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La Corporation PROCASUR est une organisation internationale spécialisée dans la mise en
valeur d’innovations locales et leur mise à l’échelle. Sa mission est de promouvoir le partage
des savoirs locaux pour réduire à la pauvreté rurale. En partageant ces innovations à travers
des outils et méthodologies de gestion des connaissances locales, l’organisation connecte
les institutions internationales avec des talents locaux, en fournissant des plateformes
d’apprentissage structurées nécessaires à la dissémination des innovations. Procasur a
facilité des opportunités d’apprentissage dans plus de 30 pays en Afrique, en Asie et en
Amérique latine et les Caraïbes, influençant ainsi la vie et les moyens de subsistance de
milliers de talents ruraux à travers le monde.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.procasur.org
Avertissement : Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne représentent
pas nécessairement celles de la Corporation Procasur, de ses bailleurs de fonds ou de ses programmes. Les
appellations utilisées et la présentation du matériel dans cette publication n’impliquent aucune expression
d’opinion de part de Procasur quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorités, ni quant à la délimitation de leurs frontières ou limites. Le contenu de cette publication, y compris
toutes les figures, les tableaux et dessins, sont la propriété intellectuelle de la Corporation Procasur. Tous les
droits sont réservés. La suppression ou la modification des mentions de copyright ou de marques déposées
ne sont pas autorisés. La suppression ou la reproduction de cette publication ou des parties à des fines
commerciales est interdite sans l’autorisation écrite de Procasur. Tous les noms des programmes ou des
services de Procasur utilisés dans cette publication ainsi que les logos correspondants sont des marques
déposées de la Corporation Procasur au Chili et dans les autres pays. Procasur ne garantit pas l’exactitude ni
l’exhaustivité des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette publication.
Cette publication est assurée sans aucune garantie, explicite ou implicite. Ceci s’applique en partie, mais pas
exclusivement, a une garantie de commercialisation et d’adaptabilité pour un usage particulier, ainsi que
d’une garantie de non-violation de la loi applicable.
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1. Introduction générale a La Route
Pourquoi une Route sur la gouvernance de la terre et de l’eau (LWG) ainsi qu’une meilleure
terre et de l’eau en Afrique de l’Ouest et du compréhension des implications en termes
d’agriculture irriguée.
Centre?
Le rôle important de la terre et de l’eau dans
l’augmentation de la production agricole, des
revenus, de la santé et l’utilisation durable de la
terre a été reconnu séparément ; toutefois, les
complexités de la gouvernance intégrée de la
terre et de l’eau commencent seulement à être
prises en compte. En fait, la terre et l’eau sont
parmi les biens les plus importants que possèdent
les femmes et les hommes ruraux pauvres. Dans
les zones rurales, les plus pauvres sont ceux qui
n’ont pas de terre ou qui ont un accès limité à
celle-ci. Les femmes rurales, en particulier les
veuves et les femmes qui dirigent des ménages,
ont des droits à la terre et à l’eau plus restreints et,
en conséquence, elles se trouvent parmi les plus
vulnérables de la société. Les droits à la terre et à
l’ eau1 déterminent donc comment les bénéfices
tirés de l’agriculture et des autres activités
économiques sont repartis.
Garantir l’accès aux droits à la terre et à l’eau pour
tous dans des régions rurales est essentiel pour
réduire l’extrême pauvreté et la faim car la plupart
de ces personnes dépendent de l’agriculture pour
leur subsistance et l’eau n’est pas un problème
qui peut être traité séparément de la terre. Bien
que le débat international continue à aborder les
problèmes de la terre et de l’eau séparément,
on remarque un plus grand intérêt de la part
de nombreux acteurs et des parties prenantes
pour établir un lien entre la gouvernance de la

Garantir une bonne gouvernance dans les
systèmes d’irrigation et de gestion de bassins
soulève des questions spécifiques relatives
aux droits à la terre et à l’eau. En tant qu’unité
de gestion de la terre et de l’eau, le bassin
hydrographique offre d’énormes possibilités pour
améliorer le rendement agricole, soit des cultures
pluviales, soit par irrigation à petite échelle, et
la biomasse pour le bétail. La gestion du bassin
versant (WM)2 devrait faire partie intégrante
de la gestion des systèmes d’irrigation en vue
d’atteindre la durabilité. L’approche basée sur le
bassin versant permet aux professionnels ruraux
d’harmoniser l’utilisation du sol, de l’eau et de la
végétation afin de conserver les ressources et
d’optimiser leur productivité.
Les pratiques de gestion de la terre, et
spécialement de l’eau, continuent de donner
priorité à des solutions techniques, telles que
la hausse des rendements, la productivité de
l’eau et un accent sur les secteurs d’utilisation
unique. Or, ces approches techniques tendent à
ignorer les relations de pouvoir inégales entre les
ressources de la terre et de l’eau à l’échelle locale
et internationale résultant de leur distribution
irrégulière et de la concurrence entre elles.
Améliorer l’efficacité de l’usage de l’eau dans
les systèmes d’irrigation exige souvent un
investissement en infrastructures de contrôle

1 Les droits à la terre et à l’eau font référence à la capacité des personnes de contrôler, gérer et bénéficier de l’utilisation de la
terre et de l’eau.
2 WM est l’utilisation intégrée de la terre, de la végétation et de l’eau dans une zone de drainage géographiquement distincte
au bénéfice de ses habitants, dans le but de protéger ou de conserver les services hydrologiques fournis par le basin, et de
réduire ou d’éviter des effets négatifs en aval ou sur des eaux souterraines.
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d’eau, en sols et en pratiques de gestion de
conservation d’eau ainsi que des services de
production tels que les graines, de l’engrais, et
l’accès aux marchés. Si les agriculteurs doivent
faire une partie ou tous ces investissements, ils
auront besoin d’une sécurité foncière pour leur
propre subsistance future et comme garantie
d’un crédit.

liées à la garantie des droits à la terre et à l’eau
dans des systèmes d’irrigation pour une meilleure
productivité agricole, et ainsi améliorer les
moyens d’existence des personnes vulnérables
dans les régions rurales.
Les objectifs spécifiques sont :
1.

Des approches alternatives et novatrices
sont nécessaires pour améliorer l’utilisation
des ressources existantes. Une des options
clés doit être une approche intégrée dans
la gouvernance de la terre et de l’eau,
ainsi qu‘une meilleure compréhension des
implications en termes d’agriculture irriguée
afin de favoriser une utilisation plus efficace
des ressources limitées dans un contexte de
concurrence accrue et de conflits. L’adoption
d’une approche intégrée dans la LWG devrait
permettre d’optimiser la productivité de la terre
et de l’eau de manière durable tout en tenant
compte des préoccupations d’équité et de
justice sociale à tous les niveaux : local, national
et international.
Face à l’intérêt grandissant du Fond International
de Développement Agricole (FIDA) pour une
approche intégrée dans la gouvernance de
la terre et de l’eau, PROCASUR et l’Initiative
Prospective agricole e rurale (IPAR) ont joint leurs
efforts, avec le soutien financier du FIDA, pour
organiser la Route d’apprentissage Garantir les
droits à la terre et à l’eau dans des systèmes
d’irrigation à travers des outils novateurs et des
solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la
Mauritanie.

Découvrir l’utilisation de mécanismes et
d’outils novateurs visant à garantir les droits
à la terre et à l’eau des producteurs ruraux
pauvres dans des systèmes d’irrigation ;

2. Comprendre comment les différents outils
et approches peuvent se compléter pour
garantir l’accès à la terre et à l’eau, et comment
ils peuvent contribuer à promouvoir un
dialogue institutionnel et politique sur la
gouvernance de la terre et de l’eau au niveau
local et national;
3. Tirer des enseignements à partir d’expériences
locales au Sénégal et en Mauritanie en vue de
garantir les droits à la terre et à l’eau dans des
systèmes d’irrigation et analyser comment
les projets du FIDA et les principales
parties prenantes peuvent les adapter et
les reproduire à plus grande échelle dans
différentes régions.
Ces objectifs seront atteints à travers un
ensemble d’activités d’apprentissage organisées
directement sur le terrain grâce au partage des
connaissances de champions locaux issus de trois
expériences réussies en la matière, au Sénégal et
en Mauritanie.

Les trois expériences hôtes la Route

Les objectifs d’apprentissage de la Route
L’objectif principal de la Route est d’améliorer la
compréhension, parmi les projets du FIDA et les
principales parties prenantes, des problématiques

Dans le cadre de cette Route d’apprentissage, les
participants découvriront trois projets reconnus
pour leurs résultats remarquables en matière de
gouvernance de la terre et de l’eau :

-5-

1.

Le Programme d’appui aux communautés
rurales de la vallée du fleuve Sénégal (PACRVFS) financé par l’Agence française de
développement (AFD), dans la communauté
de Diama, région de Saint-Louis au Sénégal ;

2. Le Projet d’amélioration des cultures de
décrue à Maghama (PACDM) financé par
le FIDA dans la communauté de Maghama,
région du Gorgol en Mauritanie ;
3. Le Projet de développement agricole de
Matam et Consolidation du projet de sécurité
alimentaire (PRODAM-CSA), financé par la
Banque Ouest africaine de développement
(BOAD), région de Matam au Sénégal.
Par ailleurs, un atelier sera organisé autour du Projet
FIDA de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout Sud
et le Karakoro (PASK-Phase II), à Kaedi en Mauritanie.
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Thèmes à aborder
d’apprentissage

durant

la

Route

A partir de ces projets que nous visiterons et
analyserons avec les champions locaux durant
la Route d’apprentissage, les participants
aborderont les aspects thématiques suivants :
• Des dispositifs institutionnels et des outils
innovants qui favorisent la gouvernance
de l’eau et de la terre ;
• Comment garantir les droits à la terre
et à l’eau pour les agriculteurs les plus
vulnérables (femmes et jeunes) ;
• Comment mieux promouvoir un dialogue
politique visant à un accès équitable de
la terre et de l’eau dans des systèmes
d’irrigation;
• Des technologies pour gérer l’eau
de manière apaisée au niveau des
communautés.

