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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIFS 

A l‘échelle mondiale, l‘agriculture irriguée fournit 30 % de toute la production 

agricole sur seulement 17 % de la superficie des terres cultivables (Hillel, 2000). 

Dans les pays en voie de développement, elle contribue à hauteur de 40 % des 

besoins alimentaires sur 20 % des terres cultivées (FAO, 2002). Aujourd‘hui 

l‘agriculture fait face aux défis d‘augmentation de la production agricole pour 

nourrir une population mondiale en accroissement dans des conditions de 

ressources en eau de plus en plus limitées et coûteuses. Pour les pays membres 

de l’OMVS la lutte contre la pauvreté passe par le développement du secteur 

agricole. En Mauritanie, l’agriculture contribue pour environ 17 % de la formation 

du PIB et emploie environ 21 % des actifs. Cette dépendance vis-à-vis de 

l’agriculture est encore plus nette pour les populations qui vivent dans le bassin 

même du fleuve Sénégal zone peuplée, pauvre et dépendante du secteur agricole 

et énergétique dans un contexte caractérisé par la sécheresse et l'incidence du 

changement climatique. Ce déséquilibre entre l’exploitation et le potentiel des 

ressources du bassin justifie et exige une gestion des ressources en eau tenant 

compte de l’efficience de la gestion de l’eau dans les divers systèmes de culture ; 

des pratiques de gestion de la culture et des bio-agresseurs ; de la typologie et 

la dynamique des divers systèmes d’exploitation agricoles ainsi que des facteurs 

d’adoption des innovations. 

Le présent projet s’insère dans le PNDA (Plan National de Développement 

Agricole - 2015-2025) dont les principaux objectifs tournent autour de : 

- La promotion de l’intensification et la diversification des productions 

agricoles pour satisfaire les besoins nationaux (horizon 2025) ; 

- La promotion de la compétitivité des filières agricoles ; 

- La promotion de la gestion durable et participative des ressources 

naturelles ; 

- L’accroissement de l’opérationnalité des structures d’appui au secteur 

agricole. 

 

Le PNDA s’appuie d’une part, sur la Stratégie de Développement du Secteur 

Rural ((SDSR) et d’autre part, la Stratégie Nationale de Sécurité alimentaire 
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(SNSA). L’intensification du développement de l’agriculture occupe une place 

importante dans chacun de ces programmes avec l’appui à l’accès à l’eau qui 

nécessite une gestion efficiente de son utilisation.  

Pour une gestion rationnelle de l’eau pour améliorer sa productivité, 

notamment dans la zone du bassin du Fleuve Sénégal, le CNRADA collabore avec 

les autres instituts de recherches des quatre États dont l’Institut Sénégalais de 

Recherches Agricoles (ISRA), qui a initié cette action et l’IRAG en Guinée, l’IER 

au Mali. 

L’Objectif général est de contribuer à l’amélioration de la gestion durable des 

ressources en eau et de la productivité des systèmes de production agricole dans 

le bassin du fleuve Sénégal. Les objectifs spécifiques sont, entre autres :  

 Identifier les contraintes agronomiques et socio-économiques des systèmes 

de cultures dans le Bassin du Fleuve Sénégal.   

 Proposer des scénarios d’adaptation et des solutions pour améliorer la 

gestion des ressources particulièrement celles hydriques et  

 Assurer une meilleure productivité des systèmes de production agricole 

dans le Bassin du Fleuve Sénégal.  

 

 

II. METHODOLOGIE 

2.1. Approche méthodologique 

La démarche méthodologique répond pour l’essentiel aux principes, méthodes 

et outils d’approche participative. A cet effet, les spécificités de la Méthode 

Active de Recherche Rapide et de Planification Participative (MARP) ont été 

utilisées pour diagnostiquer les divers systèmes de production de la vallée du 

fleuve Sénégal, rive droite à travers ces diverses trajectoires. Ainsi, les enjeux, 

contraintes et potentialités des ressources des divers systèmes sont clairement 

définies en s’appuyant sur les outils et instruments du diagnostic participatif. 

L’approche méthodologique repose sur différents piliers : i) documentation ; ii) 
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interview ciblée à travers la concertation avec les outils de la MARP ; et iii) 

collecte et analyse des données secondaires. 

 

Le premier niveau est la documentation sur l’ensemble des rapports de 

positionnement stratégique des systèmes de production et des ressources dans 

la vallée et sur l’ensemble des supports de projet, de programmes agricoles déjà 

réalisés et/ou en cours. La documentation, le plus large possible, est le support 

déterminant dans l’identification des paramètres d’évaluation et des hypothèses 

de résultats sur les progrès réalisés, les contraintes et opportunités 

d’amélioration de la gestion durable des ressources dans leur environnement. 

Cette documentation a permis aussi d’analyser les grandes tendances et 

orientations sur les filières agricoles, la dynamique des exploitations agricoles, la 

gestion des ressources dans les écosystèmes du bassin du fleuve Sénégal.  

 

Le deuxième niveau de l’approche est l’interview ciblée des acteurs clefs. Elle 

est participative et axée sur la concertation avec l’ensemble des partenaires au 

développement qui interviennent sur les ressources et systèmes de production 

dans la vallée, côté Mauritanien. Il s’agit de (i) la SONADER, (ii) les notables 

de la commune et les populations de Djéol, des localités de Leboudou et Morel 

Guidal, (iii) les autorités administratives dans les deux régions, (iv) les 

Organisations de coopératives et ONGs, (v) acteurs des chaines de valeur agricole, 

etc. En effet, la définition et l’identification des hypothèses et scénarii réalistes 

sur des potentiels et marges de progrès, de même que les goulots d’étranglement 

et les éléments de la situation de référence à toutes les échelles ont été discutés 

avec l’ensemble des acteurs. Ainsi des outils de la MARP plus particulièrement 

des interviews semi-structurées, ont été conduits auprès des acteurs des chaines 

de valeur agricole. Des entretiens sur la base d’un cheklist avec les acteurs ont 

porté sur les systèmes de production, les filières agricoles développées, les 

ressources du milieu (sol, eau, aménagements, barrage de retenue), la place de 

l’arbre et de l’élevage dans le milieu, gestion de l’eau et technologies d’irrigation, 

les systèmes de culture et organisation sociale et performance, etc. Le diagnostic 

a eu pour objet l’identification des systèmes de production, des ressources et la 

dynamique des exploitations agricoles, ainsi que les opportunités et contraintes 
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sur les ressources qui propulsent ou entravent leur développement. Il a également 

intéressé la productivité de l’eau, les bonnes pratiques culturales et la gestion 

des ressources. En plus, les appuis institutionnels et l’organisation sociale des 

populations ont été analysés de façon critique. 

