, Yalalbé) viennent souvent discuter avec le 
Président. 

Dans celle d'Orkadiéré, sont représentés, parmi les villages de l'étude, 
Polel Aouloubé (1 dél.), Polel Diaoubé (1 c.), Sinthiou Polel (1 c.). 

Ces Communautés Rurales qui officiellement ont tcus les pouvoirs en 
matière foncière, ne sont pas encore entrées en fonction. 

L'indifférence réciproque que se témoignent le Président de la Communauté 
Rurale de Thilogne et le Chef de Kobilo Torobé, pourtant conseiller dans 
cette même Communauté Rurale, n'est un secret pour personne. 

b) Sur le plan pratique, les souhaits et idées suivants ont été formulés 

Zone de Kobilo : 

• La création de 2 casiers distincts dont la ligne de séparation corres
pondrait dans la mesure du possible avec celle de l'arrondissement, avec 
d'un côté les Torobé de Kobilo, de l'autre, les Torobé de Bokidiavé 
plus les Sarakolé. Mais on ne voit pas encore très bien comment réqler 
le problème des champs appartenant à des résidents de l'autre arrondis
sement. 

(1) Répartition des conseillers de La Corrorrunauté Rurale de Bokidiavé : 

Bokidiavé 2 Ali Ouri 1 
Dioulol 1 Dondou 2 
Nguidilogne 2 Gaol 1 
Sadel 1 Doumgalga 2 
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• La création de 3 e~sembles de périmètres fermerait le casier Ouest 

• 1 ensemble pour 
1 " peur 
1 Il pour 

les 3 villages de Kobilo 
le village de Dabia 
les 2 villages de Goudoubé. 

Tous les détenteurs actuels de terres à l'emplacement du casier accep
tent de céder une partie de celles-ci à la condition impérative qu'ils 
obtiennent un droit de propriété sur 1 parcelle du périmètre ; mais 
jamais ils n'exigent que la surface de leur nouvelle parcelle acquise 
soit équivalente à celle du terrain possédé avant le défrichement . 

• Tous les paysans demandent des parcelles plus grandes que celles qu'~ls 
cultivent sur les PIV : de 0,8 à 1 ha si possible. 

Le risque d'absentéisme sur les casiers ne les effraye pas 
famille Toucouleur, on trouve toujours un remplaçant l 

dans une 

• Mais tous admettent qu'il sera difficile d'éviter qu'un grand nombre 
de parcelles scient cultivées par des tenanciers. 

zor.e d' Orkadiéré 

Aux yeux des chefs des deux villages les plus concernés par le casier, 
Orkadiéré et Vindou Bosséabé, les choses sont beaucoup plus simples. 
Les propriétaires actuels de la zone à aménager devront être prioritaires 
pour obtenir des parcelles ; les gens du diéri seront acceptés parmi eux 
comme tenanciers. Leur chance serait évidemment que la population active 
des deux premiers villages ne suffise pas à mettre en valeur tout le 
casier. 

Enfin, aux litiges fonciers mentionnés et prévisibles au niveau village 
viennent et viendront s'en ajouter d'autres au niveau exploitant. 

Le système foncier traditionnel pratiqué dans le walo par les Toucouleur 
est en effet d'une telle complexité que les conflits sont presque inévi
tables ; la superposition et les origines diverses des droits sur une 
même parcelle d'une part, et d'autre part, l'évolution en cours, liée au 
morcellement des terres et à de nouvelles législations créent des incer
titudes sur les détenteurs réels des droits de propriété et de culture. 

En particulier le système actuel des redevances et les modalités de con
trats nous ont semblé présenter un nombre de variantes incalculables. 

Ce système complexe de tenures, en partie déjà à l'origine des départs 
des jeunes de la vallée, est totalement incompatible avec le bon fonc
tionnement d'une agriculture moderne irriguée exigeant une participation 
financière du paysan. 
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2. 3. L'UTILISATION ACTUELLE DES TERRES 

2. 3 .1. AUX EMPLACEMENTS PREVUS POUR LES CASIERS 

2. 3.1.1. Casier de Kobilo 

Toute la zone comprise entre la route nationale et le Diamel était rénu
lièrement inondée en hivernage jusque vers les années 1965. Elle est 
recouverte partiellement de forêts et de nombreuses dépressions y étaient 
cultivées en décrue (culture de sorgho, mais, haricots niébé, citrouille 
béref). 

Depuis une dizaine d'années les cultures de décrue ne sont plus quère pos
sibles et pratiquées dans ces dépressions, par manque d'eau. En 1974 
(année moyenne), quelques cuvettes ont pu être cultivées (walc "Cagnadi"). 
En 1981, les 2 grandes mares situées l'une près de Douganabé, l'autre entre 
les 2 PIV, n'ont été que très peu cultivées (sorgho - melons). 

Les cuvettes et dépressions qui bordent le Diamel sur sa rive gauche dans 
la partie Ouest de la forêt sont, elles, plus profondes et davantage roises 
en culture que les mares de la zone forestière. De petits campements sont 
installés près de ces "walos". Les habitants y combinent la culture de 
walo, la pêche dans les mares permanentes du Diamel (Tchelle, Balel), et 
la culture des berges (falla) ( 1) • 

La pêche est pratiquée librement dans toutes les mares qui n'ont pas été 
mises en culture. Il y a des pêcheurs àNganone , Leboudou, Tchelle, 
Yanade, Ranoua. 

La zone comprise entre la route et le Diamel sert de pâturage : 

a) aux troupeaux des villages du contact diéri/walo (Kobilo, Dabia, Douqa'labé 
Bokidiavé, Mboloyel), surtout en saison sèche où les troupeaux s'a
breuvent aux mares jusqu'en avril, puis au défluent. 

b) aux troupeaux des villages du diéri : 

en hivernage, quelquefois pendant une semaine (certains éleveurs du 
diéri pensent que l'herbe y est meilleure que sur le diéri), 

en saison sèche, les déplacements journaliers des troupeaux vers cette 
zone sont surtout motivés par la recherche de l'eau. 

Il y a un petit campement de Kiriré près du Diamel (entre les 2 PIV) 
où quelques familles s'installent avec leurs troupeaux pendant la 
durée de la saison sèche. 

(1) cultures sur les palé : ma~s, melons, patate douce, coton, niébé, 
sorgho, tomates. 

------------....... 
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c) aux troupeaux des éleveurs extérieurs à la zone, venus en général de la 
reg~on de Podor où le fourrage est difficile à trouver, dans les zones 
où les points d'eau sont accessibles. 

C'est ainsi que plusieurs campements Peul sont installés sur ~ette zone, 
en général pour un ou deux ans (1). 

Certains de ces campements provisoires sont devenus définitifs et sont 
en tous les cas fort anciens : 

Dembachila (de Mboloyel) 
Bache ( " ) 
Tabé 
Golleabé 

2. 3.1.2. Casiers d'Orkadiéré 

(de opt Podor) • 

% Sous-casier de rive gauche 

A) utilisation agricole 

La surface retenue pour le casier est actuellement occupée en grande 
partie par trois walos (Diokoudé, Dyibé et Alilevi) , le restant étant 
sous forêt • 

• Le walo de Dyibé n'est plus cultivé depuis 5 ans (on y cultivait 
habituellement du maïs + niébé, et citrouille, en décrue). (Il est 
en partie occupé maintenant par deux nouveaux petits périmètres, 
dont la limite est reportée de façon indicative sur la carte) . 

Le walo de Diokoudé n'est pratiquement plus cultivé depuis 10 ans 
la partie centrale de la cuvette a été seule mise en culture en 197q 
(sorgho) • 

• Le walo de Alilevi n'a, lui non plus, plus été cultivé depuis lena
temps. 

B) utilisation pastorale 

Seul le bétail des deux villages proches, Orkadiéré et Vindou Bosséabé 
peut éventuellement aller paître dans la zone, encore que cela n'ait 
jamais été précisé. 

Il n'y a aucun campement d'éleveurs Peul établi dans la zone. 

L'emplacement pour le casier est bordé dans la partie Est par une piste 
menant aux mares du Dioulol (grande piste (Polel---?Verma ~Dioulol). 

(1) Le pâturage dans La forêt est Libre. Les PeuL vendent tous ~es ~ours 
du lait à Bokidiavé et Dabia. 
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% Sous-casier de rive droite 

Il est entièrement sous forêt, aucune mare n'y est cultivée, 

Par contre, il est pâturé par les troupeaux du diéri, en hivernage. 

Le sous-casier tel qu'il est prévu est traversé par la piste Polel ~ 
Vindou Bosséabé--7 Ganguel Soulé qui est utilisée d'une part par les 
troupeaux du diéri vers la forêt de Ganguel, en sens inverse par les trou
peaux de Ganguel vers le diéri. 

2.3.2. ENVIRONNEMENT PROCHE DES CASIERS 

2.3.2.1. Utilisation agricole 

A) Zone de Kobilo 

A l'aval de MATAM, commence la zone des grands walos situés sur la rive 
gauche du fleuve, Les villages de diéri n'en sont pas trop éloignés. 
Les sols de diéri ne sont pas très riches (encore faudrait-il, dans l'une 
et l'autre région, en distinguer trois types différents). 

La pluviométrie moyenne est inférieure à celle d'Orkadiéré. On accorde 
donc plus d'importance ici aux walos, aux terrains de culture de saison 
sèche, bien que le retrait parfois tardif de la crue n'en facilite pas 
toujours l'exploitation. 

a) le diéri 

• les seules zones non cultivables (dans le système de culture tradi
tionnel) sur le diéri sont les collines pierreuses ; partout ailleurs 
le mil peut être cultivé. selon la qualité du sol ou le micro-relief, 
le rythme cultural peut varier ; généralement 3 à 7 ans de jachère 
succèdent à 3 années de culture. 

Les axes d'écoulement des eaux de pluie permettent des séquences de 
culture plus longues ; toutefois un excès d'eau n'est plus favorable 
au mil • 

• les données du milieu physique ne sont pas seules responsables des 
déplacements des champs ; les Toucouleur ont l'habitude de se regrou
per entre eux pour mieux protéger des troupeaux les champs alors 
regroupés et cl5turés par une barrière d'épineux ; ce qui entraîne 
des déplacements de champs plus précoces ou plus tardifs. Les cl5-
tures, elles, restent en état et visibles 3 ou 4 années • 

• enfin, le diéri appartient à tout le monde ; la place n'y manque pas 
jusqu'à présent pour cultiver et tout champ non cultivé depuis 3 ans 
peut être utilisé par un nouvel occupant. 
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Les données de base n'ont pas permis d'estimer les superficies culti
vées pour l'année 1979 à partir des photos aériennes pour les raisons 
techniques vues au paragraphe L2.1.Une évaluation des superficies cul
tivées sur le diéri est difficile car, d'une part les champs sont 
semés plusieurs fois et la superficie récoltée est différente de celle 
semée, d'autre part les clOtures restent en place plusieurs années. 

Cette évaluatianaurait peu d'intérêt car les superficies cultivées va
rient énormément d'une année à l'autre en fonction de la pluviométrie. 

L'utilisation actuelle du diéri semble aller jusqu'au marigot "GOurden". 
Le couvert arbustif des diéris des villages de la route est très clair
semé, par suite d'une forte utilisation du terroir. 

Les villages du diéri, par contre, cultivent surtout vers le Sud, ce 
qui fait que le couvert des arbres ou arbustes est plus dense dans la 
partie Nord de leur terroir. 

b) le walo 

Il n'est pas envisageable dans le cadre d'un temps de mission aussi 
court pour des zones aussi vastes, de cartographier les superficies 
appropriées, ni les superficies cultivées, dans l'immensité des walos 
qui occupent la zone comprise entre le Diamel et le fleuve Sénégal, 
ceci d'autant moins que les photographies aériennes, outil de travail 
indispensable, n'offrent pas les conditions requises et que par ailleurs 
les surfaces sont changeantes avec l'ampleur des crues. 

Les principales zones de cultures ont cependant été repérées et les 
plans de mise en valeur devront tenir compte du fait qu'une partie des 
agriculteurs s'y installent avec ou sans bétail en campement de culture 
de décrue pendant quelques mois (1). 

B) Zone d'Orkadiéré 

La vallée se resserre à Orkadiéré 1 les grands walos se trouvent sur la 
rive droite du fleuve Sénégal. Les sols de diéri seraient plus fertiles 
qu'à Kobilo 1 la pluviométrie est en moyenne supérieure à celle des 
régions situées plus à l'aval. Enfin, les villages de diéri sont situés 
très loin des walos. 

Toutes ces conditions réunies font que l'on attache beaucoup d'importance 
aux cultures de diéri dans cette région. 

Les particularités de la zone sont les suivantes 

• présence d'une grande zone clOturée sableuse, située entre la route et 
la limite Sud du futur casier où l'arachide et l'oseille sont cultivées • 

• la zone forestière comprise entre le Dioulol et le Sénégal est largement 
utilisée comme pâturage. 

(1) Certains villages du diéri sont même dédoublés, leun 
village de walo étant devenu permanent. 
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les villages du bord du fleuve sont privés de diéri ; mais la culture de 
sorgho et de mais en hivernage est possible sur une bande de terrain 
allongée et parallèle au fleuve, située à quelque distance de celui-cl, 
au pied des villages. 

toutes les mares de la zone étaient autrefois cultivées 
surtout la culture du mais et du riz (variété locale). 

on y pratiquait 

Moins cultivées de nos jours, elles servent beaucoup à la pêche et à 
l' abreuvement des trouveaux (voir en annexe 2. 51' utilisation actuelle 
des walos et mares) • 

2.3.2.2. Zones de parcours et pistes empruntées par les troupeaux 

Les déplacements des troupeaux, perpétuellement à la recherche d'eau et 
de pâturages, sont journaliers et saisonniers. Ceux des troupeaux du 
diéri sont différents de ceux des troupeaux formés dans les villages du 
bord de la route. 

Les principales pistes empruntées par les troupeaux sont reportées sur 
les cartes de terroirs. 

A) zone de Kobilo 

a) Troupeaux du diéri 

• le fourrage est abondant sur le diéri ; mares et puisards sont 
emplis d'eau. Les troupeaux restent donc sur le diéri, en s'éloi
gnant suffisamment des champs ensemencés en mil. 

les paysans qui détiennent des champs dans les grands walos rive 
droite du Diamel peuvent aussi emmener leurs bêtes paître sur ces 
walos, pour une période variable : les uns y restent 15 à 20 jours, 
les autres 5 mois, de juillet à novembre, jusqu'au début des cul
tures de décrue. 

Les années de forte crue, le retrait de l'eau dans certaines cuvettes 
mal drainées est très lent, retardant ainsi la mise en culture et 
favorisant l'enherbement. 

Les pisb$ suivies sont les suivantes 

1) Sanguéré ~ Diolol Yalalbé, Sarakouro, r.fuoloyel ~ Ranoua, Diamel 

2) GOudoubé --:) Kobilo -4 Nganone ~ Walo 

3) GOudoube ~Kobilo--4Demboube----; Yanadé 

4) GOudoube ---tThilogne____, Kofel. 
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Les troupeaux de Goudoube Ndouetbé restent sur le diéri depuis que le 
forage existe (depuis 2 ans) . 

A noter que, paraît-il, aucun éleveur n'emmène jamais de troupeaux 
paître sur les walos s'il n'y possède pas lui-même un champ. 

En saison sèche : 

Le fourrage existe en quantité abondante sur le diéri, mais l'eau 
manque. Il faut donc emmener chaque jour le bétail boire aux mares 
du Diamel ou (pour les villaqes de Goudoubé Diobé et Kiriré surtout) 
au forage de Goudoubé Ndouetbé( 1) . 

b) Troupeaux des villages du bord de route 

- En hivernage : ------------
les troupeaux peuvent être menés dans les walos rive droite du Diamel 
chaque jour, mais les faire traverser le défluent tous les jours 
est une tâche pénible • 

• ils peuvent aussi être conduits sur le diéri, au-delà des zones 
cultivées, et être ramenés tous les soirs au village. 

la forêt proche (à l'emplacement prévu pour les casiers) est aussi 
utilisée. 

Pistes suivies 

1) Dabia --7Nganone ----7mares du Diamel ~ walo 

2) Dabia ~ Demboubé ----)walo 

3) Bokidiavé~ Diamel ~Ranoa ~walo 

4) Bokid ia vé ~ Demboubé 

5) Kobilo ~ Demboubé. 

Les Peuls de Sarakouro, Dialloubé et Thioutinkobé pensent que l'herbe 
de la forêt comprise entre la route et le Diamel est bonne pour le 
bétail qu'ils conduisent là-bas, parfois, pour une semaine environ. 

- En saison sèche 

les troupeaux sont conduits dans le diéri et ramenés chaque soir 
au village (aux puits) • 

(1) Il existe deux variantes : 
ex : en saison sèche, on peut mener pattre les troupeaux sur :es 

champs en friche des walo. 
ex : le bétail de Sarakouro va parfois en hivernage dans la forêt 

aux environs de Mboloyel, et en sa·ison sèche, si le puits de 
Diolol ne suffit pas, aux mares de Nganone. 
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la forêt peut fournir encore un maigre pâturage si les mares sont 
en eau (en général jusqu'en avril), relayées ensuite par celles 
du Diamel. 

les champs des walos en friche sont aussi pâturés. 

B) Zone d'Orkadiéré 

a) Troupeaux du diéri 

Les troupeaux peuvent stationner sur le diéri s'il y a des mares, et 
sans limitation d'espace, mais on préfère les conduire dans la forêt 
près de Ganguel afin qu'ils ne détériorent pas les champs du diéri. 

Piste Polel----t Vindou Bosséabé~ Ganguel. 

Autre possibilité : on mène les troupeaux dans les walos mauritaniens 
pour une période d'environ 2 mois. 

Piste suivie : Polel Diaoubé--70rkadiéré, défluent, puis Padalal 
ou Barkévi. 

- En saison sèche 

Ils restent sur le diéri mais vont s'abreuver aux mares du Dioulol 
en passant par Vindou. 

Autre axe : Valel ~" collengal Verma" au nord d' Orkadiéré -7'Dioulol. 

b) Troupeaux des villages du bord de route 

La zone principalement utilisée comme pâturage est le diéri. Toute 
la zone forestière située entre le Diamel et le fleuve est difficile 
d'accès la traversée du Dioulol est difficile €t les pistes trop 
boueuses. 

- En saison sèche : 

Zones de pâturage diéri et forêt 
Zones d'abreuvement : mares du Dioulol. 

Pour Gassambéry: pâturage près de Semmé, abreuvement dans le Sénégal(l) 

(1) En fait, les déplacements saisonniers des troupeaux, ou même journa
liers, ne sont pas forcément Les mêmes pour tous les viLLages ; 
chacun s'organise à sa convenance, en fonction des distances à var
courir pour rej oindre les points d'eau et Les zones de pâturage. 



39. 

c) Troupeaux des villages établis sur la rive gauche du fleuve Sénégal 

Les troupeaux stationnent dans la forêt rive gauche. 

- En saison sèche : 

de Barkatou, ils vont vers Semmé, Diella, puis dans les walos 
mauritaniens après les récoltes • 

• de Barkévi, ils restent dans la forêt e~tre Orkadiéré et Waoundé . 

• de Goumal, ils restent dans la forêt, puis rejoignent les walos 
rive droite. 

2. 3.3. PRINCIPALES CONSEQUENCES DE l'UTILISATION ACTUELLE DES TERRES 
POUR LES PROJETS D' At-1ENAGEMENT 

2.3.3.1. Pour l'aménagement du casier 

Le casier d'Orkadiéré n'est traversé par aucune piste de bétail ; celui 
de Vindou l'est par contre ; il faudra prévoir, en conséquence, un autre 
passage à la sortie du gué de Dioulol, pour rejoindre Ganguel. 

A Kobilo, les pi.stes sont multiples qui traversent actuellement de part 
en part la zone qui sera recouverte par le casier. Leur conservation 
éventuelle est à considérer dans le cadre de l'aménagement régional. 
L'une d'entre elles, pourtant, nous semble devoir être maintenue, celle 
reliant Kobilo aux mares du Diamel à Nganone ; elle pourrait coïncider 
avec la ligne de démarcation entre les 2 sous-casiers. 

2.3.3.2. Pour l'aménagement de la zone environnante 

A Kobilo : 

Le défrichement de la forêt, l'implantation du casier, et les détours 
occasionnés alors pour rejoindre les walos avec les troupeaux risquent 
de provoquer un report d'un certain nombre de ces troupeaux sur d'autres 
zones, principalement sur le diéri. 

ceci n'est pas gênant en soi, mais demande des aménagements ; en effet 
les zones riches en fourrage sont lointaines, et ne sont pas équipées en 
points d'eau ; le bétail ne pourra revenir tous les soirs aux puits des 
villages de la route, et s'arrêtera donc à ceux des villages du diéri ; 
ceci risqe d'entraîner un épuisement plus rapide des réserves d'eau, une 
surcharge de la zone proche des villages et des dégats causés aux cultures 
de diéri. 
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On recommande donc la construction d'un forage dans les environs de Tiout~, 
Yalalbé, Sarakouro, permettant le report des zones de pâturages vers le 
Sud, au-delà des parties les plus cultivées des terroirs villageois, et 
la mise en place d'un système de rotations dans les aires de pâturages 
afin d'éviter la dégradation de ceux-ci. 

A Orkadiéré : 

L'implantation des casiers ne soustraira pas de grandes quantités de fu,Jr
rage aux troupeaux locaux. Il ne devrait donc pas y avoir de grands 
changements dans l'orqanisation régionale de la vie pastorale. On pourrait 
toutefois l'améliorer en construisant également un forage sur le diéri, dans 
la zone des 3 villages de Polel et Validiala. 

2.3.3.3. Le sous-équipement des deux zones en points d'eau 

Le manque d'équipements en puits d'eau potable et en points d'eau pour 
les animaux est caractéristique des 2 zones. 

Le problème de l'approvisionnement en eau potable a été évoqué, parfois 
de façon dramatique, dans absolument to~s les villages. 

Ceux du diéri sont particulièrement défavor).sés, puisque certains 
d'entre eux ne bénéficient même pas d'un seul puits en état de fonction
nement. Ils se contentent alors de puisards qu'ils recreusent sans 
cesse. Ex : Yalalbé (diéri de Kobilo) 

Polel Aouloubé (diéri de Orkadiéré) • 

Dans ces 2 villages, le manque d'eau n'est pas étranger à une forte 
émigration. Ils devraient être équipés en priorité. 

Tous les villages Toucouleur situés a~ bord de la route signalent que 
l'eau est salée dans certains puits, et n'est donc consommable que 
par les animaux. 

L'inventaire des puits et leur état figure dans la liste des villages 
(on précise qu'il a été obtenu auprès des chefs de villages, mais non 
vérifié sur place, en ce sens que chaque puits n'a pu être visité 
individuellement) • 

Les points d'eau naturels ont tous été signalés. 

Il n'existe actuellement qu'un seul forage, à Goudoubé Ndouetbé. Les 
utilisateurs, nombreux, se plaignent de son manque de débit (il ne 
fonctionne que de 8 h à 12 h, et de 16 h à 19 h) et d'abreuvoirs 
peu fonctionnels. 
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Les villages suivants y mènent régulièrement ou occasionnellement leurs 

troupeaux : 

GOudoubé Diobé 
Thilogne 
" Fete Djali" ? 

Li ou 
Laolao 
Kir ire 
Dabia 
Kobilo. 

Un équipement des 2 zones en puits d'eau potable et points d'eau pour 
les animaux est de première nécessité si l'on veut, par la même occa
sion, éviter aux seules forces vives qui restent dans les villages des 

déplacements nombreux, longs et pénibles. 
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2.4. CONCLUSION GENERALE 

Si l'on considère que l'un des principaux cbjectifs de ces grands casiers 
de cultures irriguées doit être d'assurer le minimum vital aux populations 
locales et un niveau de vie plus décent, il faut prévcir d'inclure de 
façon prioritaire les populations qui ne détiennent pas ou peu de terrains 
de culture de saison sèche, et aucune parcelle .dans les petits périmètres 
irrigués. Ceci entraine une expropriation des possédants et des conflits 
inévitables. Ceux-ci ne doivent cependant pas être dramatisés. 

a) Car les paysans directement concernés par les expropriations ne sont 
pas, en général, indifférents à la remise en valeur de terrains en 
voie de désséchement et d'une forêt destinée à périr sous l'effet con
jugué de la sécheresse et des bergers. 

Mais le risque existe aussi, à l'opposé, que cette revalorisation des 
terres éveille soudainement chez certains un intérêt pour des parcelles 
de terrains oubliées. 

b) Les populations les plus touchées lors des déficits pluviométriques 
sont certainement celles du diéri (ou qui ne vivent que du diéri) ; 
la production de mil est alors insuffisante, les rares puits ne per
mettent plus l'alimentation en eau des hommes comme des têtes de bétail(l) 

Une mauvaise récolte de diéri, pour une famille qui ne possède pas de 
terrain de culture de walo, nécessite souvent soit la vente d'une tête 
de bétail, soit l'émigration et l'embauche temporaire d'un membre de 
la famille. 

Des actions de développement pour ces populations sont donc de première 
nécessité 

• en leur attribuant des parcelles sur les nouveaux périmètres, 

• en effectuant des forages sur le diéri (par exemple près de Yalalbé 
et de Polel Aouloubé), 

d'une part pour leur assurer un approvisionnement en eau permanent, 
d'autre part pour éviter aux populations des déplacements longs et pénibles. 

Il faudra veiller à ce que ces forages ou autres puits soient localisés 
de sorte que leur accès ne provoque pas de gêne aux cultures de diéri 
sur les terroirs délimités. 

(1) Dans la zone de Kobilo~ les villages de Dioulol et Goudoubé Ndouetbé 
n'ont aucune parcelle de périmètre irrigué; parmi les villages étudiés 
dans la région d'Orkadiéré~ ceux de Polel Aouloubé et Sinthiou Polel 
n'ont aucune parcelle de PIV non plus. 
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en reconstituant, dans un premier teôps, un réseau de pistes d'accès 
aux pâturages, mares et walos, en remplacement de celles qui seront 
supprimées par l'implantation des casiers. 

c) Par ailleurs il faudra. prévoir des zones de pâturage de compensation 
pour les troupeaux qui pâturaient habituellement, à une saison ou à 
une autre, dans la zone d'emprise des casiers. 

• la forêt située entre les 2 défluents du Diamel et du Mahel Coufil 
est déjà dans un état de dégradation très poussé ; il ne faudrait 
pas qu'elle devienne le refuge des éleveurs chassés de la zone fores
tière supprimée. 

il faut éviter également une surcharge du diéri qui, au-delà des 
terroirs plus ou moins délimités vers le Sud, constitue une remar
quable réserve fourragère. Des rotations dans l'utilisation des par
cours pourraient peut-être envisagées. 

d) L'intérêt des paysans pour les 2 casiers s'est manifesté différemment 
dans les 2 zones, Dans celle de Kobilo, il est à peu près général ; 
dans celle d'Orkadiéré beaucoup de réticences ont été exprimées, que 
l'on peut résumer ainsi : 

Dans tous les villages du diéri, les paysans invoquent la distance à 
laquelle se trouvent les PIV pour expliquer le fait qu'ils n'y possè
dent aucune parcelle (seul le chef du village de Validiala a une par
celle dans le périmètre d'Orkadiéré). Pour eux, ces petits périmètres 
sont situés beaucoup trop loin de leur lieu de résidence et les moyens 
de transport {charrettes) font défaut. 

Comme ce sont justement ces mêmes villageois qui ne possèdent pas de 
terrain de walo, ils se contentent du produit des champs de diéri ; 
leur troupeau leur sert de monnaie d'échange et les mandats envoyés 
par les jeunes émigrés apportent le complément de liquidités indispen
sables. 

Seront-ils intéressés davantage par le casier, si celui-ci est encore 
situé à une trop grande distance de leur rayon d'action journalier ? 

• dans les gros villages Toucouleur du bord de route, les paysans se 
plaignent fréquemment des difficultés rencontrées sur les petits 
périmètres ; on signale en particulier : 

• le~ difficultés pour les travaux de défrichement, planage 
surtout, et aussi pour la confection des canaux, 

• le faible bénéfice, sinon le déficit, procuré par la culture 
sur ces petits périmètres, 
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• certains paysans abandonnent la culture sur PIV en hivernaqe 
et retournent à leurs cultures de diéri ; ils ne cultivent 
donc leur parcelle sur PIV qu'en contre-saison, 
D'autres parcelles ont été complètement abandonnées . 

• certains paysans du diéri, non détenteurs de terres à l'empla
cement des 2 périmètres de Vindou et Orkadiéré, ne conçoivent 
pas très bien par quels moyens ils vont être autorisés à cul
tiver sur ces casiers. 

le manque d'encadrement de la part de la SAED, sa lenteur 
d'intervention, son insuffisance dans les conseils techniques. 

A notre avis, il faudra tenir le plus grand compte de leur désir de 
mécaniser certaines opérations et de leurs griefs contre la SAED. 

e) Il ne faut pas vouloir prêter à tout le monde les mêmes intentions 
ni les mêmes réactions. Et c'est peut-être là que réside une grande 
difficulté de ces projets d'aménagements : chaque village s'organise 
à sa façon, en fonction de tout un ensemble de facteurs complexes, 
et les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. 

2 exemples : 

Le manque de main d'oeuvre, dans la zone d'Orkadiéré, pousse l'un 
à abandonner les cultures de diéri pour concentrer ses forces sur 
le PIV, pousse l'autre à abandonner sa parcelle de PIV pour retour
ner au diéri. 

• A Kirire la distance ne constitue pas un frein à la participation 
des paysans aux PIV, puisque certains ont des parcelles dans le 
périmètre très lointain de Sangayel, qu'ils louent à des tenanciers. 

f) Il est certain que tout organisme d'intervention devra agir avec 
une grande prudence pour ne pas briser l'enthousiasme déjà fort 
mitigé parfois d'une population par nature méfiante, 

Les moyens et métr~des qui s'imposent sont 

travailler avec la participation des autorités locales, tradition
nelles et légales, 

• mettre au point un cahier des charges strict pour assurer une 
bonne gestion des périmètres, 

mettre l'accent sur un encadrement efficace et compétent, 

• introduire une ou plusieurs cultures de rente dans les périmètres, 
d'un rendement assuré. 



A ce sujet, on demande les cultures suivantes à Kobilo 

riz pour consommation et vente, 
+ mais, tomates, oignons, rr.il, sorgho, pa.tat.e. 

à Orkadiéré : 

arbres fruitiers manguiers 
bananiers 

+ torr.ates, oignons, pommes de terre, cultures maraîchères. 
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LES GRANDS TRAITS DE L'HISTOIRE RECENTE DES PROVINCES 
DU BOSSEA, DU NGUENAR ET DU DAMGA 

A 2 - 1 -

L'histoire du Fouta est profondément marquée par la lutte pour la posses
sion de ses terres, et en particulier de son walo. Les dynasties et 
systèmes politiques successifs soit firent des· donations, soit expropriè
rent. 