Cas 2. Projet d’amélioration
des cultures de décrue à
Maghama (PACDM)
(FIDA, SONADER)

Cas 1. Programme d’appui
aux communautés rurales
de la vallée du fleuve
Sénégal (PACR-VFS) et
le Projet de sécurisation
foncière – Compte du défi
du Millénaire (MCA) dans la
communauté de Diama, au
Sénégal

Expériences
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•

•

•

•

•

Objectifs d’apprentissage
• Connaître les outils développés par le SAED dans le PACR-VFS pour
que les communautés rurales établissent le POAS et la gestion de la
terre ;
Processus innovateurs de
• Améliorer la compréhension des mécanismes de décentralisation et
décentralisation et transfert de
transfert de pouvoir aux conseils ruraux, y compris la gestion de la
pouvoirs au gouvernement local;
terre;
• Comprendre l’importance des Fonds d’Appui Intercommunautaires
Mécanismes novateurs de
(FAI);
développement local et
• Connaître comment améliorer la gestion de l’eau et comment aborder
résolution de conflits sur
et résoudre les conflits relatifs à l’utilisation de la terre et de l’eau.
l’utilisation de la terre et de l’eau.
Modèle novateur de l’Entente
• Comprendre le contexte de l’Entente Foncière ;
foncière de Maghama ;
• Comprendre le rôle des organisations locales et les structures
publiques dans le processus de médiation :
Facteurs soutenant des accords
• Comprendre le système de production dans le walo (cultures de
concernant la gestion foncière et
décrue) ;
les ressources d’eau ;
• Analyser comment l’accord pourrait être conclu, quels sont les
éléments principaux et les acteurs clés ;
Possibilité de reproduire le
• Comprendre la complexité de la gestion des ressources de la terre et
modèle de l’Entente foncière
de l’eau ;
dans d’autres régions.
• Analyser les facteurs qui permettent de reproduire l’expérience dans
d’autres contextes ;
• Comprendre l’importance de coordonner des actions liées à
la gouvernance de la terre et la gestion des ressources d’eau,
notamment dans le cadre des bassins hydrographiques.

Thèmes à aborder
• Méthodes de gestion foncière
novatrices;

De manière plus spécifique, chaque expérience sera une opportunité pour aborder les thèmes suivants :

Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie

-8-

Cas 3. Projet de
développement agricole
de Matam – Consolidation
du projet de sécurité
alimentaire (PRODAM-CFS)

Tirer le meilleur parti des
synergies potentielles entre les
stratégies de gestion de la terre
et de l’eau ;

Technologies pour mieux gérer
l’eau.

•

Stratégies pour mieux combiner des systèmes hydro-agricoles et des
régulations foncières visant à assurer l’accès à la terre et à l’eau aux
populations vulnérables ;

c Outils et mécanismes pour que l’eau soit mieux gérée par les
organisations paysannes.

Mécanismes novateurs sur
•
l’utilisation de la terre et de l’eau ;

•

•

N.
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MATO

BAKARY E.K.

5.

6.

LOMPO

3.

SANKARA

COULIBALY

2.

4.

MISKE

1.

NOM

JAMMEH

MAMAN

SOULEYMANE

ABOU

GENEVIEVE

ANGELE MARIE

OULD

MOHAMED ABDALLAHI

PRENOM

Gambie

Niger

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina FASO

Mauritanie

PAYS

2. Liste des participants

communication

connaissances et de la

la gestion des

Responsable de

SIG et cartographie

Responsable du service

Planificateur

Nord, Centre, Nord et Est -

développement

(NEMA)

l’eau

la gestion des terres et de

développement agricole de

Projet national de

(SPCNCR)

comité national du code rural

Secrétariat permanent du

Projet Neer Tamba

Nord, Centre, Nord et Est -

de développement rural du

des ressources naturelles et

Projet de gestion participative

Projet Neer Tamba

de développement rural du

des ressources naturelles et

Projet de gestion participative

Projet Neer Tamba

Nord, Centre, Nord et Est -

de développement rural du

des ressources naturelles et

Projet de gestion participative

Ministère De l’Agriculture

PROJECT

d’agriculture de l’est

Agent provincial

agricole

Conducteur des travaux

foncières et juridiques

Directeur des Affaires

FONCTION

bakaryjammeh303@yahoo.com

maman_mato@yahoo.fr

solosank@yahoo.fr

aboulompo@yahoo.fr

zongokoud@yahoo.fr

chinguittimiske@yahoo.fr

COURRIEL

Route d’apprentissage
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MBOZI

BANISI

MANGULENJE

11.

12.

13.

AHMED

9.

NJAR

BAYO

8.

10.

JAWLA

7.

FALESS CHIKONDI

ESAU

FYSON ANDERSON

FRANCIS NKANG

MATHEW

MUSA

MIKI

Malawi

Malawi

Malawi

Nigeria

Nigeria

Gambie

Gambie

rurale

senior

rurale

senior

(PRIDE)

développement de l’irrigation

Ingénieur en irrigation

Programme de

(PRIDE)

développement de l’irrigation

Programme de

(PRIDE)

rurale

développement de l’irrigation

Programme de

(VCDP)

de valeur

développement de la chaîne

Programme de

Ingénieur en irrigation

Chief irrigation

Spécialiste de l’irrigation

de valeur

programme national
(VCDP)

développement de la chaîne

Programme de

(NEMA)

l’eau

la gestion des terres et de

développement agricole de

Projet national de

(NEMA)

l’eau

la gestion des terres et de

développement agricole de

Coordonnateur du

terrain - hautes terres

Coordonnateur de

terrain - terre basse

Coordonnateur de

Projet national de

chikomangulenje@yahoo.com

esbanisi@yahoo.com

andymbozi@yahoo.com

macfrank003@gmail.com

grace_ahmed@yahoo.com

modoujl@gmail.com

mikiffoday@yahoo.com

MARRAH

SIMANGO

HAMAT

DEMBA

17.

18.

19.

WILSON

15.

16.

SHERIFF

14.
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SARR DIALLO

LY

DANIEL VASCO

EMMANUEL

MARGAI BOB

ALIE BADARA AHMED

Sénégal

Senegal

Mozambique

Sierra Leone

Sierra Leone

Sierra Leone
mondiale et sécurité
alimentaire -

marais de la vallée
intérieure

alimentaire

alimentaire

infrastructures

Technicien en

Chef d’antenne

Spécialiste GIS

mondiale et sécurité

Foresterie et sécurité

l’entreprenariat rural.

developpement agricole et a

Programme d’appui au

l’entreprenariat rural

developpement agricole et a

Programme d’appui au

corridors (PROSUL)

the maputo and limpopo

development project in

Pro-poor value chain

SCP-GAFSP Programme

producteurs / agriculture

commercialisation des petits

Programme de

(NPCU/MAFFS)

alimentaire

des forêts et de la sécurité

Ministère de l’agriculture,

/

Coordination du programme

Unité nationale de

de l’Agriculture

Fonctionnaire Ministère

l’irrigation

Ingénieur civile et pour

producteurs / agriculture

développement des

SCP-GAFSP programme

commercialisation des petits

Agent de

Programme de

dembas7@gmail.com

hamatly@yahoo.fr

daniel.simango@prosul.gov.mz

etmarrah2012@gmail.com

wbmargai08@gmail.com

ahmedbadara@gmail.com
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ELISABETH

STEVEN

ELISA

CHEICKH

PRENOM

Karim

Lia

Ibrahima

Jean Louis

Veronica

Aminata

Moustapha

Arounan

Moussa

20.

21.

22.

23.

N°

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Diagne

Sanan

Diop

Diop

Wijaya

Doucrou

Diallo

Poggio

Derrahi

NOM

OMAR

MANDELLI

JONCKHEERE

STEINMAYR

Sénégal

Burkina Faso

Sénégal

Sénégal

Indonésie

Cote D’Ivoire

Sénégal

Italie

Algérien

PAYS

Sénégal

Italie

Belgique

Autriche

Interprète

Interprète

Technicien

connaissances

la gestion des

Responsable de

Photographe

Coordinateur Logistique

Coordinateur technique

méthodologique

Coordinatrice

Coordinateur Général

FONCTION

Directeur de l’IPAR

Bureau foncier du FIDA

connaissances

Gestion des

FIDA – WCA

Bureau foncier du FIDA

Indépendant

Indépendant

Indépendant

IPAR

Independent

PROCASUR

IPAR

PROCASUR

PROCASUR

ORGANISATION

IPAR

FIDA

FIDA

FIDA

mantiadia@yahoo.com.br

sanan00@gmail.com

aminata.diop@ipar.sn

vero.wij@gmail.com

doucrou@gmail.com

iadiallo@hotmail.com

lpoggio@procasur.org

kderrahi@procasur.org

Adresse électronique

coba@refer.sn

e.mandelli@ifad.org

s.jonckheere@ifad.org

e.steinmayr@ifad.org

Mardi 7 mars

Lundi 6 mars

Accueil

Dimanche 5 mars
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CAS 1 : Programme
d’appui aux
communautés
rurales de la vallée
du fleuve Sénégal
(PACR-VFS)