 

Le troisième niveau est une collecte de données secondaires nécessaires à 

l’évaluation agronomique et socio-économiques des systèmes de production de la 

vallée auprès des acteurs sur le terrain dans les principales zones agro écologiques 

ciblées. La collecte des données agrégées auprès des structures statistiques et 

de développement a été l’élément central de cette étape. Les données 

secondaires sur les fluctuations interannuelles des productions ont servi de 

support d’analyse sur des tendances et autres estimations. 

 

2.2. Sites et équipes de recherche 

La méthode d’échantillonnage est à plusieurs niveaux. Il s’agit d’étapes 

consécutives élaborées pour arriver à la sélection de sites de base d’observation 

où les impératifs de représentativité sont respectés. Les sites de recherches ont 

été identifiés sur la base d’une connaissance des problématiques et enjeux de 

l’agriculture de la Mauritanie. Djewol, Loboudou et Moral Guidal se situent dans 

les deux régions de Gorgol et de Brakna où la riziculture (fait en majorité par 

les hommes) et le maraichage (chez les femmes) sont dominants. Les 

producteurs sont organisés en coopératives agricoles travaillant sur des 

aménagements dont la majorité est en dégradation. Ils font des cultures irriguées 

(riz et maraichage) et la culture de décrue (sorgho, maïs et niébé). Ces choix 

ont été faits en partenariat avec la SONADER et le Projet d’Aménagement et 

de Transformation des Produits Agricoles en Mauritanie (PATAM) en droite 

ligne avec les problématiques du projet. 

 

     En plus des techniciens du CNRADA, une équipe de chercheurs de l’ISRA, 

notamment un agroéconomiste et un spécialiste en agroforesterie qui ont tenu 

compte de l'une des exigences du diagnostic participatif à savoir une approche 
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pluridisciplinaire des problèmes, a appuyé le CNRADA aussi bien pour la formation 

en MARP que pour la collecte et la rédaction du rapport.  

 

2.3. Cadre d’analyse 

La méthode utilisée pour appréhender les problématiques de recherche soulevée 

dans la vallée s’appuie sur la MARP dont la pertinence et l’opérationnalité 

dépendent davantage de la participation active tant des équipes d’intervention 

que de la population concernée. La MARP est définie comme un processus 

intensif d’apprentissage entrepris par une équipe interdisciplinaire (chercheurs, 

techniciens et communautés locales) à travers une activité semi-structurée 

orientée vers l’identification, l’analyse et l’évaluation de façon rapide et efficace 

des contraintes et hypothèses réelles sur l’existence et l’utilisation des 

ressources, sur la dynamique d’exploitations agricoles à travers de divers systèmes 

de production agricole en Mauritanie. Ces besoins d’informations orientent le 

choix des cibles (sites et personnes ressources interviewées), la composition de 

l’équipe et les outils utilisés. 

La connaissance des objectifs et ambitions des populations, l’évaluation de 

leurs ressources, leurs contraintes et limites sont des données fondamentales 

pour induire le développement et proposer des innovations. Le principal outil 

d’accès à ces connaissances est la Méthode de recherche participative rapide ou 

MARP. Elle est définie comme une activité informelle, systématique et 

progressive, d’apprentissage en milieu rural. Les outils et techniques de MARP 

utilisés pour cette présente étude sont nombreux. Il s’agite, entre autres, de : 

recherche de données secondaires, Focus groupe, profil historique, apprentissage 

des activités locales, transects, cartes, matrice et diagramme des ressources, 

interviews semi-structurées, Hiérarchisation. Cette panoplie d’outils a été utilisé 

en fonction des besoins d’informations recherchées. Les types d’informations que 

chaque outil permet de générer et le processus d’élaboration sont également 

abordés : 
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Les données secondaires :  

Elles jouent un rôle important dans la démarche. L’équipe de chercheurs s’est 

appuyé sur une exploitation préalable de ces données afin de mieux affiner les 

investigations. Le recours à la documentation publiée ou souterraine et 

informelle, à l’imagerie et aux photographies aériennes disponibles, aux documents 

administratifs et locaux ont été utilisés. 

Le focus group ou groupe cible : 

Il s’est agi d’organiser des discussions de groupe homogène personnes autour 

d’un thème en rapport avec un centre d’intérêt commun. L’objectif a été de 

susciter une discussion libre permettant l’expression de tous et non le consensus. 

Les différents messages-clés font l’objet d’une analyse de contenu par l’équipe 

de chercheurs 

L’interview semi-structurée 

Elle prend plus la forme de dialogue guidé que l’interview avec questionnaire. 

Il a été le principal outil de la MARP, mais également avec tous les autres 

outils. A l’aide d’une checklist écrite, les principales questions de recherche ont 

été posées à des individus et des groupes de différentes catégories, dans 

différentes situations et de différentes façons afin de recouper toutes les 

réponses. De nouvelles séries de questions surviendront au cours de l’interview, 

à la suite des réponses et des commentaires fournis lors des questions 

précédentes. 

L’observation et le transect 

Il constitue un déplacement systématique (à pied) avec les producteurs à 

travers les zones de culture, les ressources eaux, sols, végétation, arbres, vergers 

et autres champs. Ce transect a permis d’observer, d’interroger et d’écouter 

les populations sur ces ressources. Dans chaque site, un transect a été consacré 

à une visite de terrain. Le chemin parcouru a été choisi par les productions afin 

de pouvoir nous montrer le maximum de contraintes auxquelles sont confrontées 

leurs cultures. Les discussions informelles avec les participants, ainsi qu’avec les 

personnes rencontrées lors de ce transect se sont révélées très fructueuses. 

Le profil historique 
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Il est un outil d’analyse historique. Il aide à étudier le passé du milieu en 

mettant l’accent sur les événements marquants qui ont eu des conséquences sur 

la vie du milieu. En effet, il y a beaucoup de choses qui se passent ou que les 

gens font dans le terroir et qui, à l’examen, se révèlent être consécutives à des 

événements qui ont eu lieu antérieurement dans ce terroir. Dès lors, l’étude du 

passé du milieu permet de mieux comprendre son présent car elle permet de 

dévoiler les attitudes ou les stratégies que les populations ont développées face 

à un événement. L’analyse historique permet d’établir un lien avec la population, 

qui est généralement heureuse que des personnes extérieures s’intéressent à son 

histoire.  

La Carte des ressources 

C’est une représentation schématique élaborée par les populations et destinée 

à représenter les aspects les plus importants de leur terroir. Elle est utile pour 

comprendre la configuration du terroir et de ses principales ressources et permet 

d’avoir une idée sur ses principaux problèmes. 

La Carte sociale  

Elle met l’accent sur l’espace habité et permet de visualiser différents 

phénomènes dans le milieu. En reconstituant les concessions, on peut par exemple 

étudier l’utilisation d’une technologie, l’émigration, les problèmes de santé à 

l’intérieur du village. La carte sociale, complète la carte des ressources d'un 

village. Elle permet une lecture aérienne du terroir et donne une vue sur le 

mode d'occupation de terroir et sa représentation par les villageois. Elle se limite 

à l'espace habité et aux infrastructures existantes dans cet espace.   