Les donations foncières datant principalement du dernier Satigui Soule 
Ndiaye, nous démarrons la chronologie à la période des Satigui : 

1. LES DENIANKOBE - XVI-XVIIIè S. 

Au 16è s, un grand chef Peul, Koli Tinguela, fit la conquête du Fouta-Toro. 
sa dynastie conserva le pouvoir jusqu'en 1776. 

"On a donné aux familles nobles descendant de Koli et de ses partisans le 
nom de Deniankobé (Sing. Dénianké) •.• les princes de la nouvelle dynastle 
portèrent comme le Chef Peul Tinguela le titre de Satigui •.• certains 
d'entre eux eurent comme ca pi tale Orkadiéré" ( 1) • 

Lors de la conquête du pays par les Déniankés, vers 1515, ••• "les compa
gnons d'armes des vainqueurs ... reçurent de vastes superficies •.• pour la 
plupart encore, ces terrains sont en possession de leurs descendants". (li 

C'est principalement le Satigui Soulé Ndiaye 1er qui se distingua par 
d'importantes donations de terrains à des Ardo (chefs de tribu PeulJ, 1 
des Tierno (marabouts Torobé) ou à d'autres dignitaires (début 17è S). 

Vai'UJ .ta tc.é.gion de Kobilo, fu .t.i...md.e en:tJr.e .tv., 6ie..6.6 dv., 
2 At1..do pM.6a.il en:tJr.e KVU!r..e e..t Goudoubé Via bé. .6 W1. .te diétvi 
(pe..CLt-ê.:ttc.e é..ta.il-c.e.. .ta mê.me ümile que c.ei_.fe ac;tuei_.fe.. de.o 
aJULondi-6.6 eme..YIM J • A .t' Ouv.,:t de c.e:t:te .t.i...md.e .6 e :ttc.ouvaie..n:t 
,tv., :teJr.Jr..V-> de .t' Atc.do de Goudoubé Nd-<-obé. qui .o 'é.:te..ndaie..n:t 
à .t'époque au-de.tà de Kobilo e:t de Thitogne.., pui-6que c.v., 
2 vil.tag v., n' e..w:taie..n:t pM ou é.:taie..n:t de.. peu d' ,impo!Ltanc. e.. 
A .t'E.6:t .oe :ttc.ouva.{;t .ta zone.. d'in6.tue..nc.e.. de.. .t'Atc.do de.. Kawe..t 
(dont Ya.ta.f.bé.). 

Pendant 2 siècles, ce fut l'anarchie et l'insécurité, ce qui permit fina
lement aux Torobé de devenir les maîtres du Fouta. Ainsi commenca l'ère 
des Almami. 

Le dernier Satigui a été chassé d'Orkadiéré par le premierAlmami, installé, 
lui, à Kobilo. 

Les Deniankobé païens se soumirent aux Torobé, chefs du Parti musulman, 
et se convertirent à l'Islamisme. 

(1) In bibliographie n ° 4 
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2. L'Il~T (1776-1881) 

2.1. Durée 

Le régime de l'Imamat (ou Almamiat) dura un peu plus d'un siècle officielle
ment, beaucoup moins dans les faits car "à partir de 1859 le Fauta démembré 
par les Français était réduit à la province du LaO , où se limitait la juri
diction de l'Almami, tandis que le Dimar était rattaché à la colonie du 
Sénégal, le Damga, le Bosseya et le Tooro gardant un semblant d'autonomie"(ll. 

En 1890 s'acheva la conquête du Fauta ; la dignité d'Almami fut abolie : 

traités de protectorat en 1860 avec le Damga, 
" " en 1881 avec le Bosséa et le Nguénar, 

Mort du dernier Almami en 1890. 

l1ais en fait cette conquête du Fauta ne s'acheva vraiment qu'en 1891, avec 
la défaite du dernier résistant, Abdul Bubakar Kane,de Dabya, Chef du 
Bosséa (2) • 

2.2. Régime 

Sous le reg~me d'Imamat, le Fauta-Toro devint une sorte de République élec
tive et théocratique. Les Almami étaient choisis parmi les Torobé : 

"Pour être élu, il fallait être un homme libre, très instruit, très pieux, 
avec de grandes qualités morales" 

Le premier Almami, Abdul Kader Kan, qui vint s'installer à Kobilo, fut un 
grand chef. C'est lui qui rétablit l'ordre au Fauta et soumit les tribus 
maures (3). 

L'électorat des Almami était constitué d'un petit nombre de grands digni
taires (7 environ, dont les principaux Ardo (Joobe, Kawel .•• )). Ce collège 
des grands électeurs ne représentait en fait que le Fauta Central (Nguénar, 
Bosséa, Lao), les autres provinces (Damga à l'Est, Toro et Dimar à l'Ouest, 
étant considérées comme des pays soumis) • 

Les Almami, Chefs élus de la Communauté musulmane, avaient en principe un 
pouvoir spirituel et temporel. 34 Almami se succédèrent, dont certains 
furent plusieurs fois élus : ils étaient tous des chefs religieux réputés, 
originaires des villages de Agniam, Orefondé, Thilogne, Dabia ••• Mais 
parmi ceux qui succédèrent au premier Almami, certains eurent souvent moins 
de pouvoir que leurs électeurs-mêmes. 

2.3. Changements sous l'Imamat 

• dans la population : 

Le calme étant revenu sur la rive gauche du fleuve Sénégal, le premier 

(1) In bibliographie n° 10 

(2) In bibliographie n ° 10 

(3} Il mourut en 1804. 
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Almami ayant pour un temps mis fin aux razzias des Maures, de nouveaux 
villages Toucouleur furent créés au contact diéri-walo : ce furent Dabia, 
Bokidiavé, Kobilo Djajabé, Kobilo Diadiabé •.. La surpopulation de la zone 
des grands walos à l'aval de Matam incita les Toucouleur à s'établ~r à 
l'amont ; le village de Vindou Bosséabé fut créé par des Sebbé (1), orini
naires d'Orefondé. La région d'Orkadiéré est, de fait, de peuplement plus 
récent que la zone de Kobilo (mis à part les Sebbé qui y sont implantés je 

longue date) • 

L'Almami Abdul Kader fit construire 33 mosquées (parmi elles celle~ de 
Kobilo, Bokidiavé, Dabia, Orkadiéré, Hamady Ounaré), qu'il confia ~ux soins 
d'un Elimane ; ces chefs et Elimane des nouveaux_villages reçurent éqalement 
des terres ; désignés par Abdul Kader Kan ils en étaient le représentant 
dans les villages. 

dans la répartition des terres 

"La classe nouvelle des Torobé se fit attribuer de grands domaines fonciers 
pour égaler les puissantes familles Peul". 

"En ce qui concerne la propriété des terres, Abdul Kader "confirma quelques 
donations antérieures des satiguis, en réduisit d'autres et donna des ter
rains aux chefs guerriers, aux chefs de familles importantes, aux catéchi
seurs marabouts, etc ••• C'est ce que la tradition appelle Fétiéré F'~;uta~ 

vers 1790 (?) (Partage du Fauta). Depuis, il n'y eut guère de modifications. 
Ce statu quo s'est maintenu jusqu'à nos jours". 'Abdou SalaT' Kane~ ::he.~ 
de la orovince de Damga~ 1935). 

De nombreux groupements Peul, restés païens, abandonnèrent leurs terres et 
se retirèrent dans le Diéri pour y reprendre leur existence pastorale 
ancestrale". (Bibliog. n° 4). 

a) Zone de Kobilo 

Le6 c.hange.me.n.:t6 daY1J.J te. doma.ine. -jonc.ivr. ~uJte.Vl.t le6 ~LU.vant-6 

f' M.do de. Goudou.bé. Viobé. c.é.da de6 teJLJte6 à Kobilo Totwbé, 
p~ à Goudoubé. Ndoue.tbé lené.é. pan de..o viffage.o~ de. Ka~e 
Pavi ( pJtè.o . de. TIUfogne.) • 

i' Abnami de. Kobilo ToJtobé. c.é.da e.Y1J.Juite de..o teJLJte..o aux. de.u.x 
au.t:Jte..o vilfuge..o Kobilo, qu'il c.Jté.a : Kobifo Viake..obé. e.t 
Viadiabé. M~ ac.tue.Ue.me.nt fe..o teJLJta.ii'TJ.> déte.nu..o ;_ndividuu
fe.me.nt pM .te..o pay.oaYIJ.l de..o 3 Kobilo .oont mé.tangé.o e.t ne. ~oJtme.Vl.t 
pM tJto~ teJLJtofu di.otinc.t.o • 

• f'AJtdo de. Kave..t ToJtobé. c.éda e.nou.ite de..o te.JtJte..o aux village..o de 
Ki.lti.lte., Bokidiavé. ( pe.u;t- ê.t:Jte. V abia .OU!t fe. dié.Jti) • 

• e.n6in fe..o village6 de. Kobilo e.t Vouge! (Vouga e.wta.it déj?t, 
p~ Jte.joignU: Vabia, p~ 6u.t Jte.c.Jtéé. il y a 2 aY1J.J) c.édèJteVI.t 
de..o te.Me..o au village. de. Vabia. 

(1) guerriers- cf. paragraphe 2.2.3.1. 

~ Vouga = Vouganabé. (nom o66ic.ie.f) 
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b) Zone d'Orkadiéré 

Nous avons obtenu moins d'informations sur les derniers bouleversements 
fonciers dans cette zone, un peu faute d'intérêt pour la question de 
la part des personnes rencontrées, faute de temps aussi ; il faut dire, 
à la décharge de nos interlocuteurs, qu'il est difficile de faire durer 
des entretiens faisant appel à la mémoire, en pleine période chaude et 
en plein Ramadan. 

A f 'aJt.!Uvée. de6 T otc..obé à Otc..f<.acüétc..é, de6 c.on{).tUô a vtt éc.faté, 
ptc..ovoqu.avtt fe. dépa!Lt d'une. gtc..ande. patc..üe. de. fa po pufa:tio n qM 
alfa c.tc..ée.tc.. .toM fe6 vilfage6 afe.n.toutc.. : 

Pofe.f Viaoubé 
Pofe.f Aoufoubé 
VaLLdiafa 
Vafe.f 
Bafe.f 
Padafaf 
Batc..f<.e.vi 
V j inn.tiang 
':Jangue.f 
GM/.)ambe.tc..tj. 

Hamadtj Ounatc..é e..t Otc..f<.acüétc..é c.édètc..e.vtt de6 te.tc..tc..e6 au nouve.au 
village de Vindou BoMéabé. L'Abnami Abdul d~.ttc..ibua de6 
.te.tc..tc..e6 à P ofe.f - Aoufoubé. 

3. DE L'APRES-IMAMAT JUSQU'A NOS JOURS 

La colonisation à la fin du 19ème Sa en quelque sorte stoppé l'expansion 
Toucouleur, figé une situation en pleine évolution. Malgré quelques rema
niements fonciers faits par les nouveaux administrateurs, dans un sens ou 
dans l'autre selon le comportement des grandes familles locales et des chefs 
lors des dernières phases de la conquête du Fouta, il ne semble pas que la 
répartition des terres ait beaucoup changé depuis dans son ensemble. 

a) Bokidiavé,Sarakolé et Toucouleur disent détenir leurs terres de l'époque 
coloniale. 

Enfin, la création de la frontière entre les 2 pays, r1auritanie et Sénégal, 
est venue compliquer la situation en matière foncière. 

Dans la région de Thilogne, une première vague de migrants Toucouleur s'ins
talle en rive droite vers 1880. 

Actuellement, les paysans traversent le fleuve dans les 2 sens pour cultiver. 

Dans la région d'Orkadiéré, les villages se sont dédoublés en rive droite au 
début du siècle : Wali, Badinké, Djintiang, Padalal ••• Mais ici, ce sont 
surtout les Toucouleur de la rive gauche qui détiennent ou exploitent des 
terres er. rive droite. 
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4. LA LOI RELATIVE AU DOMAINE NATIONAL DU 17 JUIN 1964 

"Etant Seigneur et Maître du domaine national, l'Etat en dispose à sa quise"(ll 

''L'Etat s'est substitué au chef de terre du système coutumier. " ( 1 j 

"Cette loi institue un seul mode d'appropriation des terres : l'immatricula
tien" ( 1). 

Conséquences les redevances que payaient les vrais paysans aux maîtres 
de terre sont supprimées, 

• les anciens maîtres de terre doivent exploiter eux-mêmes 
leurs terres, 

les paysans exploitants réels de la terre détiennent un 
droit de culture • 

..• "Dans l'immédiat, pour le paysan sénégalais moyen, peu de changement. Il 
continue à exploiter sa terre comme par le passé. Toutefois, il participera 
désormais par ses élus à la gestion quotidienne du terroir. 

Il est, par ailleurs, libéré des redevances ou dîmes perçues plus ou moins 
abusivement par les anciens "maîtres du sol" (2). 

"Le décret d'application de la loi définit •.• les terroirs et les conditions 
de leur gestion ••. 

Le terroir "est constitué par un ensemble homogène de terres du domaine na
tional nécessaire au développement de la population d'un ou de plusieurs vil
lages qui y sont implantés. Les populations de ces villages doivent avoir, 
aux termes du décret, des intérêts ruraux communs : le ressort territorial 
doit donc coïncider avec celui de la ou des coopératives villageoises. La 
délimitation du terroir doit, en effet, permettre le "fonctionnement correct 
d'une coopérative agricole, répondant aux deux critères de rentabilité et 
d'autogestion optimale" (cf. bibliog. n° 13). 

cette conception du mot terroir, qui n'est pas celle habituellement retenue 
pour les études de terroir en Afrique, est à prendre en considération dans 
l'élaboration des plans d'aménagement. 

Quant à la loi elle-même, prise dans son ensemble, elle n'a pas jusqu'à ce 
jour grandement préoccupé les populations locales, si ce n'est les minorités 
ou moins bien lotis qui, eux, s'y réfèrent et en tiennent compte. Néanmoins 
les redevances ne pouvant plus être exigées sont, nous a-t-il semblé, moins 
payées. 

( 1) in Bib liog. n ° 1 1 . 

( 2) Discours de présentation de !a loi sur le Domaine National., in 
"Dakar-Matin" du 2 mai 196 4. in Bib Uog. n ° 5. 
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REMARQUES SUR LES TERROIRS DES VILLAGES 
DE LA ZONE DE KOBILO 

GOUDOUBE D IOBE 

A 2 - 2 - I 

• Limite Sud inconnue ; le village de Laolao, à 12 km au SW, lui donnait 
l'assakal ; les terres vont donc loin au Sud • 

• Le terroir actuel se prolonge de l'autre côté de la route nationale, 
dépasse le Diamel et s'arrête un peu au-delà de Yanadé. Pas de terres 
à l'emplacement prévu du casier. 

GOUDOUBE NOOUETBE 

• Ne possède aucune terre entre la route et le Diamel • 

• Tous les terrains de culture de grand walo sont situés entre Kaédi et 
Thilogne, donc excentrés par rapport à la zone du casier. 

Il y a 7 ans environ, des familles ont rejoint leur village d'origine 
Kadré Pavi. 

• Le village est un peu excentré. Pas de terres à l'emplacement prévu 
du casier. 

KIRIRE 1 et 2 (Nganone lié à Kiriré 2) 

• Les litiges entre les 2 chefs de villaqe sont connus. 

Kobilo étendait ses droits, traditionnellement, jusqu'au Diamel, couvrant 
les terres actuelles de Nganone, d'où une légère discussion au sujet de 
la limite Kiriré 2/Kobilo ; à cet endroit la limite officielle est celle 
de l'arrondissement. 

Pas de terre à l'emplacement prévu de casier pour Kiriré 1. 

YALALBE 

• A une surface de diéri très considérable qui s'arrêterait à l'oued 
"Gourden" . 

• Pas de terre à l'emplacement prévu du casier. 
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SARAKOURO-DIALLOUBE 

• Les terres sur diéri seraient actuellement encore détenues principalement 
par la famille du chef du village. 

Possède des terres sur le terroir de Bokidiavé sur le walo rive qauche du 
Diamel. 

SARAKOURO-THIOUTINKOBE 

• Terroir inclus dans celui de Sarakouro ... Dïalloubé. Possède une petite 
surface de diéri près de Kiriré. 

BOKIDIAVE (1 et 2) 

• sur le diéri comme sur le walo les terres des deux villages sont 
mélangées • 

• Hboloyel détient des terres sur la zone de walo rive gauche du Diamel du 
terroir de Bokidiavé • 

• sur le walo, le chef de Bokidiavé Toucouleur détient encore beaucoup 
de surface. 

DABIA-ODEDJI 

• Terroir étiré, irait jusqu'au marigot "Gourden". 

sur le diéri, limites extrême Sud avec Kiriré impossibles à fixer avec 
précision • 

• sur le walo plusieurs familles possèdent des terres, sans que la famille 
du chef soit prioritaire. 

DOUGANABE 

• Le village est recréé depuis 2 ans. 

KOBILO 

• Ne reconna!t pas vraiment la loi de 1964, ce qui est source d'inquiétudes 
pour les villages voisins : Bokidiavé, Dabia et Kiriré • 

• Une grande partie de la zone du walo n'appartiendrait qu'à la famille 
du chef de Kobilo Torobé • 

• Sur le walo, les terres de Kobilo Diadiabé et Kobilo Diakesbé sont 
mélangées avec celles de Nganone ou Kiriré 2. 
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ZONE DE KOBILO TERRAINS DE CULTURE DE SAISON SECHE 

KCBILO (3 villages - mêmes colladé) 

DABIA 

Leli Al Mammi 
Diardé 
Oumaybé 
Rewo Vendou 
Bagué Yabé 
Samma 
Gad a 
Diombi 
Bégui 
Foussi Mbagou 
Tiabragal 
Y al padé 
Bakilindi 
Louguel Gaoudé 
Baba Sara 
Louguel Noumouké 
Tyili 
Etadé 
~1ati 

Veyko 

Le li 
Diardé 
Oumaybé 
Rewo Vendou 
Samma 
Gad a 
Veyko 
Tiabragal 
Bou rna 
woudi-Hodé 

Bal el 
Gagnadi · 
Gondon 
Levelali 
Né lou 
Diouguel 
Mboraji 
Adoumberta 
Kendou Djouli 
Dolepedji 
Gadiaté 
Djelikodié 
Fatigata 
Boulbé 
Foguelmodi 
Pokon 
Vindeyroui 
Kaojalal 
Fondéchilou 

non localisés 
sur carte 
Lericollais 



BOKIDIAVE 

DOUGA 

Toucouleur 

Yarndé 
Diavé 
Ho ni 
Fouroudou 
Béré 
Cardadi 
Djaiouolo 
Dougué 
Douguéré 
Béli Bouli 
Djaredou 

F 

F 

F 

F 
F 
F 
F 

Magandou F 
Djareless 
Boundoufadoubé 
Fi do 
Lev el 
Tehagaranoua F 

Veyko 
Bakili 

GOUDOUBE DIOBE 

Kofel 
Tiabragal 
Far ba na 
Naré 
Lévé 
Diem 
Doulounguel 
Fa tas 
Dangourguil 
Bel el 
Kardelel 
Béré 
Ore Sidéré 
Tou lé 
Labouguel 
Nada 
Touldefatas 
Sawalaldé 
Ndioum 

GOUDOUBE NDOUETBE 

Ore Sidéré 
Salsaldé 
Léorebei 
Boneidé 

HZ 

HZ 
HZ 
HZ 

HZ 

HZ 
HZ 
HZ 
HZ 

HZ 

Dounguel Gass HZ 
Koylé 
Daniam HZ 

Sarakolé 

Yarndé 
Ho ni 
Bari 
Diardé 
Boundou Fadoubé 
Lev el 
Guidarba 
Gad a 
Samma 
Dedal 
Také 
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YALALBE 

Veyko 
Bourna 

SARAKOURO DIALOUBE 

Diardé 
Le li 
Diougué 
Fi do 
Béré 

TIOUTI (Sarakouro Tioutinkobé) 

Petfedal 
Akoundi 
Lowal 
Fougo Babongol 
Denibanien 
Labadérel 
Andieri 
sambalade 
Naykol 
Baroul 
Douguel 
Ouial 

KIRIRE 1 

Sagnel 
Sangueyel 
Louguéré 
Sambaladé 
Le li 
Yolpadé 
Gad a 
Samma 
Alilevel 
Diombi 
Y alto 
Gui dar ba 

F fondé 
HZ hors zone 

KIRIRE 2 

Le li 
Ga da 
Samma 
Veyko 
Tako Asit 
Diardé 
Diokoudé 
Baki li nd 
Foussi Mbagou 
Loubouguéré 
Nganou 
Bourna 

A 2 - 3 - III 
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Polel Aouloubé 

REMARQUES SUR LES TERROIRS DES VILLAGES 
DE LA ZONE D'ORKADIERE 

A 2 - 4 - I 

Les 3 villages du diéri forment un ensemble ; néanmoins on peut dissocier 
leur terroir. 
Les limites Ouest et Sud de Polel Aouloubé indiquées par les villageois 
seraient plutOt des limites d'extension maximale des cultures, car la 
limite Sud - effective - se prolongerait de 3 km sur la piste . 

• Aucune terre n'est détenue au Nord de la route. 

Validiala Samba, ou Validiala Ousman Koulibali 

• Aucune terre n'est détenue ailleurs que sur le diéri (le Chef a une parcelle 
dans le PIV d'Orkadiéré). 

Sinthiou Polel 

• Même terroir que le précédent, limité au diéri. 
Le Chef a quelque terre dans une mare près d'Hamady Ounaré. 

·Plusieurs paysans cultivent les terrains de walo mauritanien possédés par 
les villages de Orkadiéré, Vindou Bosséabé, Hamady Ounaré, Polel Diaoubé, 
Padalal, Barkevi. 

Polel Diaoubé 

N'a pas de terres à l'emplacement prévu pour le casier mais y exploite des 
champs d'Orkadiéré • 

• Ne détient aucune terre entre la route et le fleuve Sénégal, mais cultive 
et détient des terrains de walo en Mauritanie. 

Polel Safalbé 

• Orkadiéré lui a donné quelques petites surfaces sur le diéri. 

Bal el 

. Ontdes charnpsdans les walos mauritaniens. 

Barkatou et Barkévi 

• Ont beaucoup de terrain de walo en Mauritanie. 
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Gassambery 

• Pas de walo en Mauritanie • 

• Ont des terroirs dans la zone comprise entre le Dioulol et le fleuve, mais 
ne veulent pas en donner la localisation exacte pour des raisons non 
éclaircies, pas plus que n'a été donnée la limite avec Semé à l'Ouest. 





Nom {phonétique) 

Ali levi 

Diokoudé 

Dyibé 

OUnonko 

Guirdé Moundou 

Tyougol 

Laboudossouko 

Diouguel Badi 

Toyo 

Diou ti 

Ndoukou 

Gourloudj 

Changal Kola 

Gour di 

Koléniou 
{près Diokoudé) 

Beliniamel 

A 2 - S - I 

A. ZONE D'ORKADIERE 

LISTE DES MARES APPROPRIEES 

Villages qui y détiennent des droits 

Vindou Bosséabé + Orkadiéré 

- id -

Orkadiéré 

Orkadiéré 

Orkadiéré + Gassembéry 

Gassembéry 

Gassembéry 

f 
Gassembéry 
Orkadiéré 

, waoundé 

Orkadiéré + Barkévi 

- id -

- id -

Orkadiéré + vindou Bosséabé 

Vindou Bosséabé + Padalal + Ganguel Soulé + 
Amadi Ounaré + Djinntiang 

Amadi Ounaré + Orkadiéré 

Orkadiéré + Vindou Bosséabé + Polel 

Barkévi. 
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B · UTILISATION DES WALO OU MARES 

walo ou mares 

• Walo de Diouti 

• Mare de Toyo 

• Walo de DibKoudé 

• Walo entre Balel, Orkadiéré 
et Gassambery 

• Mares dans la même zone 

• Mare de Divoysi 

• Mare de Gourdi 

• Mares entre Barkatou et 
Ouaoundé 

• Mares de Barkévi, Toyo, 
Diouti,Ndoukou, Beliniamel, 
Goulongol 

• Mare de Guirdé 

• Mare de Changalkola 

• Mares de Padalal 

• Mare de Dyibé 

• Mare Ounonko 

Utilisation 

Pêche et abreuvement des troupeaux. 

Cultivée sur les bords seulement. 
Pêche au centre. 

Partie centrale cultivée (sorgho). 

Cultivé autrefois en décrue : mais + niébé • 
N'est plus cultivée 
Pêche au centre. 

Pêche. 

SOrgho, mals, niébé . 

Pas cultivée. 

Riz local • 
Mais - Sorgho. 

Riz local en hivernage, pêche et abreuve
ment des troupeaux ensuite. 

Pêche + abreuvement des troupeaux. 

Mals en hivernage sur les bords, pêche 
au centre. 

Riz local autrefois, cultivé par les jeunes 
maintenant pêche et abreuvement des trou
peaux. 

Autrefois niébé, calebasses et mals en 
décrue. 
Mais en hivernage. N'est plus cultivée. 

Pêche. 
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VILLAGES PERMANENTS DE LA ZONE DE KO!lliD 

VTLLAGES ETHNIE PUITS OU POINTS D' F.AU OBSF.RV/\TTONS 

·--·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 

1) KOBI LO TOROBE 

2) KOBILO DlADI.ABE 

3) KOBILO DlAKESBE 

4) BUKIDIAVE 
SARAI<OLE 

5) BOKIDI.AVE TOUCOULEUR 

6) DABI.A ODEDJI 

7) DOUGANABE ( 1) 

i!JOUGAI (21 

8) NG~~ONE (lié à KIRIRE 2) 

31 KIRIRE 1 

10) KIRIRE 2 

11) GOUDOUDE DIOBE 

<'rl ja..U 2 v.ili.ag~ 
GOUVOUIJE NV10BE, d 
GOUVOUOE V10BE 

12) GOlJDOUDE NDOUETBE 

13) DIOLOL YALALBE 
:YALALBE) 

14) SARAKOURA TIOUTINKOBE 
ITIOUTI 1 

10:.1 SARAKOURO (DIALLOUBE) 

16) DlOLOL DI.AOBE 

DEMBOUBE 

YANADE 

TABE DIER! 
'l'ABE WALO 

ùURO Cl.LLEOBE 

(1) No"' officiE'l 
121 ~./,•m u~ue~ 

TOUCOULEUR 

PEUL 

PEUL 

SARAKOLE 

TOUCOULEUR 

TOUCOULEUR et PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

PEUL 

puits d'Etat - non potabl& 
puits privés 

puits d'Etat 
puits privé 
puits en construction 
puits commun aux 2 Kobilo Peul 

• puits d'eau salée pour les animaux 

puits d'Etat 
puits privé 

5 puits d'Etat 
7 puits financés par le village (fonctionnent plus ou moins bie~~ 

13 puits privés 

5 puits 3 privés en bon état 
est dégradé 
d'eau non potable 

Aucun puits 

Aucun puits - Diamel 

puits hors d'état 
puits pour les 2 villages de Kirire 

puits 

2 puits - 1 seul permanent 

forage 
puits 

puits - ne fonctionne plus 

2 puits dont 1 ne fonctionne pas 

puits - plus ou moins bOn 

puits. 

Peul - village permanent de walo lié à KObilo 

l'cul et Toucouleur - pêcheurs et éleveurs - lié à KOBILO 

Toucouleur 1 
Toucouleur f sur terres de KOBILO et GOUDOUDE 

Peul - recensé avec KOBILO DIADIABE. 



VILLAGES 

1) ORI<ADIERE 

2) VINDOU BOSSEABE 

3) GASSEMBERY 

4) POLEL 

5) POLEL AOULOUBE 

6) POLEI. DIAOUBE 

7) SINTHIOU POLEL 
(= WALIDIALA SAMBA) 

8) VALIDIALA SAMBA (1) 
(= VALJV1ALA OUSMAN KOUL1BALZ (2) 
(2 chefs - 1 seul terroir) 

9) BALEL 

10) BARKEVI 

11) BARKATOU (lié à BARKh~I) 

12) GOUHAL 

13) PADALAL 

14) DJINTHIANG 

15) GANGUEL SOULE 

(1) Nom officiel 
12) !1hm u.~ucf 

VILLAGES PERMAN$NTS DE LA ZONE D'ORKADIERE 

ETHNIE 

TOUCOULEUR 

TOUCOULEUR 

TOUCOULEUR et PEUL 

MAURE 

TOUCOULEUR 

TOUCOULEUR 

TOUCOULEUR et PEUL 

TOUCOULEUR 
(MATHIOUDO) 

TOUCOULEUR 
PEUL 

- id -

- id -

SARAKOLLE 

TOUCOULEUR et PEUL 

TOUCOULEUR 

TOUCOULEUR et PEUL 

PUITS OU POINTS D'EAU OBSERVATIONS 

11 ou 12 puits 
3 sont bons, les autres sont salés ou ne fonctionnent 
pas bien 

2 pui~s fonctionnent bien, plus d'autres plus ou moins bons 

2 puits privés 
1 puits d'Etat. ne fonctionne pas 

1 puits - fonctionne 

Aucun puits - 1 puisard 

1 seul puits fonctJ.onne, d'autres sont hors d'état 

Il eeul puito cimen" 

pas de puits 
fleuve Sénéqal 

- id -

7 puits 

pas de puits - Fleuve 

1 puits + fleuve 

fleuve 

fleuve 

:J:' 

N 

0' 

H 
H 
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DIERI 

FALO 

FONDE 

HOLLALDE 

COLLENGAL 

DJEJEGOL 

WALO 

ARDO 

SA TI GUI 

ALMAMI 

1· GLOSSAIRE 

Région sablonneuse du haut pays, où sont ?ratiquées les cultures 
d'hivernage (mil +mais + niébé). 

(pl. PALE). Champs situés sur les berges des fleuves et défluents, 
le plus souvent détenus par les pêcheurs. 
Jouent le rôle de jardin de saison sèche (mais, niébé, citrouilles 
"béref", patates douces, tomates). 

(pl. PODE). Situé entre le fleuve et le collengal. 
Exceptionnellement inondé. 
De peu de valeur. Cultures type diéri. 

(pl. KOLLALE). zone inondable, formant de vastes ensembles cultivés, 
parfois sur plusieurs dizaines de km2 de superficie, paraissant 
d'un seul tenant. 
Terres de bonnes qualités mais il faut distinguer les hollaldés 
haut, moyen et bas. 
Culture principale : le sorgho. 

(pl. COLLADE). Dépression de terrain inondée chaque année. 
L'ensemble des colladé = le hollaldé. 
Culture de décrue : le sorgho 

Zone située au contact du diéri et du walo. 
SUbmersible en crues exceptionnelles. 
Cultivée en saison sèche. 

Mot Peul désignant l'ensemble des terrains inondés chaque année 
par la crue. 