Voyage

Foire d’expériences
et Plan d’action

Ouverture de la
Route

Titre

Date

Commune de
Diama

Dakar

Dakar

Lieu

Activité
Accueil des participants à l’aéroport et transfert à l’hôtel Lodges les Almadies à
Dakar
07:45 – 08:30 : Petit-déjeuner
08:45 – 10:00 : Ouverture institutionnelle de l’atelier de la Route d’Apprentissage
10:00 – 10:15 : Pause-café
10:15 – 13:00 : Panel d’experts sur la gouvernance de la terre et de l’eau
13:00 – 14:00 : Pause-déjeuner
14:00 – 16:00 : Foire d’expériences
16 :00 – 16:15 : Pause-café
16:15 – 17:30: Foire d’expériences
16:30 – 17:15 :Présentation de la méthodologie de la Route et Plan d’action
19:30 – 20:30 : Diner à l’hôtel
06:00 – 07:00 : Petit-déjeuner et check-out
07:00 – 12:00 : Voyage dans le village de Diama
12:00 – 12 :30: Accueil par la communauté de la commune de Diama
13:00 – 14:00 : Pause-déjeuner
14 :00 -15 :00 : Présentation du contexte et de l’expérience de la Commune de
Diama
15:00 – 16:00 : Discussion de groupe sur un outil d’aménagement du territoire
16:00 – 16:15 : Pause-café
16:15 – 17:15 : Discussion de groupe sur la gestion des ouvrages hydraulique/accès
au foncier
17:15 – 18:15 : Voyage à Saint Louis
18:15 – 19:30 : Installation à l’hôtel
19:30 – 20:30 : Diner

3. Programme de la Route D’apprentissage

Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie
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Vendredi 10 mars

Jeudi 9 mars

Mercredi 8 mars

Kaédi

Village de
Mbout

Projet de lutte
contre la pauvreté
dans l’Aftout Sud et
le Karakoro (PASK II)

Rosso
Mauritanie

Rosso Sénégal

Commune de
Diama

Plan d’Action

Voyage

CAS 1 : Programme
d’appui aux
communautés
rurales de la vallée
du fleuve Sénégal
(PACR-VFS)

07:15 – 08:00 : Petit-déjeuner
08.15 – 09.15 : Voyage au barrage de Diama
09.15 – 11.30 : Visite sur le terrain dans la région de « Walo » de Diama
11:30 – 12:00 : Retour à l’Hôtel de ville de la commune de Diama
12:00 – 13:00 : Présentation des outils fonciers du POAS
13:00 – 14:00 : Pause-déjeuner
14:00 – 16 :00: Atelier d’analyse de l’expérience de la commune de Diama
16 :00-16 :30: Restitution à la communauté
16:30 – 17:00: Clôture et activité culturelle
17:00 – 18:00: Retour à l’hôtel à Saint Louis
19:00 – 20:00 : Diner
06:30 – 07:30 : Petit-déjeuner et check out
07:30 – 09:30 : Voyage à la frontière Rosso Sénégal
09:30 – 10:30 : Démarche administrative au poste-frontière sénégalais
10:30 – 10:45 : Traversée du fleuve en bateau
10:45 - 12:30 : Démarche administrative au poste-frontière mauritanien
12:30 - 13:30 : Pause-déjeuner
13:30 – 17:30 : Voyage de Rosso Mauritanie à Kaédi
17:30 – 18:15 : Installation à l’hôtel
18:15 – 19:15 : Travail de groupe sur le Plan d’action
19:30 - 20:30 : Diner
06:45 – 07:45 : Petit-déjeuner
07:45 – 09:45 : Voyage à Mbout
09:45 – 10:00 : Accueil des participants par l’équipe
10:00 – 10:15 : Pause-café
10:15 – 11:05 : Présentation du contexte et du PASK II
11:05 – 13:00 : Discussions de groupe sur les Ententes foncières et les enquêtes
socio-foncières
13:00 – 14:00 : Pause-déjeuner

Dimanche 12 mars

Samedi 11 mars
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Plan d’action

Matam

Maghama

Village de
Maghama

CAS 2 : Projet
d’amélioration des
cultures de décrue à
Maghama (PACDM)

CAS 2 : Projet
d’amélioration des
cultures de décrue à
Maghama (PACDM)

Village de
Maghama

CAS 2 : Projet
d’amélioration des
cultures de décrue à
Maghama (PACDM)

14:00 – 16:00 : Voyage au village de Maghama
16:00 – 16:15 : Accueil des participants
16:00 – 17:30 : Présentation du contexte et de l’Entente foncière de Maghama
17:30 – 19:00 : Installation dans les maisons
19:00 – 19:30 : Discours des autorités locales
19:30 – 20:30 : Diner
20:30 – 22:00 : Soirée avec spectacle et musique locale
08:00 – 09:00 : Petit-déjeuner
09:00 – 12:30 : Atelier d’analyse de la trajectoire de l’Entente foncière du PACDM
12:30 – 13:30 : Pause-Déjeuner
13:30 – 14:10 : Atelier sur l’Entente foncière de Maghama
14:10 – 14:30 : Pause pour la prière
14:30 – 15:00 : Voyage sur le terrain
15:00 – 16:00 : Visite sur le terrain du walo de Maghama, des récoltes et des
infrastructures
16:00 – 16:30 : Retour au village de Maghama
16:30 – 17:00 : Pause-café
17:00 – 17:45 : Présentation/débat sur les impacts et défis de l‘Entente de Maghama
19:30 – 20:30 : Diner
08:00 – 08:45 : Petit-déjeuner
09:00 – 11:00 : Atelier d’analyse de l’expérience de l’Entente de Maghama
11:00 – 12/00: Restitution à la communauté et clôture
12 :00 – 13:00 : Pause-déjeuner
13:00 – 14:30 : Voyage au poste-frontière de Matam
14h30 – 15h30 : Formalités administratives à la frontière
15:30 – 16:15 : Voyage à l’Hôtel de Matam
16:15 – 16:30 : Pause-café
16 :30 – 17 :15 : Installation à l’hôtel
17 :15 – 18 :30 : Travail de groupe sur le Plan d’action
19 :30 – 20 :30 : Diner
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Mardi 14 mars

Lundi 13 mars

CAS 3 :
Projet de
développement
agricole de Matam
– Consolidation
du projet de
sécurité alimentaire
(PRODAM-CSA)

CAS 3 :
Projet de
développement
agricole de Matam
– Consolidation
du projet de
sécurité alimentaire
(PRODAM-CSA)

Matam

Nguidjilone

Nguidjilone

Matam

07:30 – 08:15 : Petit-déjeuner
08:30 – 08:45 : Voyage au bureau du PRODAM
08:45 – 09:00 : Accueil des participants
09:00 – 10 :00 : Introduction au contexte de Matam et au projet PRODAM
10:00 – 10:20 : Pause-café
10h20 – 11:30 : Transfert à Nguidjilone
11:30 – 12:30 : Accueil des participants par la communauté
12:30 – 14:00 : Pause-déjeuner (prière incluse)
14:00 – 14h30 : Présentation de la fédération AKNB de Guénard et Bosséa
14:00 – 15:50 : Partie I - Discussion de groupe sur la gestion foncière et de l’eau
15:50 – 16:10 : Pause-café
16:10 – 16:40 : Partie I - Discussion de groupe sur la gestion foncière et de l’eau
16:40 – 17:50 : Voyage a l’hôtel
19:00 – 20:00 : Diner
07:30 – 08:30 : Petit-déjeuner
08:30 – 09:45 : Voyage sur le terrain à NGUIDJILONE
09:45 – 10:45 : Visite des ouvrages hydrauliques sur le terrain
10:45 – 11:00 : Retour au local AKNB
11:00 – 11:15 : Pause-café
11:15 – 11:40 : Discussion collective sur impacts et défis
11:40 – 13:30 : Atelier d’analyse de l’expérience du PRODAM/AKNB
13:30 – 14:30 : Pause-déjeuner
14:30 – 15:00 : Restitution à la communauté
15:00 – 15:15 : Clôture de la visite
15:15 – 16:30 : Retour à l’hôtel de Matam
16:30 – 16:45 : Pause-café
17:00 – 18 :30: Travail sur le Plan d’action
19:15 – 20:15 : Diner

Départ

Atelier de clôture

Jeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Voyage et Plan
d’action

Mercredi 15 mars

Dakar

Dakar

Dakar

09:00 – 12:30 : Village à Louga
12:30 – 13:30 : Pause-déjeuner
13:30 – 14:30 : Panel sur les leçons apprises de la Route
14:30 – 18:30 : Voyage à Dakar
18:30 – 20:00 : Installation à l’Hôtel
20:00 – 21:00 : Diner
08:00 – 09:00 : Petit-déjeuner
09:00 – 10:00 : Synthèse des résultats de la Route par le coordinateur technique
10:00 – 10:15 : Pause-café
10:00 – 12:30 : Préparation des Plans d’action
12:30 – 13:45 : Pause-déjeuner
13:45 – 16:00 : Foire des Plans d’action
16:00 – 16:15 : Pause-café
16:15 – 16:45 : Evaluation de la Route par les participants
16:45 – 17:15 : Clôture de la Route
19:00 - 20:00 : Diner
Départ des participant
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Carte de La Route
Sénégal et Mauritanie

Trarza

MAURITANIE
Brakna

D. Gorgol
(PACDM) MAURITANIE

C. Kaedi (Pask II) MAURITANIE

Gorgol

Saint - Louis
B. Diama (PACRVFS) - SENEGAL

Guidimaka
Louga
Matam

Thiès
A. Dakar (Panel
d’ouverture) SENEGAL

E. Matam
(PRODAM) SENEGAL

Diourbel

Kaffrine
Fatick

Kaolack

Tambacounda

SÉNÉGAL

Ziguinchor

Kolda

Sèdhiou

Kèdougou
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4. Introduction thématique