La carte du terroir 

Il aide à dresser l’image géographique du terroir en s’aidant d’éléments de 

symbolisation comme des traits, des cailloux, des crottes d’animaux, des 

brindilles, etc. de manière à ce que tout un chacun puisse y reconnaître le terroir 

et que des discussions peuvent être menées à partir des constats. Les croquis 

obtenus ont été réalisés sur papier-padex et affichée sur les murs et palissades 

pour que toute erreur sur la carte puisse être effacée et rectifiée. A l’issue de 

cette étape, le travail est reporté et conservé comme archives pour de futures 

documentations.  
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La carte des périmètres  

Elle est la représentation des parcelles, des digues, des diguettes, des canaux 

et permet de savoir la vision que les agriculteurs ont de leur espace agricole. 

Les Diagrammes  

Les diagrammes visualisent les informations présentées et les liens de causes 

à effet. Ils permettent de décrire ou d’expliquer une situation ou processus, 

formant une base de discussion 

 Le Diagramme d’analyse saisonnière ou Calendrier : ici on demandera à la 

population de distinguer les saisons, mois ou périodes de l’année et d’y faire 

correspondre par exemple :  

 Le diagramme de Venn : c’est un outil qui permet de visualiser les institutions 

et de pouvoir définir le rôle de chacune d’elles. Le diagramme permet aussi 

de faire ressortir les interrelations qui existent entre toutes ces institutions 

ainsi que leur importance relative dans la communauté. Il permet d'explorer 

la structure organisationnelle interne du village et les relations que celui-ci 

entretien avec des organisations ou institutions externes. 

 Le Diagramme de processus est utilisé sur les cultures pratiquées (activité 

principale de la communauté) pour analyser les différentes étapes de la filière 

(de l’approvisionnement en intrant jusqu’à la commercialisation et la 

commercialisation). Dans ce cas, l’interview semi-structurée en chaine est 

utilisée à cause des différents acteurs de la filière.  

     Le Diagramme de polarisation ou flux : pour étudier les relations avec 

l’extérieur  

 La pyramide des contraintes permet de lister les contraintes au 

développement d’une localité par les populations. Ces dernières font classer 

selon le degré d’acuité qu’ils lui accordent 

     L’Arbre à problèmes : Le principal est de diagnostiqué un problème par 

ses origines, ses conséquences et de lui trouver ensemble les solutions. Il est 

matérialisé : 

- Le tronc de l’arbre représente un problème 

- Les racines représentent les causes ; 

- Les branches les conséquences du problème 

- Les solutions potentielles pourraient dans certains être représentées par les 

fruits de l’arbre 
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La hiérarchisation ou classification 

Elle permet, par la préférence, de comparer différents éléments ou de 

connaître leur importance relative. La dénomination de l’outil ainsi que le 

processus peuvent différer suivant les auteurs. La hiérarchisation peut se faire 

par empilement ou par matrice 

 L’empilement proportionnel est une technique qui permet aux populations 

d’exprimer leur perception des proportions relatives en disposant des 

matériaux locaux tels que des pierres ou noix jujube.  

 Le classement par ordre de préférence ou Classification matricielle préférentielle 

renseigne sur l'importance relative qu'accordent les populations à certains 

objets 
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III. PROFIL HISTORIQUE ET SITUATION DES TERROIRS 

3.1. Communautés de la zone de Djewol : 

 

 

Figure 1.  Carte de Djéwol 

 

Djéol est une commune rurale située au sud-est de Kaédi (Figure 1), elle 

regroupe 21 villages qui vivent essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et 

de la pèche continentale. La population est composée des Poulars, des Maures 

et des Soninkés. 

 Le chef-lieu est le village de Djéwol, un village fondé depuis plus de 400 ans 

et qui est dirigé par les FARBAS qui ont des liens étroits avec les farbas de 

Kaédi, les farbas de N’Djoum et Abdoul Bocar TALL qui est un trait d’union 

entre la Mauritanie et le Sénégal. 

Le premier habitant c’est Sy Buré puis N’Diay. Les gouvernants sont pour 

les Djako qui vivaient à l’époque de la pèche en utilisant des outils traditionnels 

tels que la harpe, le Sagué. Ce pouvoir lui a été attribué par son intelligence en 

jouant le rôle d’arbitre entre les pécheurs qui se bagarraient toujours sur les 

poisons péchés tous les jours. Un jour Diack arrive au fleuve, et trouve devant 

lui un groupe de pécheurs entraine de pécher les poisons en jetant les poisons 
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sur les bordures. Il eut l’idée de ramasser pour chacun sa part et le met de 

côté à la fin de la journée comme d’habitude, chaque pécheurs se précipitait 

pour ramasser le maximum de poisons et à sa surprise, il trouve devant eux un 

Monsieur qui a mis chaque tas de coté en leurs expliquant que chacun d’eux a 

sa part de côté. C’est ainsi, qu’ils l’ont proposé pour la chefferie des familles 

farbas qui régnaient sur les deux rives du fleuve.  

Plusieurs avènements ont marqué l’histoire de Djéol particulièrement l’arrivée 

l’ISLAM qui est marquée par l’apparition des beaucoup de mahadras. Après cet 

avènement, c’est l’arrivée de El HADJ Mahmoud Ba qui a intervenu au niveau 

de l’enseignement et l’alphabétisation des adultes avec la création des écoles 

d’El Velah le Bonheur. El HDJ Mahmoud Ba a joué un grand rôle à la conversion 

des peulhs à l’Islam. 

Actuellement à Djéol, il y a 7 mahadras traditionnelles et une moderne. Il y a 

aussi un lycée complet et 3 écoles primaires. Il y a un centre de santé, un 

centre d’enroulement, un point de passage et un marché hebdomadaire.  

3.2. Communautés de la zone de Loboudou 

Situation géographique : Le village de Loboudou se situe au Sud de la 

Mauritanie (1km du Fleuve Sénégal), dans la Wilaya du Brakna, à 60 km de 

Boghe, 30 km de Lexeibaπ  et 6km de Dar El Barka, chef-lieu de 

d'arrondissement et de la commune (Figure 2.). 

 Milieu physique : La localité de Loboudou est placée précisément entre le 

Fleuve Sénégal et la forêt classée de Dar El Barka, entourée par le bras du dit 

Fleuve appelé Boucle de Diou, sur une zone de sol de type Fondé surélevée par 

rapport au lac et au fleuve, pour être ainsi à l'abri des grandes inondations, 

d'où le nom de Loboudou. 

En plus du choix stratégique du site du village pour le mettre à l'abri de 

certaines catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, etc.), Loboudou a été 

placé également pour être entouré de sites naturels dont dépendent les activités 

économiques de ses habitants : 

* A l'Est : La réserve (forêt) villageoise et les champs du Walo 

* Au Sud-ouest : le Fleuve pour la pêche et les champs de Pale (pluriel de 

Falo) 
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*Au Nord-Ouest : les champs de Wallere (Vallon) et la forêt classée de Dar W 

El Barka, le marigot de Diou. 