Chef de tribu Peul 

Titre que portaient les rois du Fouta successeurs de Koli. 

Titre que portaient les souverains musulmans qui ont règné sur 
le Fouta après les Satigui. 
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3 .1.1 

3.1.1.1 

1 CHAPITRE 3 

54. 

AGRO - ECONOMIE 

3.1. METHODOLOGIE 

Les enquêtes et analyses qui ont été réalisées avaient pour but de préc~ser 
la connaissance statistique des zones d'étude et de discerner les systèmes 
d'exploitation en présence. L'objectif de ces recueils et traitements de don
nées est d'une part de cerner l'intérêt et la factibilité socio-économique 
des pr.ojets 411 niveau des agriculteurs, d'autre part d'approfondir l'examen 
des possibilités de Développement à long terme des zones intéressées. 

Informations disponibles 

Quatre sources d'information ont été utilisées : 

- les données recueillies par la SAED et la SCET dans le cadre du 
suivi évaluation "Matam" effectué en 1980-1981. 

- Les informations qualitatives recueillies auprès des agriculteurs 
et chefs de villages visités ou réunis par les experts ayant mené la 
présente étude. 

- Les données existantes au niveau des rapports SAED et OMVS et au 
niveau de la délégation de Matam. 

- Les données recueillies au cours d'une enquête spécifique de 4 
semaines menée dans les zones d'Orkadiéré et de Kbbilo. 

Données du suivi évaluation Matam 

Les enquêtes de suivi évaluation ont été réalisées pendant une année 
complète avec mesure des surfaces cultivées et pesées des productions. 
Les échantillons suivis permettent une assez bonne représentativité 
au niveau départemental. Il a été enquêté un échantillon d'exploitation 
avec périmètre irrigué villageois et un échantillon indépendant d'exploi
tations n'ayant que des cultures traditionnelles. 

Les enquêtes menées dans les zones d'Orkadiéré et de Kobilo sont assez 
peu nombreuses : 30 dans chaque zone dont 15 exploitations avec parcelles 
irriguées et 15 sans parcelle irriguée. 

Les données, analysées par la SCET, permettent d'approcher certaines 
informations quantitatives que les enquêtes spécifiques, mais de courte 
durée, qui ont été réalisées dans le cadre de l'étude n'ont pu cerner : 

- superficies cultivées, 
- dates des travaux agricoles, 
- comptes d'exploitation. 

Une partie de ces résultats seront utilisés, en spécifiant leur orLgLne, 
pour éclairer certains problèmes et compléter les données qui ont été 
recueillies sur des échantillons spécialement adaptés aux 2 zones à 
étudier. 



3.1.2 

3.1.2.1 

Ces informations ont été recueillies auprès des agriculteurs par le 
sociologue, le géographe, l'agronome et l'agro-économiste. 

55. 

Dans chaque zone de projet une réunion des chefs de village et des 
représentants des communautés rurales intéressées a été tenue en présence 
de la SAED. 

Au cours de ces réunions les principes du projet ont été présentés et 
l'avis des responsables villageois a été recueil~i sur magnétophone à 
propos des différents sujets à l'étude (foncier, exploitation, élevage, 
reforestation, pêche, santé, ... ) • 

Les derniers résultats de campagne du département de Matam ont été 
relevés et les données des différentes études menées ces dernières 
années ont été consultées (notamment étude socio-économique, OMVS ; 
peuplement et cultures de saison sèche- Le Ricollais, ORSTOM; réflexions 
sur 6 années d'expérience d'une opération de petite hydraulique villa
geoise - Goudiard, SAED ; étude d'unité de production de paysans prati
quant la culture irriguée dans le cadre de la SAED - BOnnefond, Caneill, 
Auriol, Ndiaye, Minvieille, Clément, ORSTOM). 

Une enquête spécifique à l'étude a été menée auprès de 165 carrés de la 
zone d'Orkadiéré et 295 carrés de la zone de Kobilo. (voir§ 3.1.5.). 

Cette enquête, présentée en détail dans les pages suivantes, a aonné 
l'ess.entiel de l'information utilisée dans le chapitre "agro-économie". 
Son but principal était de cerner au niveau de chaque zone la force de 

travail et les systèmes d'exploitations existants. 

Echantillon de l'enquête spécifique 

La base de sondage de l'enquête a été la liste des villages officiels 
détenue par le Ministère de l'Intérieur. Pour chacun de ces villages, 
l'information disponible datait de 1979, et comprenait le nombre de 
carrés administratifs et le nombre d • imposables. 

ces données sont collectées, et en principe mises à jour annuellement, 
par les chefs de village. 

Le principe de sélection a été de prendre les villages les plus proches 
de chaque casier jusqu'à parvenir à un seuil de 0,12 ha irrigué/imposa
ble + 20 % - (soit selon les normes habituelles : 0,06 ha/habitant ou 
0,6 ha/exploitation). 20 % d'imposables supplémentaires ont été pris en 
compte pour être plus sûr d'enquêter suffisamment de villages (compte 
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tenu d'éventuelles défections de candidatures de certaines exploitations, 
pour l'attribution d'une parcelle irriguée). 

Les résultats de cette sélection ont déterminé les zones d'impact des 
casiers projetés 

- Casier d'Orkadiéré : 13 villages comptant 5 522 imposables et 659 
carrés, pour 550 ha nets irrigués prévisionnels. Soit 0,10 ha/imposable. 
Tous les villages sélectionnés sont distants de moins de 7,5 km du 
casier. 

-Casier de Kobilo : 17 villages comptant 7 325 imposables et 1 049 
carrés, pour 750 ha nets irrigués prévisionnels. Soit 0,10 ha/imposable. 
Tous les villages sélectionnés sont distants de moins de 8,5 km du 
casier. 

On a opté pour un sondage à 1 degré, proportionnel au nombre d'imposables 
de chaque village sélectionné. Compte tenu des moyens disponibles en 
enquêteurs ( 135 hommes/jour), il était possible de réaliser à peu près 
400 enquêtes. Ceci a déterminé un objectif de taux de sondage proche 
de 25 % de carrés moyens de 5 imposables. 

Les enquêteurs ont consulté les chefs de chaque village sélectionnés 
afin de collecter des informations générales sur le village et pour 
travailler sur les listes decarrés qu'ils détiennent. Ces listes compor
tent les noms de chaque chef de carré et pour chacun d'eux le nombre 
d'imposables dépendants (le nombre d'habitants qui y figure est très 
fantaisiste) • 

A partir d'un carré tiré au hasard dans la liste, ils ont calculé le 
nombre d'imposables cumulés au niveau de chaque carré et donc pour l'en
semble du village en 1982. 

Le nombre total d'imposables de chaque village a été divisé par le produit 
du taux de sondage par le nombre moyen d'imposables/carré observés en 
1979, respectivement pour les 13 villages d'Orkadiéré et les 17 villages 
de Kobilo. Ce calcul a permis de déterminer le nombre de carrés à 
enquêter dans chaque village. 

Le tirage de ces carrés dans la liste a été réalisé de man~ere à donner 
à chaque carré une chance proportionnelle au nombre d'imposables qu'il 
annonce. Pour simplifier (ce qui fausse le taux de sondage}, en cas 
d'absence d'un des chefs de carrés tirés, les enquêteurs ont enquêté le 
suivant sur la liste du chef de village. 

En définitive l'échantillon enquêté porte sur un total de 460 carrés, 
soit 

25 % des carrés et 33 % des imposables de la zone d'Orkadiéré, 
28 % des carrés et 35 % des imposables de la zone de Kobilo. 
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Les aléas dûs aux absences de certains carrés, et aux différences entre 
les normes utilisées et la réalité rencontrée, amènent de nombreuses 
distorsions entre les taux de sondage de chaque village. 

Globalement, la représentation de chaque zone apparaît assez bonne,car 
ces distorsions se compensent au niveau de groupes de villages ethnique
ment et géographiquement homogènes ; ainsi les taux de sondage des impo
sables sont les suivants 

- Zone d'Orkadiéré 

villages du bord 
villages du walo 
villages du diéri 

- Zone de Kobilo 

villages du walo 
villages du diéri 

du fleuve 32 % 
35 % 

29 % 

34 % 
36 % 

Au point de vue pratique, les enquêteurs, dispersés dans chaque village 
avaient un programme prévisionnel de travail et un véhicule pour tous 
qui venait les déplacer de village en village. 

Il faut noter l'excellent travail effectué par M. Sangaré, enquêteur 
de la SAED, employé par l'étude en qualité de superviseur, qui a su di
riger cette organisation compliquée et faire face aux défectuosités 
des programmes prévisionnels de manière à réaliser toutes les enquêtes 
prévues dans les temps impartis. 

Echantillon zone d'Orkadiéré 

No Villages 
Existants Echantillons Jl,st.aœej 

du 1 
carrés impos. (a:rrés % impos. % ca~ er 

--

1 

127 1 215 38 30 382 31 
1 

0,5 1 1 Vindou Bosseabe 
2 Orkadiéré 156 1 430 45 29 515 36 1,0 1 

3 Polel Safalbé 28 95 2 7 7 7 1, 0 
1 

4 Sinthiou Polel 24 153 4 17 16 10 5,5 1 
Padalal 31 423 14 45 218 66 4,0 1 

5 1 

6 Djinthiang 4 38 1 25 7 18 3,5 
1 

7 Ganguel Soule 124 697 15 12 140 20 5,0 

1 
8 Validiala Samba 3 16 0 0 0 0 S,S 

9 Polel Diaoube 79 676 21 27 181 27 
1 

7,5 

10 Gassambery 15 184 7 47 123 67 7,5 
1 11 Bal el 16 113 4 25 44 39 7,0 

12 Polel Aouloube 10 86 2 20 l 54 63 6,0 

1 13 Barkevi 42 396 12 29 137 35 7,5 

1~ --
TOTAL 659 5 522 165 25 824 33 -
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Echantillon zone de Kobilo 

k stancej 
---...----4---------,.-------r' du · 

Existants Echantillons 

1 carrés J imposables ;casier 

I
l carrés ~~ impos • +--nb---.

11

--%--+-!
1 

-n-b--.
1

--%----1\ km , 

Villages 

---------- ------ ---1---i---1---1 

' 1 ' l' Il : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 

CR THILOGNE 

Dabia Odedji 
Kobilo Diadiabe 1 

Kobilo Diakesbe 1 

Kobilo Torobe 
Goudoube Diobe 1 

Goudoube Ndouetbe: 

CR BOKIDIAVE 1 

Douganabe 
Bokidiave 
Sarakolé 
Bokidiave 
Toucouleur 
Mboloyel 
Kirire 1 
Kirire 2 
Saracouro 
Dialloube 

1 

1 

1 

14 Saracouro 
Thioutinkobe 

15 ' Diolol Yalalbe 

1 

1 

1 1 

16 
17 

Diolol Yalalbe 2 
Diolol Diaobe 

TOTAL 

148 1 852 30 20 i 220 26 ' 
21 1 21 1 102 19 525 

516 ! 
806 1 

487 

20 35 1 175 34 
33 33 289 36 
20 26 170 35 

102 
57 

100 
76 

122 1 160 I

l 1 

52 43 602 52 

2 

59 

105 
57 
28 
25 

39 

16 
33 

80 ï'7 
1 049 

24 

652 

504 
504 
165 
110 

265 

95 
190 

1 

26 

21 
21 

6 
4 

11 

3 
7 

50 

44 

20 
37 
21 
16 

28 

19 
21 

inconnu 

470 ,_19_1 24 

325 i 295 1 28 

11 

316 

150 
235 

26 
10 

71 

16 
50 

105 

2 548 

46 

48 

30 
47 
16 

9 

27 

11 
26 

22 

35 
1 

Données recueillies par l'enquête spécifique 

1 

0,5 1 

0,5 
' 0,5 

0,5 
6,5 1 

8,5 

0,5 i 
2,0 i 

1 

i 
i 
1 

2,0 
4,0 
4,5 
4,5 1 

5,0 

5,5 
6,5 

1 

7,5 1 

i 

Dans chaque carré enquêté, il a été recueilli la liste nominative des 
personnes présentes, avec leur sexe, leur âge et la nature de leurs 
activités non agricoles. Les émigrés ont été inscrits nominativement avec 
leur lieu de travail et l'existence de leurs envois d'argent. 

En ce qui concerne la force de travail il a été enregistré : 

- les nombres d'hommes et de femmes extérieurs à l'exploitation, qui ont 
travaillé sur les parcelles cultivées en 1981/1982, la durée de leurs 
prestations et le type de contre partie octroyée. 

- La liste des matériels possédés. 



3. 1.4 

59. 

Pour chaque parcelle cultivée en 1981/1982 on a noté : la culture, la 
situation et la distance par rapport au village, le mode de faire
valoir, le statut du principal cultivateur, le type de préparation du 
sol, le nombre de sarclages, l'existence d'épandage d'engrais, l'exis
tence et la cause d'éventuels dégâts, l'ordre de grandeur de la produc
tion. 

En matière d'élevage, il a été demandé le nombre d'animaux possédés par 
l'exploitant en ne précisant que : "plus de 20 têtes" pour les éleveurs 
importants ne désirant pas répondre à cette question. 

Enfin une série de questions ont été posées au sùjet des dépenses 
effectuées dans l'année (main d'oeuvre, réparation, bâtiments, achat 
de vivres, ..• ) et sur les ressources non agricoles du carré. 

Traitements et analyses des données de l'enquête spécifique 

Chacun des 460 questionnaires ont été dépouillés et transcrits sur 
bordereau de perforation par 2 ingénieurs. Ce travail a permis de 
"nettoyer" les données en transférant en données manquantes les infor
mations douteuses, en interprétant certains résultats d'après leur con
texte et en définissant des classes de valeuœ appropriées aux réponses 
peu précises. Les données nettoyées et/ou codées ont été introduites sur 
fichier informatique, au centre de calcul sur ordinateur du CNRS d'Orsay. 

Une première série de traitements par programmes "OSIRIS" a permis 
d'obtenir les moyenneset les variances des différentes variables intro
duites et calculées pour chaque village et pour chaque zone concernée. 
Les fréquences de cas rencontrés pour différentes classes de valeurs des 
variablesont été calcu~ségalement au niveau village et zone du projet. 
Les statistiques au niveau villages ne peuvent être exploitées que dans 
le cas des villages importants pour lesquels le nombre d'enquêtes n'est 
pas trop petit . 

Afin de saisir les différents systèmes d'exploitation, il a été effectué 
une analyse des correspondances pour chaque zone. Pour ce type d'analyse 
les carrés sont représentés dans l'espace formé par 18 variables caracté
ristiques et à chacune desquelles correspond un axe (abscisse, ordonnée, 
etc ••• ). L'ensemble des carrés constitue un nuage de points dans cet 
espace de 18 variables. 

L'analyse des correspondances permet de définir les facteurs indépendants 
(combinaisons de variables) qui expliquent au mieux les différences entre 
les carrés, c'est-à-dire l'écartement entre les différents points qui cons
tituent le nuage. L'étude du nuage de points dans l'espace formé par les 
facteurs (espace plus simple et plus caractéristique des carrés étudiés 
que l'espace initial des 18 variables) permet de discerner les carrés qui 
"vont ensemble" et forment des groupes d'exploitations distincts. 
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Après avoir identifié les différents systèmes d'exploitation qui apparais
sent, les statistiques principales qui les caractérisent ont été calculées. 
On en déduit des hypothèses de comportement de ces différents types d'ex
ploitations face au projet envisagé. 

Définition des termes utilisés et conclusion méthodologique 

a) Exploitation : la durée de l'enquête n'a pas permis de distinguer les 
<ii.ftérënts-ménages exploitants ou "foyrés" au sein de chaque carré 
(gallé en pulaar). Il a donc fallu abandonné· la notion de foyré géné
ralement admise comme équivalente de l'exploitation agricole. Dans 
l'ensemb]e du chapitre, le terme "exploitation" est utilisé pour désigner 
un carré. La comparaison des résultats obtenus par l'enquête spécifique 
à l'étude et ceux provenant du Suivi-Evaluation, qui portaient sur des 
foyrés, montre que la différence s'avère peu sensible notamment en ce 
qui concerne les statistiques de population. 

b) ~!:~~~ : le terme d'"actifs" correspond dans ce chapitre aux hommes et 
femmes de 15 à 60 ans, sans préjuger de leurs activités agricoles réelles. 
Cette notion correspond à celle qui est utilisée dans les statistiques 
nationales. La notion d'UTH n'a pas été employée par absence de données 
fines sur les types de travaux agricoles des différentes catégories 
d'ages et de sexe de la population de la vallée du fleuve. 

Compte tenu de l'importance maintes fois signalée de la distinction 
nécessaire entre les travaux agricoles des hommes et des femmes, la 
notion d'"homme actif" a été introduite : il s'agit de tout homme de 
15 à 60 ans, sans référence à ses activités agricoles réelles. 

c) Précisions obtenues 

Lœtaux de sondages définis permettaient d'espérer une prec1sion infé
rieure à 5 % sur la plupart des résultats calculés. Cette attente cor
respondait à ce qui a pu être obtenu avec la même méthodologie au cours 
de nombreuses enquêtes similaires au Sénégal (notamment à Ndombo Thiago 
dans le Delta du Fleuve). Dans le département de Matarn, la précision 
obtenue est de 10 à 15 % surtout à cause de la mauvaise qualité de 
la base de sondage formée par les listes d'imposables (la correlation 
entre "actif" et "imposable" n'est que de 0,5 bien que les deux notions 
ont la même définition). Une hypothèse d'explication serait qu'en plus 
du biais systématique qui se trouve dans les autres régions à cause des 
actifs non déclarés, il y aurait dans ce département, très touché par 
l'émigration, de nombreux migrants qui se déclarent au Sénégal pour 
y payer des impôts moins élevés que dans les pays d'accueil. 

L'expérience méthodologique obtenue sur le département de Matarn permet, 
pour l'avenir, les reco~andations suivantes : 
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• Ne pas surcharger le suivi évaluation annuel de longue durée par la 
collecte d'informations démographiques notamment, mais centrer les enqué
tes sur les mesures de surfaces, les calendriers agricoles et les comptes 

d'exploitation • 

. En complément au suivi-évaluation "lourd" des enquêtes légères et 
rapides permettent d'estimer la plupart des autres statistiques (popula-
tion, parcelles, équipements, élevage ... ). 
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ZONE D'ORKADIERE 

Statistiques générales 

Les 13 villages concernés par lesfuturs casiers comportent un total de 
8 076 habitants (± 15 %) dont 3 628 actifs de 15 à 60 ans (~ 9 %) . 
Cette population est répartie en 659 carrés qui comportent en moyenne 
pondérée 11,95 habitant/carré et 5,6 actif/carré, 

Sur 165 carrés tirés au hasard, il a fallu enquêter 30 "remplaçants" , 
car l'un d'entre eux a refusé de répondre, l'autre était un carré 
démantelé à la suite du décès du chef de carré, et surtout 28 d'entre 
eux (17 %) étaient absents, en voyage temporaire. 

Le pourcentage d'hommes est faible en moyenne (47 %) ce qui est dû à la 
forte émigration masculine des hommes de 21 à 40 ans. Les hommes actifs 
(15-60 ans) représentent 18 % seulement de la population, soit 38 % des 
hommes, tandis que les femmes actives forment 28 % des habitants et 
54 % des femmes. Les moins de 20 ans constituent 58 % de la population, 
avec à peu près autant de garçons que de filles. 

Les fréquences des carrés en fonction du nombre d'actifs et d'hommes
actifs sont données par le graphe figurant en 3.2.1.3. 

- 54 % des carrés disposent de 3 à 6 actifs, mais 12 % des carrés n'ont 
pas d'hommes actifs. 

Evolution de la population (2p %/an) 

1 

Années 1982 1983 1984 1985 1990 1995 ' 
1 

Habitants 8 076 8 278 8 485 8 697 9 840 11 130 

Actifs 3 628 3 779 3 812 3 907 j 4 420 5 000 

L'émigration touche 2,18 hommes/carré dont 22% au Sénégal (Dakar, 
Saint Louis, Richard Toll, ••• ), 20% en France et 58% dans d'autres 
pays, essentiellement africains et très divers (Côte d'Ivoire, Gabon, 
Cameroun, •.. ) • 

La population émigrée se monterait ainsi à un total de 1 438 hommes soit 
28% des hommes nés dans la zone et 50% des hommes actifs originels. L'émi
gration semble assez spécifique à chaque village quant à son importance et 
à sa destination : il existe des villages spécialement "France" (Padala+, 
SarK:ev11 et spécialement "Côte d'Ivoire .. ou "Gabon" (Orkadiéré, Polel, 

Diaoube). 

Les villages les plus touchés sont Padalal, Barkevi, Vindou et Orkadiéré. 
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De manLere fréquentielle 33 % des carrés ont de 1 à 5 émigrés au 
Sénégal, 24 % des carrés ont de 1 à 5 émigrés en France et 56 % des 
carrés ont de 1 à 6 émigrés dans d'autres pays. Au total 23 % seulement 
des carrés ne sont pas touchés par l'émigration. Les autres sont aidés 
par 2,84 émigrés en moyenne. 

490 personnes soit 14 % des actifs ont une activité non agricole. Ils 
sont répartis dans 45 % des carrés. En définitive 11 % seulement des 
carrés n'ont aucune ressource non agricole provenant des émigrés ou de 
travaux locaux. Les activités non agricoles sont effectuées par les 
hommes (85 %) . Les femmes pratiquent la poterie (8 cas sur 15) et la 
couture (3 cas sur 15). 

L'artisanat constitue 45 % des activités non agricoles des hommes 

- 48 % des artisans sont tisserands (90 personnes) 
- 29 % des artisans sont forgerons (54 personnes) 
- les autres artisans sont cordonniers, tailleurs, 

La pêche constitue 26 % des activités non agricoles et intéresse 108 
hommes à temps partiel. 

Les autres activités non agricoles des hommes (29 %) sont le commerce 
dans 69% des cas (83 personnes), le salariat, les manoeuvres occasion
nels, ... 

D'un point de vue fréquentiel : 16 % des carrés pratiquent de l'artisanat, 
9 % de la pêche et 15 % d'autres activités non agricoles. 

Cultures 

a) Distribution des terres 

Les 165 carrés de l'échantillon enquêté ont cultivé 350 parcelles soit 
en moyenne 2,12 parcelle/carré en 1981/1982. 

Parmi ces parcelles il y aurait 58 % de parcelles de diéri, 14 % de walo, 
8 %de falo et 20 %de PIV. 

Les relevés de superficie effectués dans le cadre du suivi-évaluation Matam 
de 1980/1981 n'amènent que des moyennes peu précises à cause de la faible 
étendue de l'échantillon. Malgré leur faible fiabilité, ces données seront 
utilisées en l'absence de résultats plus précis. 

Les parcelles de diéri des exploitations sans PIV auraient 3,2 ha, les walo 
cultivés seraient nettement plus grands dans les exploitations sans PIV : 2,2 
que dans les exploitations avec PIV : 0,4 ha. 

Les falo mesurés (2 parcelles) sont des parcelles de 0,6 ha. 
Les parcelles irriguées de PIV font 0,26 ha 
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La proportion de parcelle de PIV est diluée parmi les villages qui n'en 
possèdent pas. Si l'on considère les 6 villages intéressés, il y existe 
0,84 parcelles/carré soit un total de 327 parcelles couvrant 85 ha. 

Ces chiffres restent inférieurs aux surfaces aménagées de la zone (127 ha nets 
et cultivées par 524 attributaires : même si l'on considère l'éventualité 
de l'existence d'attributaires hors zone, l'échantillon enquêté présente 
un biais de sous-estimation ou alors toutes les surfaces aménagées ne 
sont pas cultivées. 

Estimation des surfaces cultivées 

Nombre de Surface 
parcelles (ha) 

Diéri 811 2 610 

Walo 196 438 

Falo 112 67 

PIV 327 84 

La répartition des parcelles parmi les carrés est telle que 

36 % des carrés ne cultivent que du diéri 
32% des carrés cultivent des walo sur 1 parcelle de 2,1 ha en moyenne 
35 %des carrés cultivent des PIV, dont 40 %avec au moins une parcel
le de walo. 

Les carrés qui possèdent des parcelles irriguées auraient 1,4 parcelle 
couvrant 0,37 ha. 

11 % des carrés ne cultivent pas, essentiellement pour des raisons d'âge 
ou d'absences engendrées par d'autres activités. La proportion de carrés 
peu intéressés par l'extension de leur culture s'élève à 17 % (ne culti
vent pas actuellement ou n'ont pas d'hommes actifs). 

Les parcelles de diéri sont cultivées en mil pour 87 % d'entre elles, 
les autres cultures sont l'arachide 1 %, le niébé 2 % et le gombo 10 %. 

Les parcelles de walo et de falo portent du sorgho dans 68 % des cas et 
du mais sur 32 % d'entre elles. 

Les parcelles irriguées portent du mais dans 89 % des cas et du riz 
dans 11 % des cas seulement. 

Les parcelles "appartiennent" aux carrés qui les cultivent, pour 96 % 
d'entre elles. Le responsable de la parcelle est le chef de carré pour 
73 % des parcelles, un autre homme du carré pour 16 %, une femme du 
carré dans 6 % des cas seulement. La responsabilité collective sous 
forme de groupement est reconnue pour 14 % des parcelles. 
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Les distances entre les parcelles et le lieu de résidence sont générale
ment inférieures à 2 km 

- distance inférieure à 1 km 45 % des parcelles 
distance de 1 à 2 km 24 % des parcelles 

- distance de 3 à 7 km 20 % des parcelles 
- distance de 8 à 20 km 9 % des parcelles 

distance supérieure à 20 km: 1 % des parcelles 

b) Force de travail 

En moyenne générale il existerait 0,88 ha cultivé/actif. Les différentes 
enquêtes mentionnent une faible participation des femmes aux travaux 
agricoles sauf pour la récole et quelque peu pour les sarclages. Chaque 
homme actif (15-60 ans) cultiverait alors une moyenne de 2,5 ha. 

Si 12 % des carrés ne possèdent pas d'hommes actifs il faut noter que 6 % 
des parcelles y sont cultivées soit par des femmes, soit par des hommes 
de plus de 60 ans et des enfants. 

Répartition des exploitations et des parcelles selon le nombre d'actifs 
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Les carrés les plus nombreux ont de 1 à 3 hommes actifs (72 %) et cul
tivent 74 % des parcelles. 
Les carrés ayant un grand nombre d'hommes actifs (1 7 %) ne cultivent que 
20 %des parcelles. On n'a pas d'informations sur la taille de ces 
parcelles. 

Les échanges de travail entre carrés sont importants, touchant 38 % 
d'entre eux. L'emploi agricole temporaire porte sur 16,1 homme-jour/carré 
~ 0,2 en ce qui concerne les saisonniers rétribués. La main d'oeuvre sa
lariée est employée dans 19% des carrés qui utilisent 1,3 homme-mois en 
moyenne. Les salariés sont en général payés 500 F/j ou 10 000 F/mois. 

Le matériel est essentiellement composé de petits outils manuels (dabas, 
haches, hilaires, .•. ) . Il existerait 2,8 dabas/carré et autant de haches 
qui sont renouvelées à plus de 50 % tous les ans. 

Le matériel attelé est surtout formé par des charrettes à cheval et à âne 
au nombre de 204, réparties dans 30 % des carrés. L'équipement en houes 
attelées n'est pas négligeable: 14 % des exploitations. Par contre, dans 
l'échantillon enquêté, une seule exploitation possède un semoir et deux 
exploitations possèdent une charrue. 

La demande en matériel attelé est très forte et constitue un des désidérata 
les plus exprimés dans les enquêtes. 

c) Calendriers culturaux 

Les dates précises des principales interventions culturales ont été rele
vées dans le cadre du suivi-évaluation Matam de 1980/1981. La taille de 
l'échantillon enquêté et la variabilité inhérente à ce type de données ne 
permettent pas des résultats moyens très fiables. Si l'on ne considère 
que 9 exploitations sur 15 les dates des travaux sont plus groupées. 

- Sur diéri le semis a eu lieu en 1 à 2 jours, vers le 12 juillet; la ré
colte a lieu 99 jours plus tard (~ 2,4 jours). 

-Sur Walo le semis a lieu en 1 jour vers le 14 octobre (~ 3,3 jours) et 
la récolte 99,5 jours plus tard (~ 1,4 jours). 

- Sur PIV les pépinières de riz ont été semées entre le 4 et le 7 juillet 
et ont duré 25,5 jours. Le repiquage a commencé entre le 28 juillet et le 
3 août pour durer pendant 20 jours. Le désherbage a lieu pendant le repi
quage, pendant 5,4 jours à partir du 9 août. Le début de la récolte a eu 
lieu entre le 21 et le 29 octobre et la fin du battage 4,9 jours + 2,3 
plus tard. 

F i9"1:lre 3. 2 - CALE:ill!UER .AGRICOLE 
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Le calendrier agricole montre 3 poin~s de travaux pour les exploitants qui 
cultivent à la fois sur diéri, sur walo et en PIV 

67. 

-début juillet, la mise en place de pépinières et les travaux d'entretien 
du réseau hydraulique est en concurrence avec la préparation et le semis 
des parcelles de diéri ; 

- en août, le repiquage du riz et le désherbage des parcelles irriguées 
est en concurrence avec le sarclage du mil de diéri 

- mi-novembre, la récolte et le battage du paddy des PIV est en concurren
ce avec le désherbage du walo. 

Ces concurrences sont exacerbées par l'éloignement entre les différents 
sites de ces 3 types de parcelles. Cet éloignement nécessite souvent 
l'installation de campements de culture : les familles d'agriculteurs 
sont obligées de se diviser en 2 parties et les petites familles doivent 
choisir entre les différentes parcelles cultivables. 

- Chevaux 

65 % des carrés ne possèdent pas de chevaux. Les autres carrés en ont 
1,23 en moyenne, 81 %d'entre eux n'ayant qu'un seul cheval. 

- Anes 

Seulement 25 % des carrés possèdent 1 âne en moyenne. Ces animaux sont 
généralement errants et peu utilisés. 

- OVins 

La population ovine de la zone est supérieure à 2 400 têtes réparties 
parmi 59 % des carrés. La moyenne, supérieure à 6 ovins par carré qui 
en possède, cache l'existence d'un petit élevage prédominant : 

. 53 % des éleveurs de moutons en ont 3 et moins 
29 % des éleveurs de moutons en ont de 4 à 6 

. 12 % des éleveurs de moutons en ont de 7 à 10 
8 % des éleveurs de moutons en ont plus de 20 

- Caprins 

La population de caprins est supérieure à 2 900 têtes réparties parmi 
55 %des carrés. Comme en ce qui concerne les ovins, il s'agit surtout 
de petits élevages (moyenne supérieure à 8 caprins/carré qui en possède): 

44 % des éleveurs de chèvres en ont 3 et moins 
29 % des éleveurs de chèvres en ont de 4 à 6 
15 % des éleveurs de chèvres en ont de 7 à 10 

. 15 % des éleveurs de chèvres en ont plus de 20 
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La plupart des éleveurs de caprins possèdent également des ovins. 