Contexte
La terre et l’eau sont sans doute les ressources
naturelles les plus importantes dans de nombreux
pays en développement. La relation entre
l’eau et la terre est d’égale importance et il est
généralement impossible de séparer l’une de
l’autre. L’eau est nécessaire pour une utilisation
plus productive de la terre et l’utilisation des terres
a des répercussions importantes sur la qualité et la
quantité des ressources en eau. En d’autres termes,
les décisions concernant l’utilisation et l’affectation
d’une ressource - directement ou indirectement
- ont un impact sur l’utilisation et l’allocation de
l’autre (Hodgson 2004).
Assurer l’accès équitable des populations rurales
aux droits fonciers et à l’eau est donc essentiel
pour réduire l’extrême pauvreté et la faim. Malgré

ce fait établi, le débat international continue de
traiter séparément les problèmes de la terre et de
l’eau. Toutefois, on constate un intérêt croissant
de nombreux acteurs internationaux et parties
prenantes pour relier la Gouvernance des terres
et de l’eau (GT&E) et à mieux comprendre les
implications pour l’agriculture irriguée.
La gouvernance intégrée de la terre et de l’eau:
une approche de plus en plus présente dans les
interventions du FIDA
La GT&E peut être définie comme une gamme de
règles, de processus et de structures concernant
l’accès, le développement et la gestion des
ressources en terres et en eau ; La manière dont
ces décisions sont mises en œuvre et appliquées;
et la manière dont les intérêts concurrents pour
les ressources en terres et en eau sont gérés à
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différents niveaux de la société. Lier la gouvernance
de la terre et de l’eau devrait viser à optimiser la
productivité de la terre et de l’eau de manière
durable tout en répondant aux préoccupations
d’équité et de justice sociale à toutes les échelles,
du local au national et international.
Depuis plusieurs années, le FIDA a montré un
intérêt croissant pour ces questions et a intégré
cette composante GT&E dans ses projets et
programmes, y compris indirectement par ses
investissements dans l’irrigation, la conservation
des eaux et des sols, la sylviculture l’agroforesterie
et, la Gestion des ressources naturelles (GRN).
Les projets et programmes appuyés par le FIDA
documentent et reconnaissent également les
droits des agriculteurs à petite échelle sur les
terres et les eaux dans les systèmes d’irrigation.
Cela inclut les projets de délivrance de certificats
fonciers aux agriculteurs impliqués dans les projets
d’irrigation, l’élaboration de plans qui incluent
la mise en place de bassins hydrographiques et
l’accès à une parcelle irriguée pour les groupes
vulnérables.
Pertinence de l’approche intégrée dans les
contextes sénégalais et mauritanien
La République du Sénégal, a une superficie totale
de 196 720 km2 pour une population de 14 millions
d’habitants. La superficie cultivable est estimée à
3.8 millions d’ha alors que la superficie cultivée
s’élevait en 2005 à 2.5 millions d’ha, soit 66 pour
cent de la superficie cultivable (Aquastat, 2005).
Au Sénégal (CAGF, 2013, p 22-25), conformément
aux dispositions de la Loi sur le Domaine National
(LDN), les terres du domaine national sont détenues
par l’Etat, en vue d’assurer leur utilisation et leur
mise en valeur rationnelle et elles ne peuvent être
immatriculées qu’à son nom.
Compte tenu du fait que les terres de la zone des
terroirs sont très variées, avec des potentialités

agro-pédologiques différentes qui influent sur
les conditions de leur exploitation, le législateur a
prévu qu’un arrêté préfectoral fixerait, au niveau de
chaque communauté rurale (aujourd’hui devenue
commune), les conditions minimales de mise en
valeur (décret 72-1288) et que cela constituerait un
critère important pour l’affectation des terres.
Or, l’absence de définition de la notion de mise
en valeur est source de multiples dérives, dans la
mesure où cela laisse une large place au libre arbitre
du conseil rural qui affecte les terres en privilégiant,
le plus souvent, des considérations d’ordres
parentales, sociales et politiques. Il convient de
souligner que l’adoption de la Charte du Domaine
Irrigué (CDI) offre une solution partielle, au moins
dans le contexte de la vallée du fleuve Sénégal.
Cette Charte a fait l’objet d’un Arrêté Primatorial
depuis 2007, mais son application n’est pas encore
effective.
Par ailleurs, notons que la LDN n’a jamais été
réellement acceptée par les populations rurales.
Parce qu’elles se sont senties dépossédées de leurs
terres, ces dernières ont continué de se référer
prioritairement au système de tenure coutumière
et ont développé leurs propres stratégies de
contournement de la loi.
Pour ce qui est des ressources en eau, il existe
depuis 1981 au Sénégal, un code de l’eau qui
régit son exploitation. L’estimation du potentiel
d’irrigation du Sénégal la plus vraisemblable, en
tenant compte des contraintes socioéconomiques
et environnementales, serait d’environ 400 000 ha.
En 2002, la superficie avec contrôle de l’eau était
estimée à 149 680 ha (Aquastat).
Face à la dégradation tendancielle des
conditions climatiques à partir des années
1970, le gouvernement a été amené à
considérer l’irrigation comme un axe privilégié
d’intensification et de sécurisation de la production
agricole via l’intervention de la Société nationale
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d’aménagement et d’exploitation des terres du
Delta (SAED) dans la vallée du fleuve Sénégal. La
SAED gérait ces périmètres aménagés sur fonds
publics puis progressivement a transféré la gestion
à des Groupements d’intérêt économique (GIE).
Dans ce contexte, une approche d’intervention
intégrant la gestion foncière et de l’eau s’avère
indispensable pour lutter contre l’insécurité
alimentaire.
La République islamique de Mauritanie (WB, 2015)
est un vaste pays, couvrant plus d’un million de
kilomètres carrés, avec une population relativement
peu nombreuse de 3,89 millions de personnes
vivant dans un contexte de désertification
très avancé, rendant le pays particulièrement
vulnérable aux effets du changement climatique
et à d’autres chocs externes.
Les principales sources de revenus sont
l’agriculture, en particulier dans la zone de la
vallée du fleuve Sénégal (agriculture de décrue
et pluviale). Or, selon la FAO (Aquastat, 2005) les
terres cultivables représentent moins de 20 pour
cent du territoire et les superficies cultivées sont
très variables selon la pluviométrie : en 2002, elles
atteignaient 500 000 ha.
Dès lors, la terre est l’une des principales
ressources du pays, mais aussi une source
majeure de conflits en raison de la disponibilité
limitée de terres arables et l’urbanisation
galopante. La gouvernance foncière représente

ainsi une composante majeure de la promotion
du développement durable et de réduction de
la pauvreté.
Aussi, l’élevage est une activité essentielle dans le
monde rural, l’agriculture étant cantonnée dans
une bande de savane herbeuse qui s’étire estouest le long du fleuve Sénégal, sur les terrains aux
alluviaux fertiles
Ainsi, pour le cas particulier de la Mauritanie, une
bonne gouvernance intégrée des ressources
foncière et hydraulique permettrait d’une part de
relever des défis tels que la sécurité alimentaire et
la consolidation de la paix sociale par l’inclusion
des couches sociales pauvres, et surtout l’accès
des femmes à la terre.

Résumé des trois études de cas
Dans le cadre de la préparation de cette Route,
PROCASUR et l’IPAR, en collaboration avec le
PACDM, le PACR-VFS et le PRODAM II, ont choisi
de joindre leurs efforts pour produire trois études
de cas à partir de leurs expériences respectives
qui sont reconnues pour leurs résultats positifs
en matière de gouvernance inclusive du foncier
et de l’eau. Notons que dans les trois cas retenus,
l’hydraulique agricole a été un préalable à des
négociations ayant abouti à la redéfinition des
règles coutumières de gestion des terres.
Vous trouverez un résumé de chacune de ces trois
études de cas ci-après.

- 21 -

- 22 -

Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie

5. Résumé du CAS 1
Le Plan d’occupation et d’affectation des sols dans
la commune de Diama : une approche novatrice
pour une régulation foncière concertée

Contexte

Cette expérience autour du POAS vise plusieurs
objectifs d’apprentissage.

Le Programme d’appui aux communautés rurales de
la vallée du fleuve Sénégal (PACR-VFS) a été financé
par l’Agence française de développement (AFD)
de 2008 à 2013 et exécuté en collaboration avec la
Société nationale d’aménagement et d’exploitation
des terres du Delta (SAED). Le PACR introduit une
série d’outils qui ont permis l’implémentation des
Plans d’occupation et affectation des sols (POAS)
dans 7 communautés rurales du Delta et la vallée du
fleuve Sénégal (région de Saint Louis), dont le but
est d’aider à la décision pour une gestion concertée
et équitable de l’espace rural.
Par la suite (en 2014) la Commune de Diama a
bénéficié d’un financement du Millenium Challenge
Account (MCA) pour la réalisation d’ouvrages
hydrauliques visant à optimiser les alimentations
d’eau vers les périmètres cultivés ainsi que les
ouvrages destinés au drainage nécessaire pour le
contrôle de la salinité des sols.
Les terres situées en proximité du fleuve font partie
du Domaine Nationale et ne peuvent être acquises
ou vendues. Ces terres font l’objet de déclaration
d’attribution à des agriculteurs ou éleveurs de la
communauté ou des groupements de ceux-ci. La
Constitution garanti l’accès à la terre des minorités
et des femmes.