 Situation de la population : 

 La population de Loboudou est composée essentiellement de l'ethnie Poular 

compte 900 habitants. Ces habitants dont les revenus économiques dépendent 

essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche sont touchées, comme 

la quasi-totalité de la population de la Région, par les effets de la sécheresse : 

pauvreté, exode rural vers les grandes villes, dégradation culturelle etc. 

 

 

 

Figure 2.  Carte de Leboudou 

 

Contexte Environnemental : 

 A cause des grandes sécheresse qui se succèdent depuis les années 70, les 

ressources naturelles de la zone se sont dégradées : Il y a eu le déboisement, la 

réduction  de l'espace pastoral, ensablement et érosions de terres de culture, 

réduction des produits d'élevage, d'agriculture et de pêche, un changement 

climatique, des maladies inhabituelles sur les hommes, les plantes et les 

animaux)... 
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Figure 3.  Carte physique de la Forêt classée de LOBOUDOU 

 

Les avènements : Fondé en 1870, le village de Loboudou est habité aujourd'hui 

par une population dont les principales activités économiques sont l'agriculture, 

l'élevage et la pêche. Une des particularités de Loboudou c'est d'avoir les mêmes 

habitants que le village voisin de Moundwaye au Sénégal constituant une même 

communauté car partageant les mêmes ressources naturelles, les mêmes 

infrastructures publiques, les mêmes périmètres agricoles etc. Le premier 

périmètre hydro-agricole de Loboudou a été aménagé en 1970 pour être un site 

expérimental au profit de plus de 200 paysans venus de différents villages de 

la Mauritanie et du Sénégal. C'est le premier petit périmètre au niveau de 

l'arrondissement de Dar El Barka. Nous comprenons ici que le village de Loboudou 

a également une particularité d'être ouvert à d'autres communautés. 

NB. Comme les hommes, les femmes du village de Loboudou ont aménagé leur 

premier petit jardin (arrosage manuel) en 1970 à côté du périmètre de leurs 

frères.Depuis 1985, la communauté de Loboudou a prêté attention au 

phénomène de sécheresse et ses problèmes. Ainsi elle a commencé à s'organiser 

petit à petit pour mener des actions de lutte contre la dégradation des 

ressources naturelles locales de la localité et mêmes au niveau des villages voisins. 
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Exemples d'activités de lutte contre le débordement : sensibilisation surtout au 

niveau des écoles, vulgarisation des foyers améliorés et de construction des 

maisons sans bois, création des pépinières d'arbres (essences locales) et 

plantation. Grâce à ses actions anticipées volontairement, sans appui (techniques 

/financiers), Loboudou peut être considéré aujourd'hui parmi les sites modèles 

d'acteurs pour la lutte contre la désertification et le changement climatique. 

 

3.3. Communautés de la zone de Moral Guida 

La localité de Moral Guidal est située à l’ouest de Boghé à 30 km dans la 

commune d’Ould BIROM au bord de la rive droite du fleuve du Sénégal. Le 

système de cultures dominant est la riziculture pratiquée en hivernage. Les 

autres systèmes (Diéri et Wolo) sont souvent pratiqués mais à faible intensité.  

La localité connait plusieurs saisons : la saison sèche chaude, saison sèche froide 

et hivernage. La culture de Diéri est pratiquée sur des sols sablonneux sur des 

plateaux en saison hivernage qui correspond à la saison des pluies entre juillet et 

septembre. La culture de walo ou de décrue correspond à la période du retrait 

des eaux après la crue du mois de septembre et utilise les parties basses du 

fleuve appelées les bernes et les cuvettes, caractérisées par des sols lourdes à 

intermédiaire.  

Les ressources en eau de cette localité sont formées des marigots et des 

affluents qui s’alimentent à partir du fleuve Sénégal et des cuvettes qui se 

remplissent pendant la saison des pluies. Mais la principale ressource en eau reste 

le fleuve du Sénégal.  

Le seul avènement qui a marqué ce village c’est la création de son périmètre 

en 1972 et l’agrément de deux coopératives l’une des hommes pour la riziculture 

et la 2ième des femmes pour le maraichage. Ce périmètre de 27 ha en 1972 a 

connu une extension en 1982 de 33 ha pour un total de 64 ha.  
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IV. ETAT ET ACCES AUX RESSOURCES 

4.1. État des ressources 

RESSOURCES EN EAU 

Au niveau de la commune de Djewol, on note la présence d’importantes 

ressources en eau. Il s’agit des eaux de surface avec comme principale source le 

Fleuve Sénégal et les cours d’eau du Gorgol et ses principaux affluents (Gorgol 

Noir et Gorgol Blanc).  

En ce qui concerne les eaux souterraines, elles sont logées dans la nappe 

phréatique dont la profondeur varie en fonction des zones avec des profondeurs 

qui varient entre 9 et 20 mètres notamment dans la zone du Diéri.  

La Commune de Diewol a cette particularité de se situer entre deux sources 

d’eau : le Gorgol noir et le Fleuve Sénégal ; ce qui fait que tous les éleveurs 

sont attirés par la commune de Diewol où ils disposent de suffisamment d’eau 

pour abreuver leur bétail. Aussi, cette situation peut expliquer que l’ensemble 

des villages de la commune de Djewol soient situés dans la zone du Walo qui 

représente 80 % de la superficie de la commune contre 20 % pour le Diéri.  

Ainsi, la commune dispose d’un riche potentiel hydrique ; c’est d’ailleurs ce 

qui justifie la mise en place du premier périmètre irrigué en Mauritanie en 1969 

au niveau de Diewol avec des canaux et des motopompes. Ce sont des périmètres 

très réduits, environ 1/6 ha et dont l’exploitation a commencé en 1971.  

La commune dispose aussi de 18 Forages pour les 21 villages et des puits dont 

certains sont équipés en énergie solaire. Seul un forage utilise un moteur et du 

diesel et celui de Diewol est branché au réseau électrique. 

En revanche, la commune ne dispose pas de stations de pompages ; les 

producteurs utilisent des motos pompe pour les besoins de l’irrigation. A cela 

s’ajoute la vétusté du matériel d’irrigation et la mauvaise qualité de certaines 

pièces de rechange ainsi que le coût élevé du carburant ; 

Pour apporter des solutions à ces différents problèmes, des propositions ont été 

faites et visent : 
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 Une gestion durable des infrastructures hydro-agricoles et des autres 

équipements liés à la mise en valeur des aménagements. C’est ainsi que 

les communautés fondent beaucoup d’espoir pour le Projet de 

développement des périmètres villageois irrigués dans la wilaya du Gorgol. 