- Bovins 

Les bovins sont supérieurs à 2 400 têtes, répartis parmi 53 % des carrés 
qui en possèdent plus de 6,8 en moyenne. Le petit élevage est encore 
prédominant : 

45 % des éleveurs de bovins en ont 3 et moins 
26 % des éleveurs de bovins en ont de 4 à 6 

9 % des éleveurs de bovins en ont de 6 à 10 
• 11 % des éleveurs de bovins en ont plus de 20 

Résultats 

a) Exploitation agricole 

La plupart des données citées dans ce paragraphe sont issues du suivi
évaluation Matam 1980/1981. 

Parmi les exploitations sans parcelle irriguée, 10 sur 15 obtiennent 
un revenu brut d'exploitation (RBE) de 68 300 F ± 24 120. Les 5 autres 
exploitations ont un RBE inférieur à 15 000 F. 

Parmi les exploitations avec parcelle irriguée 8 sur 15 ont un RBE moyen 
de 80 480 F ± 12 000, 4 sur 15 obtiennent entre 25 000 et 50 000 F 
et 3 sur 15 ont moins de 10 000 F. 

Le produit brut végétal des exploitations sans parcelle irriguée est de 
61 480 F ± 16 720 pour 10 exploitations. 
Celui des exploitations attributaires de parcelles irriguées est de 
80 130 F ± 14 140. 

Les 6 exploitations qui ne cultivent qu'une parcelle irriguée obtiennent 
un produit brut végétal de 92 800 F soit 290 000 F/ha. 

Si la marge brute végétale est quasiment égale au produit brut dans les 
exploitations sans irrigation, elle tombe à 68 480 F/exploitation, 
soit 214 000 F/ha pour les 6 exploitations qui ne cultivent qu'en 
irrigation. 

68. 

Les parts de l'élevage sont globalement comparables dans les 2 types 
d'exploitation : dans chacun des cas, 7 exploitations sur 15 tirent moins 
de 5 000 F de l'élevage, les autres ont un revenu de l'élevage d'environ 
28 000 F avec une assez grande dispersion autour de la moyenne. 

Les charges imputables à l'élevage sont faibles et 12 % seulement des 165 
carrés enquêtés par ailleurs ont déclaré qu'ils effectuaient des dépenses 
monétaires (tourteau et paille de brousse surtout) . 

Les charges des cultures sur parcelles traditionnelles sont très faibles 
(semences). Les 6 exploitations ne cultivant qu'en irrigué ont eu 
24 300 F de charges dont 13 650 F (57 %) de frais d'irrigation et 
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6 250 F d'engrais (26 %) ce qui est considérable tant pour l'irrigation 
qui peut s'expliquer par des réparations de groupe moto-pompe que pour 
des engrais dont les doses apparaissent énormes (utilisation d'une partie 
sur parcelles traditionnelles ?) • 

L'enquête spécifique menée sur 165 carrés montre que 44 % des exploitations 
n'ont effectué aucune dépense de matériel. L'achat et la réparation de 
petits outils (moins de 5 000 F de dépense ) concerne 59 % des autres. 
De gros achats de matériel (plus de 20 000 F) ont été faits par 18 % des 
carrés. 

Les redevances sous forme d'impôt et d'assaka sont du même ordre de 
grandeur (12 000 F) dans les 2 types d'exploitations. 

4 exemples de comptes d'exploitations simplifiés ~ 

Sans parcelle irrig~Avec parcelle irrigué 

Cas 1 Cas 2 ' cas 1 
1 

Cas 2 

Revenu brut d'exploitation 58 840 73 780 80 800 82 740 

Produit brut végétal 30 340 78 750 88 050 79 090 

Produit élevage 36 900 5 700 35 600 52 100 

Charges des cultures, 1 400 1 370 19 540 29 740 
dont : . semences 1 400 1 370 

1 

2 240 

1 

1 240 
. engrais 0 0 7 500 7 500 
. irrigation 0 0 10 000 12 000 

Autres frais, 7 000 9 300 23 110 18 710 
dont : . impôts 4 000 1 500 2 000 1 000 

• assaka 3 000 

1 

7 800 16 110 12 710 
. cotisations 0 0 5 000 1 5 000 

Ncmbre actifs 2 8 3 2 

Ncmbre hemmes actifs 0 4 2 0 

Surface PIV 0,0 0,0 

1 

0,22 0,34 

Surface Diéri m.p. 7,0 0 0 

Surface Walo 0,0 1, 0 0,30 0 

surface Falo 0,0 0,0 0,30 0 

b) Ressources non agricoles 

1 
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Chaque émigré qui envoie de l'argent (57 %des émigrés) expédie 70 000 F/ 
an en moyenne à sa famille (relevés des mandats dans le cadre du suivi
évaluation Matam : 68 000 F/an/émigré). 

Compte tenu des chiffres cités en 3 .2.1.1., 77 % des carrés recevraient 
113 300 F/an soit plus que leur RBE moyen (sans compter les "cadeaux" au 
retour des émigrés) • 

~ le détail des charges porte seulement sur les principaux postes. 



Les activités non agricoles qui intéressent 45 % des carrés peuvent égale
ment être très rémunératrices ; on citera les ordres de grandeur de quel
ques ressources déclarées à plusieurs reprises dans les enquêtes : 

1 500 F/j pour une vendeuse de lait 
- 13 000 F/mois pour une teinturière 
- 15 000 F/mois pour un tisserand 
-240 000 F/an pour un forgeron 
- 30 000 F/mois pour un boucher 

3 500 F/mois pour un berger 

Au total on peut estimer que près de 90 % des carrés reçoivent au moins 
120 000 F/an environ des émigrés et/ou des activités non agricoles. 

c) Emploi des revenus 

Les achats de céréales sont importants et concernent 77 % des carrés 
enquêtés. Ces achats sont effectués grâce à la vente d'animaux et aux 
ressources provenant des émigrés. 

Le prix du mil et du sorgho varie du simple au double selon les années 
et les périodes de l'année. 

Les dons de céréales au moment de la récolte (contre partie de travaux 
et entraide familiale) concernent 55 % des carrés. Si 35 % des carrés 
ne donnent que moins de 10 % de leur récolte, 16 % des carrés en donnent 
plus de 20 %. 

L'achat de vêtements est généralement assuré par les émigrés qui en 
ramènent également en cadeaux lors de leurs visites. 

De grosses dépenses d'équipement en matériel sont effectuées par 18 % des 
carrés. 

Enfin, les dépenses de construction et d'entretien de bâtiments sont 
fréquents (22 % des carrés) et 10 % des carrés ont effectués des construc
tions onéreuses en 1981/1982 (plus de 25 000 F). 

70. 
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Systèmes d'exploitation 

Pour identifier les différents groupes d'exploitations de la zone, il 
faut parvenir à clarifier parmi les multiples variables qui caractérisent 
une exploitation, celles qui sont réellement significatives. 

Comme cela a été exposé au paragraphe 3.1.4, l'analyse des correspondances 
permet de distinguer les combinaisons de variables, appelés "facteurs", 
qui sont indépendantes entre elles, et qui expliquent au mieux l'ensemble 
des écarts entre toutes les exploitations enquêtées. Le traitement sta
tistique défin~ces facteurs. Il les classe selon l'importance de chacun 
d'eux pour l'explication de l'écart entre les exploitations. Il donne la 
contribution de chaque variable initiale à la composition de chaque facteur 
ce qui permet l'étude de la signification des facteurs. 

L'analyse des correspondances appartient à la famille des analyses facto
rielles. Toutes les analyses factorielles réalisent les opérations dé
crites précédemment. 

Dans cette étude, il existe des variables pertinentes de type qualitatif 
pour caractériser les exploitations. Les variables qualitatives peuvent 
être codées (par exemple : variable "SIT" = situation du village ; SIT 1 = 
dans le Walo, SIT 2 =dans le Dieri). Le traitement des variables quali
tatives par la plupart des analyses factorielles donne aux valeurs des 
codes une signification d'ordre qu'ils n'ont pas dans la réalité (dans 
notre exemple, la valeur SIT 2 n'est pas plus importante que la valeur 
SIT 1, bien que le nombre 2 soit plus grand que 1). 

L'analyse des correspondances n'octroie aucun ordre aux valeurs des codes, 
ce qui justifie son choix. 

Les autres types de variables, quantitatives, continues, ont dû être 
découpées en classes de valeurs, et chaque classe a reçu un numéro 
de code. 

(Par exemple : variable "ACT" = nombre d'actifs de 15 à 60 ans dans le 
carré : ACT 1 = moins de 5 ; ACT 2 = de 6 à 10 ; ACT 3 = de 11 à 99). 

Ainsi, toutes les variables quelque soit leur type initial, deviennent du type 
catégoriel et prennent des "modalités" recevant un nom de code (SIT 1, 
ACT 3 sont des noms de code). L'analyse des correspondances réalisées 
po~te sur 18 variables découpées au total en 56 modalités (cf. annexe 3.1). 

L'interprétation des résultats se fait avec les facteurs les plus impor
tants à l'égard de l'explication-des écarts entre exploitations. Cette 
importance est mesurée par la .. valeur propre" du facteur. 

Ces principaux facteurs constituent un espace de représentation des exploi
tations dans lequel la situation de chaque modalité peut également être 
localisée. 
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L'ordinateur fournit des graphes de localisation des différentes moda
lités dans les plans des facteurs pris deux à deux (voir pages 90 et 
91) . 

Il s'agit en fait de la situation des projections des modalités sur ces 
plans. Les modalités sont en réalité dans l'espace formé par tous les 
facteurs et l'analyse doit tenir compte du "relièf". 

L'étude des modalités qui se regroupent et de celles qui s'écartent 
dans cet espace des facteurs, permet de cerner les groupes d'exploita
tions différents. Chaque groupe est caractérisé par un ensemble de 
modalités qui sont proches entre elles dans l'espace. 

Facteurs de discrimination entre les carrés 

4 facteurs apparaissent importants (valeur propre super~eure à 0,1) 
pour expliquer les différences entre les carrés et entre les 56 modalités 
des 18 variables introduites dans l'analyse de correspondance. 

- Facteur 1 

Le premier facteur est nettement lié 
oppose les carrés ayant peu d'actifs 
beaucoup (ACT 3 11). 

à la dimension du carré il 
(ACT 1 5) à ceux qui en possèdent 

Corrélativement, ce facteur est lié au nombre d'imposables, au nombre 
d'émigrés, au type d'exploitation : culture de diéri seulement associée 
à peu d'actifs et cultures de diéri, de walo et de parcelle irriguée 
associées à beaucoup d'actifs, à l'élevage, aux dépenses pour construc
tion de bâtiment, et au pourcentage de dons sur récolte. 
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- Facteur 2 

La signification de ce facteur est moins claire que le premier. Il 
semble surtout opposer les carrés des gros villages du walo à ceux des 
petits villages du diéri. 

73. 

Avec les villages de walo se lient les carrés ayant un faible pourcentage 
d'actifs, un faible pourcentage d'hommes, peu d'activité non agricoles, 
les exploitations cultivant le walo, ayant peu d'ovins-caprins, peu 
de matériel et donnant un fortpourcentage de leur récolte. 

- Facteur 3 

Ce facteur distingue les carrés des villages moyens du diéri. Ces carrés 
sont liés à ceux qui emploient beaucoup de salariés et s'oppose aux 
carrés ayant de nombreux actifs et aux gros éleveurs de bovins. 

- Facteur 4 

Il met en évidence les carrés ayant peu d'actifs par habitant et qui 
emploient des salariés. Cescarrés cultivent surtout sur walo (avec ou 
sans parcelles irriguées), sont localisés dans les petits villages, ont 
peu d'élevage, et sont assez bien équipés en traction équine. 

- Autres facteurs 

Bien que moins significatif le facteur 5 est intéressant car il distingue 
les carrés avec parcelles irriguées des autres. Les carrés sans parcelle 
irriguée ont un faible pourcentage d'hommes, ont beaucoup d'émigrés, et 
sont des possesseurs de gros troupeaux bovins. 

Les facteurs suivants sont difficiles à interpréter. 

L'analyse de la situation des modalités des variables dans l'espace 
des 3 premiers facteurs permet de discerner 5 groupes importants 
d'exploitations. 

- Les éleveurs (14 %) 

Ce groupe est celui qui se détache le plus nettement des autres. Il est 
caractérisé par les modalités OVC4, OVCS et BOV3 (gros élevage caprin, 
ovin et bovin) . 
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Les carrés de ce groupe ont généralement beaucoup d'actifs et une forte 
proportion d'actifs et d'hommes actifs dans leur population. Ils ont 
tendance à avoir des activités non agricoles peu rémunératrices (bergers, 
pêcheurs) . Ils dépensent pour le matériel aqricole et la construction 
de bâtiments. 48% d'entre eux n'ont que du diéri,mais 47 % de 
ces carrés possèdent une parcelle irriguée soit bien plus que la moyenne 
générale. Cependant ils doivent très souvent acheter des céréales. Ils 
sont plutôt situés dans les petits villages. 

- Les exploitations en survie (12 %) 

Ce groupe est formé par les carrés n'ayant pas d'hommes actifs et un très 
faible pourcentage d'actifs. Il s'oppose au groupe des éleveurs et n'ont 
en général aucun animal. Il est caractérisé par les modalités H/A1, 
A/P2, ove 1. 

Ces carrés, constitués de femmes et de vieillards ont beaucoup d'émigrés 
qui subviennent à leurs besoins. Ils n'ont pas d'activité non agricole 
et n'achètent pas de matériel. Ils cultivent essentiellement sur dieri. 

- Les exploitations dynamiques (9 %) 

Elles cultivent simultanément sur parcelles irriguées, sur walo et souvent 
sur diéri. Malgré un assez grand nombre d'habitants et une bonne propor
tion d'hommes actifs, ces carrés emploient fréquemment des salariés. 
Ils sont aidés par de nombreux émigrés. Ils sont associés aux villages de 
taille moyenne (400 à 900 imposables) . Ils dépensent souvent pour le 
matériel agricole et un peu pour la construction de bâtiments. Ils ont 
tendance à avoir un petit élevage. 

Ce groupe est caractérisé par les modalités EXP5, VIL2 et BAT2. 

- Les exploitations traditionnelles (13 %) 

ces exploitations situées dans les gros villages cultivent sur walo et 
sur diéri. Elles sont de taille moyenne avec assez peu d'hommes actifs 
et n'emploient pratiquemment pas de salariés. Elles dépensent peu pour 
le matériel agricole. 

Ces exploitations sont celles qui donnent le plus fort pourcentage de 
leurs récoltes bien qu'elles doivent souvent acheter des céréales. 
Elles sont caractérisées par les modalités EXP4, VIL3, IMP3, DON3. 

- Les exploitations à titre secondaire (18 %) 

Ces carrés cultivent surtout sur diéri (72 % d'entre eux) et ont autant 
de parcelles irriguées que les autres. Ils sont généralement démunis de 
walo et doivent souvent acheter des céréales. Ils peuvent ou non avoir 
des animaux. Ils ont peu d'émigrés et possèdent des activités non agri
coles fortement rémunératrices avec une assez forte proportion d'hommes 
actifs (carrés petits et moyens). Ils investissent cependant dans le 
matériel agricole pour faciliter leur travail. 



Résumé des caractéristiques des types d'exploitations 

Types . <li 
<li <li s:: 

""' d'exploitation [1) ·ri :::l 0 ·ri 

""' ~ t:J' ·ri rtl 
'Orkadiéré ~ ·ri +-' w'2 [1) Total 

:::l e ·ri <li 
> [1) ~ 'tl ~ 0 

""' <li rtl +-' u +-' 
r-t s:: :>... ~ ·ri <li ~ ri! ri! Cl E-< [1) 

Nombre d'exploitations 92 79 59 86 119 224 659 
% des exploitations 14 12 9 13 18 34 100 _1 ---
Situation principale 0 0 Walo walo Diéri 0 0 
Taille village petits 0 moyen gros moyen gros 0 

---- -------
Nombre habitants 8 076 
Nombre habitants/exp!. ++ - 0 0 - 0 11 '9 
Nombre actifs 3 628 
Nombre actifs/ exp!. ++ - + 0 0 0 5,6 
% hommes actifs/actif 0 -- + - + 0 39 

-------····· 
Type de parcelles PIV PIV Walo 
cultivées Walo Diéri Walo Diéri Diéri PIV 0 

Diéri Diéri Diéri 
------

Activités non agricoles 0 -- 0 0 ++ -- 0 
Emigrés 0 + + + - 0 0 

------- -------- ------
Main d'oeuvre externe 0 0 + 0 - - 0 
Emploi de salariés + - ++ 0 - 0 0 
Existence de chevaux ++ - - - - 0 0 
Dépenses de matériel ++ -- + 0 ++ - 0 

--
Troupeau bovin ++ -- + + - - 0 
Troupeau ovin-caprin ++ -- + + + 0 0 

Dépenses bâtiments + - 0 - - + 0 
Achats de céréales + 0 0 + + - 0 
Dons sur récolte 0 -- - ++ -- + 0 

--- ··- ---- -------

Les signes : --, -, 0, +, ++, indiquent la tendance de chaque type d'exploitation par rapport à la 
moyenne de la zone. --.J 
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3.3.1.1 

78. 

Ce groupe se caractérise par les modalités ANA3, MAT2, EMGl. 

- Les autres exploitations 

L'analyse de correspondance met en évidence un 6ème groupe d'exploitation 
lié aux modalités A/P5 et VIL1 mais qui ne représente que 1 % de l'échan
tillon. 

Les exploitations qui n'entrent pas dans les 5 groupes précèdemment 
définis forment 35 %de l'échantillon. Elles sont assez hétérogènes 
par rapport aux modalités des variables choisies,.mais leurs caractéris
tiques moyennes les apparenteraient aux exploitations traditionnelles. 
Les différences avec ce groupe sont liées à l'absence de culture de 
walo, la faiblesse des activités non agricoles, des dépenses en matériel 
et des achats de céréales. 

ZONE DE KOBILO 

Statistiques générales 

Les 17 villages concernés par le casier comportent un total de 11 608 ha
bitants (± 16 %) dont 5 384 actifs de 15 à 60 ans (± 6 %} . Cette popula
tion est répartie en 1 049 carrés qui comportent en moyenne pondérée 9,0 
habitants/carré et 4,6 actifs/carré. 

Sur 295 carrés tirés au hasard, il a fallu enquêter 62 "remplaçants" 
(21 %) car les chefs de carré tirés étaient absent et personne ne voulait 
répondre à leur place. 

Le pourcentage des hommes est de 50 % et les hommes actifs de 15 à 60 
ans représentent 22 % de la population soit 44 % des hommes. Les femmes 
actives (15-60 ans) constituent 32 % de la population et 58 % des femmes. 
Les moins de 20 ans forment 55 % de la population et comprennent 52 % de 
garçons. 

Les fréquences des carrés en fonction du nombre d'actifs et d'hommes
actifs sont données par le graphe figurant en 3.3.1.3. 
38 % des carrés ont 2 ou 3 actifs et près de 80 % ont moins de 6 actifs. 
18 %des carrés n'ont pas d'hommes-actifs. 

Evolution de la population (2,5 %/an) 

Années 1982 1983 1984 1985 1990 1995 

Habitants 11 608 11 898 12 192 12 500 14 142 16 000 
1 1 

Actifs 5 384 5 5191 5 657 5 798 6 5601 7 420 
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3.3.1.2 

3.3.1.3 

L'émigration touche 1,38 homme/carré dont 43% au Sénégal, 44% dans 
d'autres pays africains, et 13 % seulement en France. La population 
émigrée se monterait ainsi à 1 448 hommes soit 24 % des hommes nés dans 
la zone; et 36 % des hommes actifs originels. 

Les villages les plus touchés sont Kobilo Torobé, Bokidiave Sarakolé, 
Bokidiave Toucouleur, Mboloyel et Saracouro Dialloube. 

De manière fréquentielle 42 % des carrés ont de 1 à 4 émigrés au 
Sénégal, 13 % des carrés ont de 1 à 3 émigrés en France et 41 % des 
carrés ont de 1 à 5 émigrés dans d'autres pays. Au total 29 % des 
carrés ne sont pas touchés par l'émigration. Les ·autres sont aidés par 
1,94 émigré en moyenne. 

836 personnes soit 17 %des actifs ont une activité non agricole. Ils 
sont répartis dans 46 % des carrés. En définitive 17 % seulement des 
carrés n'ont aucune ressource non agricole provenant des émigrés ou de 
travaux locaux. 

Les femmes qui travaillent en dehors de l'agriculture sont assez nom
breuses (37% des actifs non agricoles)1 mais font de la teinture pour 
72 % d'entre elles dans le village de Bokidiave Sarakolé. Les autres 
femmes {11 %) son~ essentiellement vendeuses de lait ou font de la 
vannerie et de la couture. 

L'artisanat constitue 65 % des activités non agricoles des hommes 

- 50 % des artisans sont tisserands (171 personnes) 
- 32 % des artisans sont forgerons (109 personnes) 
- 12 % des artisans sont maçons (41 personnes) 
- les autres artisans sont cordonniers ou tailleurs 

La pêche constitue 9 % des activités non agricoles et intéresse 71 
hommes à temps partiel. 

Les autres activités non agricoles des hommes (29 %} sont le commerce 
dans 95 % des cas. 

Au point de vue fréquentiel 14 %des carrés pratiquent de l'artisanat, 
5 % de la pêche et 10 % d'autres activités non agricoles. 

Cultures 

a) Distribution des terres 

Les 295 carrés de l'échantillon enquêté ont cultivé 537 parcelles soit 
en moyenne 1,82 parcelles/carré en 1981-1982. Parmi ces parcelles il y 
aurait 52% de parcelles de dié~i, 40% de walo, 1 %de falo et 7% de 
PIV. 

Les relevés de superficie effectués dans le cadre du suivi-évaluation 
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Matam 1980-1981 n'amènent que des moyennes peu précises à cause de la 
faible étendue de l'échantillon. Les parcelles de diér des exploitations 
sans PIV auraient 3,2 ha les walo cultivés seraient plus grands 
dans les exploitatioœavec PIV : 2,38 ha que dans celles qui ne 
sont pas attributaires de parcelles irriguées : 1,30 ha 
falos mesurés (2 parcelles) sont des parcelles de 0,30 ha. Les parcelles 
irrigués de PIV font 0,35 ha 

La proportion de parcelles de PlV est diluée parmi les villages qui n'en 
possèdent pas. Si l'on considère les 8 villages intéressés, il y existe 
0,25 parcelle irriguée/carré, soit un total de 140 parcelles couvrant 
49 ha. La précision de ces chiffres est du simple ou double, mais ils 
restent inférieurs aux surfaces aménagées (110 ha nets) et cultivées par 281 
attributaires. Même si l'on considère l'éventualité de l'existence 
d'attributaires hors zone, l'échantillon enquêté présente un biais de 
sous-estimation, ou alors toutes les surfaces aménagées ne sont pas cul
tivées. C'est le cas notamment du P.I.V. de Mboloyel, 15 ha, qui est en 
construction. 

Nombre de surface 
parcelles ha 

Diérj_ 993 3 117 
Estimation 

des surfaces 
Walo 764 2 138 cultivées 

Falo 19 6 

PIV 140 49 

La répartition des parcelles parmi les carrés est telle que 

31 % des carrés ne cultivent que du diéri 
67 % des carrés cultivent des walo sur une parcelle de 3 ha en moyenne 

9 % des carrés cultivent des PlV dont 80 % avec au moins une parcelle 
de walo 
- 12 % des carrés ne cultivent pas essentiellement pour des raisons d'âge 
ou d'absences engendrées par d'autres activités. La proportion de carrés 
peu intéressés par l'extension de leur culture s'élêve à 22 % (ne culti
vent pas actuellement ou n'ont pas d'hommes actifs). 

Les parcelles de diéri sont cultütées en mil pour 99 % d'entre elles. 
Les parcelles de walo et de falo portent du sorgho dans 96 % des cas 
et du mais sur 4 % d'entre elles. 
Les parcelles irriguées portent du riz dans 81 % des cas et du mais dans 
19 % des cas seulement. 

Les parcelles "appartiennent" aux carrés qui les cultivent, pour 93 % 
d'entre elles. Le responsable de la parcelle est le chef de carré pour 
89 % des parcelles, un autre homme du carré pour 1 %. Les femmes ne sont 
pas responsables de parcelles. La responsabilité collective sous forme 
de groupement est reconnue pour 9 % des parcelles. 



Les distances entre les parcelles et le lieu de résidence sont générale
ment assez grandes : 

distances inférieures à 1 km 19 % des parcelles 
distances de 1 à 2km 16 % des parcelles 
distancesde 3 à 7 km 30 % des parcelles 
distances de 8 à 20 km 20 % des parcelles 
distances supérieures à 20 km 14 % des parcelles 

b) Force de travail 

En moyenne générale il existerait 1,0 ha cultivé/actif. Les différentes 
enquêtes mentionnent une faible participation des femmes aux travaux 
agricoles sauf pour la récolte et quelque peu pour les sarclages (la 
situation est différente dans le village Sarakolé de Bokidiave). Chaque 
homme actif (15-60 ans) cultiverait alors une moyenne de 2,08 ha. 

Si 18 % des carrés ne possèdent pas d'hommes actifs, il faut noter 
que 11 % des parcelles y sont cultivées soit par des hommes de plus de 
60 ans soiti par des enfants. 

Répartition des exploitations et des parcelles selon le nombre d'actifs 

Nombre 

% d'exploitation en 
fonction des actifs 

%d'exploitation en 
fonction des hommes 
actifs 

% des parcelles en 
fonction des hommes 
actifs 
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Les carrés les plus nombreux ont de 1 à 3 hanmes actifs (65 %) et cul ti-
vent 70 % des parcelles. 
Les carrés ayant un grand nombre d'hommes actifs ( 15 %) cultivent 20 % 
des parcelles. 

Les échanges de travail entre carrés sont très importants, touchant 89 % 
d'entre eux. L'emploi agricole temporaire porte sur 34,2 homm~our/carré 
± 0,1 en ce qui concerne les apports familiaux sans contre-partie moné
taire et sur 2,31 hommes~o&s/carré ± 0,1 en ce qui concerne les saison
niers rétribués. La main d'oeuvre salariée est employée dans 44 %des 
carrés qui utilisent 5,25 hommes/mois en moyenne. Les salariés sont en 
général payés 500 F/jour ou 10 000 F/mois. 

Le matériel est essentiellement composé de petits outils manuels (dabas, 
haches, hilaires, •.. ). Il existerait 2,00 dabasjcarré et autant de haches 
qui sont renouvelées à plus de 50 %tous les ans. Le matériel attelé est 
surtout formé par des charrettes à cheval et à âne au nombre de 114, répar
ties dans 17 % des carrés. 

L'équipement à houes attelées est faible : 11 % des exploitations. Dans 
l'échantillon enquêté, 2 exploitations possèdent 1 semoir et une seule 
exploitation possède 1 charrue. 

La demande en matériel attelé est très forte et constitue un des désidérata 
les plus exprimés dans les enquêtes. 

c) Calendriers culturaux 

Les dates précises des principales interventions culturales ont été rele
vées dans le cadre du suivi-évaluation Matam de 1980/1981. La taille de 
l'échantillon enquêté et la variabilité inhérente à ce type de données ne 
permettent pas des résultats moyens très fiables. Si l'on ne considère 
que 6 exploitations sur 15, les dates des travaux sont plus regroupées. 

- Sur diéri le semis a eu lieu en 1 à 2 jours vers le 12 juillet. La 
récolte a eu lieu 99 jours plus tard (± 2,4 jours). 

- Sur walo, le semis a lieu en 1 jour vers le 14 octobre (± 3,3 jours ) 
et la récolte 99,5 jours plus tard (± 1,4 jour). 

- sur PIV, les pépinières de riz ont été semées entre le 23 et le 29 
juillet (les premières exploitations ont commencé le 20 juin) . Le repiqua
ge a commencé entre le 8 et le 13 août pour durer 10,9 jour ± 3,2. 

Le désherbage a lieu pendant le repiquage, il dure 9,4 jours à partir du 
12 août. 

Le début de la récolte a eu lieu entre le 25 et le 27 novembre et la fin 
du battage 6,4 j ± 2,8 plus tard. 

Le calendrier agricole montre 3 pointes de travaux pour les exploitants 
qui cultivent à la fois sur diéti , sur walo et sur PIV : 

- fin juillet, la mise en place des pépinières et les travaux d'entretien 
du réseau hydraulique est en concurrence avec la préparation des sols et 
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le semis des parcelles de diéri. 

- En août, le repiquage du riz et le désherbage des parcelles irriguées 
est en concurrence avec le sarclage du mil de diéri. 

- Fin novembre la récolte et le battage du paddy des PIV est en concur
rence avec le désherbage du walo. 

Ces concurrences sont exacerbées par l'éloignement entre les différents 
sites de ces 3 types de parcelles. Cet éloignement nécessite souvent 
l'installation de campements de culture : les familles d'agriculteurs 
sont obligées de se scinder en 2 parties et les petites familles doivent 
choisir entre les différentes parcelles cultivables. 

- Chevaux 

78 %des carrés ne possèdent pas de chevaux. Les autres en possèdent 1,18 
en moyenne et 91 % des carrés qui ont des chevaux n'en ont qu'un seul. 

- Anes 

47 %des carrés possèdent 1 âne qui erre, en général. 

- OVins 

La population ovine de la zone est supérieure à 7 800 têtes réparties 
parmi 50 % des carrés. La moyenne, supérieure à 7,5 ovins par carré est 
très dispersée : 

30 % des éleveurs de moutons en ont 3 et moins 
24 % des éleveurs de moutons en ont de 4 à 6 

. 24 % des éleveurs de moutons en ont de 7 à 10 
8 % des éleveurs de moutons en ont plus de 20 

- caprins 

La population de caprins est super1eure à 10 400 têtes réparties parmi 
52 % des carrés. La moyenne de 9 ,.9 caprin/carré est également très 
dispersée : 

17 % des éleveurs de caprins en ont 3 et moins 
33 % des éleveurs de caprins en ont de 4 à 6 

. 29 % des éleveurs de caprins en ont de 7 à 10 
13 % des éleveurs de caprins en ont plus de 20 

La plupart des éleveurs de caprins possèdent également des ovins. 
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- Bovins 

Les bovins sont supérieurs à 8 250 têtes, réparties parmi 66 % des carrés 
qui en possèdent plus de 7,9 en moyenne ; 

45 % des éleveurs de bovins en ont 3 et moins 
. 18 % des éleveurs de bovins en ont de 4 à 6 

17 % des éleveurs de bovins en ont de 7 à 10 
9 % des éleveurs de bovins en ont plus de 20. 

Résultats 

a) Exploitation agricole 

La plupart des données citées dans ce paragraphe sont issues du suivi
évaluation Matarn 1980-1981. 