Objectifs d’apprentissage de l’expérience
• Connaître
et
analyser
les
outils
méthodologiques développés par la SAED
dans le cadre du projet PACR-VFS / MCA pour
l’établissement des POAS et pour la gestion
foncière par les Communautés Rurales ;
• Identifier les progrès dans l’inclusion des
groupes vulnérables dans les processus
d’affectations de terres agricoles et les
limitations des mécanismes mis en place ;
• Connaître les différents systèmes de
productions agricoles appliqués dans le walo
de Diama après la réalisation des ouvrages
d’aménagement hydro-agricoles et après
l’établissement des POAS et,
• Identifier les risques de développement à
court et moyen terme.
Situation démographique et administrative dans
la région de Saint Louis
La Commune de Diama se situe dans le
département de Dagana, région de Saint-Louis.
Elle compte 67 villages officiels et plusieurs
hameaux. L’habitat dispersé qui caractérise
la Commune traduit le souci d’occupation de
l’espace et le rapprochement de la population
des zones d’exercice de leurs activités principales
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que sont l’élevage et l’agriculture. Certains villages
sont enclavés durant l’hivernage. La Commune de
Diama compte une population de 46. 416 habitants
dont 51% de femmes. Par ailleurs, la population est
majoritairement jeune avec 56% qui a moins de 20
ans et 22% de la population totale qui a entre 2035 ans. La population est constituée en majorité
des ethnies Pulaar et Wolof.
Activités économiques

Fig. 1 : Bassin versant et aménagements hydrauliques
du Fleuve Sénégal (IRD)
Les activités économiques sont dominées par
l’agriculture : riziculture, maraîchage et culture de
décrue dans la partie contigüe au fleuve appelée
« Walo » où la grande disponibilité en eau offre la
mise en valeur d’un domaine irrigable de l’ordre
de 45.000 ha et la culture pluviale dans la partie
méridionale exondée appelée « Diéri ». L’élevage
extensif est pratiqué principalement dans le « Diéri
» et la pêche est pratiquée de façon artisanale. La
construction des barrages de Diama et Manantali
a réduit les surfaces consacrées aux cultures
pluviales au bénéfice de l’agriculture irriguée
(culture du riz et du maïs). 3 Le barrage de Diama a
comme effet principal d’empêcher les eaux salées
provenant de l’Océan Atlantique de remonter
le courant du Fleuve Sénégal. Les principales
contraintes et menaces de cette zone sont une

pluviométrie faible et irrégulière, une salinisation
et alcalinisation des sols lourds, un mauvais
drainage, un envahissement du fleuve par les
plantes aquatiques et une contamination chimique
potentielle de l’eau souterraine. (BAD, 2015)
L’élevage constitue une activité très importante au
niveau de la zone. Il est pratiqué par l’ensemble
des ethnies présentes dans la zone et partout au
niveau du territoire de la Commune. Toutes les
formes d’élevage sont pratiquées dans la zone,
à savoir, l’élevage des petits ruminants, l’élevage
des bovins, l’aviculture. La proximité du fleuve
Sénégal et de ses défluents favorise la pratique de
la pêche continentale dans la commune de Diama
pendant toute l’année au niveau des cours d’eau
(défluents) et des canaux des aménagements
hydro-agricoles.
Dans le secteur agricole, les femmes sont
présentes dans la production du riz, de la tomate
et de l’oignon, le maraîchage et la vente du riz. La
culture du Bissap est essentiellement portée par
les femmes. Dans le domaine de l’élevage, les
femmes sont plus actives dans le commerce du
lait et la transformation des produits laitiers.
Situation initiale de l’expérience
Avant 1982 et la construction du barrage de
Diama, les crues et décrues du fleuve n’étaient pas
contrôlées, il y avait beaucoup de difficultés liées à
la maitrise de l’eau et à la salinité et dégradation des
terres car les eaux salées remontaient et causaient
également des problèmes d’alimentation en eau
potable. Il était uniquement possible de réaliser
des cultures durant le cycle hivernal. Les ouvrages
agro hydrauliques étant insuffisants, les agriculteurs
avaient beaucoup de difficultés pour avoir accès
au réseau hydraulique pour l’irrigation, le drainage
et les points d’abreuvement du bétail.

3 http://www.isra.sn/index.php/zone-du-fleuve-senegal
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En ce qui concerne le foncier, avant les réformes
légales de 1972 et l’existence de la communauté
rurale, la gestion de la terre était sous la
responsabilité du sous-préfet, il n’y avait pas de
mécanismes de régulation d’attribution et de
gestion des conflits car il n’y avait pas beaucoup
de problèmes à cette époque du fait qu’il y
avait suffisamment d’espace pour la population
existante et la divagation du bétail était rare.

CIRAD se déroulèrent en coopération avec
l’Université de Saint Louis et la SAED. Les POAS
ont ainsi été développés, lesquels représentent
est un ensemble d’outils d’aide à la décision
pour une gestion concertée de l’espace rural. Il
s’inspire des mécanismes traditionnels de gestion
foncière consensuelle.
Les principaux résultats de l’application des
POAS sont4 :
• l’établissement de règles régissant la
gestion de l’espace et des ressources
naturelles définies en concertation avec
les populations ;
• l’instauration d’un cadre organisationnel
pour la prise de décision et le suivi/
évaluation et l’élaboration de supports
cartographiques pour orienter et éclairer
les processus décisionnels, notamment
une cartographie de l’état des lieux
général de la CR (aptitudes des sols,
espaces habités, infrastructures, etc.) ;
• une cartographie des zones d’usages
prioritaires (zone à priorité agricole, zone
à priorité pastorale, zones exclusivement
pastorales, etc.).

Quand la terre a été confiée aux communautés
rurales, les problèmes ont pris une grande ampleur
car la réforme a bénéficié aux nantis qui avaient
un meilleur accès à l’information et contrôlaient
les structures politiques et de ce fait en ont profité
pour avoir de grandes superficies de terres dans
les délibérations d’attribution.
Les difficultés de cohabitation entre éleveurs
et agriculteurs augmentaient dans le temps
et l’absence d’outils de gestion foncière et de
formation des acteurs s’activant dans l’agriculture
et l’élevage ne permettait pas de solutionner les
conflits croissants.
Par conséquent, il y avait un grand besoin de
développer de nouveaux outils dans la gestion
du foncier et de l’eau afin de pallier ces inégalités
d’accès et l’inefficacité dans l’aménagement du
territoire local.
Les Plans d’occupation et d’affectation des sols
(POAS) : un approche participative novatrice
pour une régulation foncière concertée
Dans les années 1990, les travaux du CIRAD
visaient à développer des mécanismes
permettant de transférer des pouvoirs effectifs
et des compétences aux communautés rurales
pour la gestion de leur espace. L’enjeu était donc
de renforcer le poids des CR dans les décisions
d’aménagement du territoire. Les travaux du

Autrement dit, le POAS prétend constituer un
instrument participatif de planification spatiale
devant servir de guide aux acteurs et décideurs
du développement local. Selon la SAED « l’objectif
de développement des POAS est de mettre à
la disposition des collectivités locales un outil
institutionnel et technique à même de les appuyer
dans leur dynamique de gestion et de concertation
». Au-delà du renforcement des capacités locales,
les outils méthodologiques et techniques
développés dans le cadre des POAS se veulent
innovateurs en se fondant sur un encadrement
scientifique et technique moins interventionniste.
La mise en œuvre des POAS

4 IPAR, Note de Synthèse No.5 : http://www.ipar.sn/Note-de-synthese-no5-outils-de-gestion-et-de-securisation-fonciere.
html?lang=fr
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Plusieurs projets de coopération sont intervenus
pour mettre en œuvre le POAS et renforcer son
appropriation dans la Vallée du Fleuve Sénégal
en général et à Diama en particulier : les deux plus
importantes interventions, en termes d’impacts,
ont été le PACR-VFS et le MCA mais toujours en
partenariat avec la SAED.

Malgré des résultats intéressants, l’expérience
présente des défis, notamment en ce qui
concerne l’inclusion des plus vulnérables.

•

Projet d’Appui aux Communautés Rurales
de la Vallée du Fleuve Sénégal (PACR-VFS)
2008-2013
Financé par l’Agence Française du Développement
(AFD) le PACR-VFS avait comme objectif de
favoriser l’investissement et le partenariat public/
privé en zone rurale, en renforçant et en articulant
deux des thématiques majeures contenues dans
les compétences générales aujourd’hui dévolues
aux Communautés Rurales (CR), à savoir: la
gestion foncière et l’accompagnement du
développement économique durable au niveau
local. Il intervient dans une zone pilote constituée
de 9 CR.
•