 Une réhabilitation et l’équipement des périmètres qui sont vétustes 

 L’encadrement des producteurs 

 La mise à disposition des intrants et des semences adaptées 

Pour Moral N’Guidal, on note également des ressources importantes en eau 

dont le fleuve du Sénégal et quelques affluents. Le village dispose d’un forage 

utilisé pour les besoins du village en eau. 

Au niveau de Leboudou, on note aussi des ressources importantes en eau dont 

le fleuve et le Djou.    

 

V. SYSTEMES DE PRODUCTION 

Au niveau de la rive droite du Fleuve Sénégal, coexistent divers systèmes de 

production. 

5.1. Systèmes de production agricole  

Au niveau de ces trois sites, les systèmes de production des cultures dominant 

est la riziculture pratiquée en hivernage. Les autres systèmes (Diéri et Wolo) 

sont souvent pratiqués mais à faible intensité.  Ces localités connaissaient 

plusieurs saisons : la saison sèche chaude, saison sèche froide et hivernage. La 

culture de Diéri est pratiquée sur des sols sablonneux sur des plateaux en saison 

hivernage qui correspond à la saison des pluies entre juillet et septembre. La 

culture de walo ou de décrue correspond à la période du retrait des eaux après 

la crue du mois de septembre et utilise les parties basses du fleuve appelées les 

bernes et les cuvettes, caractérisées par des sols lourdes à intermédiaire.  
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5.2. Systèmes pastoraux et agro-pastoraux 

Aussi bien au niveau de la commune de Djewol qu’à celle de Dar El Barka 

(Loboudou), la population est essentiellement composée d’éleveurs et 

d’agriculteurs qui vivent en parfaite harmonie. Néanmoins, avec l’existence de 

ces activités dans un même espace réduit, on assiste à la fréquence des conflits.  

Les conflits ont pour principales causes : 

- Divagation des animaux   

- Problèmes de délimitation des zones de pâturage.  

- Surpopulation des animaux avec l’installation des éleveurs transhumants 

dans les zones de pâturages. 

- Manque de pâturage 

- Problème de santé animale avec la prévalence des maladies des poumons 

qui touchent principalement les bovins et caprins et celle des avortements 

- Le manque d’aliment de bétail ; 

- Absence d’unités de transformation des produits de l’élevage. 

En plus de ces problèmes, le secteur pastoral est confronté à certaines 

contraintes dont la cherté de l’aliment du bétail et l’absence de couloirs de 

transhumants. En effet, le fleuve étant la principale source d’approvisionnement 

en eau, aussi bien pour l’agriculture que pour l’élevage, les éleveurs traversent 

les champs pour y accéder car tous les champs sont situés le long et aux 

alentours du Fleuve. 

Toutefois, du fait des liens familiaux ces conflits sont, dans la plupart des 

cas, réglés à l’amiable. 

Pour faire face à ces problèmes, des solutions sont préconisées et portent 

essentiellement sur : 

- La mise en place d’un cadre de concertation communal,  

- La création de commissions ou sites sentinelles un à l’est et un autre à 

l’ouest qui regroupent la majorité des villages environnants pour prendre 

en charge ces difficultés, notamment par la sensibilisation des 

communautés et la remontée des informations au niveau supérieur. 

Aussi, il y a la présence des ONG comme OXFAM, le Groupement de Recherche 

et de Développement Rural (GRDR), ainsi que les services de l’Etat qui appuient 

les communautés pour la création des couloirs de passage des transhumants, la 

sécurisation des zones de cultures, la délimitation des espaces vitaux. C’est 
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d’ailleurs dans ce cadre que le Wali a récemment demandé aux occupants des 

zones de cultures de déménager pour les libérer.  

Dans le cadre de l’intercommunalité, les couloirs de passage sont déjà tracés 

entre les communes de Diewol et de Lexeiba ; il reste ceux entre Diewol et 

Tocomadji.  

 

5.3. Systèmes forestiers et agro-forestiers 

A l’instar des autres parties du bassin du Fleuve Sénégal, les ressources 

forestières au niveau du terroir de Djewol sont diverses et dépendent du type 

de sol et des zones. La forêt dense qui occupait une grande partie du terroir il 

y a plus de 40 ans, a laissé la place à une végétation très dégradée caractérisée 

par une réduction couvert végétal. Les principaux facteurs à l’origine de cette 

situation sont : 

 la coupe abusive des arbres pour les besoins domestiques (bois de chauffe, 

toiture des maisons en banco) ; 

 la production du charbon de bois qui est la plus grande menace de la 

végétation.  En effet, c’est à partir des années 1980 que le phénomène 

de coupe abusive pour la production de charbon a commencé par les 

populations locales. Malgré la présence du service des Eaux et Forêts, ils 

ne parviennent pas à interrompre le phénomène parce que les populations 

ne vivent que de cette activité et n’ont pas d’autres sources de revenus. 

 L’éloignement de la délégation des Eaux et Forêts dont le siège se trouve 

à Kaédi constitue une contrainte à l’accomplissement de leur mission ; ce 

qui fait que l’’activité est toujours en cours, même si les populations 

opèrent dans la clandestinité. C’est ainsi que lors du diagnostic, il a été 

préconisé un transfert de compétences en matière de gestion des 

ressources naturelles qui n’existe pas encore en Mauritanie. En attendant, 

la délégation environnementale basée à Kaédi a demandé aux communes 

de créer des groupes de surveillance de l’environnement. Toutefois, pour 

plus d’efficacité, il faut améliorer la coordination entre le service et les 

communautés. 
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  La répartition des espèces varie en fonction de la nature éco- géographique 

de la zone concernée et surtout aux types de sols. C’est ainsi qu’au niveau des 

zones dépressionnaires le long des cours d’eau (Gorgol noir), on note la présence 

d’une végétation ligneuse composée principalement d’Acacia nilotica, d’Acacia 

sieberiana, de Bauhinia reticulata, de Bauhinia rufescens et de Mitragyna inermis. 

Quant aux sols Fondé, caractérisé par un mince recouvrement sableux, ce sont 

les espèces Faidherbia albida, Balanites aegyptiaca et Ziziphus mucronata qui 

dominent tandis que les forêts de galerie d’Acacia flava couvrent les sols alluviaux 

bien drainés.  