Parmi les exploitations sans parcelles irriguées 10 sur 15 obtiennent 
un revenu brut d'exploitation (RBE) de 57 920 F ± 19 420F. 4 autres 
exploitations ont un RBE inférieur à 10 000 F et 1 exploitation a un 
RBE supérieur à lOO 000 F grâce à un élevage important. 

Parmi les exploitations avec parcelles irriguées, la dispersion des résul
tats est très importante : le RBE le plus élevé est de 258 000 F grâce à 
3 parcelles irriguées et 3,9 ha de walo. Le plus faible est de 17 800 F. 
Le RBE moyen des 6 exploitations les plus performantes est de 139 450 F. 
Le RBE moyen des 9 exploitations les moins performantes est de 37 700 F. 

Le produit brut végétal des 13 exploitations sans PIV qui sont les plus 
centrées est de 18 880 F ± 8 030F. 

Celui des 11 exploitations sirnilaires}rnais avec PIV est de 40 650 F ± 
11 610 F. 

Une seule exploitation ne cultive que sur PIV. Elle obtient un produit 
brut végétal de 18 680 F soit 51 900 F/ha. 

Si la marge brute végétale est quasiment égale au produit brut dans les 
exploitations sans irrigation, elle tombe à 2 000 F soit 5 500 F/ha dans 
l'exploitation qui ne cultive qu'en irrigation. 

Les parts du RBE dues à l'élevage sont très variable. Dans les 2 sous
échantillons (avec et sans PIV) 6 à 7 exploitations tirent moins de 
10 000 F de l'élevage. 

Une exploitation sans PIV obtient un produit animal de 91 000 F et 2 
exploitations avec PIV obtiennent respectivement 70 000 F et 75 000 F. 

Les exploitations qui font de l'élevage "moyennement" sont 8 sans PIV 
et ont 30 900 F ± 10 600 F de produit animal ; elles sont 6 avec PIV et 
reçoivent 33 700 F de cette activité. 

Les charges imputables à l'élevage sont faibles et 11 % seulement des 
295 carrés enquêtés par ailleurs ont déclaré qu'ils effectuaient des 



dépenses monétaires (tourteau surtout) . 

Les charges des cultures sur parcelles traditionnelles sont très faibles 
(semences) . Les exploitations cultivant des parcelles irriguées ont eu 
10 300 F de frais d'irrigation soit 29 430 F/ha en moyenne (66 % des 
charges) et 5 480 F d'engrais (32 % des charges). 

Les frais en main d'oeuvre salariée sont importants dans près de la 
moitié des carrés. 
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L'enquête spécifique menée sur 295 carrés montre que 58 % des exploitations 
n'ont effectué aucune dépense de matériel. L'achat et la réparation de 
petits outils (moins de 5 000 F de dépense) concerne 90 % des autres. 
Aucune exploitation n'a dépensé plus de 20 000 F pour son matériel. 
Les redevances sous forme d'impôts et d'asa ka s~nt du mêm<? orc".re de 
grandeur {10 000 F) dans les 2 types d'exploitations. 

4 exemples de comptes d'exploitations simplifiés ~ 

Sans parcelle irriguée Avec parcelle irriguée 

Cas 1 Cas 2 Cas 1 
1 

Cas 2 

Revenu brut d'exploitation 5 "550 105 700 )...3 580 14 09-0 

Produit brut végétal 10 500 105 000 50 580 37 530 

Produit élevage 800 37 600 9 900 5 300 

Charge des cultures, 200 3 900 15 200 13 740 -- ---dont : . semences 200 200 3 200 1 740 
. engrais 0 0 5 000 5 000 
. irrigation 0 0 7 000 7 900 

Autres frais, 5 550 33 000 6 700 15 000 
dont : . impôts 2 500 3 000 2 000 2 000 

. assaka 1 050 1 10 000 3 700 12 000 

. cotisa tians 2 000 20 000 1 000 1 000 

Nombre actifs 5 6 1 3 

Nombre hommes actifs 2 3 1 1 

Surface PIV 0 0 0,27 0,25 

Surface Diér i 0,50 6,00 0,58 0 

Surface Walo 1,00 0 1,99 1,92 

Surface Falo - 0 - -

b) Ressources non agricoles 

1 

1 
1 

Chaque émigré qui envoie de l'argent (77% des émigrés)expédie 70 000 F/an 
en moyenne à sa famille {relevés des mandats dans le cadre du suivi
évaluation Ma~am : 68 000 F/an et par émigré). 

x le détail des charges n'est pas exhaustif. 
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Compte tenu des chiffres cités en 3.3.1.1, 71 %des carrés recevraient 
104 600 F/an soit plus que leur RBE moyen (sans compter les "cadeaux" 
au retour et visites des émigrés) . 

86. 

Les activités non agricoles qui intéressent 46 % des carrés peuvent égale
ment être très rémunératrices. On citera les ordres de grandeur de 
quelques ressources déclarées à plusieurs reprises dans les enquêtes 

1 500 F/j pour une vendeuse de lait 
13 000 F/mois pour une teinturière 
15 000 F/mois pour un tisserand 

- 240 000 F/an pour un forgeron 
30 000 F/mois pour un boucher 

3 500 F ,in ois pour un berger 

Au total on peut estimer que près de 80 % des carrés reçoivent plus 
de 100 000 F/an des émigrés et/ou des activités non agricoles. 

c) Emplois des revenus 

Les achats de céréales sont assez importants et concernent 50 % des 
carrés enquêtés. Ces achats sont effectués grâce à la vente d'animaux 
et aux ressources provenant des émigrés. Les prix du mil et du sorgho 
varient du simple au double selon les années et les périodes de l'année. 

L'achat de vêtements est généralement assuré par les émigrés qui en 
ramènent également en cadeau lors de leurs visites. 

Il y a très peu de grosses dépenses d'équipement en matériel de culture. 

Enfin les dépenses de construction et d'entretien de bâtiment sont très 
fréquentes (57 % des carrés) et 14 % des carrés ont effectué des cons
tructions onéreuses en 1981-1982 (plus de 25 000 F). 

Systèmes d'exploitation 

(voir méthode d'analyse en 3.1.4. et 3.2.2.) 

Facteurs de discrimination entre carrés 

3 facteurs apparaissent importants (valeurs propres super1eures à 0,1) 
pour expliquer les différences entre les carrés et entre les 56 modalités 
des 18 variables introduites dans. l'analyse de correspondance. 

- Facteur 1 

Le premier facteur oppose les gros villages de diér~ aux villages de 
taille moyenne de walo. 
Avec les gros villages de diér·i s'associent les exploita ti ons ayant peu 
d'actifs (moins de 5), pas d'ovins-caprins. Ces exploitations ne dépensent 
pas en matériel agricole et donnent très peu de leurs récoltes aux autres 
villageois. 

A contrario, les villages moyens de walo se lient avec les exploitations 
ayant de 6 à 10 actifs, un petit élevage de moins de 20 bêtes. 



3.3.2.2 

Ces exploitations sont aidées par de nombreux émigrés et dépensent 
beaucoup pour l'équipement en matériel agricole. 

- Facteur 2 

Le second facteur oppose les éleveurs importants qui habitent les petits 
villages de diérj et les petites exploitations qui cultivent sur diéry 
uniquement, avec très peu d'hommes actifs et habitent les villages 
moyens du walo. 

- Facteur 3 

Ce dernier facteur important est lié à la dimension des carrés. Les 
petits carrés ont peu d'activités non agricoles et cultivent sur walo 
(et diérj) avec de la main d'oeuvre extérieure à l'exploitation. Ils 
achètent peu de mil et donnent fréquemment une petite partie de leur 
récolte. 

Les grands carrés ont tendance à avoir des activités non agricoles 
fortement rémunératrices et sont aidés par de nombreux émigrés. Ils 
cultivent du diéri avec la main d'oeuvre familiale. Ils achètent des 
céréales et donnent très peu de leur récolte. 

- Autres facteurs 

Le quatrième facteur discerne les exploitations sans force de travail qui 
existent dans les petits villages. Les autres facteurs sont plus flous; 
respectivement, ils distinguent les exploitations qui ont une forte 
proportion d'actifs et d'hommes actifs, celles qui emploient des salariés 
et enfin celles qui cultivent des parcelles irriguées. 

L'analyse de la situation des modalités des variables dans l'espace des 
3 premiers facteurs permet de cerner 7 groupes d'exploitations. 

- Les grands éleveurs (21 %) 

Ce groupe uniquement caractérisé _par la possession d'un gros troupeau 
de bovins et/ou d'ovins-caprins se détache de tous les autres types 
d'exploitation. Les agriculteurs de ce groupe sont souvent des cultiva
teurs ; ils sont alors assez proches de ceux qui possèdent des parcelles 
irriguées et beaucoup de walo. Leurs activités non agricoles sont peu 
rémunératrices. 

- Les exploitations en survie (18 %) 

Ce sont de petites exploitations ayant peu ou pas d'hommes actifs, et 
pas d'activité non agricole. Elles possèdent un petit élevage. Elles 



sont caractérisées par les modalités ANAl, ACT 1, IMPl et A/P2. 
Elles achètent peu de mil et font une petite agriculture traditionnelle 
sur walo et diéri. Elles sont assez peu aidées par les émigrés. 
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- Les exploitations dynamiques (5 %) 

Elles cultivent simultanément sur parcelles irriguées, sur walo et 
souvent même sur Diéri. Elles sont de taille plus grande que la moyenne 
(6 - 10 actifs). Elles n'emploient pas de salariés. Ce groupe d'exploi
tation possède des chevaux, un petit élevage et dépense souvent pour 
le matériel agricole. 

Les exploitants sont assez fortement "aidés" par leur famille au sens 
large et ont des activités non agricoles fortement rémunératrices, ce 
que traduit l'importance de leur dons sur récolte. Elles achètent relati
vement peu de céréales. Elles sont plutôt proches des walo et localisées 
dans les petits villages. 

Ce groupe est caractérisé par les modalités EXP5, DON3, CHE2. 

-Les exploitations traditionnelles de walo (11 %) 

Elles sont situées dans les villages de taille moyenne du Nord de la 
route nationale. Elles sont peu aidées par les émigrés et ont des acti
vités non agricoles assez rémunératrices. Ces exploitations ont un 
petit élevage familial d'ovins-caprins et de bovins, et cultivent sur 
walo et/ou sur diéri. Elles dépensent beaucoup pour leur matériel agri
cole et un peu pour la construction ou la réparation de leurs bâtiments. 
Enfin, elles emploient de nombreux salariés malgré leur assez grand 
nombre d'actifs. 

Ce groupe d'exploitationsest caractérisé par les modalités SIT1, MAT2, SAL2, 
VIL2, OVC2, A/P3. 

- Les cultivateurs de diéri (12 %) 

Ces exploitations de taille moyenne cultivent le diéri avec une propor
tion moyenne d'hommes actifs propres au carré. Elles n'emploient pas 
de main d'oeuvre extérieure, dépensent peu pour le matériel et pour les 
constructions. Elles n'ont pas ou peu d'élevage et sont surtout localisées 
dans les gros villages. Leurs résultats sont faibles ; elles ne donnent 
pratiquement jamais un pourcentage de leur récolte et achètent souvent 
des céréales. 

Ce groupe est caractérisé par les modalités EXP2, MD01, BOVl, OVCl, 
DON1. 

- Petits éleveurs de diéri (5 %) 

Ce groupe d'exploitationsest localisé dans les petits villages du diéri. 
Les exploitations sont de taille moyenne avec de fortes proportions d'actifs 



Résumé des caractéristiques des types d'exploitations 

d'exploitation : . (1) 

e Kobilo 1 
Q) Q) 1:: •Ill 

(1) ·.-i ::1 (d +J (1) \Q) ,... 
~ tr' ·.-i Ill ,... (1) +J 

1 Total Cil ::1 ·.-i +J :> (1) ::1 Q) Q) ·.-i (1) 

"0 Q) ::1 ~ ·.-i ·.-i ·.-f +J Ql ·H. "dr-!:> Q) 

1:: :> (1) "0 0 +J H ·.-i :> ,... 1:: ,.Q ·.-i ,... 
Ill Q) 1:: lOr-I r-1 \Q) +J Q) 'Q) 10::1+! +J 
lo-Ir-! 1:: >. ~~ 8"8 Q) r-1 ·.-i ,... 0 u ::1 
t? 'Q) Çil 0 0.. \Q) 0 t? "0 Ill !<( 

Nombre d'exploitations 220 189 1 53 1 115 1 126 1 53 1 52 1 241 1 1 049 
% des exploitations 21 18 1 5 1 11 12 5 1 5 23 1 100 

------- --·--·- -----·-
Situation principale 0 0 walo Walo 0 Dié~ Walo Diéri 

1 

0 
Taille village 0 moyens petits moyens gros petits moyens 0 0 

-------
Nombre habitants + -- + + + + + 0 11 608 
Nombre habitants/exp!. 9,0 
Nombre actifs + -- + 0 - - 0 0 5 384 
Nombre actifs/expl. 4,6 
% hommes actifs/actif + -- + 0 0 + 0 + 41 

----
Type de parcelles PIV Walo PIV Walo Diéri Walo PIV-Diéri 

1 
Walo 

Walo Diér Walo Diéri Diéri ou Diéri 1 0 cultivées 
Diéri Diéri walo-Diér 

Activités non agricoles 0 -- + + 0 + ++ 
1 

0 
1 

0 
Emigrés 0 - - 0 - 0 ++ - 0 

--
Main d'oeuvre externe + + -- + - -- - - 0 
Emploi des salariés 0 0 0 + - 0 - 0 0 
Existence de chevaux + - ++ 0 0 - - 0 0 
Dépense en matériel - 0 + ++ - -- + - 0 

Troupeau bovins 

1 
++ 

1 

0 
1 

+ 
1 

+ 
1 

-
1 

+ 
1 

-
1 

+ 
1 

0 
Troupeau ovins-caprins ++ + + ++ -- + + 0 0 

Dépenses bâtiments 0 0 + 0 - + 0 w Achat de céréales 0 - -- 0 + + ++ 0 0 
Dons sur récolte 0 0 ++ + - + 0 0 0 

Les signes : -- , -, 0' +, ++, indiquent la tendance de chaque type d'exploitation par rapport à la moyenne de la zone. 

00 
1.0 



ALYSE DES CORRESPONDANCES - KOBILO -GROUPES D'EXPLOITATIONS ET !10DALITES CARACTERISTIQUES 
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SE DES CORRESPONDANCES - KOBILO - GROTTPES D'EXPLOITATION ET rmDALI'!'ES CAI'.J\CTERISTIQUES 
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3.4 

3. 4. 1 

Elles ont des activités non agricoles faiblement rémunératrices et des 
troupeaux d'ovins-caprins et/ou de bovins ; elles possèdent peu de 
chevaux. Lorsqu'elles cultivent, elles exploitent plutôt les terres 
du walo et dépensent très peu pour le matériel. Par contre, leurs frais 
de construction sont fréquents et elles doivent acheter des céréales. 

Elles se caractérisent par les modalités VIL1, SIT2, ANA2, A/P4. 

- Grandes exploitations à double activité (5 %) 

92. 

Ces exploitations ont beaucoup d'imposables et d'assez nombreux actifs. 
Elles sont fortement aidées par de nombreux émigrés et exercent des 
activités non agricoles fortement rémunératrices. Elles cultivents princi
palement sur parcelles irriguées et sur diér~, mais doivent acheter des 
céréales pour leur équilibre vivrier. Elles possèdent peu ou pas d'éleva
ge et emploient peu de salariés. 
Elles sont proches des walo, dans des villages de taille moyenne. 

- Les autres exploitations 

Les exploitations qui n'entrent pas dans les 7 catégories précédemment 
définies forment 22 % de l'échantillon. Elles sont hétéroclitesJmais 
en moyenne cultiveraient plutôt traditionnellement, feraient peu de frais 
et seraient localisées dans le diéri. 

CONCLUSIONS POUR LE PROJET 

Population intéressée 

Tous les types d'exploitations identifiés tant à Orkadiéré qu'à Kobilo sont 
intéressés par l'attribution de parcelles irriguées, sauf les exploitations 
qui ne cultivent pas actuellement ou qui n'ont pas d'homme actif (cf.p62 et 7 

Orkadiéré Kobilo 

% d'exploitations intéressées 83 78 

nb re de carrés intéressés (1982) 547 818 

nb re habitants intéressés ( 1982) 6 500 7 400 

nb re actifs intéressés ( 1982) 2 900 3 BOO 

nb re hommes actifs intéressés(198~ 1 020 1 600 

superficies prévues en casier 535 750 

superficies existantes en PIV 
hors casier 87 15 

superficies prévues en irrigation 
0,94 par exploitation (nettes) 1,1:4 

superficies_p~évues ~n irrigation 
par actif 

1 8:~ll t:),20 1 
par home actif 0,48 
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Malgré les nombreuses imprécisions qui entâchent la connaissance des temps 
de travaux, les études générales effectuées en phase Ide l'étude du 
projet de Matam avaient conclu sur un maximum de 0,12 à 0,16 ha de rizi
culture, cultivable manuellement par 1 actif. 

Si l'on envisage une diminution des temps de sarclage sur dié~' par 
l'introduction de houes attelées, (concurrence du mois d'août entre le 
repiquage du riz irrigué et le sarclage du mil de dié!i ' , le maximum 
cultivable manuellement serait de 0,16 ha de riz/actif. Ceci correspon
drait à des casiers de 377 ha à Orkadiéré et de 593 ha à Kobilo, ce qui 
avec les PIV existants donneraitf)rès de 0,8 ha à chaque famille_,moyenne. 

Les exploitations d'éleveurs et celles dites "dynamiques" seront sans 
doute les plus demandeuses de parcelles irriguées (23 % des exploitations 
d'Orkadiéré : 150 ; 26 % des exploitations de Kobilo : 270) en raison 
de leur grande taille, de l'importance de leur force de travail et de 
l'habitude de l'irrigation déjà acquise. 

Les exploitations traditionnelles manquent d'actifs et spécialement 
d'hommes actifs. De plus elles ont peu de ressources pour pouvoir payer 
des salariés, "encourager" l'aide de la famille élargie, ou acheter du 
matériel. Leur demande pour l'irrigation sera réelleJmais entravée par 
une faible force de travail. 

Les exploitations qui ont de fortes activités annexes se sont déjà intéres
sées aux PIV. Elles ont sans doute peu de problèmes pour pouvoir cultiver 
d'autres parcelles irriguées>mais elles emploient peu de salariés 

sur Kobilo, le problème est marginal, mais sur Orkadiéré 18 % des exploita
tions ont des activités non agricoles importantes. Ces activités touchent pre 
que exclusivement les hommes et il faut considérer que près de 150 act~fs de 
ces carrés ne seront pas disponibles pour la riziculture.~ 

Enfin les cultivateurs et les petits éleveurs du diéry de la zone de 
Kobilo ont peu d'actifs et manquent de ressources pour accroître leur 
force de travail. Elles ont des problèmes comparables aux exploitations 
traditionnelles. 

Selon la distance entre leur résidence et le casier, elles pourraient être 
réticentes à l'égard de la culture irriguée. 

La taille des attributions de parcelles irriguées dépendra en partie du 
nombre d'actifs de chaque carré,mais les facteurs à prendre en compte sont 
complexes et nombreux : 

- volonté particulière de chaque exploitant pour la culture irriguée 
- choix,particulier à chaque exploitant, entre l'irrigation et les 
cultures traditionnelles 
- distances à la résidence de chacune des parcelles cultivables 
-possibilité d'éclater la famille en plusieurs groupes cultivant simulta-
nément sur des parcelles différentes 

La répartition des superficies disponibles pour l'irrigation entre chacune 
des familles doit être laissée à l'appréciation des communautés villageoi
ses, en fonction des demandes exprimées individuellement. 

~ Nombre de carrés à activités secondaires : 659 x 18 % = 119 
Nombre d'hommes actifs de ces carrés 119 x 11,95 hbt x 18%=2! 

Nnmhre d'hommes actifs disponi=b=l=e==s~d~e~c~e~s~c~a~r~r•é•s._._2_.5~6-'X~4i2•'.--.•1Qw.2 ......... 



ORKADIERE ========= 

547 carrés 
intéressés 
Besoins : 
87 ha PlV 

377 ha casier 
464 ha au total 

KOBILO ====== 

818 carrés 
intéressés 
Besoins : 
15 ha PIV 

593 ha casier 
608 ha au total 

SCHEMA DU MODELE DE REPARTITION DES SUPERFICIES IRRIGUEES ENTRE EXPLOITATION 

171 carrés 
1 seul homme actif 

198 carrés 
2 hommes actifs 

178 carrés 

.. 
T x --- .... 

/ 

/ 

/ 

, 

plus de 2 hommes actifs / ~ 

335 carrés ... 
1 seul homme actif >: . . 

4 ---- ... 210 carrés 
2 hommes actifs 

/ , 
273 carrés 
plus de 2 hommes actifs 

/ 
/ 

" 
.. 

1 parcelle irriguée .. 
de 0,5 ha 

Diéri 

1 à 4 parcelles irriguées ----t 
de 0,5 ha (1,57 ha en moyenne) 

1 parcelle irriguée 
de 0,5 ha 

Diéri 

... 

1 à 4 parcelles irriguées • 
de 0,5 ha (1,23 ha en moyenne) 

sur 184,5 ha 
369 carrés ~ 

178 carrés sur 
279,7 de casier 

545 carrés 
sur 272,5 ha < 
273 carrés sur 
335 ha de casier 

174 carrés 
sur 87 ha 
PIV 

195 carrés 
sur 97,5 ha 
casiers 

30 carrés 
sur 15 ha 
PlV 

515 carrés 
sur 257,5 ha 
casiers 

377 ha 
de 
casier 

1593 ha 
de 
casier 

I.C 

"'" 



Si l'on ne considère que les facteurs "objectifs" que sont les éloignements 
des parcelles et les actifs disponibles, cette répartition devrait être 
inscrite dans le cadre explicité ci-après (voir schéma page suivante) : 

Parmi les exploitations intéressées par l'irrigation, à chaque homme actif 
correspond 2,6 actifs intéressés, en moyenne génêrale des 2 casiers. 

Les exploitations intéressées n'ayant qu'un homme actif (26 %à Orkadiéré 
et 32 % à Kobilo) ne pourront se scinder en 2 groupes de travail et 
devront choisir entre culture irriguée et diér~, à moins que leurs parcel
les sur ce dernier site soient peu éloignées. Ce choix pourrait poser des 
problèmes à Kobi lo où 19 % seulement des parcelle·s sont à. moins de 1 km 
des lieux de résidence. 

Les exploitations ayant 2 hommes actifs (30 % à Orkadiéré et 20 % à Kobilo} 
pourront se scinder en 2 groupes de travail, cultiver simultanément des 
casiers et le diéxi, mais 2,6 actifs seulement seraient disponibles à 
plein temps pour la culture irriguée. 

Les exploitations ayant 3 hommes actifs et plus peuvent se scinder en 3 
groupes de travail et plus, leur choix est plus vaste et elles peuvent 
affecter aux cultures irriguées entre 2,6 et 7,8 actifs. 

L'analyse des temps de travaux effectuée en phase Ide l'étude du projet 
de Matam montre qu'1 actif peutcultiver manuellement et à plein temps 
(sans diér:i), environ 0,20 ha de riz d'hivernage. Le lot unîtaire attri
buable à une famille serait donc de 0,20 x 2,6 = 0,52 ha de parcelle 
irriguée (arrondi par la suite à 0,5). 

Dans le cas où toutes les exploitations intéressées d'un homme actif 
seraient candidates pour l'irrigation, il y aurait alors au moins 369 
exploitations d' Orkadiéré cultivant 0, 5 ha chacune et au moins 5.45 exploi
tations de Kobilo cultivant la même superficie unitaire. 

Les autres exploitations intéressées (178 à Orkadiéré et 273 à Kobilo) cul
tiveraient 1 à 4 parcelles de 0,5 ha pour une surface moyenne par exploita
tion de 1,57 ha à Orkadiéré et 1,23 ha à Kobilo. 

Une des principales demandes des agriculteurs rencontrés est la prise en 
charge par la SAED du déboisement d'une partie de l'essouchement et du 
planage. Ces travaux préliminaires à l'aménagement proprement dit sont 
considérés comme insupportables par les paysans et ont d'ailleurs été 
mal réalisés pour les PIV actuels,ce qui grève leur efficacité. 

Compte tenu de l'allègement considérable de l'investissement humain qui 
résulterait de ce transfert de travaux, compte tenu de la quasi propor
tionalité du nombre d'actifs de chaque exploitation avec les surfaces qui 
leur seront sans doute attribuées, les aménagements terminaux (réseau 
ter~iaire et parcelles) pourraient être réalisés en 1 ou 2 années par les 
paysans. 

Cette concentration de travaux permettrait (contrairement aux prévisions 
de la phase 2 de l'étude du projet) : 

- une mise en culture plus rapide de la totalité des surfaces et donc une 
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amélioration du T.I.R. du projet 

-d'éviter le démembrement des exploitations qui aurait résulté de la 
création progressive d'unité autonome d'irrigation 

- de satisfaire les agriculteurs qui expriment leur mécontentement 
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à l'égard des surfaces unitaires actuelles des PIV car elles ne permettent 
pas de "nourrir une famille". 

Au niveau de la répartition inter-villageoise des terres irrigables, il 
n'est pas douteux que de laisser ces choix aux chefs de villages (voire 
aux communautés rurales) reviendrait à favoriser 'un certain féodalisme 
persistant et le métayage (surtout dans la zone de Kobilo) • Ces usages 
ne seront certainement pas totalement exclus du projet, mais il n'y a 
pas lieu de les encourager essentiellement parce que le métayage risque
rait fort d'entraîner un rejet de la culture pour l'essentiel des agri
culteurs. 

Cette répartition inter-villageoise devrait être réalisée par les autori
tés locales et administratives mais sur la base d'un recensement des 
candidatures librement exprimées par les paysans. 

Les agriculteurs ont maintes fois exprimés le désir que les unités auto
nomes d'irrigation (UAI) correspondent à des entités villageoises et que 
les attributaires d'une même UAI ne soient pas de villages différents. 
Ceci n'est pas toujours possible en particulier pour les petits villages. 
Il faut prévoir 1 ou plusieurs UAI complètes pour les villages les plus 
importants et réserver quelques UAI à des groupements mixtes de petits 
villages ne désirant pas s'associer au village important le plus proche. 

En fonction de ces principes, des fréquences moyennes d'attributions et sur 
la base d'UAI de 20 ha, le tableau de la page suivante donne les prévisions 
en matière de groupements. 

- Zone d' Orkadiéré : 83 % des exploitations intéressées, parmi elles 6 7 % 

d'attributaires de 0,5 ha,33 %attributaires en moyenne de 1,5:7ha. 

Il apparaît que 3 villages (Padalal, Djinthiang et Balel) ont quasiment 
les surfaces irriguées recherchées. Il est nécessaire de créer 18 groupe
ments au sein du casier ; ces groupements s'ajouteront aux 6 groupements 
de PIV hors casier qui existent. 

2 groupements du casier seront inter-villageois de manière à recueillir 
les attributaires des petits villages (Gassambery, Polel Aouloube, 
Barkevi, Validiala Samba), les attributaires des gros villages n'ayant pu 
trouver de place dans les casiers propres à leur village , et 
les candidats isolés des villages qui sont "en principe" servis. 

- Zone de Kobilo : 78 % des carrés intéressés, parmi eux 67 % d' attribu
taires de 0,5 ha,33 % attributaires en moyenne de 1,23ha. 

Chacun des 17 villages a besoin de superficies irriguées dans le casier. 
Au total, il faut 29 groupements dans le casier. 
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Prévisions de groupements de producteurs 

Besoins Surfaces Nbre de PIV!Nbre UAI INbre total 

Villages 
en sur- des PIV existants à créer 

1 
de . 

faces ir- existants hors de 20 ha 1 groupement, 
riguées hors casier casiers environ 

1 

(en ha) 

1 

len 1981 

1 
Zone d'Orkadiéré 1 

1 

1 ! 1 
1 1 
1 

1 

1 Vindou Bosseabe 102 0 1 0 4 1 4 
1 1 
1 

Orkadiéré 120 17 1 1 i 5 6 
1 

1 

1 

Polel Safalbe 1 8 0 1 0 1 1 1 

1 

Ganguel Soule 59 13 1 1 2 i 3 

Polel Diaoube 57 0 1 0 3 3 
1 

i 

Sinthiou_ Polel 12 0 

1 

0 1 1 

Gassambery 16 0 0 

1 i 

Polel Aouloube 7 0 0 2 3 1 

Barkevi 1 _1 1 

33 18 
1 

Padalal 36 .28 2 0 2 1 

Djinthiang 3 0 J 0 0 
1 

1 
1 1 

Bill el 10 11 0 1 
i 

Validiala Samba 1 0 0 0 0 i 

1 

1 
i 

TOTAL 464 87 6 18 24 1 

1 

1 

Zone de Kobilo 

Dabia Odeji 70 0 0 4 1 4 

Kobilo Diakesbe 44 0 

1 

0 i 2 2 
! 1 

; 

Kobilo Diadiabe 0 0 
1 

1 43 
1 

2 2 
: 

Kobilo Torobé 66 1 0 0 3 i 3 
1 

Goudoube Ndouetbe 96 0 0 4 
1 3 1 

1 

1 

1 i 
Saracouro Thioutinkobe 8 0 0 i i 

1 i 

0 0 2 2 
1 

Goudoube Diobe 41 1 

Ki rire 1 14 0 0 1 1 1 

Mboloyel 42 15 1 1 1 

Bokidiave Toucouleur 42 0 0 2 
1 

4 

Douganabe 2 0 0 1 

0 i 
1 Kir ire 2 9 0 0 1 i 1 

1 

1 
Diolol Diaobe 39 0 0 2 2 

Diolol Yalalbe 1 16 0 0 1 1 
1 

Bokidiave Sarakolé 34 0 0 2 1 

: Saracouro Dialloubé 22 0 0 1 2 
1 

Diolol Yalalbe 2 - 0 0 

Té 'l'-AL 608 15 1 29 30 ----- ----



3.4.2 

' 

Revenus des exploitants 

La comparaison des comptes d'exploitation schématisé, pour 1 ha de 
culture. sur différents -cypes de parcelle est donnée par le tableau 
suivant (détail des cal--:uls dans le dossiE:r ) , ·J .l A; ~l)ap , 

-
Diéri ou Diéri ou 

casier PIV Walo Walo 
Année moy. maximum 

- Production (kg) 5 000 5 000 420 8 000 

.Produit brut 257 500 257 500 21 000 40 000 
Semences 2 250 2 250 300 300 
Engrais 10 000 10 000 - -
Gazoil et lubrifiait GMP 8 050 20 450 - -
Amortissement GMP 12 lOO 36 500 - -
Redevance station 13 850 - - -
Pompiste 1 250 1 250 - -

.Total charges 47 500 70 450 300 300 

Valeur ajoutée 210 000 187 050 20 700 39 700 

Nb. Homme-jours de travail 330 330 diéri 70 diéri 
walo 85 walo 

i ' 
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70 
85 

E~ moyenne générale, une exploita~lon moyenLe de lO personnes cul~ivant 
·),'3 ha irrlgué pourrait sa-:isfaire ses besoins vivriers avec 2 1::1 kg dE
riz décortiqué. Cette quantité moyenne de production/exploitation est 
propre à susciter un vif intérêt des agriculteurs. 