Projet de sécurisation foncière du Millenium
Challenge Account (MCA)
Également exécuté par la SAED, ce projet vient
en renforcement ou consolidation des actions
entreprises par le PACR-VFS et est justifié par la
mise en place des infrastructures hydro agricoles
dans les départements de Dagana et de Podor
dans la Vallée du Fleuve du Sénégal financées
par le MCA dans le cadre du Projet Irrigation
et Gestion des Ressources en Eau du Delta.
Il a eu comme principal effet d’augmenter la
superficie irriguée de 5.000 ha et l’attractivité de
ces zones avec l’arrivée de nouveaux acteurs
et la disponibilité foncière par famille mais aussi
d’assurer une disponibilité permanente de l’eau
pour des cultures durant toute l’année. Cette
augmentation de la superficie de terre disponible
et apte pour l’agriculture a conduit à une
actualisation des POAS et des outils de gestion
foncière et hydraulique dans les CR touchées par
le projet MCA dont celle de Diama.
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Défis
La situation des groupes vulnérables
Les interventions réalisées dans le Delta du
Fleuve Sénégal, et à Diama en particulier, ont
fortement bénéficié aux agriculteurs et surtout
à ceux qui possèdent la capacité d’exploiter
de grandes extensions de terres. Mais quand
est-il des groupes dit vulnérables ? De gros
investissements ont été réalisés dans la région
avec comme objectif de mettre plus de terre
en valeur, mais ces terres sont-elles attribuées
de manière équitable ?
Situation des femmes et de leurs
organisations
Pour ce qui concerne les questions foncières,
les femmes sont traitées de la même manière
que les hommes. Cependant, les hommes
demandent plus de terres que les femmes
qui d’ailleurs auparavant ne connaissaient pas
tout l’intérêt de cette ressource. Les groupes
d’intérêt économique de femmes bénéficient
actuellement d’affectations mais avec
l’épuisement des terres proches des sources
d’eau, elles bénéficient de terres éloignées
des sources d’eau. Les femmes n’étaient pas
intéressées par l’agriculture, et quand elles
ont pris conscience des enjeux liés à cette
activité, les terres proches des sources d’eau
étaient déjà occupées par les hommes.
Insertion des jeunes dans les organes
politiques et l’activité économique
Les jeunes ne sont pas très impliqués dans les
POAS. Dans cette zone, les jeunes se lancent
le plus souvent dans des mouvements
migratoires ou suivent des études. Plus
généralement, il y a un manque d’implication
des jeunes dans la gestion des affaires
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publiques locales. Pour ce qui concerne l’accès
au foncier, il faut signaler que les demandes
collectives des jeunes sont plus aptes à
être satisfaites. En revanche, les demandes
individuelles ne reçoivent généralement pas
une suite favorable de la part de la mairie.
Situation similaire à ce qui est exposé par les
femmes et leurs organisations.

transparente et concertée dans l’utilisation
des terres ;

Enseignements tirés
•

Le POAS constitue un outil de gestion
foncière qui favorise une gestion
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•

En définissant les règles d’usage des
périmètres et les obligations de chacun
en fonction de la zone, le PAOS constitue
un moyen d’apaiser les relations entre
les agriculteurs et éleveurs ;

•

Le POAS est un instrument devant
évoluer au gré des changements au
niveau local et national pour préserver
son efficacité.
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6. Résumé du CAS 2
Gestion foncière et hydraulique des communes
en Mauritanie: le cas de MAGHAMA

Contexte
L’accès au foncier, un enjeu majeur pour la
sécurité alimentaire en Mauritanie
En Mauritanie, la régulation foncière est l’un des défis
majeurs de l’unité nationale. Dans ce pays d’une
superficie de 1.030.700 km² pour un peu moins de
4 millions d’habitants, la terre est une ressource
essentielle pour la vie des populations rurales
pauvres. Et cela est d’autant plus vrai que la Mauritanie
est soumise à une dégradation de ses conditions
climatiques et une désertification très importante.
Les composantes ethnolinguistiques sont au
nombre de 4 à savoir les Maures répartis entre
Maures Blancs ou Beidanes et Maures Noirs ou
Haratines, les Halpularen, les Soninké et les Ouolof5.
Plus de la moitié de ses habitants vit de l’agriculture
et de l’élevage. L’élevage est une activité essentielle
dans le monde rural mauritanien car l’agriculture est
cantonnée dans une bande de savane herbeuse
qui s’étire est-ouest le long du fleuve Sénégal, sur
des terrains alluvionnaires fertiles.

5
6
7
8

Toutefois, si la partie favorable à l’agriculture au
sens végétal du terme ne fait que 20%6 à peine du
territoire national, ce pays dispose d’un potentiel
agricole important avec des superficies de
cultures pluviales (dans le Sud, Sud-Est et au centre
du pays) et de culture de décrues au sud et des
superficies irriguées concentrées dans la vallée du
fleuve Sénégal7.
Tout cela explique que les questions foncières sont
aujourd’hui au centre des enjeux des investissements
dans les domaines de l’agriculture, secteur vital pour
la réalisation de la sécurité alimentaire
Le régime foncier en Mauritanie
Au lendemain de l’indépendance, le foncier
mauritanien était régi par la loi du 02 août 1960
portant réorganisation domaniale où cohabitaient le
droit traditionnel de la tenure des terres et le droit
moderne. En Mauritanie, les terres de l’Etat sont toutes
celles qui ne portent aucune trace de mise en valeur
et qui ne sont pas immatriculées. Pour exercer son
droit sur une terre, son prétendu propriétaire privé
doit prouver qu’elle n’appartient pas à l’Etat.

Les rapports numériques entre ces composantes ne sont pas publiés, bien que connu par les services des statistiques.
Selon le cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière (CAGF) de la Mauritanie.
Le Document de stratégie intérimaire pays (DSP) 2006-2007 pour la Mauritanie.
La première loi portant organisation domaniale après l’indépendance de 1960.
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La grande mutation du droit que la réforme de
1983 a introduite consiste à renverser au profit de
l’Etat la charge de la preuve de non domanialité,
alors que selon la logique de l’ancienne loi8, c’est
l’Etat qui devait prouver que la terre lui appartenait
parce que étant vacante et sans maître.
Les terres de l’Etat se subdivisent en deux :
•

•

Le domaine public est par définition
imprescriptible, insaisissable et inaliénable et
se subdivise en domaine naturel (cours d’eau,
lac, rivage) et en domaine artificiel (routes,
voies ferrées, etc.).
Le domaine privé est constitué par les terres non
classées dans le domaine public et dont l’Etat
peut disposer comme un propriétaire privé.

Les terres privées des particuliers comprennent
celles appartenant à des communautés privées
dites traditionnelles et celles des individus.
•

•

Les terres communautaires sont celles qui ont été
mises en valeur de manière collective par une
tribu, un clan ou un village. Pour donner un droit
réel de propriété, cette mise en valeur doit avoir
été entreprise avant l’entrée en vigueur de la loi
60.139 du 2 août 196034. Mais, le droit de propriété
sur cette terre est déchu si celle-ci n’a pas été
immatriculée ou conservée les traces évidentes.
Les droits sur ces terres privées communautaires
sont obligatoirement individualisés, à moins que
la collectivité concernée ne veuille se transformer
en coopérative.
Les terres privées individuelles sont celles
acquises antérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi 60.139 du 2 août 1960 postérieurement
à cette date en vertu d’un acte régulier de
concession.

Cependant, la propriété terrienne individuelle est
soumise à des restrictions, notamment la possibilité
de faire l’objet de réquisition et d’expropriation
pour cause d’utilité publique et moyennant
une juste indemnisation et être soumise à des
servitudes d’intérêt public. De plus, la loi impose
aux communautés et aux individus, en particulier
dans la zone rurale, des obligations pour apporter
la preuve de leur droit sur les terres dont ils
revendiquent la propriété.
A la demande des ayant-droits ou à l’initiative de
l’autorité territoriale compétente, la commission
départementale peut entreprendre une enquête
en vue de vérifier la mise en valeur d’un terrain
donné. Le demandeur peut être, soit une
communauté, soit une personne et si l’enquête
aboutit à la conclusion que la terre a été mise en
valeur antérieurement à 1960, l’autorité doit alors
délivrer un certificat de propriété au demandeur. Il
en est de même si la mise en valeur a cessé mais
en laissant des traces évidentes.
Défis du système foncier : dualité du droit
moderne et coutumier
Le système foncier mauritanien est confronté
à des défis importants liés à la diversité des
référentiels juridiques et socioculturels du pays.
En effet, il subsiste toujours un malentendu entre
les collectivités ou communautés traditionnelles et
l’Etat à propos de la propriété sur la plupart des
terres. La dualité du droit dans les faits, a pour
conséquence, entre autres, de rendre plus ou
moins confus les mécanismes et procédures de
gestion des terres publiques. C’est la raison pour
laquelle, les règles édictées en matière de gestion
du domaine de l’Etat sont souvent claires, mais leur
application fait souvent défaut.

9 Terme pulaar qui serait une déformation de l’arabe zakat, dîme que tout musulman doit donner aux pauvres sur sa production ou ses gains. Traditionnellement, l’assakal était de 10% des récoltes, dont une bonne partie redistribuée en principe par le
bailleur des terres au profit des familles pauvres.
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La tenure foncière de la plupart des groupes de
la société traditionnelle en zone rurale n’est pas
reconnue formellement par la loi. Et la mise en
œuvre, la réforme foncière de 1983 a connu une
forte opposition des groupes traditionnels qui
disposaient du droit d’usage des terres.
La zone de Maghama n’échappe pas à cette dualité
du droit. La terre y est une propriété de la collectivité.
Elle est gérée par ses chefs, dont l’accès est un droit
inaliénable de tous ses membres. Toutefois, l’accès
à l’utilisation productive du sol est fait à travers
des droits d’usage déterminés par des logiques
traditionnelles basées sur une hiérarchisation
sociale. La hiérarchie des droits sur la terre qui en
découle sont des droits d’accès et non des droits
de propriété. La redevance de l’assakal9, toujours
revendiquée par les chefs, ne fonctionne pas
comme une rente mais comme la reconnaissance
du rang social des chefs.
Les chefs titulaires de la terre (propriétaires
coutumiers) ne cultivent pas de très grandes
superficies et ne cherchent pas à les exploiter à
leur profit exclusif. Les chefs sont donc en principe
favorables à une redistribution de la terre, à la
condition toutefois que cette distribution garantisse
leur suprématie socio-politique.
Le projet d’amélioration des cultures de décrue
de Maghama (PACDM) et l’Entente foncière de
Maghama
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le projet
d’amélioration des cultures de décrue de Maghama.
L’expérience de Maghama répond au cadre
stratégique du FIDA, dont le premier objectif est de
contribuer à ce que les ruraux pauvres, hommes
et femmes, puissent avoir plus facilement et plus
durablement accès aux ressources naturelles (terre
et eau) et soient aptes à les gérer de façon viable
et efficace.

d’aboutir à une solution durable, le FIDA et ses
partenaires se sont engagés dans des négociations
délicates avec les propriétaires terriens. Le but
recherché était de faire bénéficier des familles sans
terre de droits d’utilisation à long terme de terres de
cultures de décrue récemment aménagées. Cette
solution de compromis garantissant les intérêts
des uns et des autres et permettant une insertion
durable des sans terre a été possible grâce à la
précieuse collaboration des structures publiques et
à l’engagement des populations de Maghama.
Objectifs d’apprentissage de l’expérience
Les objectifs d’apprentissage autour de l’expérience
PACDM sont de :
• Connaître et analyser les outils de la mise en
place développés dans le cadre de l’entente
foncière de Maghama ;
• Identifier les innovations et les contraintes
relatives à l’entente foncière.
• Connaitre les différents systèmes de productions
agricoles et hydrauliques appliqués dans le
cadre de l’entente foncière et identifier les
risques à court et moyen terme.
• Envisager les perspectives de développement
durable.
Brève description de Maghama
Chef-lieu de la Moughataa (département), la
commune de Maghama est localisée dans la
partie centre de la Moughataa de Maghama,
wilaya (région) du Gorgol et composée de neuf (9)
localités sur une superficie de 167,25 Km².