Les sols sablo- limoneux rouges sont, quant à eux, couvert par une végétation 

composée de Acacia tortilis, Acacia senegal, Balanites aegyptiaca, Combretum 

glutinosum, Guiera senegalensis et Sclerocarya birrea. Ces principales espèces et 

leur répartition géographique sont présentées dans le tableau 1 suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Principales espèces végétales et leur répartition géographique 

Espèces Présence dans le Walo Présence dans le Diéri 

Acacia ebrenbergiana  + 

Acacia nilotica +  

Acacia seyal +  

Acacia tortilis  + 

Adansonia digitata  + 

Andenium obesum  + 

Balanites aegyptiaca  + 

Bauhinia rufescens  + 

Boscia senegalensis  + 

Calotropis procera  + 
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Caparis decidua  + 

Capparis decidua +  

Ceiba pentadra  + 

Celtis integrifolia +  

Combretum aculaetum  + 

Combretum glutinosum  + 

Combretum micranthum  + 

Commifora Africana  + 

Crataeva adansonii  + 

Faidherbia albida +  

Grewia bicolor  + 

Guiera senegalensis  + 

Indigofera oblongifolia +  

Lawsonia intermis  + 

Maytenus senegalensis  + 

Mimosa pigra +  

Mitragyna intermis +  

Phoenix dactilifera  + 

Phoenix dactylifera  + 

Piliostigma reticulatum +  

Pterocarpus lucens  + 

Salix subserrata +  

Sclerocarya bierrea  + 

Tamarindus indica +  

Ziziphus mauritiana  + 

Ziziphus mucronata +  

 

Par ailleurs, on note d’espèces nouvellement introduites. Il s’agit principalement 

de : Azadiracta indica, Leptadenia pyrotechnica, Psidium guajava, Mangifera 

indica, Citrus limon et Nerium oleander. D’autres, par contre sont maintenant 

disparues. Il s’agit, pour la zone du Diéri des espèces comme : Crataeva adansonii, 

Combretum aculaetum, Pterocarpus lucens, Grewia bicolor, Acacia ebrenbergiana, 

Andenium obesum et Ceiba pentadra. 
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Dans le Walo, les espèces disparues sont : Celtis integrifolia, Indigofera 

oblongifolia, Salix subserrata, Capparis decidua et Ziziphus mucronata. Dans la 

commune de Djewol, les usages des différentes parties de la plante sont présentés 

dans le tableau 2 suivant : 

 

Tableau 2 : Usages des différentes parties des plantes 

Espèces (noms 

scientifiques) 

Nom en 

poular Ecorce Feuille Racine Fruit 

Bois 

(charbon) 

Acacia ebrenbergiana Bankatchili +       + +  

Acacia nilotica Gawdi +   + +    +  

Acacia seyal Bulbi +  +  +  +   + 

Acacia tortilis Ciluki   +  +  +  +  

Adasonia digitata Boki +  +    +    

Andenium obesum Daraboki   +        

Azadiracta indica Nime + +   + + 

Balanites aegyptiaca Murtooki +  +    +  +  

Bauhinia rufescens Nammadi +  +  +    +  

Boscia senegalensis Gijile +  +    +  +  

Calotropis procera Bamwami +  +  +    +  

Caparis decidua 

Guumi 

ndanewi        + +  

Ceiba pentadra 

Bentenguéw

i +  +  +  +  +  

Celtis toka Ganki  + +  +    +  

Citrus limon Citronnier + + + + + 

citrus maxima 

Pamplemous

sier   +       

Combretum aculaetum Lawgnadi       +  +  

Combretum glutinosum Doje + +   + 

Combretum 

micranthum Kinkeliba +  +  +    +  

Commifora africana Baddi           

Crataeva adansonii Nayko   +        

Faidherbia albida Caski +    +    +  

Grewia bicolor Kelli +      +  +  

Guiera senegalensis Guéloki +  +   +   +  

Indigofera oblongifolia Dibiribi   +      +  

Lawsonia intermis Henne   +        
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Leptadenia 

pyrotechnica Selewlewo +   +   + 

Mangifera indica Manguo + + + + + 

Maytenus senegalensis Guyalgoti +  +    +  +  

Mimosa pigra Ganyang           

Mitragyna intermis Koyli +  +  +    +  

Moringa oleiferaa Nébédaye   +   +   

Nerium oleander Laurier rose           

Phoenix dactilifera Tamaroyi   +    +  +  

Piliostigma reticulatum Barkewi +  +  +  +  +  

psidium guajava Goyavier + + + + + 

Pterocarpus lucens Changu   +        

Salix subserrata Kéléli   +        

Sclerocarya bierrea Eiri +  +    +  +  

Tamarindus indica Diami +  +  +  +  +  

Zizipus mauritiana Diabi +  +  +  +  +  

Ziziphus mucronata 

N’goulouma

wi + + + + + 

 

Avec la dégradation du couvert végétal, les populations ont noté la fréquence 

des vents qui apparaissent et impactent les périmètres irrigués, notamment 

entre les mois de décembre et janvier. Ainsi, elles préconisent leur protection 

par la plantation d’arbres. A cet effet, des actions sont déjà menées et consiste 

à : 

 

 Sensibiliser les populations, la mairie et la société civile 

 Initier des activités de reboisement, surtout avec les femmes qui ont 

reboisé cette année environ 200 plants avec le soutien de Association 

Mauritanienne pour le Développement (AMAD) ; 

 une forte tendance à la mise en place de micro jardin et des plantations 

de manguiers et de citronniers dans les maisons. 

En plus de l’AMAD, d’autres partenaires comme le Réseau des Associations pour 

la Sécurité Alimentaire (ROSA), le Projet de Développement des Filières 

(PRODEFI), ECODEV et WORLD VISION interviennent aussi dans la zone. 

En ce qui concerne la commune de Dar El Barka, la végétation était abondante 

et très diversifiée.  La biodiversité était riche avec la présence de beaucoup 
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d’espèces animales, d’oiseaux et surtout beaucoup de poissons au niveau du 

fleuve. Ce n’est qu’à la fin des années 1980 et le début des années 90 qu’on 

commence à noter une dégradation de la végétation et la rareté de certaines 

espèces fauniques. 

Le diagnostic réalisé dans le village de Loboudou a révélé la disparition de 

certaines espèces car, ces ressources forestières ont l’objet d’une exploitation 

abusive de la part de la population au niveau de la commune de Dar El Barka ce 

qui a entrainé la disparition de beaucoup d’espèces arborées comme Adansonia 

digitata ou Faidherbia albida, arbustives comme Guiera senegalensis et des 

herbacées comme Andropogon gayanus qui sont de hautes herbes à paille rigide 

très importantes pour le fourrage. Des espèces comme Acacia raddiana et Acacia 

senegal qui fournissent la gomme arabique et qui constituaient des peuplements 

représentants le climax sahélien sont devenues rares dans cette zone.  

Quelques espèces encore présentes dans la zone sont dominées par Ziziphus 

mauritiana et Balanites aegyptiaca qui, avec l’organisation des populations, 

bénéficient d’une protection. Ces deux espèces sont des sources de revenus pour 

les populations. 