Pour 0,5 ha de riz, préconiséecomme parcelle unitaire, une exploitation 
aurait 1 325 kg de riz décortiqué et 105 000 F de revenu brut vég.étal 
pour 165 hommes/jour de travail. 

A quantité de travail équivalente, 0,5 ha de riz correspond à 2,4 ha de 
diéri. En année moyenne, cette superficie de diéri rapporterait 1 000 kg 
de mil et 49 680 F de revenu brut végétal. En bonne année les résultats 
seraient de 1 920 kg et 95 280 F. 

Economiquement le choix pour la culture irriguée parait tout à fa~! 
raisonnable. Les éventuelles réticences à la substitution du diéri par le 
riz irrigué tiendrait davantage à des raisons sociologiques d'une part 
attachement aux habitudes, volonté d'indépendance et difficulté d'orga
nisation commune, nécessité de réorganisation du travail familial ; et à 
des raisons financières d'autre part : sur diéri le risque d'échec est 
vivrier, mais l'entr'aide villageoise à travers les dons sur récolte est 
efficace ; par contre en culture irriguée le risque d'échec est non seu
lement vivrier mais monétaire (frais de réparation, dettes de la campagne) 
et l'entr'aide à ce niveau (émigrés) n'est pas organisée, reste aléatoire. 

L'institution d'une caisse d'assurance volontaire pour les attributaires 
d'un casier pourrait être une proposition qui intéresserait les agricul
teurs. 



En ce qui concerne les cultures traditionnelles de diéri et de walo, les 
exploitants, comme l'Etat, n'ont pas intérêt à leur disparition totale. 

Du point de vue paysan elles permettent de fortes plus-values les bonnes 
années (en quantité de céréales/jour de travail). L'association "culture 
de walo- culture irriguée" est peu gênante tant qu'il n'y a qu'une 
culture irriguée par an (la récolte du riz et surtout son battage pouvant 
être quelque peu étalés dans le temps). Par la suite, la double culture 
irriguée interviendra simultanément à la réduction des walo par le 
contrôle de la crue qu'exercera Manantali. 
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Par contre l'association "culture de diéri -culture irriguée" est en 
concurrence. Toutefois, sauf peut être pour certaines petites exploitations, 
cette concurrence ne se traduit pas par un choix définitif à faire avant 
la mise en culture : le paysan peut semer sur parcelle irriguée et sur 
diéry puis orienter l'intensité de son travail en fonction de l'évolution 
de l'hivernage. 

Du point de vue de l'Etat, la production céréalière traditionnelle est 
peu coûteuse et sa substitution totale par l'irrigation serait financière
ment désastreuse malgré les avantages de cette dernière à l'égard des 
aléas climatiques. Le schéma présenté ici, comportant 0,8 ha de riz par 
famille moyenne, permet d'assurer les besoins vivriers et donc une 
certaine "paix sociale" mais les productions traditionnelles qui seront 
faites simultanément permettront seules de dégager des surplus. 

Toute action tendant à améliorer la productivité du travail sur riz 
irrigué d'hivernage et sur culture de diéri est à encourager. 

Les petites exploitations ayant 1 ou 2 hommes actifs et qui ne pourraient 
cultiver que 0,5 ha de riz sont surtout actuellement de type traditionnel 
(traditionnel de walo, cultivateurs et petits éleveurs de diér ) . Elles 
seront amenées à diminuer leur cultures traditionnelles, voire à les 
supprimer en ce qui concerne les plus démunies en main d'oeuvre. Elles 
ont un faible accès à la traction animale et sont démunies de ressources 
pour s'équiper en matériel agricole attelé. Elles ont des frais de trans
port des récoltes et ne pourraient cultiver sans crédit de campagne. En 
cas d'échec de la culture irriguée,elles sont insolvables. Les bonnes 
années elles achètent des animaux pour se prémunir des mauvaises années. 

Les grandes exploitations qui peuvent cultiver de 1 à 2 ha irrigués sont 
surtout actuellement de types "éleveurs" et "dynamiques". Elles ont pour 
bon nombre d'entre elles une expérience du riz irrigué sur PIV. Elles di
min~u~ront peu leur superficie traditionnelle,car elles pourront engager 
des salariés ou seront aidées par les petites exploitations pour lesquelles 
elles constituent une assurance vivrière. Elles peuvent accéder à la 
traction bovine et possèdent déjà des chevaux. La culture attelée devrait 
les intéresser moyennant un crédit d'achat du matériel. Elles sont solvables 
mais leurs ressources sont cachées et difficilement accessibles en parti
culier à cause de la solidarité qu'elles maintiennent entre elles. 



3.4.3 

3.4.3.1 

lOO. 

Afin de donner un ordre de grandeur des comptes de ces exploitations, 
les tableaux des pages suivantes présentent 4 modèles dont 2 concernant les 
petites exploitations et 2 concernant les grandes avant 1990 et après 1995. 

On notera que les petites exploitations continueront à avoir des difficul
tés monétaires en l'absence de ressources non agricoles. Cette pénurie, 
qui ne se répercutait que sur la consommation du ménage dans le cadre de 
la culture traditionnelle, se répercutera avec les casiers par des diffi
cultés de paiement des charges d'entretien et d'amortissement des aména
gements jusqu'en 1990. 

Eléments d'un projet de développement 

Les actions décrites ici pour passer d'un projet d'aménagement hydra
agricole à un projet de développement ne sont pas exhaustives. Elles 
résultent des investigations agro-économiques et complètent les recom
mandations des spécialistes consultés, dont les rapports font l'objet du 
rapport "études sectorielles". (dossier 1 ,volume C). 

a) Il faut sécuriser et améliorer la production des PIV existants. Les 
enquêtes menées révèlent que 10 % des parcelles de PIV de la zone d'Orka
diéré ont été sinistrées par défaut d'irrigation. 

La maintenance des groupes moto-pompes et l'organisation d'un service 
rapide de réparation doivent être intégrées dans un système efficace 
d'intervention sur les zones d'Orkadiéré et de Kobilo. 

Il serait sans doute intéressant d'envisager un remembrement de certains 
PIV en fonction des nouvelles possibilités d'irrigation offertes par les 
casiers. Cette opération serait toutefois délicate à mener en raison des 
investissements consentis antérieurement sur les PIV et ne doit pas être 
obligatoire. La proposition ne peut qu'être suggérée aux agriculteurs, le 
projet apportant un appui technique et organisationnel aux villages qui 
feraient une demande de remembrement. 

b) En ce qui concerne les casiers, les principales actions à prévoir ont 
déjà été explicitées. On insistera sur la nécessité d'une phase d'enca
drement et de formation réclamée par les agriculteurs : cette phase pourrait 
ne durer que 2 à 3 ans dans la zone d'Orkadiéré, mais devrait être étendue 
sur 5 à 6 ans pour la zone de Kobilo. 

En plus des pistes et passages de troupeaux déjà mentionnés, le sous 
casier de Vindou doit être désenclavé par un pont sommaire sur le Dioulol 
qui le relierait au village de Vindou Bosséabé, et par la réfection des 
pistes le reliant à Ganguel Soule. 
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Modèles d'exploitation avant 1990 

(1 culture irriguée/an) 

Dimensions 

1 

Petites 
1 

Grandes 
1 

de riz Il, 0 
! 

1 

0,5 de riz 1015 ha ha de rizll,5 ha de riz, 
1 

de djé~ 2,0 ha de d:iérj! 2 , 0 ha de d :ié.r?-'/ 2 , 0 ha 
Système de production 

1 

,2,0 ha de walo 

1 
1 

Actifs i 

1 

3 5 
1 

7 1 10 
Habitants 6 10 14 20 

1 1 

Produit brut végétal 128 750 170 750 1 299 500 1 470 250 
dont : • paddy kg :z- 500 2 500 ls 000 17 500 i 

mil kg 
1 . - 840 
1 

840 1 840 
sorgho kg 1 . - -

1 

- 1 840 

! 
1 

Charges d'approvisionnement 23 750 24 350 48 lOO 72 450 / 

1 

1 

i 
Autres frais, impôts 7 200 12 000 

1 
16 800 24 000 1 

1 

1 1 1 
Revenu brut d'exploi-

1 1 tati on végétale 97 800 
1 

134 400 234 600 373 800 1 

1 

i 
1 

1 

Revenu brut d'exploita- 1 

1 

1 

ti on animale - - 28 000 28 000 1 

i 
1 1 

Revenu agricole 97 800 
1 

134 400 262 600 
1 

401 800 

1 

. 1 ha cultivé 195 600 53 760 87 533 73 054 

. 1 actif 32 600 26 880 37 514 40 180 

. 1 habitant 16 300 13 440 18 75.7 20 090 1 

1 

1 

Revenu monétaire agricole 2 723 493 65 308 133 985 
1 Ressources non agricoles 70 000 140 000 140 000 210 000 

Revenu monétaire : 72 723 140 493 205 308 343 985 
1 

. 1 actif 24 241 28 098 29 329 34 399 

. 1 habitant 12 120 14 049 14 665 17 199 
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Modèles d'exploitation après 1995 

(2 cultures de riz/an) 

Dimensions Petites Grandes 

! 1 

0,5 ha de riz 
0,5 ha de riz 1,0 ha de riz /1,5 ha de riz 

1 Système de production 2 ha de diér i 2 ha de diér i 

1 

1 2 ha de diéri 

1 1 

1 

Actifs 3 5 7 1 10 1 

Habitants 6 10 14 1 20 i 

1 
! 
i 

1 

Produit brut végétal 257 500 .299 500 557 000 1 814 500 
1 dont : . paddy kg 5 000 5 000 10 000 1 15 000 

.mil kg - 840 840 1 840 
1 

1 
Charges approvisionnement 55 840 56 440 112 280 168 120 i 

1 
1 

Autres frais impôts 7 200 12 000 16 800 24 000 
1 

1 

i ! 
Revenu brut d'exploi- 1 i 

1 

tati on végétal 201 660 331 060 427 920 1 662 386 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

Revenu brut d'exploi- 1 

tation animal - - 28 000 
1 

28 000 

Revenu agricole 201 660 231 060 455 920 650 380 

1 
. 1 ha 403 320 92 424 151 970 185 822 
. 1 actif 67 220 46 212 65 131 65 038 . 1 habitant 33 610 23 106 32 565 32 519 

Reven~ monétaire agricole 106 583 97 153 258 627 358 010 
Ressources non agricoles 70 000 140 000 140 000 ' 210 000 
Revenu monétaire : 176 583 237 153 398 627 568 010 
. /actif 58 861 47 430 56 947 56 801 
• /habitant 29 430 23 715 28 473 28 AOO 



3.4.3.2 

3.4.3.3 
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Cultures traditionnelles 

L'amélioration des cultures de walo ne paraît pas intéressante compte 
tenu de leur disparition à moyen ou long terme. Elles pourraient tout au 
plus profiter des efforts de vulgarisation menés pour les actions généra
les à entreprendre à l'égard du diérL 

L'amélioration des cultures de diéri doit se concevoir dans un cadre exten
sif pour la plupart d'entre elles. La mise à disposition d'un crédit et du 
matériel attelé (charrettes, houes) est indispensable. 

Le projet devrait vendre au comptant des sachets de fongicides. L'engrais 
est d'une rentabilité trop hasardeuse pour être systématisé dans le cadre 
de la culture pluviale. Toutefois, l'encadrement pourrait réaliser des 
conseils nuancés en préconisant 25 kg d'urée à la montaison lors des 
bonnes années et lorsque la culture a un bon aspect. Ceci suppose que les 
agriculteurs puissent s'approvisionner en cours de campagne sur un stock 
disponible. 

Enfin la lutte contre les prédateurs des cultures et des récoltes serait 
très appréciée des paysans : 7 %des parcelles ont eu d'importants dégâts 
à cause des oiseaux et 7 % (parfois les mêmes) par les criquets. Le 
problème a surtout été relaté dans la zone de Kobilo pour la campagne 
1981-1982. Les dégâts occasionnés par les rats sur les stocks de récolte 
sont très souvent mentionnés dans les enquêtes. 

Les actions précitées peuvent être préconisées pour l'ensemble des cultures 
de diéri . Les cultures sont en fait réalisées sur 2 types de parcelles : 

-la plupart des parcelles de diéri SOnlSUr sol sableux, pauvre et rapide
ment épuisé. Les agriculteurs les cultivent 2 ou 3 ans puis les laissent 
en jachère 7 à 10 ans. 

- Par ailleurs, il existe des parcelles cultivées tous les ans sans inter
ruption, par les mêmes exploitations. Ces parcelles sont étalées le long de 
mini-bassins versants qui récoltent les eaux de pluies du diéri. Les sols 
y sont moins sableux mais les cultures sont fréquemment dévastées par les 
crues importantes (lame d'eau de 50 cm d'épaisseur) : jusqu'à fin août les 
paysans resèment le mil à chaque fois. Le projet pourrait s'intéresser à 
l'aménagement sommaire de quelques uns de ces mini-bassins versants. Les 
travaux à réaliser sont à considérer pour chaque cas particulier, mais 
d'une part les plus values à attendre ne permettent pas d'envisager des 
coûts élevés et d'autre part, la faible densité d'actifs cultivateurs par 
ha réduit les possibilités d'investissement humain. 

La population des zones d'Orkadiéré et de Kobilo cherche nettement à 
développer les activités non agricoles. Parmi celles-ci, l'artisanat 
devrait tenir une place grandissante avec la croissance des revenus agri
coles et des besoins en petit matériel. Maintes fois, les artisans ont 
exprimé aux enquêteurs leur demande en crédit d'équipement pour accroître 
et améliorer la qualité de leurs productions. 



Une action artisanat pourrait être incluse dans le projet, basée sur la 
formation, le conseil d'équipement et le crédit à moyen terme. 

Quatre types d'artisans paraissent importants : 

- Les tisserands sont principalement groupés dans 4 villages de la zone 
d'Orkadiéré : Vindou Bosseabe, Padalal, Polel Diaoube, Polel Aouloube 
et 4 villages de la zone de Kobilo : Kobilo Torobé, Mboloyel, Diolol 
Diaobe et Diolol Yalalbe 1. 
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- Les forgerons sont principalement présents dans 4 villages de la zone 
d'Orkadiéré : Orkadiéré, Vindou Bosseabe, Padalal, Polel Diaoube et dans 
3 villages de la zone de Kobilo : Mboloyel, Bokidiave Sarakole et Dabia 
Odedji.Leur production annuelle est d'environ 5 000 outils agricoles 
manuels par an (daba, haches, hilaires, •.• ) en plus des objets à usage 
domestique. Leur activité devrait se développer avec la promotion de la 
culture attelée. Leurs besoins en équipement concerne du petit outillage, 
des enclumes, des étaux ; et du matériel de soudure oxyacétylénique. 
Le lot constituant un équipement de base peut être évalué à 450 000 F 
(opération forgerons, SODEVA - Sine Saloum). 

- Les teinturières de Bokidiave Sarakolé sont très dynamiques et réclament 
un équipement en "jiggers", appareils permettant de faire circuler dans 
le bain de teinture le tissu tendu sur toute sa largeur et éviter ainsi 
la formation de plis. 

- Les potiers de Vindou Bosseabé. 

Les associations villageoises, par groupe d'âge, ou par objectif, sont 
très nombreuses dans les 2 zones du projet. Par ailleurs, les femmes qui 
forment l'essentiel des actifs participent assezpeu aux travaux agricoles 
(pas de parcelles propres) et se plaignent de la carence en activités 
rémunératrices. Elles ont exprimé le souhait de formations en couture, 
broderie et vannerie. Le projet devrait promouvoir la constitution de 
groupes villageois informels de femmes qui seraient centrés sur diverses 
activités selon les potentialités et l'expérience traditionnelle de chaque 
village. Aux activités artisanales s'ajouterait une formation en hygiène 
et en puériculture. 

Sur le plan agricole, certains villages pourraient mettre en culture de 
petites superficies maraîchères dans les UAI qui pompent directement dans 
les défluents (en contre saison froide et selon l'importance des réserves 
d'eau). A plus long terme, l'arboriculture prévue après la mise en service 
du barrage de Manantiali pourrait être également une activité et une source 
de revenus pour les groupements féminins. 



3.5 

3.5.1 

En ce qui concerne les jeunes, ils sont prêts à se mobiliser en groupes 
pour des activités ponctuelles procurant des ressources monétaires ou 
ayant une utilité villageoise collective culture collective, 
construction de salle de classe, ••. 
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Les actions qui leur sont proposables restent du domaine de l'opportunité 
mais le projet pourrait en tirer profit en orientant et en animant ces 
groupes de jeunes qui pré-existent. 

CONSIDERATIONS SUR LE DEVELOPPEMENT A LONG TERME 

Evolution du disponible céréalier 

La population estimée du Département de Matam serait de 121 000 habitants 
en 1983. Le croît démographique devrait porter cette population à 147 400 hbts 
en 1990, 166 800 hb~en 1995 et 188700 hb~en 2000. 

En l'absence de nouveaux aménagements hydra-agricoles, les superficies cul
tivées comporteraient 

36 700 ha de diéri 
2 000 ha de PIV 

25 000 ha de walo. 

Si la gestion du barrage de Manantali correspond à une régularisation totale de 
la crue entre 1990 et 1995 (hypothèse OMVS), les superficies cultivées en 
walo passeraient progressivement de 25 000 ha en 1990 à 0 en 1995. 

La production céréalière nette avant 1990 serait de : 

36 700 X 0,420 + 2 000 X 2,360 + 25 000 X 0,420 = 30 634 T * 

Le disponible céréalier par habitant de 253 kg en 1983 passerait à 208 kg en 1991 

Après 1995, la production céréalière nette ne serait plus que de 20 134 T soit 
121 kg/habitant en 1995 et 107 kg/habitant en 2000. 

Les besoins céréaliers sont estimés à 200kg/habitant pour la consommation ali
mentaire et à près de 250 kg/habitant pour tenir compte des redevances tradi
tionnelles (assaka) et des pertes en stock. 

Le rendement net en riz dans les casiers devrait être de : 
(5 000- 992 (charges)) X 0,65 = 2 "650 kg/ha en hivernage 
(10 000- 2 168 (charges)) X 0,65 = 5 090 kg/ha en double culture. 

Le maintien du disponible céréalier par habitant dans le département de Matarn 
demanderait l'aménagement de 2 516 ha fonctionnant avec 1 culture par an en 
1990. 

* rendement diéri et walo : 420 kg/ha 
rendement net PIV = (5 000 kg- 1 368 kg (charges)) X 0,65 2 360 kg riz/ha. 



....... ______________ _ 

3.5.2 
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Avec double culture, il faudrait 4 335 ha irrigués en 1995 et 5 423 ha en 2000. 

En ce qui concerne les temps 
la situation actuelle serait 

Diéri 36 700 ha X 70 hj 
Walo 25 000 ha X 85 hj 
PlV 2 000 ha X330 hj 

Total 

Soit 

de travaux globaux, le travail total fourni dans 

569 
3 hommes-jour = 2 103 

= 2 125 103 hommes-jour 
= 660 10 hommes-jour 

5 354 10
3 hommes-jour 

44,25 hj/habitant. 

S'il est souhaité de maintenir les temps de travau~ globaux à 44,25 hj/hbt, 
le disponible en travail, les possibilités d'aménagement et les productions 
créalières nettes seraient les suivantes : 

Temps Superficies Production Disponible % de croit 

Années disponible aménageables céréales nette céréalière/ sur 1983 

1990 

1995 

2000 

' 

totale habitant 

1 168 1o
3hj 3 539 ha 40 012 T 271 kgjhbt 7 % 

4 151 10
3
hj 6 289 ha 52 145 T 313 kgjhbt 24 % 

5 121 1o
3hj 7 759 ha 59 627 T 316 kgjhbt 25 % 

Renouvellement des aménagements et des équipements 

Les comptes d'exploitation approximatifs effectués au paragraphe 3.4.2. 
montrent que si le projet permet d'accroître le revenu agricole de tous 
les types d'exploitations, les plus petites auront encore des difficultés 
monétaires jusqu'en 1990. 

Ces résultats sont obtenus malgré la subvention actuelle sur les engrais, 
le faible coût des semences non sélectionnées, l'absence de produits phy
tosanitaires, l'absence de frais de matériel agricole. 

Ces petites exploitations constituent environ les 2/3 des exploitations 
et l'incidence de leurs difficultés financières se fera ressentir sur 
l'entretien des équipements et leur renouvellement. 

Par ailleurs, l'Etat supporte les subventions sur engrais et l'amortis
sement des investissements à long terme consentis (aménagement, encadre
ment, •.• ). Il risque fort de devoir supporter également le renouvellement 
des équipements. Mis a part les effets indirects du projet, les recettes 
et avantages de l'Etat restent faibles en raison du faible taux de commer
cialisation qui prévaudra. 



107. 

Cette situation se prolongera jusqu'en 1990 et la possibilité d'une 
double culture. Cette dernière, si elle améliorera assez peu le revenu 
agricole (frais de pompage élevés) augmentera fortement les ressources 
monétaires des agriculteurs puisque la récolte de contre saison constitue
ra un supplément par rapport aux besoins vivriers. 

Les rapports de prix actuels occasionneront une gêne pour les exploitants 
et risquent d'entraîner l'arrêt prématuré du projet par défection des 
équipements. Les coûts de réhabilitation, dûs au manque d'entretien, s'ajou
teront alors aux charges déjà importantes de l'Etat, tout en laissant 
pendant quelques années les agriculteurs démuni~ d'outils de production. 

Des mesures générales,de type subventions, auraient des incidences finan
cières considérables pour 1 'Etat et ne seraient peut être pas justifiées 
pour tous les projets du Sénégal. 

On proposera une politique contractuelle de co-responsabilité entre 
l'Etat et les organisations paysannales niveau casier qui seront encadrées 
par la SAED. 
Au titre de ce contrat, les paysans d'une part alimenteraient un fonds 
commun en drainant leurs ressources monétaires provenant de la vente des 
récoltes, des activités non agricoles ou des émigrés. L'utilisation de ce 
fonds serait décidée par l'association des groupements de producteurs : 
assurance sinistre, entretien-réparation du casier, prêts à un groupement, 
investissement, .•. 

Sur présentation du budget et conseil de la SAED, l'Etat apporterait une 
aide directe d'un taux à définir pour les dépenses concernant certains 
objets définis contractuellement. La SAED serait le garant technique de 
l'Etat pour le contrôle de l'éxécution de la part du budget à laquelle 
il participe. 

cette solution dont le financement devrait être assuré par le projet 
devrait durer jusqu'à la phase de régime transitoire de Manantali. Il 
s'agit en fait d'une charge du projet permettant de tenir un rythme d'amé
nagement ·important avant 1990. ·Economiquement, il apparaît 
raisonnable de comparer l'enveloppe maximale de cette charge avec 
l'actualisation des plus-values engendrées par le projet, s'il commençait 
en l'an 2000. 

Notons qu'au titre des avantages induits par cette solution, elle reserrera 
la cohésion des groupements de producteurs d'un même casier et constituera 
une formation à l'épargne et à la gestion de fonds communs qui servira 
d'expérience et de modèle de démonstration pour les projets ultérieurs 
(voir en annexe :modèle de contrat et exemple de budget). 





SIT 

ANALYSE DES CORRESPONDANCES 

DICTIONNAIRE DES VARIABLES ET DES MODALITES 

Situation du Village 
SIT 1 = WALO SIT 2 DIE RI 

A 3 - 1 - I 

VIL Taille du Village 
VIL 1 <( 400 imp. VIL 2 400-900 imp. VIL 3 ) 900 imposables. 

U1P Nombre d'imposables du carré 
IMP 1 < 5 ; IMP 2 = 6-10 ; IMP 3 11-99 

ACT Nombre d'actifs 15-60 ans du carré 
ACT 1 < 5 ACT 2 = 6-10 ACT 3 11-99 

A/P Nombre d'actifs par habitant 
A/P 1 < 0,01 ; A/P 2 = 0,01-0,25 A/P 3 0,26-0,50 
A/P 4 = 0,51-0,75 A/P 5 = 0,76-1,00 

H/A Nombre d'hommes actifs par actifs totaux 
H/A 1 < 0,01 H/A 2 = 0,01-0,25 ; H/A 3 = 0,26-0,50 
H/A 4 = 0,51-0,75 H/A 5 = 0,76-1,00 

ANA Activité non agricole 
ANA 1 pas d'activités non agricoles 

EHG 

ANA 2 =petites activités (bergers, pêcheurs, ••• ) 
ANA 3 activités non agricoles importantes (commerce, artisanat). 

Nombre d'émigrés du carré 
EMG 1 = 0 EMG 2 = 1-2 EMG 3 : 3 

MDO Utilisation de main d'oeuvre extérieure au carré 
MDO 1 = non MDO 2 = oui 

EXP Type d'exploitation 
EXP 2 = Diéry ; EXP 3 = PIV (+ Diéry éventuellement) 
EXP 4 walo (+ Diéry éventuellement) 
EXP 5 = PIV + WALO (+ Diéry éventuellement) 



......... ------------

CHE Existence de chevaux dans le carré 
CHE 1 = non CHE 2 = oui 

ove 

BOV 

Elevage 
ove 1 
ove 2 = 
ove 3 
ove 4 
ove 5 

Elevage 
BOV 1 
BOV 2 = 
BOV 3 = 

ovin - caprin 
pas d'ovins ni de caprins 

petit élevage << 20 têtes) 

gros élevage surtout ovin ( > 20 têtes) 
() 20 têtes) 

gros élevage surtout caprin 

gros élevaqe ovin et gros élevage caprin 

bovin 
pas de bovins 
~ 10 bovins 
/ 10 bovins 

SAL Existence de main d'oeuvre salariée 
SAL 1 = non SAL 2 = oui 

tiJAT Dépenses d'achat-réparation de matériel 
MAT 1 = 0 MAT 2 > 1.000 F 

BAT Dépenses de construction-entretien de bâtiments 
BAT 1 = 0 BAT 2 > 1 • 000 F 

MIL 

DON 

Achat de mil 
MIL 1 = non MIL 2 = oui 

Pourcentage de récolte donnée à la famille 
DON 1 = 0 DON 2 = 0-5 DON 3 = 6-20 

A3-l-Il 

DON 4 21-99. 
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LEGENDE DU TABLEAU 

"VA.LEURS DES MODALITES SUR LES FACTEURS" 

QLœ Somme des cos2 sur les 7 facteurs = une somme proche de 1 
indique une bonne représentation de la modalité dans l'espace 
des 7 facteurs. 

FJ Poids en '• de chaque modalité dans la représentation par 
7 facteurs. 

PBI2 Inertie' "= x2t. de chaque ligne dans le tableau des données. 

y coordonnée de la modaLité sur le facteur considéré. 

cos2 '- de la contribut.ion de la modalité au facteur considéré 
par rapport à tous les facteurs = un cos2 proche de 1 indique 
que la modalité est bien représentée par le facteur. 

CPF x2 de la modalité/x2 total = contribution de la modalité à 
la const.,ttution du facteur en t. des contributions de toutes 
les modalités. Une forte note exprime une bonne explication 
de la ~alité par le facteur. 
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ANALYSE DES CORRESPONDANCES - ORKAD ILRE - SITUATION OF~~ ~10DAL ITES DANS L 1 ESPACE DE~; Pl\r'T'EURS 1 ET 'J 
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ANALYSE DES CORRESPONDANCES - ORKADIERF - S I'l'll/\'1' 1 ON Dr:: 
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ANALYSE DES CORRESPONDANCES 

ttLFI C 5 A. C. P ~:;Url L l TA r>LO U DE( S) CO~nESPONOANCE KORILO 
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PHI ·[[ltX= O.?O"i55t+Ol 
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ANALYSE DES CORRESPONDANCES - KOBILO - VALEURS DES !\10DALITES DES VARIABLES SUR LES FACTEURS 
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ANALYSE DES CORRESPONDANCES - KOBILO - SITUATION DES MODALITES DANS L'ESPACE DES FACTEURS 1 ET 2 

XE irO'HZONTAL LMAHOi\ 1= v.l4844 ETENOUE= 3o99037 N8 TOTi\L ~10DALITES= 56 NB SUPL= 0 
XE ~fQTIChl LA~nDA ?= o.l26J3 ~TENDUE= 2.~3974 CORRESPONDANCE ( 5b POINTS IMPRIMES ) 

l CM ~[PRESENTE 0.13[+00 

NB INDIV= 296 

. . . 

------------------------------------------------------------------~----------------•---oves-------------------·--------• l BOV3 1 
i 1 
1 1 
1 ACT3 1 

1 1 
OVC3 VTLl 1 1 

1 1 
1 1 
1 ACT2 1 

ANA2 1 EXPSt 
A/P41 1 

1 CHE2DON3 1 
SIT2 1 IMP3 1 

OVC41 1 H/A4I H/A3DON4 

1 IMP2 EXP4 1 

1 
VIL3 MATl 1 1 

EMG2AAT1 EMG3 

!-----~--------~---·-----------~------------------------------------~~~~--------=~:~~~~l~~~~--------ANA3~-----------~!~=! 
1 AlPS ~IL2 1 
! MD01 EMGll 
1 CHE1BAT2DON2H/A2VIL2 1 
1 OVCl 1 MAT2 1 
1 DONl ACT1 ANAl A/P30VC2SIT1 SAL2 1 
1 1 
1 1 1 
1 BOVl 1 
1 !MP1 1 
1 EXP2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
! 1 1 
1 AIP2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 l 1 j H/A1 1 
A/Pl . 1 1 
·---·-------------------------------------------------------------------------------·------~----------------------------· 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

~ 
0 
1 
0 
1 
0 

~ 
0 
0 

8 
0 
0 
i) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

l 
1 
1 

1 
1 
1 , 
r 
1 

! 
1 
1 
l 
l 
1 
1 

l 
l 

l 
1 
l 
1 

l 
1 
1 
~ • 1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 , 
t 
l 

...... ;p. 