Convaincus que seul un accord légal, issu d’un
compromis entre les acteurs concernés, permet
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Le climat de la commune connait trois principales
saisons :
•

Une saison des pluies très courte allant de
juillet septembre (3 mois) ;
• Une saison sèche particulièrement longue
(février-juillet) ;
• Une saison froide de courte durée qui va de
novembre à février.
Au cours de l’année, les températures varient en
moyenne entre un minima de 25 °C en période de
froid et un maxima de 45°C en période de chaleur.

Les pratiques foncières à Maghama avant la
signature de l’Entente foncière
Avant l’entente, il n’y avait pas d’ouvrage, ou
d’aménagement, c’est le fleuve qui inondait les
parcelles et la culture était sous décrue sans une
quelconque maitrise de l’eau.
Les débats tenus avec les populations de
Maghama ont fait ressortir les règles traditionnelles
qui primaient dans l’organisation du foncier.
Ces pratiques foncières étaient en défaveur des
communautés considérées comme inférieures et
accentuaient ainsi les inégalités sociales.

Le potentiel hydraulique de la commune est
important et est constitué d’eaux de surface et
d’eaux souterraines. Les eaux de surface sont
alimentées par le fleuve Sénégal qui se situe
à quelques kilomètres de la commune avec
un réseau de nombreux marigots, oueds et
mares temporaires disséminés dans la plupart
des localités de la commune. Avec la mise en
service des barrages de Diama et de Manantaly
mais surtout avec la mise en œuvre du Projet
d’amélioration des cultures de décrue à Maghama
(PACDM), la commune dispose d’un potentiel
important en eau de surface.

Les pratiques foncières existantes les plus notoires
dans la zone avant la mise en place de l’Entente :

Grâce à l’importance de son réseau hydrographique,
l’agriculture constitue la principale activité au
niveau de la commune de Maghama. Il existe trois
types d’agriculture en fonction des saisons et des
zones.
•
Le Walo (culture de décrue) ;
•
Le Palé ( culture sur berges) ;
•
Le Diery (culture pluviale).

En plus de ces pratiques sous forme de transactions,
il faut ajouter que les femmes n’héritaient pas de
la terre à cause de leur statut de fille et d’épouse
(pour éviter la dislocation du patrimoine familial).
Les femmes n’ont donc droit qu’à l’usufruit des
terres agricoles pour la durée de leur mariage, un
droit précaire qui prend fin en cas de divorce et
souvent en cas du décès de l’époux.

Au-delà de l’agriculture, on y pratique l’élevage et
la pèche. L’élevage représente la 2eme activité en
termes d’occupation de la population. Mais avec le
développement de l’agriculture de décrue et des
clôtures agricoles, la zone pastorale a fortement
diminué. Quant à la pêche, elle se pratique de
manière traditionnelle mais représente une
ressource importante.

De manière générale, les femmes n’ont pas acquis
de place dans le système foncier traditionnel
mauritanien. Ceci étant valable au sein de toutes
les ethnies même s’il est possible de noter souvent
des statuts meilleurs chez les négro-africaines.

•

•

•

Le rem peccen : le propriétaire terrien prête la
terre à ceux ou celles qui formulent la demande
mais en retour ils se partagent à part égale les
fruits de la récolte ;
La zaakat : une pratique ou l’exploitant ou
l’exploitante donne 10% de la récolte au
propriétaire de la terre ;
Le Djoldi : les héritiers du prêteur offraient, à la
mort de leur père, au propriétaire un bœuf en
guise de reconnaissance de sa propriété.

Ces pratiques, contraires à l’esprit d’équité et de
justice sociale, devaient être abandonnées dans

- 32 -

Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie

le cadre de la convention de financement (des
ouvrages hydrauliques, entre autres) qui en fait
une conditionnalité de mise en œuvre du Projet
d’Amélioration des Cultures de Décrue à Maghama.
Pour cela un processus de négociation complexe
impliquant les communautés locales a été lancé
en préalable selon une approche originale. Cela a
abouti à l’Entente de Maghama.

terres de cultures, un instrument juridique souple,
consensuel et inclusif a été mis en place : l’Entente
foncière. Ce document de l’Entente qui constitue
un contrat entre l’Etat et les propriétaires terriens a
retenu les principes suivants :
•
•

Les changements introduits par l’Entente foncière
Pour gagner la confiance des propriétaires terriens
dans ce processus complexe de gestion des

•
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La reconnaissance du droit des propriétés
traditionnelles ;
La reconnaissance du mode de faire-valoir
traditionnel
basé sur
le
droit
coutumier ;
La reconnaissance des statuts traditionnels.

L’objet de cette entente est de définir des
arrangements fonciers équitables par lesquels les
populations vont jouir des champs de culture. Ainsi,
les répartitions des champs de cultures, suite aux
inondations, sont faites sur la base de négociations

entre les propriétaires terriens traditionnels et
ayant droit dont les champs sont inondés et les
autres groupes cibles, notamment les groupes les
plus vulnérables, conformément objectifs du FIDA
et le Gouvernement.

Quel que soit le niveau des inondations et les
superficies exploitables en décrue, les populations
se concerteront et feront jouer la solidarité pour
permettre l’accès au plus grand nombre de
ménages. Cette solidarité garantit quelle que soit
la superficie inondée, un accès durable au walo du
plus grand nombre des sans terre.

Plusieurs facteurs ont facilité d’aboutir à
cette Entente :

Dans le cadre de l’Entente, des pratiques anciennes
défavorables aux groupes vulnérables ont été
abandonnées (rem peccen, notamment), à
l’exception de l’assakal qui constitue une forme de
reconnaissance de la propriété terrienne des familles
ou personnes détentrices de droits traditionnels.
Par ailleurs, une condition très importante est que
tous les terrains inondés et aptes à la culture de
décrue doivent être exploités régulièrement sur la
base de techniques agronomiques susceptibles d’en
accroître les rendements, permettre une durabilité
de l’activité et sans préjudice pour l’environnement.
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•

•
•

•

•

Processus participatif et inclusif : mise
en confiance des détenteurs de droits
fonciers
traditionnels lesquels au
départ craignaient une tentative de l’Etat
mauritanien de retirer leurs droits sur les
terres.
Collaboration des structures publiques
(SONADER, ministères, etc.)
Durée des négociations : les deux ans
de discussion entre le Gouvernement et
les bénéficiaires ont donné le temps aux
différentes parties de négocier ;
Intérêt des communautés pour la culture
en décrue qui est une activité traditionnelle
dans la zone ;
Les aménagements hydrauliques du
Projet furent une incitation forte pour
atteindre une Entente.
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Après réalisation des ouvrages de régulation des
crues, les superficies inondées sont passée de
2.000 ha environ en situation normale à 12.000 ha. En
effet, différents ouvrages ont été mis en place par le
projet en vue de favoriser l’inondation des terres de
culture. La maitrise de l’eau est devenue une réalité
dans le périmètre de l’Entente de Maghama.
Toutefois,
les
spéculations
sont
encore
traditionnelles dans la zone (sorgho, mais, haricot,
patate douce, melon, courgette, etc.), l’Entente au
même titre que les ouvrages n’ayant pas permis
une diversification des cultures. L’agriculture est
encore familiale et destinée en grande partie à
l’autoconsommation.

Principaux acteurs impliqués dans la gestion de
l’Entente foncière
Il ressort que la gestion des affaires foncières est
la mission publique la plus diffuse car elle relève
de plusieurs. Pour aboutir à l’entente foncière,
des comités villageois ont été mis en place pour
garantir l’application des principes de base de
l’Entente foncière et faire l’interface du projet
au niveau du village. Par ailleurs, pour gérer les
conflits fonciers, l’entente foncière a prévu la mise
en place d’un comité des sages.
En outre, les services déconcentrés de l’Etat et
la Société Nationale de Développement Rural
(SONADER) ont été impliqués dans la gestion de
l’expérience de Maghama.