Les principales espèces qu’on retrouve et leur situation sont présentées dans 

le tableau suivant : 

 

Espèces actuelles Espèces disparues Espèces Nouvelles 

Acacia nilotica Adansonia digitata Prosopis africana 

Acacia senegal, notamment dans 

la zone des cordons dunaires 

 Azadirachta indica 

Acacia seyal Celtis integrifolia Neem 

Balanites aegyptiaca Guiera senegalensis Eucalyptus 

Bauhinia rufenses Andropogon gayanus Moringa olifera 

Faidherbia albida Acacia raddiana Le manguier  

Ziziphus mauritiana Acacia senegal Le citronnier 

 Bauhinia reticulata Calotroptis  

  Bananiers 
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Les principales causes de la disparition de ces espèces se résument à : 

 La sècheresse 

 La coupe de bois pour la production du charbon et la construction 

 Les aménagements hydro-agricoles 

 L’élagage par les bergers 

 

Les conséquences de la dégradation de la végétation sont multiples et ont 

touché les autres secteurs d’activité. En effet, avec l’absence des arbres, on 

assiste à une fréquence des vents qui ont fini par créer une phénomène 

d’ensablement au niveau des marigots ; ce qui impacte aussi le secteur de la 

pêche que celui de l’agriculture et de l’élevage. 

Initiatives locales : 

 Plantation dans la zone de forêt classée de Dar El Barka 

 Mise en place de pépinières villageoises où le site le plus visible est à 

Loboudou où la RNA est très développée avec l’espèce Acacia nilotica 

Les principales espèces plantées sont : Bauhinia rufenses, Acacia nilotica, 

Ziziphus mauritiana, etc.  

Toutefois, il faut noter que les populations sont confrontées à un certain 

nombre de difficultés dont les plus importantes sont : 

 Convaincre les populations à adhérer aux initiatives volontaristes, à mettre 

en place des comités locaux dans chaque village pour d’abord préserver et 

ensuite mener des activités de restauration. 

 L’absence de financement de la part de l’Etat  

 Insuffisance des moyens pour clôturer 

 La réduction des espaces pour planter à cause des aménagements hydro-

agricoles et des habitats 

 Les périmètres agricoles et rizicoles 

 

5.4. systèmes halieutiques 

Dans la commune de Djewol, l’activité halieutique est pratiquée sous sa forme 

artisanale aussi bien au niveau du fleuve, des mares qu’au niveau du Gorgol noir. 

Elle est pratiquée par les populations locales mais aussi des maliens.  



 
Rapport diagnostic participatif sur les systèmes de production de la rive droite/Mauritanie 
 

29 

Le matériel utilisé est constitué de filets à grande maille pour les pêcheurs 

locaux tandis que les maliens utilisent la petite maille. 

C’est un secteur qui est confronté à certaines difficultés dont les plus ressenties 

sont : 

- Le manque de matériel de pêche 

- La raréfaction des ressources halieutiques 

- La prolifération des mauvaises herbes qui crée des iles et réduisent l’espace 

du fleuve ; 

- L’ensablement du lit du fleuve à cause de l’érosion éolienne 

- L’effet néfaste des déchets versés par les populations 

- Les mauvaises pratiques de la pêche sauvage surtout de la part de Maliens. 

En effet, ils utilisent de petits filets ; ce qui fait qu’ils pêchent les gros 

et petits poissons qu’ils finissent par jeter ; 

- La baisse du niveau voire le tarissement du fleuve due à la présence du 

barrage : les populations considèrent que les rentrées d’eau du fleuve se 

font maintenant de manière artificielle d’où une instabilité dans la 

production de poissons. 

Ainsi, pour développer le secteur et accroitre les revenus des populations 

provenant de cette activité, il est préconisé les solutions suivantes : 

- Réhabilitation et curage des mares 

- Organisation et modernisation du secteur par la création des GIE pour 

les jeunes 

- Implication des communes dans la gestion du secteur 

- Alterner les périodes et zones de pêche pour faciliter la reproduction 

- Développer la pisciculture, pour créer des zones d’activités, de l’emploi 

et lutter contre le chômage 

- Sensibiliser les pécheurs et règlementer l’utilisation des filets. 

- Installation d’unités de conservation et de transformation des produits 

halieutiques. 

 

Dans la commune de Dar El Barka localité de Leboudou, le secteur de la pêche 

est confronté aux mêmes problèmes si bien que les solutions préconisées à Djewol 

sont aussi valables pour Dar El Barka. Dans cette commune, la population est 

essentiellement composée d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs. A l’échelle 

communale, il a été mis sur pied une grande association pour une meilleure 
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gestion des ressources naturelles. Elle est composée d’autres comités sectoriels 

comme celui des pêcheurs. L’objectif principal de ce comité est de veiller à une 

meilleure pratique de la pêche afin de préserver les ressources halieutiques de 

manière durable. Toutefois, ce secteur de la pêche souffre d’un manque de 

moyens, lié à la non reconnaissance de leur importance par l’Etat mais aussi le 

déficit de formation. 

La pêche est de type artisanal, principalement pratiquée au niveau du fleuve, 

des marigots et du bras de Koundi. Toutefois, il est noté la raréfaction des 

poissons sauf en période de crue.  

Le matériel utilisé est constitué de filets dont certains sont équipés d’un seul 

hameçon tandis que d’autres en disposent plusieurs et de petites pirogues de 

fabrication artisanale. 

Des actions sont en train d’être menées dans le cadre du PATAM. C’est 

ainsi que dans la première phase, il avait commencé un travail de curage des 

marigots et de tous les bras bouchés pour maintenir l’eau et assurer la 

reproduction des poissons. Il est prévu pour la deuxième phase une meilleure 

prise en compte des problèmes spécifiques des pécheurs, notamment celui de la 

formation et de l’encadrement. 

Ce travail sera facilité par l’existence déjà d’une association de pêcheurs 

qui regroupe sept (07) villages : Dar El Barka, Nemo, Dahla, Ali Dialal, 

Loboudou, Ronare et Sindian. 

 

VI. ORGANISATION SOCIALE ET DYNAMIQUE 

ORGANISATIONNELLE  

L’organisation sociale de Djéol est structurée autour de la commune, des chefs 

de villages et chefs religieux. Il existe également un comité d’électeurs pour 

l’imamat et un comité de désignation du chef de village et les diverses 

associations de classe d’âge. Ces divers regroupements sont d’ordre social et 

religieux au sein de la communauté. On note de multiples groupements de 

producteurs hommes et femmes affiliés à des unions de coopératives, puis des 

fédérations qui s’activent sur l’agriculture autour des périmètres. Il y a 
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également l’association d’éleveurs, et les associations sportives. La commune de 

Djéol dispose également d’un réseau de partenaires (étatiques et ONGs) très 

diversifiés qui appuient les activités économiques et sociales de la zone.  

Pour les deux villages de Moral Guidal et Loboudou ont une organisation sociale 

qui est structurée autour des chefs de villages et des Imams. Sur le plan agricole, 

les GIE et coopératives sont au service de ces villages avec une forte dominance 

des cultures irriguées, mais contribue au développement du terroir l’implication 

des services de l’Etat et des ONG pour la fourniture de biens et de service 

conseil, de formation et d’accès au financement comme la SONADER et les 

délégations  qui intervient pour le conseil agricole et la prise en charge des 

aménagements. 