1 1 

:x: w 



XE tt-c:~I7U~jT!.f. LAi~liPA 3:: 0.10260 ETF:fJl,UE= 
XE 'v[11TICt.L LAH:<D1\ 2= 0.12633 ETENDUE= 

1 C~ nEPRlSCNTE 0.10E+00 

HODALITES DANS L' 
3.07115 NB TOTAL MODALITES= 56 NB SUPL= 0 
2.53974 CORRESPO~;OAr;CE ( 5o POINTS Il-lPRIMES l 

2 ~ 3 
NB I~DIV= 296 

--------------~---------------------··------------------ovcscov3-------------------------------------·------------------• . 1 l 
1 1 

i 1 
i 1 
l 1 
1 ACT3 1 

1 1 f : 1 
1 ! 1 
1 OVC3 VILl l 1 
1 l 1 
1 1 1 
1 1 l 
1 ! ACT2 1 
! EXP5 ANA2 1 
1 1 A/P4 l 
1 1 1 
1 1 1 
1 OON3 CHE2 l 
1 SIT2 1 l 
OVC4 1 II-1P3 1 
1 ! 
1 H/A4H/AJD0~4 1 
1 1 1 
1 EXP4 ItiPè 1 
l VIL3MAT1 1 
1 ! 1 
1 HILl BATl EMG3 1 
1 . . . . EMG2 SALI H/AS EXP3 1 
•---------------------------------------------------~100~----tXPl----------------ANAJ·--------------------------·---·---·• 
! BOV2A/PS ! 1 
1 1 MIL2 
1 CHEll MDCl! 
1 EHG1H/A2BAT21 1 
1 DON2MAT2 VIL2 1 
1 1 UVC1D0Nl 1 
1 ANAlACT10VC2A;P3SIT1 1 
1 SAL2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 l3UV1 1 
1 ! 
1 IMP1 ! EXP2 1 
1 1 1 
! 1 1 
1 1 1 
! 1 1 
1 1 1 ! A/P2 1 
1 1 1 
! 1 1 

1 1 
! 1 
' 1 H/Al i 
1 1 

. . 1 A/Pl 1 
+-----------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------~ 
FIN ·CE LtANALYSE DE(SlCORRI:SPONOANCE OCS> NO 1 NH TOTAL MODALITES= 56 NA SUPL= 0 NB INDJv=: 296 

0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 • 
0 0 î 
0 0 1 0 0 
0 0 l 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 l 

8 0 t 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 c 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 l 
0 0 1 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 l 
0 0 1 
0 0 l 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 1 
0 0 1 

~ 0 ' 
0 î 

0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 t 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 l 0 0 
0 0 1 
0 0 1 0 0 J 

8 8 i 
.. :;:. ... 

1 1 

...... 





LEVE URS 

~N SURVIE 

How 
COL 

Row 
COL 

)YNAMIQUES ~g~ 

'RADITIONN .ROW 
COL 

TITRE ROW 
ECONDAIRE COL 

1I'RES 

RO~! 
COL 

ROt~ 
COL 

TOTALS 
GRf-.JD % 
RE'.' ISE 

SITUATION 

WALO DIERI 

1 2 

1 20 3 nmJ 'À! 87, J,3. COL % 14. 14. -
2 16 3 now % 84, l6. COL % 11. }4, 

3 14 0 Row % lOO, o. COL % 10. o. 
4 21 0 Row % lOO, o. COL % 15. o. 
5 22 7 .. Row % 76, 24. COL % 15. 33. 
6 1 0 ROW % lOO, o. COL % 1 • o. 
7 50 8 ROW % 86, 1 4. COL tl' 35, 38. ;o 

TOTALS 144 -21 GRND ,, 
87, 13. "' REVISE 144 21 

NOMBRE IMPOSABLES 

moins 
de 5 

1 

4 
1 7. 
9, 

9 
47, 
20. 

4 
29, 
9, 

6 
29, 
13. 

-
1 1 

30, 
24, 

0 
o. 
o. 
1 1 

19, 
24, 

45 
27. 

45 

6 à plus 
10 de 10 

2 

5 
22. 
1 0. 

3 
}6, 
6. 

4 
29, 
a. 

5 
24, 
1 0. 

_13 
45. 
?5. 

0 
o. 
o. 
22 

3~. 
42. 

52 
32. 

52 

3 

14 
f. 1 • 
21. 

7 
37, 
lo. 

6 
43, 

9,. 

10 
48, 
ls. 

5 
1 7. 
7, 

... 1 
100, 

1. 

?.5 
43c 
37 e 

68 
4}. 

68 

--------------......... 
TAILLE VILLAGE A 3 - 2 - 1 

moins de 400 à plus Je 
400 impo- 90(! '1\;i 

sables impos. impos . TOTAL 1 .... 
3 TG,. c. 

-23 1 9 8 f) ~ ' .-loo.o Row c,::, 39. 35, 2f). loo. 13.9 COL % 45, 1 3. 7. LJ.--
19 2 3 6 1 0 . ' 

J 1oo.o Row ç; 16. 32. ~3. l 0 (l •. 11.5 COL (\' 15. 1 0. 1?, 1 1 • 
,, 

14 3 0 14 '1 l4 " loo.o Row ~ o. 1 0 0 & l'). 1 0 0 ~ a.s COL % o. ?3. o. a. t 

21 4 0 1 20 ? 1 1oo.o now % 0. ~ <;c.;. 1 0 0. - . 12.7 COL % . 0. 2 • 2, •• ., .... . 
.L r. .,. ' 

_29 5 4 15 1 0 ?.:'.J 
-

1oo.o Row ~ 14. S2, 34. loo.~, 17.6 COL % 20, ?4. 12. 1 7 • f. 
- 1 6 1 0 0 1 1oo.o ROW ~ lOO, o, o. 1 0 0. ,; 0.6 COL % s. Oe o. 0. f 

58 7 3 18 17 ')il 100.0 ROW % s. 31. 64, 1 0 v •. 35.2 COL % 15. ?9. 45, JS,r 
l65 TOTALS 20 62 A3 1oo.o GRND c.· ,... 
165 REVISE 

TOTAL 
23 

Ioo.o PO\o/ 
13,9 COL 

19 
1oo.o ~ow 
11.5 COL 

14 
loo,o a.s 

21 
loo.o 
12~7 

29 
1oo.o 

1"!.6 

1 loo.o 
0.6 

RQW 
COL 

Row 
COL 

Row 
COL 

QOW 
COL 

3 

5 
% 
% 

6 
% 
% 
.. 

58 
1 0 0. 0 
35.2 

7 
ROW % 
COL % 

165 
1oo.o 

165 

TOT~LS 
(7 }~ ~: Q ~~ 
PCV1SE 

12c 38o sa. 
20 62 83 

NOMBRE ACTIFS 

moins 
de 5 

1 

7 
30, 
a. 
17 

89, 
20. 

5 
36, 
6, 
-
11 

52, 
13, 

16 
ss. 
19. 

0 
o. 
o. 
30 

52. 
35. 

A6 
52, 
~6 

6 à plus 
10 de 10 

2 

1 1 
48. 
1 7. 
__ 2 
1 l • 
3. 

9 
64. 
14. 

8 
J8. 
13. 

13 
1+ s. 
20. 

1 
loo. 

2. 

20 
:4 '~ ~ 
31 • 

64 
39., 

S4 

3 

5 
22. 
33, 

0 
o. o, 

0 
o. 
o. 

2 
1o. 
13. 

0 
o. o. 

0 
o. 
o. 

] 5 

)6C., 
lOO.'" l6t. 

ro·· · 

1 0 c • 
13 r ; 

?q 
loo. 

1 7. ' 

loo. 
0. ,' 

1 fi 1) . 
3~ .. 

16( 
l 0 ·) ~ 

.. ~ 



QUES 

TRADITIONNELLES 

A TITRE SECONDAIRE 

AUTRES 

ELEVEURS 

EN SURVIE. 

DYNAMIQUES 

TRADITIONNELLES 

A TITRE SECONDAIRE 

AU!' RES 

% D'HOMMES ACTIF'S DANS LES ACTIFS 

-
1 

ROW % 
COL If': 

moins 
de 1 

1 

0 
o. o. 

? 19 
ROW % lOC. 
COL. % lOO. 

3 
ROW % 
COL % 

4 
ROW CJ. 
COL % 

5 
Row ex, 
COL % 

ROW 
COL 

6 
% 
% 
-
7 

ROW % 
COL % 

TOTALS 
GRND % 
REVISE 

0 
o. o. 

0 
0. 
0. 

0 
o. o. 

0 o. 
o. 

0 
o. 
0. 

19 
12. 

19 

1 à 
25 

2 

- 3 
J.3. 
1 0. 

0 
o. 
o. 

- . 3 
21· 
1 0. 

8 
38. 
26. 

3 
~· 0. 
l 0. 

0 o. o. 
.14 
24. 
45. 

_31 
}9, 

31 

26 à 51 à 75 à 
50 75 100 

3 

15 
6t). 
1 -,. 

0 
o. o. 

7 so. 
B. 

1 1 
5?. 
12. 

23 
7q, 
26, 

- 1 
1 0 0. 

1. 

33 
57. 
37. 

90 ss. 
90 

4 

4 
17. 
19. 

0 o. o. 
3 

~1. 
14. 

2 
1 0. 
1 0. 

3 
10. 
14. 

0 o. o. 
9 

16. 
43, 

21 
13. 

21 

5 

1 
4 .. 

25. 

0 
o. o. 

1 
7, 

25, 

0 o. .o. 
0 

o. o. 
0 o. 

o. 
'2 
3. so. 

4 
2. 

4 

% D'ACTIFS DANS LA PORULATION 

moins 1 à 26 à 51 à 76 à 
de 1 25 50 75 100 

1 2 3 4 5 -
1 0 0 14 8 l ROW % o. o. 61. 35, 4, COL % o. o. 15. 15. 17. -
2 2 3 13 1 0 Row l'V 11. 1 6. 6R. s. o. "' COL 90 lOO. 33. 14, 2. o. 
3 0 1 10 3 0 Row c;o o. _7, 71. 21. o. COL 90 o. n. 1 1 • 6. o. 
-

4 0 0 t;,ll 1 0 0 ROW % o. o. --2. 48. o. COL % o. o. 12. 19. 0. 
5 0 1 16 10 2 ROW % o. -3· ss. 34, 7, COL % o. Il· 17, 19. 33, 
6 0 0 0 0 1 ROW % o. o. o. o. 100, COL % o. o. o. o. 17, -
7 0 4 30 22 2 ROW % o. - 7. 52. 38. 3, COL 90 o. 44. 32. 41. 33. 

TOTALS 2 9 94 54 6 GRNO % 1 • 59 57, 33. 4. REVISE 2 94 54 6 

TOTAL 

23 
100,0 

13.9 

19 
100,0 
11.5 

14 
100.0 s.s 

21 1oa.o 
12.7 

29 
loo.o 
17.6 

1 
100.0 

0.6 

58 
10 o. 0 
35.2 

165 
100.0 

165 

TOTAL 

23 
100.0 
13,9 

19 
100.0 

11 ~ 5 

14 
100.0 

R,S 

21 
100,0 
12.7 

-29 1on.o 
17.6 

1 
100.0 

0.6 

58 
100.0 
35.2 

1.65 
100.0 

16~~ 

·· Il 



Diéri Piv. \>Jalo 
Pi v. 
v~alo 

A 3 - 2 TTT 

TYPES DE PARCELLES CULTIVEES Diéri Diéri Diéri 
TOTAL 

23 
100.0 

13.9 

ELEVEURS 

EN SURVIE 

DYNAMIQUES 

TRADITIONNELLES 

A TITRE SECONDAIRE 

AUTRES 

1 
ROW % 
COL % 

2 
ROW % 
COL % 

3 
RO\~ % 
COL % 

4 
ROW % 
COL % 

s 
ROW % 
COL % 

6 
ROW % 
COL % 

7 
ROW % 
COL % 

TOT fiLS 
GRND % 
REVlSE 

2 

11 
48. 
14· 

14 
74. 
18. 

0 
o. 
o. 

0 
o. 
o. 
21 

72. 
27. 

- 1 
100. 

1· 

31 
53. 
40. 

78 
47o 

78 

3 

4 
.l-7• 
1 1 • 
__ 2 
1 1 • 
6t 

0 
o. 
o. 

0 
o. 
o. 

. _6 
;;n. 
17• 

0 
o. o. 

. 23 
40• 
66· 

.35 
21. 

35 

ACTIVITES NON AGRICOLES 

Néant Faible Forte 

1 2 3 TOTAL 

-
1 10 8 5 23 

ROW % 41. 35· 22. 100.0 

COL % 11· 30• 11. 13.9 

2 16 0 3 19 

ROW % 84. 0. 16. 100.0 

COL % 17· o. 7. 11•5 

3 8 
__ 3 3 14 

ROW % 57. 21• 21. ~100.0 

COL % 9. 1 1 • 1· 
a.s 

4 11 5 5 21 

ITIONN. ~g~ % 52. 24• 24. 100.0 

% 12· }9t 1 1 • 12.7 

s 0 9 20 29 

ROW % o. 31• 69. 100.0 

COL % o. 33· 45, 17.6 

6 0 0 1 1 

flOW % o. o. }oo. 100.0 

COL % o. 0. 2. o.6 

-
7 49 2 7· 

c;A 

AUTRES 
ROW ~ 84. 3· 12. 100.0 

COL % 52. 7. 16. 35.2 

TOTALS 94 _27 44 
Ï(-,5 

GRND % 57· lÔ• 27. 100·0 

REV1SE 94 27 1+4 165 

4 5 

1 7 
4. 30. 
3. 30. 

3 0 
ln. o. 
10. o. 

0 14 
O. 100. 
o. 61· 

- 21 
1 0 0. 
72. 

2 
7. 
7. 

0 
o. o. 

2 
3. 
7. 

29 
18. 

29 

0 
0. o. 

0 
o. o. 

0 
o. o. 

2 
3. 
9. 

23 
14. 

23 

19 
100.0 

11.5 

14 
100.0 

8,5 

21 
100.0 

12.7 

29 
100.0 

17.6 

. - 1 
100.0 

0.6 

58 
100.0 

35.2 

.165 
100.0 

165 

EMIGRES 

Néant 1 ou 2 Plus de 

1 2 3 
.. 
1 3 _11 9 

ROW ~ 13. i;8t 39 0 

COL % s. 16• 15. 

2 3 7 9 

ROW % 16· 37• 47. 

COL 0' a. 1 0 • l5o 
;n 

3 2 5 7 

ROW % 14· 36• so. 
COL % s. 7. l?. 

4 2 13 6 

ROW % 10• 62• 29. 

COL % s. 19~ l 0. 

s 11 11 7 

ROW % 38. ;\Bt 24 .. 

COL % 29. lb• 12. 

6 1 0 0 

ROW % 100. 0. o. 
COL % 3. o. o. 

-
7 16 . 20 22~ 

ROW 9ô 2H. :14• ~R. 

COL % 42· 30• 37. 

TOT Al S 3ô _67 60 

GRND ~) 23· 41• 36. 

REVISE 3B b1 60 

TOT· 
:;r 

lOO• 
13· 

i' 
1 ~ c. 

1 1 .. 

1 
lOO• a. 

;: 
10 0. 

12. 

i 
lOO 

17 

lOO 
(j 

lOO 
3~ 

, 
1 0 ( 

j 



SALARIES MAIN D'OEUVRE EXTERNE .li 0 

A L'EXPLOITATION 2 IV 

Non Oui Non Oui 

1 2 TOTAL 1 2 TOT 
·- .... , 1 13 . 10 23 1 20 3 c. 

ELEVEURS ROW % 57. 43. 1oo.o ROW % 87. 13. lOO. COL ~ 13. }6. 13.9 COL % 14. 15. 13. -
5 ? 14 19 2 16 3 1 c 

EN SURVIE ROW % 74e 26. 100.0 ROW ~ 84, l6e 10 0. COL % 14. a. 11.5 COL % 11. 15. 1 1 • 
3 5 9 14 3 8 6 1 ~ 

DYNAMIQUES ROW % 36 .• 64. 100.0 ROW % 57, 43t l 0 0. ( COL % s. }4. 8.5 COL % 6. 30. 8. ~ 
4 13 8 .21 4 18 3 2j 

TRADITIONNELLES 
ROW % 62. J8e 100.0 ROW % 86. l4e 10 0.' COL % 13. 13. 12.7 COL % 12. l 5. li?. -; 

-
l 2' 5 22 7 -29 5 28 

A TITRE SECONDAIRE Row ~ 76. ~4. 1oo.o ROW % 97. 3. 1oo.c COL % 22. l 1 • 17.6 COL % 19. s. 17.t. 
6 1 0 1 6 1 0 l Row % lOO, o. 100.0 ROW % lOO, o. lOO.i COL % l • o. 0.6 COL % 1 • o. O.f 
7 34 -24 .58 7 54 4 1:),, 

AUTRES ROW % 59, 41. too.o ROW % 93, 7. 1oo.c COL % 33. 38. 35.2 COL % 37. 20. 35.<-
TOTALS 102 .63 Ï65 TOTALS 1'~5 _20 lb~ GRND % 62. 38. 1oo.o GRND % 88. 12. loc.• REVISE 102 63 165 REVt~E 145 20 1~;._ 

CHEVAUX DEPENSES !1ATERIEL 

Néant 1 et 
plus Non Oui 

1 2 TOTAL 1 2 TOi' -- ïs l 7 - 16 ?"' 1 8 23 ROW Il. 35. 65. loo.o Row 9! 30. zo. 1 c 0. :" ELEVEURS COL % 7. 26. 13.9 COL % 10. l 7. 13. ·• .. 
2 14 5 . 19 2 14 5 - 1 q 

ROW % 74. ?.6. 100.0 ROW % 74, ?.6. lOC.f· EN SURVIE COL % 13. 9. 11.5 COL % 19. s. 11. s 
3 10 4 14 3 5 9 14 ROW % 71. 29. 100.0 ROW % 36, 64. 100.0 DYNAMIQUES COL % 9, 7. a.s COL % 7. l 0. a.~ 

4 16 __ s 21 4 10 - 1 1 ?1 ROW % 76. 24. 100.0 Row % 48, 52. loo,r, TRADITIONNELLES COL 90 15. 9. 12.7 COL % 14. 12. 12.7 
~ -

5 3 26 20. 5 21 8 29 ROW % 72. 28. 100.0 ROW % 10. 90. 100.1' TITRE SECONDAIRE COL 96 19. 14. 17 .. 6 COL % 4, 28. 17.6 

1 0 6 0 1 . 6 1 l ROW % lOO, 0. 100.0 ROW % o. Ioo. l 0 0. (, 
COL % 1. o. 0.6 COL % o. 1 • 0. f· --

7 33 25 ~ " 7 38 20 .SA ':'~ Row % 66. 34. 100.0 P.OW % 57, 43e l 0 0 • (J AUTRES COL (Y. 46. 27. 35.2 COL % 35. 35. 35.?. lO 

TOTALS 108 57 165 TOTALS 72 93 161::: GRND C' 41.\. 56. 1oo.c~ GRND ~ 65. 35. 100 .. 0 
,, 

HEVI-SE 108 57 !65 REV I.S E 72 93 165 



A 3 - 2 V 
TROUPEAU BOVIN 

Néant moins plus 
de 10 de 10 

1 2 3 TOTAL -
7 ?.3 1 2 14 Row ~ 9. 30. _6}, loo.o ELEVEURS COL lb 3. 1 0. 100, 13.9 

2 10 9 0 19 ROW % 53. 47. o. loo.o EN SURVIE COL % 13. 12. o. 11.5 
3 5 9 0 14 ROW % 36. 64. o. loo.o DYNAMIQUES . CQL % 6. 12. o • a.s - - .. 
4 11 10 0 21 Row % 52. 48. 0 •. 1oo.o TRADITIONNELLES COL % 14. 14. o. 12.7 -

29 5 17 - 12 0 ROW % 59. 41. o. loo.o A TITRE SECONDAIRE COL $ 22. 16. o. 17.6 
6 1 0 0 1 ROW lb lOO, o. o. loo.o COL % 1. o. o. 0.6 -
7 32 . 26 0 58 ROW ~ 55, 45. o. loo.o AUTRES COL % 41. 36. o. 35.2 

TOTALS 76 -73 14 165 GRNO % 47. 44. a. 1oo.o REVISE 78 ' 73 14 165 

TROUPEAUX OVIN - CAPRIN 

Ovins Caprins Ovin/Caprin 
Néant Moins plus plus plus de 

de 20 de 20 de 20 20-

1 2 3 4 5 TOTAL 
1 3 .5 1 4 10 23 ELEVEURS ROW % 13. 22. 4. 1 7. 43, 100,0 COL % 7, s. so. 100. 100, 13,9 
2 10 - - 9 0 0 0 l9 EN SURVIE ROW % 53, 4 7. o. o. o. 100,0 COL ~ 23. a. o. o. o. 11.5 
3 2 12 0 0 0 14 DYNAMIQUES ROW % 14. 96. o. o. o. 1oo.o COL % s. 11. o. o. o. a.s -
4 4 - 16 1 0 0 21 TRADITIONNELLES ROW % 19, '16. s. o. o. 100,0 COL % 9, 15. so. o. o. 12.7 -
5 6 -23 0 0 0 29 A TITRE ROW Ci6 21. 79. o. 8: o. 100,0 SECONDAIRE COL $ 14. 22. o. o. 17.6 
6 1 0 0 0 0 1 ROW % lOO, o. o. o. o. 1oo.o COL % 2. o. o, o. o. 0,6 -7 17 . 41 0 0 0 58 AUTRES Pow % 29. .,1. o. o. o. 100,0 COL % 40. 39. o. o. o. 35.2 

TOTAls 43 106 2 4 10 165 GRND % 26. 64o 1 • 2. 6, 1oo.o REVISE 43 106 2 4 10 165 



DEPENSES 

Non 

1 
-· 
1 15 

ELEVEURS 
ROW % 65. 
COL % 12. 

-
2 17 

EN SURVIE 
ROW % 89. 
COL % 13. 

3 10 

DYNAMIQUES 
ROW % 71. 
COL % a .. 

4 18 

TRADITIONNELLES 
ROW % 86. 
COL % 14. 

-
5 25 

ROW cr, 86. 
A TITRE SECONDAIRE COL % 19. 

6 ~ 1 
ROW % 100. 
COL % 1 • 

-
7 43 

AUTRES 
ROW % 74. 
COL % 33, 

TOTALS 129 
GRND % 7He 
REVISE 129 

ELEVEURS 

EN SURVIE 

DYNAMIQUES 

TRADITIONNELLES 

A TITRE SECONDAIRE 

AUTRES 

BATIMENT 

Oui 

2 

8 
35· 
22· 

- .2 
1 1 • 
6t 

4 
29· 
1 1 • 

3 
Ï4. a. 

4 
.1.4• 
11· 

0 
o. o. 

~ i 5 
26· 
42· 
.. 36 
?.2· 

36 

-
l 

ROW % 
COL % 

-
2 

ROW % 
COL % 

3 
ROW % 
COL % 

4 
ROW % 
COL % 

s 
ROW % 
COL % 

6 
ROW % 
COL % .. 

7 
RO~v % 
COL % 

TOTALS 
GRND % 
REVISE 

ACHAT DE 

TOTAL 
•.. 

?3 1 
1oo.o ROW % 

13.9 COL % 

_}9 2 
1oo.o now % 

11· 5 COL % 

}4 3 
100.0 ROW % 

a.s COL % 

- 21 4 
100.0 ROW % 

12.7 COL %" 

.29 5 
100.0 ROW % 

17.6 COL % 

l 6 
1oo.o ROW % 

o,6 COL c: 10 . 
.58 7 

100.0 ROW % 
35i2 COL % 

!65 TOTALS 
1oo.o GRND % 

165 REVLSE 

%· DONS SUR RECOLTE 

Néant 0 à 5 

1 

10 
43, 
14. 

12 
63. 
16. 

7 
so. 

9. 

2 
10. 
3. 

18 
62. 
24. 

1 
100. 

1 • 

24 
41. 
32. 

74 
45. 

74 

2 

- 3 
13• 
20· 

1 s, 
1· 

2 
l,4. 
13• 

3 
14• 
20· 
__ 3 

10• 
20· 

0 
o. 
o. 

3 
.s. 
?.0· 

15 
9. 
15 

6 à 
20 

3 

7 
30. 
12. 

5 
26. 
a. 

3 
21. s. 

14 
67. 
24. 

5 
17. 
s. 

0 
o. o. 
25 1. 3. 

42. 

59 
36. 

59 

_-,. ~ 

CEREALES 

Non 

1 

4 
17. 

7. 

7 
37. 
13. 

5 
36. 
9. 

6 
29. 
1 1 • 

7 
24. 
13. 

0 
o. 
o. 
25 

43. 
46. 

54 
33. 

54 

plus 
de 20 

4 

3 
13. 
18. 

1 s. 
6. 

2 
14. 
12. 

2 
10. 
12. 

3 
10. 
1Bo 

0 o. 
0. 

6 
10. 
35. 

17 
10. 

17 

Oui 

2 

19 
a3. 
1 7. 

12 
63· 
1 1 • 

9 
64· a. 

15 
:n. 
1 '•. 

.22 
76· 
20· 

1 
lOOe 

1 • 

_33 
57· 
30. 

111 
61-· 
l 1 1 

TOTAL 

~3 
1oo.o 

13.9 

-· 19 
100.0 

11.5 
--

~ 14 
100.0 

8.5 
·-

21 
100.0 

12 •. , 

29 
100.0 

17.6 

1 
100,0 

0.6 

·se 
1o0.o 

35 .. 2 

- 165 
100.0 

105 

TOT:. 

l. _., 
1 0 o. r 

13.'1 

1q 
1oo.~· 
ll • ::') 

14-
100·" 

a.~ 

?l 
10 ü. 0 

12.7 

?9 
100.0 

17.6 

1 
100.0 

Q,6 

5P 
1oo.o 

35.2 

1 ;:) c;;, 
100.0 

l.C:S 





SITUATiüN TAILLE VILLAGE ~ 
n : - ::; I 

moins 4no à plus 
waJo Diéri de 400 900 de 900 

impos. impos. il'llp05. 

1 2 TOTAL 1 2 3 Tor: 

- -
1 34 .29 63 1 6 41 16 r,: 

ROW % 54. 46• 1oo.o ROW % 10. 65. ?5. 1 0 0 • 1
: 

GRANDS ELEVEURS COL % 20. 24• 21.3 COL % 19. 21· 22. 21·: 

2 31 . 21 52 2 4 -39 9 r.· .... 
.")." 

ROW ~ 60. 40t 10o.o ROW <r. s. 75. 1 7. loo.c 
EN SURVIE COL % 18. 17• 17.6 COL % 13. 20· 12. 17. ( 

-

3 10 6 16 3 .5 11 0 lA 

ROW ~ 63. 38· 1oo.o ROW % 31. 69. o. 1oo.il 
DYNAMIQUES COL % 6. s. 5.4 COL % 16. 6. o. 5.4 

4 33 0 -- -- - 33 4 0 .26 7 33 

ROW ~ 100. o. 1oo.o ROW 9!, o. :z9. 21. 1 0 0. l) 

TRADITIONNELLES COL % 19. o. 11. 1 COL % o. 1 4. 1 0 • 11" l 
WALO - .Ï6 23 j(, 

5 20 .36 5 0 13 

ROW % 56. 44t 100.0 ROW % o. 64. 36. loo." 
CULTIVATEURS COL % 12. 13t 12.2 COL % o. 12· 18. 12.2 

6 0 --- 16 -16 6 7 4 5 16 

PETITS ELEVEURS ROW % o. lOOo 1oo.o ROW % 44. 25t 31, loo.n 

COL % o. 13• 5.4 -coL % 22. 2· 7. 5.4 

DE 
7 15 0 - - .1 5 7 0 14 1 15 

GRANDES, A DOUBLE ROW % lOO. o. 1oo.o ROW % o. 93. 7, 1oo.o 

ACTIVITE COL % 9. o. s.1 COL % o. ·--r', 1. 5.1 

8 30 _35 .. 65 8 - 10 33 22 6S 

ROW % 46. S4e 100.0 ROW ~ 15. 51· 34. 1oo.o 

AUTRES COL % 17. 28t 22·0 COL % 31. 1 7. 30. 22.(' 

TOTALS 173 Ï23 .296 TOTALS 32 Ï9l 73 ?.96 

GRND ~ se. 42• 1oo.o GRND ~ 11. 65t 25. loo.o 

REVISE 173 123 296 REVtSE 32 191 73 296 

NOMBRE D 1 IMPOSABLES Nûr.ffiRE D 1 ACTIFS 

moins 6 à plus moins 6 à plus 
de 5 10 de 10 de 5 10 de 10 

l 2 3 TOT .AL 1 2 3 TOi A 

- -
1 16 23 24 63 1 32 27 4 63 

GRANDS ROW % 25. 37. 311. loo.o ROW % 51. 43t 6. 1oo.o 
ELEVEURS COL % 15. 21· 31, 21.3 COL % 15. 38t 33. 21.3 

2 52 0 0 52 2 52 - 0 0 5? 

EN SURVIE ROW % lOO, o. o. 1oo.o ROW % 100. o. o. 1oo.o 
COL % 49. o. o. 17.6 COL % 24. 0. o. 17.A 

3 4 8 4 ... 16 3 8 - 7 1 lf> 
ROW % 25. ~o. 25. 1oo.o ROW % so. 44t 6. 1oo.n 

DYNAMIQUESCQL % 4. 7. s. 5.4 COL % 4. 10• s. 5.4 

4 .. 7 14 12 33 4 20 10 3 33 

TRADITI~OW % 21. 11.2. 36. loo.o ROW % 61. ~o. 9, 1oo.o 

WALO OL Cl- 7. }3. 15, 1 1 .-1 COL % 9. 14• 25, 11. l 
-
5 7 _}9 10 36 5 29 6 1 .36 

CULTIVAT. ROW % 19. 53o 2R, loo.o ROW % 81. Ï7. 3. 1~~:~ 
!>iéri COL % 7. 17. 13. 12.2 COL % 14. s. s. 