 

VII. ACTIVITES SOCIO-PROFESSIONNELLES ET REVENU 

Les populations au niveau de ces trois terroirs Djéol, Moral Guidal et LOboudou 

s’activent sur l’agriculture, l’élevage, le commerce, la pèche et d’autres services. 

Les revenus tirés des fils de ces familles qui travaillent dans d’autres villes 

constituent également un appui considérable aux dépenses des ménages. 

L’agriculture et l’élevage constituent ensemble plus de deux-tiers du revenu des 

ménages. Les activités du commerce contribuent pour 17% du revenu des 

ménages, tandis que les revenus tirés des autres services s’ajoutent à ces revenus 

pour apporter un appui complémentaire. Les taux des revenus ne sont pas 

connus et une estimation donne 5 – 6 % de revenus.  

 

VIII. TRAJECTOIRES ET CONTRAINTES DE 

DEVELOPPEMENT  

Au niveau de ces trois terroirs, plusieurs contraintes sont à l’origine de la 

vulnérabilité du développement de ces sites. La fragilité du secteur agricole et 

la faible production qui ne peut pas couvrir les besoins alimentaires de la zone 
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ni améliore les revenus des agriculteurs. Parmi ces contraintes on relève 

principalement :  

- Non-accès à une parcelle pour la majorité de la population,  

- Coût élevé des aménagements, 

- Étroitesse des parcelles (entre 0,25 et 0,40 ares), 

- Difficulté d’accès aux semences de qualité induisant, entre autres, la baisse 

des rendements, 

- Cherté des facteurs de production (intrants, matériels agricoles, 

redevances électricité,),  

- Inadaptation du système de financement de l’agriculture irriguée, 

- Difficultés d’évacuation de la production dues à l’enclavement,  

- Difficultés de commercialisation, de conservation et de transformation de 

la production.  

 

A ces contraintes s’ajoutent plusieurs facteurs :   

 Facteurs physiques (aléas climatiques, dégradation des ressources, érosion, 

appauvrissement des sols, etc.)  

 Facteurs exogènes et/ou anthropiques (invasion des criquets et autres 

ravageurs, modes d’exploitation inadaptés),  

 Sous-équipement des exploitations agricoles,  

 Manque de compétitivité 

 

IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les données collectées à travers les focus groups et les entretiens individuels 

font ressortir l’existence de trois systèmes de cultures dans la rive droite du 

fleuve Sénégal. Ces trois systèmes (irrigué, pluvial et de diéri) sont fonction 

des saisons ; la saison sèche froide entre octobre/novembre et janvier/février, 

de la saison sèche chaude entre février/mars et juin/juillet et de la saison 

pluvieuse entre juillet/aout et septembre/octobre.  

Malgré une diversité de productions végétales (céréales, légumineuses à graines 

et légumes), les pratiques culturales sont faiblement mécanisées et sont sujettes 

à plusieurs facteurs limitants la production. Parmi ces facteurs les plus récurrents 
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on peut citer : l’érosion éolienne, la divagation des animaux et le parasitisme 

dans la zone de Diéri (saison des pluies), le déficit de financement, les 

changements pédoclimatiques (fortes températures, déficit de pluie ou de crue) 

et la pression parasitaire (oiseaux, mauvaises herbes, insectes et maladies) durant 

la saison sèche froide et enfin, les fortes températures, durant la saison sèche 

chaudes. 

Les niveaux de rendements sont en général acceptables pour le riz et les 

grandes cultures maraichères (tomate, oignon, gombo) et faibles pour les cultures 

de décrue (sorgho, Maïs, niébé, blé) ou celles pluviales (Sorgho, niébé, petit mil, 

pastèque).  

 

Pour encourager la diversification agricole et faire de l’agriculture un moteur 

de valeur ajoutée dans ces terroirs, les actions suivantes sont fortement 

encouragées : 

 Compléter les résultats qualitatifs des focus groups par des suivis 

parcellaires agronomiques dans les zones de décrue et pluviales ; 

 Instaurer une politique de subvention des équipements agricoles adaptés 

aux trois systèmes (irrigué, décrue et pluvial) ; 

 Multiplier les essais de recherche au niveau de la rive droite ; 

 Sensibiliser les agriculteurs sur l’utilisation des semences de qualité ;   

 Introduire ou diffuser des innovations adaptées et adoptées pour pallier 

aux effets climatiques (érosion, fortes température, déficit de pluies) ; 

 Augmenter l’effort d’accompagnement en matière de renforcement des 

capacités, de dotation d’infrastructures de production et post production 

et de financement par des lignes de crédit agricole. 

Pour le secteur de la foresterie, il est important d’organiser des campagnes 

de reboisement pour lutter contre l’érosion et protéger les sols. Elles 

permettront aussi de surtout de contribuer au reverdissement des terroirs afin 

d’assurer les besoins des populations en bois mais aussi en produits forestiers 

non ligneux et accroitre ainsi les revenus des populations, notamment les femmes. 

Ainsi, il faut choisir des espèces adaptées comme : Moringa olifera, Manguifera 

indica), Azadirachta indica, et les agrumes comme le citronnier.  
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Quant au secteur de l’élevage, il faut promouvoir la pratique des cultures 

fourragères et créer une caisse pour le crédit élevage pour venir en aide aux 

éleveurs en période, valorisation des produits de l’élevage et organiser la 

transhumance du cheptel par la création des couloirs de transhumance. 

Concernant la problématique de l’eau, il faut veiller : 

 Valorisation des eaux de décrues par la création des réserves artificielles 

qui seront utilisées comme un apport d’irrigation des cultures céréalières ;  

 Au renforcement (densification) des forages dans le Diéri pour assurer sa 

disponibilité soit à partir de forages ou par l’installation de canalisation à 

partir du fleuve ; 

 A la disponibilité de motopompes adaptées à la taille des exploitations 

(dimensionnement des motopompes) 

Pour le secteur de la Pêche, il faut procéder à : 

 A l’ouverture des barrages pour laisser passer les poissons 

 Au contrôle du service de pèche sur les filets 

 Au développement de la pisciculture et/ou la rizipisciculture. 

 

En fin il est fortement conseiller une forte collaboration entre les structures de 

la recherche agronomique de deux pays partageant le deux rives du fleuve du 

Sénégal en adoptant un système de partage des données de recherche utilisant 

les mêmes expériences dans les terroirs l’objet de ces enquêtes. 
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IX. ANNEXES -PHOTOS 

 
Photo 1 

 
 Photo 2 
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Photos 1 et 2 : groupe focus chercheurs et producteurs de Djéol au cours 

d'une réunion participative sur la collecte des données des systèmes de 

production  

 
Photo 3 

 
Photo 4 
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 Photos 3 et 4 : déplacement systématique (à pied) avec les producteurs de 

Djéwol à travers les zones de culture, les ressources eaux, sols, végétation, 

arbres, vergers et autres champs. 

 