6 5 10 l 16 6 14 2 0 lf1 

PETITS ROW 0! 31. 63. 6, loo.o ROW % 88. 13· o. loo.c 
:0 

EL. Diéri COL % s. 9, le 5.4 COL % 7. 3. o. 5.4 

- -
7 3 4 8 15 1. 10 4 1 . 1 ~ 

Gdes, DbleROW % 20. ?7. 53. 1 0 0 •. o ROIIJ 0!, 67. 27• 7. 1oo.r: 
ACTIVITE COL % 3. 4. 10. s.1 COL % s. 6. s. 5.1 

8 12 34 Ï9 65 8 48 _ ÏS 2 6': 

AU!' RES ROW 9; 18. 52· 29. too.o ROW % 74. ?3. 3. 1oo.c 
COL % 1 1 • 30t 24, . 22.0 COL % 23. 21· 17 • ~~ 2. ( 

TOT.ALS 3 06 ÏÏ2 78 ?96 TOT~LS 213 71 12 2<)( 

GHND ~ 36~ JO, 26. 100.0 GRND Cf, 72. ?4e ~~. 1 0 0 ~ ( 
REVISE l06 112 78 296 REVISE 213 71 12 20f 



.. 
% D'HOHHES ACTIFS DANS LES ACTIFS> 

A _; - 3 II 

moins 1 à 26 à 51 à 76 à 
de 1 25 50 75 100 

1 2 3 4 5 TOTAL 
-
1 5 4 37 14 ... 63 ,:) 

GRANDS ELEVEURS ROW % s. _6. 59, 22. s. 100.0 
COL % 9. 12· 26. 25. 25. 21.3 

2 20 7 18 6 1 52 
EN SURVIE ROW % 38. 13. 35.1 12. 2. 100,0 

COL % 38. 21· 13. 11. 8, 17.6 

3 1 3 1 0 2 0 16 

DYNAMIQUES 
ROW % 6, Ï9. 63. 13. o. 100,0 
COL % 2. ' 9. 7. 4, o. 5.4 

-
5 4 1 13 1 1 33 

TRADITIONNELLES WALO ROW % 21. i5, 39, 21. 3. 100,0 
COL % 13. 15· 9. 13. 8. 11.1 

-
5 8 

__ 4 
14 .6 4 36 

ROW % 22. l.le 39. 17. l~. 100.0 
CULTIVATEURS .Diéri COL % 15. 12. 10. 11. 3 • 12.2 

-
6 1 1 6 6 2 16 

ROW % 6, 6. 38. 38, 13. 100.0 
PETITS ELEVEURS DE Diéri COL % 2. 3. 4. 11. 17. 5,4 

-
7 3 2 6 4 0 15 

GRANDES, A DOUBLE ACT !VITE ROW % 20. Ï3. 40, 27. o. 100.0 
COL % 6, 6. 4. 1. o. s.l 

8 8 
__ 7 

38 11 1 65 

AUTRES 
ROW % 12. 1 1 • se. 17. 2. 100,0 
COL % 15. 21· 27. 20. B. 22.0 

TOTALS 53 _33 142 56 12 296 
GRND % 18. ll· 48, 19. 4. 100.0 
REVISE 53 33 142 56 12 296 

% D'ACTIFS DANS LA POPULATION 

moins 1 à 26 à 51 à 76 à 
de 1 25 50 75 100 

1 2 3 4 5 TOTAL 
-
1 0 2 23 31 7 63 

GRANDS ELEVEURS ROW % o. _J, 37. 49. 1 l • 100.0 
COL % o. 11. 17. 30, 18. 21.3 

2 1 4 25 12 10 52 
ROW % 2. a. 48, 23. 19. 100,0 

EN SURVIE COL % so. 21t 19. u:. 26. 17.6 

3 0 0 9 6 1 16 
ROW % o. o. 56, 38, 6, 100.0 

DYNAMIQUES COL % o. o. 1. 6, 3. 5.4 

4 0 4 17 8 4 33 
ROW % o. Ï2. 52, 24, 12, 100,0 

TRADITIONNELLES WALD COL % o. 21· 13. B. 10. 11,1 

5 0 1 19 11 5 36 
ROW % o. 3. 53, 31. 14. 100.0 

CULTIVATEURS Diéri COL % o. s. 14. ll. 13. 12.2 

6 0 2 4 7 3 16 
ROW % o. l.3t 25. 44. 19. 100,0 

PETITS ELEVEURS DE Diéri COL % o. 1 1 • 3. ·r. B, 5,4 
-
7 0 1 11 1 2 15 

ROW % o. 7. 73. 7. 13. 100.0 
GRANDES, A DOUBLE ACTIVITE COL % o. s. a. 1. s. 5.1 

8 1 5 26 26 7 65 
ROW % 2. - 8 • 40, 40, 11. 100.0 

At1rRES COL % so .. 26. 19. 25, 18. 22.0 

TOTALS 2 19 134 102 39 ?96 
GRND q; 1. Î9 4C 342 13. 100~0 JI 
REVISE 2 134 10 39 296 



TYPES DE PARCELLES CULTIVEES 

;RANDS ELEVEURS 

EN SURVIE 

DYNAMIQUES 

TRADITIONNELLES WALO 

CULTIVATEURS DIER! 

PETITS ELEVEURS DE 'DIER! 

1 GRANDES, A DOUBLE ACTIVITE 

AUI'RES -

Diéri 

2 
-
1 11 

ROW %, 17 • 
COL % 12. 

2 18 
ROW 9i 35. 
COL % 20. 

3 1 
ROW % 6. 
COL % 1. 

-
4 10 

ROW % 30. 
COL % ll • 

-
5 - 36 

ROW % 100. 
COL % 40. 

6 1 
ROW % 6. 
COL % le 

-
7 6 

ROW % 40. 
COL % 7. 

8 8 
ROW % 12 • 
COL % 9, 

TOTALS 
GRND % 
REVISE 

91 
31. 

91 

ACTIVITES NON AGRICOLES 

-
1 

GRANDS ROW % 
EIEWURS COL % 

2 
EN ROW % 
SURVIE COL % 

DYNA
MIQUES 

3 
ROW % 
COL % 

TRADITIO~OW 
WALO COL 

CULTIVAT .ROW 
DIER! COL 

PET. EL~OW 
DIER! ·coL 

Gdes,DbleROW 
ACTIVITE COL 

AUTRES 
ROW 
COL 

4 
% 
% 

5 
% 
% 

6 
% 
% 
-
7 
% 
% 

8 
% 
% 

TOTALS 
GRND 'i. 
-·-·• • ... r• 

Néant Faible Forte 

1 2 3 

26 
41. 
16. 

.. 52 
100. 
33. 

9 
56. 
6. 

16 
48. 
10. 

16 
44. 
10. 

1 
6. 
l. 

0 
o. o. 
38 

sa. 
24. 

158 
53. 
1~'-1 

27 
43. 
37. 

0 
o. o. 

- 2 
13. 
3. 

5 
ïs. 

7. 

12 
~3. 
lb• 

15 
94. 
21· 

3 
20. 
4. 

- 9 
l.4. 
12· 
_73 
25. 

73 

10 
16. 
15. 

0 
o. 
o. 

5 
31. 
a. 
12 

36. 
!8. 

a 
22. 
12. 

0 o. o. 
12 a o. 

18. 
ïa 

28. 
28. 

65 
2~5 

TOTAL 
.63 

loo.o 
21.3 

.. 5? 
loo.o 

17.6 

16 
1oo.o 

5.4 

- 33 
1oo.o 

11. 1 

36 
1oo.o 
12.2 

- 16 loo.o 
5.4 

15 
1oo.o 

5.1 

65 
100.0 

22e0 

.296 
loo.o 

296 

Pi v. 
Diéri 

3 

1 
;..2. 
17t 

0 
o. 
o. 

1 
_6. 
17• 

0 
o. o. 

0 
o. o. 
. 0 
o. 
o. 

3 
20· 
50· 

1 
_2. 
17• 

6 
26 

-
1 

ROW % 
COL % 

2 
ROW % 
COL % 

3 
ROW % 
COL % 

ROW 
COL 

ROW 
COL 

ROW 
COL 

ROW 
COL 

ROW 
COL 

4 
% 
% 

5 
% 
% 

6 
% 
% 

7 
~ 
~ 

a 
% 
% 

TOTALS 
GRNO % 
REVtSE 

Piv. 
Walo Walo 
Diéri Diéri 

4 

42 
67, 
24. 

34 
65. 
19. 

1 
6. 
1. 

23 
10. 
13. 

0 
o. 
o • 
15 

94. a. 
6 

40. 
3. 

177 
60. 
177 

5 

9 
14. 
41. 

0 
o. o. 
13 

Al. 
59. 

0 
o. -o. 

0 
o. o. 

0 o. o. 
0 

o. o. 
0 o. o. 

22 
1. 2c ... 

EMIGRES 

, , ~ - .. III 

TOTAL 

- 63 lco.o 
21.3 

- 52 
lnO.O 
17.6 

16 
100.0 

5. '~ 

33 
1oo.o 

11. 1 

36 
100.0 

12.2 

- 16 1oo.o 
5.4 

15 
100.0 

5.1 

- 65 
100.0 
22.0 

.296 
100.0 

296 

Néant 1 ou 2 plus de 2 

1 2 3 rorr 
14 

22. 
16. 

23 
44. 
27. 

2 
13. 
2. 

8 
24. 
9. 

7 
19. 
a. 

4 
25. s. 

0 
o. o. 
28 

43. 
33. 

86 
29~ 

86 

40 
63· 
26· 

.27 
s2. 
l 7. 

6 
38• 
4. 

20 
61· 
13. 

25 
69t 
16· 

10 
63· 

6. 

0 
o. 
0. 

.28 
43· 
18· 

Ï56 
s.> • 
]56 

9 
14. 
17. 

2 
4. 
4. 

8 
so. 
15. 

5 
lS. 
9. 

4 
1 1 • 
7. 

2 
13. 
4. 

- 15 
1 0 0 • 
28. 

9 
14. 
17. 

h ·~ 

1 0 0 ~ ( 
21. :~. 

~? 

100. 11 
17.t:-

16 
1oo.o 

5. ti 

33 
loo.'~ 
ll.l 

~f. 

loc.: 
12.é' 

lr 
1oo.n 

5.4 

lt:; 
!oo.r 

~ .. 
6'-

1 0 0. ,. 
22. ( 

2Qt 

1 0 0. 1 
291 



SALARIES ~1AIN D' OEUVRE ESTERNE 
J.'"i -' 

A L'EXPLOITATION ' Dl -' 

Non Oui Non Oui 

l 2 TOTAL 1 2 T~T 1 

- 5 sa _63 1 55 8 6.·· 
l ROW ~ 87. 1 3. 1 0 û • : 

FlOW '*' 
s. 92. 100.0 COL % 20. 11· 21. :'· 

GRANDS ELEVEURS COL % 15. 22· 21·3 

6 46 _52 2 46 6 '3? 
2 ROW fi, 88. 12. loo. ,., 

ROW % 12. as. 100.0 COL % 17. ('3. 17 1 c EN SURVIE COL % 18. 18• 17.6 

3 2 14 - 16 3 16 0 1 f 
ROW ~ 100. o. 1 0 0. (l 

ROW % 13. as. 100.0 COL % 6. o. s.e. DYNAMIQUES COL % 6. s. 5.4 

1 32 -33 4 28 5 3:< 
4 ROW % es. -1,5, 100.(i 

ROW % 3. 97. 100.0 COL % 10. 1 9. 11 e J. TRADITIONN. WALO COL % 3. 12· 11·1 -
9 .27 .36 5 34 2 36 

5 ROW. % '14. 6. lOQ,G 
CULTIVATEURS . DIERI ROW fi, 25. '1.5o lOO.~ COL g; 13. a. l2o2 

COL q; 26. 10• 12· 

2 14 16 6 16 0 . 16 
6 ROW % 100, o. 100,1'• 

ROW % 13. as. 100.0 COL % 6. o. 5.4 PETITS ELEVEURS COL % 6. s. s.4 -
DIERI - 3 Î2 .15 7 14 l . 1 s 

7 ROW % 93. 7. 1oo.r. 
GRANDES, A DOUBLE ROW % 20. 80• 100.0 COL % 5. 4. 5. l 

COL % 9. s. s.1 
ACTIVITE 8 61 4 6~ 

8 6' 59 .65 ROW % 9i! • _6. 1co.o 
ROW % 9. 91· 100.0 COL % 23. 15. 2? ,, 

23• 22.0 ._,v 
AUTRES COL % 18. 

TOTALS 34 262 ?96 TOT/ILS 270 26 291:-
GRND ~ 91. 9. loo.o 

GRND-% 11. 89• 1oo.o REVtSE 270 26 29n 
REVISE 34 262 296 

CHEV AU}§ DEPENSES MATERIEL 

Néant 1 et plus Non OUi 

1 2 TOTAL 1 2 l'CT~ 

-· 21 .63 -1 42 1 41 22 n' 
GRANDS ELEVEURS ROW % 67. 33. 1oo.o ROW % 6S. 35. 10 0. ( 

COL % l&. 32· 21.3 COL % 24. 18. 21.: 
- 9 -
2 43 52 2 30 22 ~: 

EN SURVIE ROW % 83. i7. 100.0 ROW % so. 42. 10 0 ~ 1 

COL % 19. 14• 17.6 COL % 18. 1 8. 17,1 

3 9 7 .16 3 6 1 0 }1 

DYNAMIQUES ROW % 56. 44. 100.0 ROW % 38. 63. 1 0 c.' 
COL % 4. 11· 5.4 COL % 4. a. s .. , 

27 6 .33 -
4 4 3 30 3 

TRADITIONN. WALO ROW % 82, ïa. 1oo.o Row % 9. 91. loc. 
COL % 12. 9, .11· 1 COL % 2. 24· ll .. 

- 7 -
5 29 36 5 24 12 3 

CULTIVATEURS D IERI" ROW % 81. .Ï9. 1oo.o POW % 67. 33. lOO. 
COL % 13. 11· 12.2 COL % 14. 1 0. 12. 

6 15 1 16 6 14 2 l 
PETITS ELEVEURS ROW % 94. 6. 100.0 ROW % 88, 13. 1 0 0. 

COL % 7. 2. 5.4 COL % B. 2· s. 
DIERI -

Ï3 -
7 2 .15 1 6 9. . 1 

GRANDES, A DOUBLE ROW % 87. Ï3e 1oo.o ROW ~' 40, 60. lOO. 
ACT !VITE COL % 6. 3. 5.1 COL % 4. 7. s. 

8 52 _î3 .. --65 8 47 .Ï8 t 
AUTRES ROW Cl. eo. ?.Ot 100.0 ROW Cl!, 72. 68. lOO. 

COL % 23. 20· 22.0 COL % 27. 1 4' 22. 

TOTALS 230 .66 296 TOTAIS 171 Ï25 ~r; 
( . 

GRND '?', 7fl. 22· 100 .. 0 GRNG ~··, SA, 1 ~ ) 0 0. -~ c. 
REVISE 230 66 296 REVlSE 171 )25 2~ 



TROUPEAU BOVIN A ._) - 3 \ 

Néant 
Moins Plus 
de 10 de 10 

1 2 3 TOTAL 
- 63 1 4 . 22 37 

ROW ~ 6, JS, _59, loo.o 
GRANDS ELEVEURS COL % 4. 14· }00. 21.3 

2 23 .29 0 52 

EN-SURVIE 
ROW % 44. S6t o. 1oo.o 
COL % 23. 18t o. 17.6 

3 6 ÏO 0 16 
ROW Il. 38. 63· o. 1oo.o 

DYNAMIQUES COL % 6. 6t o. 5.4 

4 8 -25 0 33 
ROW % 24. '1.6. o. 1oo.o 

TRADITIONNELLES WALO COL % 8. 16· o. 11.1 
-
5 26 10 0 36 

ROW % 72. 28t o. loo.o 
CULTIVATEURS DIE RI COL % 25. 6. o. 12.-2 

6 4 .Ï2 0 16 
ROW % 25. 75· o. 1oo.o 

PETITS ELEVEURS DE .DIERI COL % 4. 8. o. 5.4 

7 10 5 0 15 
ROW % 67. 33· o. lOO.~ 

GRANDES, A DOUBLE ACTIVITE COL % 10. 3t o. s. 
8 21 44 0 65 

ROW % 32. 68. o. 1oo.o 
AUTRES COL % 21. 28· o. 22.0 

TOTALS 102 ÏS7 37 .296 
GRND % 34. 53· 13. 1oo.o 
REVISE 102 }57 3""(- 296 

TROUPEAUX OVIN - CAPRIN 

Néant 
Moins Ovins Caprins Ovin/Caprin 

de 20 plus plus plus de 
de 20 de 20 20 

1 2 3 4 s TOTAL 
-- l' _7 .13 0 2 41 63 

GRANDS ELEVEURS 
ROW % 11. 21· o. 3. 6~. 100,0 
COL· % 7. 9. o. lB. 100, 21.3 

-
2 19 31 0 2 0 52 

ROW % 37. 60· o. 4, o. 100,0 
EN SURVIE COL % 19. 22. o. 18. o. 17.6 

3 --5 11 0 0 0 16 

DYNAMIQUES 
ROW ~ 31. 69. o. o. o. 100.0 
COL % s. a. o. o. o. 5,4 

4 0 _33 0 0 0 33 

TRADITIONNELLES WALO 
ROW % o. too. o. o. o. ·100,0 
COL % o. 23t o. o. o. 11. 1 

-
5 26 . 10 0 0 0 36 

CULTIVATEURS DIERI 
ROW % 72. 28• o. o. o. 100.0 
COL % 27. 7t o. o. o. 12.2 

6 3 7 ·3 3 0 .. 16 
PETITS ELEVEURS DE ROW ~ 19. 44a _19, 19. o. 100,0 

COL % 3. 5. 100, 27. o. 5,4 
DIERI -

7 6 9 0 0 0 15 
GRANDES, A DOUBLE ROW ç:, ~~ 0. 60· o. o. o. 100,0 

COL % 6. 6. o. o. o. 5,1 
ACTIVITE 

8 32 _29 0 4 0 65 
ROW % 49. 45. o. 6. o. 100,0 

AUTRES COL % 33c 20• o. 36. o. 22.0 

TOTIILS 98 Ï43 3 1 1 41 296 
GRNO % 338 483 13 4. .14. 100,0 
REVISE 9 14 11 41 296 



DEPENSES BATIMENTS ACHAT DE CEREALES A ~' - ~ VI 

non oui non oui 

1 2 TOTAL 1 2 TOT t. 
-

1 43 20 .. 63 1 34 ~ 29 63 

ROW ~ 68. 32· 100.0 ROW Cf, 54, 46. lOO.'~ 

GRANDS ELEVEURS COL Cf, 
........ 18 • 21·3 COL % 23. 20· 21 • :~ 
C..Je 

2 33 . Ï9 52 2 31 21 5? 

EN SURVIE 
ROW % 6~ .. ~7. 100.0 ROW r~~ 60. 40· 10 0. (J 

COL % 18. 1 7. 17.6 COL % 21. 14· 17.6 
-

3 9 7 16 3 11 5 1~ 

DYNAMIQUES ROW % 56. 44• 1oo.o ROW % 69, 31. 100.0 

COL % s. 6. s.4 COL % 7. 3. 5.4 

4 20 13 _33 4 1a 15 33 

TRADITIONNELLES ROW % 61. J9· 100.0 ROW % ss. 45. 1oo.o 

COL % 11. 12• 11e1 COL % 12. l 0. 11· 1 
-

WALO -
5 27 9 ~ 36 5 13 23 36 

ROW % 75 •. ?5• 100,0 RO\tl % 36. 64. 1oo.n 

CULTIVATEURS DIERI COL % 14. a. 12.2 COL % 9, }6t 12.2 

6 7 9 - - 16 6 6 io 16 

PETITS ELEVEURS ROW % 44, 56· 100e0 ROW w, 38, 63. 1oo.o 

DE DIERI COL % 4. a. s.4 COL % 4. 7. 5.4 

- -
7 10 5 .15 7 4 -11 15 

GRANDES, A DOUBLE ROW % 67. 33· 1oo.o ROW % 27. 73t 100.0 

ACTIVITE COL % s. s. s.1 COL. % 3. 7. s.1 

8 38 _27 65 8 31 34 61:i 

ROW 9; sa. 42t 100.0 ROW ~ 48, S2e 10o.c 

AUTRES COL % 20. ?Se 22.0 COL % 21. 23. 22.n 

TOTALS 187 Ï09 296 TOT/ILS 148 Î48 29(~ 

GRND % 63. :n. 1oo.o GRND Cà; so. ;;o. 100.0 

REVtSE 187 109 296 REVISE: 148 ]48 296 

% DONS SUR RECOLTE 

Néant 0 à 5 6 à~ 20 Plus 
de 20 

l 2 3 4 TOTAL 
- _î7 1 20 19 7 63 

GRANDS ELEVEURS 
ROW % 32. 27• Jo. 1 1 • 100 .. 0 
COL % 22. }6. 30. 18. 21.3 

2 18 ra 13 3 52 

EN SURVIE 
ROW % 35. :as. 25. 6. 100.0 
COL % 20. 17• 21. B. 17.6 

-
3 1 ·- 5 8 2 16 

ROW % 6, 31· so. 13. 100.0 
DYNAMIQUES COL % 1. s. 13. s. 5.4 

- ~Ï7 4 .. 4 8 4 33 
ROW % 12. 52· 24, 12. 10 0,. 0 

TRADITIONNELLES WALO COL % 4. 16• 13. 10• 11. 1 
-· 
5 19 . 12 2 3 36 

ROW % 53. J3e 6, s. 100.0 
CULTIVATEURS DIERI COL % 21. 12• 3. a. 12.2 

-
4 6 6 2 4 16 

PETITS ELEVEURS DE .DIERI 
ROW % 25. 38. 13, 25. 1oo.o 
COL % 4. 6· 3. 10. 5.4 

-
7 4 6 2 3 15 

GRANDES, A DOUBLE ACTIVITE 
ROW ~ 27. 40t 13. 20. 100.0 
COL t'' 4. 6. 3. s. :, • l 

;n 

8 20 .23 9 13 65 
ROW % 31. JSe 14. 20. 1oo.o 

AUTRES COL (' 22c 22t 14. 33, 22.0 
"' 

TOT Ai. s 90 Î04 63 39 .29(-, 

GRND % 30. 35· 21.. 13. 100.0 
R VJ.SE 90 104 63 39 2~6 
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MODELE INDICATIF DE CONTRAT 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet la constitution et le fonctionnement d'un 
Fonds Commun à l'usage de l'Association des Groupements de producteurs du 
casier de 

ARTICLE 2 - RESPONSABILITES DE GESTION DU FONDS CŒHUN 

Le Fonds Commun est sous la responsabilité du Président de l'Association des 
Groupements de producteurs. 

Une comptabilité des recettes et dépenses du Fonds Commun sera tenue. La 

comptabilité sera réalisée par le Trésorier de l'Association. Le Fonds Commun 
sera déposé sur un compte bancaire à double signature : Association et SAED. 

ARTICLE 3 - OBJET DU FONDS CCMMUN 

L'utilisation du Fonds Commun ne peut pas avoir pour objet des dépenses de 
fonctionnement courant telles que : frais de personnel permanent de l'Asso
ciation, achat de carburant, achat d'intrants agricoles, etc ... 

Les dépenses réalisées sur le Fonds Commun doivent être à caractère pluri
annuel ou exceptionnel (= entretien et réparation des équipements et aména
gements, investissements, remboursement d'impayés pour cause de sinistre ..• ). 

Le Fonds Commun peut servir de caution à un crédit contracté par l'Association. 
Dans ce cas la samme correspondante sera bloquée sur un compte bancaire séparé. 

ARTICLE 4 - COTISATIONS AU FONDS COMMUN 

Le Fonds Commun est alimenté par 2 cotisations des Groupements de producteurs. 
La cotisation minimale collective sera de 3 000 F/an par lot de 0,5 ha de 
surface irriguée attribuée. La cotisation "Groupements" qui vient en supplé
ment sera fixée annuellement par l'Association autour d'un montant moyen an
nuel d'environ 280 000 F/20 ha. 

La cotisation "Groupements" peut être différente d'un Groupement à l'autre. 
Dans ce cas le règlement de l'Association précisera les droits de chaque 
Groupement sur le Fonds Commun eu regard de ses propres apports. 
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ARTICLE 5 - REGLES DE GESTION DU FONDS COMMUN 

La part du Fonds Commun qui correspond aux cotisations minimales collectives 
ne peut être utilisée que pour des dépenses intéressant l'ensemble du casier 
ou plus des deux tiers des producteurs. 

La part du Fonds Commun qui correspond aux cotisations "Groupements" peut être 
utilisée pour des dépenses intéressant l'ensemble du casier, ou des dépenses 
ne concernant qu'un ou plusieurs Groupements. Le Fonds Commun ne peut être 
utilisé pour des dépenses individuelles. 

ARTICLE 6 - BUDGET 

Un budget des recettes et dépenses annuelles du Fonds Commun sera établi au 
plus tard le 1er avril de chaque année. 

Le budget sera préparé par le Conseil de l'Association, en présence de la 
SAED, et devra être approuvé par l'Assemblée Générale des producteurs. 

ARTICLE 7 - APPORTS DE LA SAED 

Après approbation de sa part, la SAED versera au Fonds Commun au plus tarù 
le 1er juin de chaque année, les sommes prévues au budget, au titre de ses 
apports, et qui correspondent au maximum aux pourcentages suivants des dé
penses prévues pour les objets des catégories ci-après désignées : 

INVESTISSEMENTS 

Plantation d'arbres 
Renouvellement de GW, radeau et tuyauteries des UAI 
Equipements collectifs liés à la production du casier 
ou de certaines UAI 

REPARATIONS 

Réseau hydraulique collectif et digues 
Pistes, voies et aires de circulations internes au casier 
Stations collectives de pompage et bâtiments 
GMP des UAI 

75 % 
50 % 

25 % 

100 % 

100 % 
75 % 
50 % 

Le montant total de l'apport annuel de la SAED au Fonds Commun ne peut 
excéder la samme de 200.000 F/20 ha. Cette enveloppe annuelle ou son reli
quat est cumulable d'une année sur l'autre jusqu'en 1990. 

ARTICLE 8 - CONTROLES ET DROITS DE LA SAED 

L'Association des Groupements de producteurs devra consulter la SAED pour 
l'élaboration du budget annuel. Ce budget devra recevoir l'approbation 
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de la SAED en ce qui concerne la conformité des prévisions de dépenses à 
l'objet du Fonds Commun et en ce qui concerne le respect des procédures d'é
tabiliissement. 

La SAED aura accès à tout moment au contrôle de la comptabilité du Fonds 
Commun tenue par l'Association. La SAED participera au choix des entrepri
ses et fournisseurs qui devront réaliser les travaux et services prévus au 
budget. Elle aura un tiers des voix délibératoires en ce qui concerne les 
prestations pour lesquelles elle apporte un concour·s financier. 

La SAED est chargée de contrôler et de réceptionner les prestations reçues 
par l'Association. 

En cas de non conformité de l'utilisation du Fonds avec le présent contrat, 
la SAED se réservera le droit de dénoncer ce dernier, et de suspendre ses 
apports au Fonds Commun. 

ARTICLE 9 - DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature et pour une 
durée de années. 





EXEMPLE DE CCMPTABILITE SIMPLIFIEE ANNUELLE D'UN FONDS CCMMUN (milliers de Francs) Dépenses 1 

DESIGNATION 

1. DEPENSES COLLECTIVES AU CASIER 

1.2 INVESTISSEMENTS 

1.2.1 PLANTATIONS 
• Changement tuyau d'adduction d'eau 
• Plantation eucalyptus sur 2 ha 

1.2.2 EQUIPEMENT 
• Achat véhicule camionnette 

1.3 FONCTIONNEMENT 

1.3.1 RESEAU COLLECTIF ET DIGUES 
• Réfection canal secondaire sur 200 m 
. Réparation Digue sur 50 m 

1.3.2 PISTES, VOIES ET AIRES DE CIRCULATIONS INTENSES 
• Réparation piste interne sur 1 000 m 

1.3.3 STATIONS COLLECTIVES DE POMPAGE ET BATIMENTS 
• Réparation station de pompage 
• Provision pour réparation station de pompage 

1.3.4 ASSURANCE SINISTRE 

COUTS 

200 
500 

4 000 

1 500 
500 

1 000 

300 
1 000 

1 

soos -
TOTAUX 

4 700 

700 

4 000 

5 BOO 

2 000 

1 000 

1 300 

1 500 

TOTAUX 

10 500 

;;-' 
'->) 

l:1 

H 

------------........... 



EXEMPLE DE CCMPTABILITE SIMPLIFIEE ANNUELLE D'UN FONDS CCMMUN (milliers de Francs) 

' 
DESIGNATION COUTS soos-

TOTAUX 

2. DEPENSES DES GROOPEMENTS DE PROIXJCTEURS 

2.1 INVESTISSEMENT 1 500 

2.1 .1 G.M.P. des U.A.I. 1 000 

• Renouvellement moteur G.M.P. (gpt n° 12) 1 000 

2.1. 2 AUTRES EQUIPEMENTS 500 

• Perte de boeuf et matériel attelé(gpt n° 15) 500 

2.2 FONCTIONNEMENT 2 400 

2.2.1 REPARATIONS DE G.M.P. 2 100 

• Réfection moteurs (gpt n° 5, 18, 22) 900 
• Réparations diverses (gpt n° 4, 8) 200 
• Provision pour réparation en cours d'année 1 000 

2. 2.1 REPARATIONS RESEAU TERMINAL 300 

• Partiteur (gpt n° 6) 100 
• C bute (gpt n° 8) 200 

TOTAL DES DEPENSES 

--· -· ----------- - ----·- --- -- ---- --- - - ----- --··-· -

Dépenses 2 

TOTAUX 

3 900 

14 400 

1 

:J>I 
'..>.) 

VI 

H 
H 



EXEMPLE DE COMPTABILITE SIMPLIFIEE ANNUELLE D'UN FONDS COMMUN (milliers de Francs) RecC'tt.es 1 

------- ·-·---

D E S I G N A T I 0 N RECETTE 
sous -
TOTAUX 

TOTAUX 

1. RECETTES DE L'ASSOCIATION 7 225 

1 

1.1 COI'ISATION MINIMALE COLLECTIVE 3 000 1 

i 

i 

1.2 COTISATION DES GROUPEMENTS 2 525 1 

! 

1 

1.3 VENTES DE L'ASSOCIATION 1 000 

. Produits forestiers 500 

. Paddy collectif 500 

1.4 RELIQUATS SUR COTISATIONS ANNEES PRECEDENTES 700 

. Cotisation minimale collective 200 

. Cotisation des groupements 500 

-·---· ---- ::t> 

.1 



2. 

2.1 

2 .·1 . 1 

2.1. 2 

2.1. 3 

2 .1. 4 

2 .1. 5 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.::1 

EXEMPLE DE COMPTABILITE SIMPLIFIEE ANNUELLE D'UN FONDS COMMUN (milliers de Francs) Recettes 2 

D E S I G N A T I 0 N 

APPORTS DE LA SAED 

APPORTS DE L'ANNEE 

Equipements collectifs 

Réseau collectif et digues 

Stations collectives de pompage et bâtiments 

Renouvellement moteurs G.M.P. 

Autres équipements des groupements 

APPORTS SUR RELIQUATS ANNEES ANTERIEURES 

Plantations 

Pistes voies et aires de circulation interne 

Réparations de G.M.P. 

% 

Remboursements 

25 

100 

75 

50 

25 

75 

100 

50 

Recettes 

1 000 

2 000 

975 

500 

125 

525 

1 000 

1 050 

1 

soos -
TOTAUX 

4 600 

2 575 ---

TOTAUX 

1 
7 175 

---- ~--+-------- ·- + -~- ----·- - ---- . ~--+-- ---- ----~ 

TOTAL DES RECETTES 1 1 1 1 14 400 

---4--- - -- ---- ~--~-- - . --- --- ~ ....L. . -- ----- .. -- • --L ·- ~- - ~----- - -- - --

Vl:!:< 

1 L~ 

t-'! 1 
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