Enfin, en guise de pratiques post-culturales, tous
les usagers du walo sont tenus de donner un sac
de mil à la banque de céréales pour l’entretien
des ouvrages (fonds de maintenance géré par
l’Association des Usagers du Walo).
La solidarité entre propriétaires et sans terre a
ainsi été renforcée, ce qui a permis de restaurer
au niveau de la zone du projet un climat apaisé
et une stabilité sociale, condition sine qua non
pour un développement économique et social
harmonieux et durable.
Aujourd’hui, les populations de Maghama affirment
que l’autosuffisance alimentaire, est aujourd’hui
atteinte grâce aux avec les cultures traditionnelles
notamment en mil, en sorgho, en maïs et en niébé.
Subsistance de certaines pratiques coutumières
Toutefois, les pratiques du zaakat et de l’assakal ont
subsisté. Le premier constituant un pilier de l’islam et
valable pour tous les producteurs, le second étant
pour les locataires, une forme de reconnaissance
de la propriété des terres cultivées par les familles
ou personnes détentrices de droits traditionnels,
permettant de justifier que la location de longue
durée ne fait pas du locataire le propriétaire de la
parcelle.
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Défis
Le potentiel agricole de la zone du Walo est
sous-exploité
Sur un potentiel de 12.000 ha inondées, seuls
3.000 sont exploités, ce qui montre qu’il y
a une véritable limite quant à la capacité
des populations à exploiter tout le potentiel
existant.
L’accès des femmes à la terre
II est clair que les femmes de Maghama n’ont
pas acquis un véritable statut dans le système
foncier local. Les femmes n’ont donc droit
qu’à l’usufruit des terres agricoles pour la
durée de leur mariage, un droit précaire qui
prend fin en cas de divorce et souvent en cas
du décès de l’époux.
La migration des jeunes vers les villes
Dans la commune de Maghama, il existe un
exode saisonnier très important concernant
particulièrement les jeunes. Il se produit
généralement pendant la saison sèche. A ce
phénomène s’ajoute celui de l’Emigration vers
les pays de l’Afrique de l’Ouest, l’Europe et
les USA. Si ces phénomènes sont sources de

soutiens financiers aux familles et d’importants
investissements dans le bâtiment, cela obère
le développement agricole de la zone.

problématiques du fait de l’absence
d’un organe chargé de la gestion de ces
informations.

Les comités villageois et la gestion des
conflits
La gestion de la question foncière peut
susciter des conflits internes qui peuvent
provoquer des fractures sociales irréparables,
ce qui est de nature à bloquer tout le
processus. Le rôle du comité des sages est
de tenter de les régler. Or, ces structures sont
peu opérationnelles et ne sont pas souvent
renouvelées, ce qui impacte négativement
sur la gestion des conflits fonciers.

Enseignements tirés
• La question de la gestion foncière
impose toujours une approche inclusive
et participative afin d’arriver à un
développement accepté par tous ;
• Créer un climat de confiance par une
communication basée sur la diffusion
de vraies informations est tout autant
importante pour éviter toute confusion
ou mal entendu ;
• Une bonne gouvernance au sein de
l’Association des usagers est une question
primordiale pour favoriser la durabilité
des ouvrages hydrauliques.

Disponibilité des informations foncières
La
disponibilité
et
l’accessibilité
des
informations
foncières
restent
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7. CAS 3
Régulations foncières et systèmes
d’aménagements hydroagricoles dans la zone
de Bosséa et de Nguénar : l’expérience du
PRODAM II au Sénégal

Contexte
Cette expérience se situe dans la région de Matam,
au Sénégal. Cette région est limitée au Nord par la
région de Saint-Louis et le Fleuve Sénégal, au Sudouest par les régions de Louga et Tambacounda,
et à l’Ouest par la région de Louga. La population
de Matam est estimée à 562 539 habitants en 2013
(RGPHAE, 2013) pour une superficie de 29 245 km2,
avec une densité moyenne de 20 habitants au km2.

L’agriculture traditionnelle a été longtemps
caractérisée par la double culture annuelle (pluviale
sur les terres de Diéri10, de décrue sur le Falo11 et
les terres du Walo12). L’élevage se pratiquait de
manière extensive avec un système d’exploitation
basé sur une divagation plus ou moins contrôlée
du bétail.

Située dans la zone sahélienne, la région de Matam
est caractérisée par une moyenne pluviométrique
relativement faible (300mm) et des températures
assez élevées. Elle dispose toutefois d’importantes
potentialités notamment agricoles et pastorales
du fait de la qualité de ses sols et de la proximité
du fleuve Sénégal et ses défluents.
		
Les ménages ruraux y vivant pratiquent
principalement l’agriculture et l’élevage. À titre
secondaire, ils exerçaient d’autres activités comme
la pêche sur le fleuve, l’artisanat et le commerce.

10 Le Diéri est la zone de coteaux jamais inondée où se pratiquent les cultures pluviales (mil essentiellement) et qui constitue
la zone de transition avec la zone sylvopastorale voisine.
11 Le “Falo” est constitué par les berges plus ou moins pentues du fleuve ou de ses “émissaires” où se pratique traditionnellement le maraîchage à la décrue.
12 Les terres du ‘Walo’’ sont constituées par les grandes cuvettes argileuses du lit majeur du Sénégal, plus ou moins
régulièrement inondées lors des crues du fleuve; ces terres se divisent en hollaldé, terres très lourdes de 55 à 70% d’argile.
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Au cours des trois dernières décennies, la très forte
baisse de la pluviométrie (496 mm à 250 mm/an)
et les modifications du régime des crues du fleuve
Sénégal induites par le barrage de Manantali
avaient conduit les familles vivant de ce milieu
à une situation de précarité et de pauvreté plus
importante. Ces conditions ont empiré suite aux
événements de 1989 et au rapatriement de 7.000
réfugiés venus s’installer dans ce département.
Face à cette situation de crise, un projet d’urgence,
visant l’accompagnement et l’insertion des rapatriés
et des dépossédés, a été mis en place des 1989. Il
a évolué par la suite en Projet de développement
agricole, dont les premières actions ont pu débuter
en 1995 avec le financement du FIDA. Le Projet de
développement agricole de Matam (PRODAM)
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
rurale et de la promotion socio-économique
durable des populations rurales bénéficiaires.

pasteurs en opérateurs agricoles hautement
productifs, capables d’assurer la sécurité
alimentaire de leurs familles et d’améliorer leur
niveau de vie. Pour cela, des ouvrages hydrauliques
ont été financés avec comme condition initiale
le lancement de négociations foncières afin de
favoriser l’accès à la terre des plus vulnérables.
Objectifs d’apprentissage de l’expérience
Les objectifs d’apprentissage de cette expérience
sont :
•

Connaître et analyser les outils développés dans
le cadre des aménagements hydroagricoles
mis en place par le PRODAM II ;

•

Connaitre les différents systèmes de
productions
agricoles
et
hydrauliques
appliqués dans la zone de Bosséa et de
Nguénar ;

Le projet de développement agricole de Matam
(PRODAM)
La première phase, achevée en Décembre 2000, a
été marquée par des acquis substantiels en matière
d’infrastructures (désenclavement, aménagements
hydro-agricoles, forages pastoraux,), de formation
et de renforcement institutionnel des Organisations
Paysannes (OP). Au cours de la deuxième phase,
démarrée en Mai 2004, le PRODAM II visait la
consolidation de ces importants acquis avec
quatre composantes principales :

•

Découvrir l’utilisation de mécanismes et d’outils
innovateurs visant à garantir les droits à la terre
et à l’eau des producteurs ruraux pauvres dans
des systèmes d’irrigation ;

•

Analyser comment les différents outils et
approches peuvent se compléter pour garantir
l’accès à la terre et à l’eau, et comment ils
peuvent contribuer à promouvoir un dialogue
institutionnel et politique sur la gouvernance
de la terre et de l’eau au niveau local et national.

•

Développement
des
capacités
des
organisations paysannes ;
Composante Amélioration du Potentiel
Productif ;
Développement des services financiers ;
Coordination, suivi et évaluation de la mise en
œuvre.

Contexte des pratiques foncières dans les zones
étudiées de Bosséa et de Nguénar
Le Fouta précolonial fut un Etat central comprenant
différentes provinces. Le Bosséa et le Nguénar
étaient des provinces voisines qui vivaient avec
de fortes rivalités, lesquelles ont subsisté après
l’indépendance du Sénégal.

Dans le contexte de la réforme du secteur agricole
d’alors, l’objectif global du PRODAM était de
promouvoir la mutation des agriculteurs et des

Aujourd’hui, l’organisation administrative a changé
puisque le Bosséa et le Nguénar font partie de la
meme zone administrative.

•
•
•
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perdu de leur importance en raison de la limitation
et du caractère devenu aléatoire des crues.
Les villages le long du fleuve se trouvaient donc
dans une situation très précaire, engendrant des
modifications de comportement se traduisant
par un exode croissant de leur terroir d’une partie
des actifs agricoles et un intérêt de plus en plus
marqué des paysans pour les cultures irriguées.

Dans cette zone, le système foncier coutumier est
très présent, ce qui fait que la majorité des terres
était détenue par les propriétaires appartenant
aux classes dominantes (torobbé et sébbé) et ces
dernières pouvaient octroyer des droits d’usage
moyennant certaines formes de redevances.
Les demandes d’affectation de terres adressées
aux communes proviennent généralement des
populations autochtones. Mais les communes
chargées d’administrer les terres du domaine
national comprises dans leurs périmètres respectifs
n’arrivent pas à se détacher radicalement des
croyances et pratiques foncières ancestrales.
La situation des aménagements agricoles et
hydrauliques avant l’intervention du PRODAM
Traditionnellement, les terres étaient densément
occupées et n’ont pas été, par la suite, touchées
par la colonisation agricole. Après l’indépendance,
les investissements de l’État pour l’irrigation
collective y ont été faibles. L’irrigation privée initiée
par des populations locales ou des nationaux y est
très peu développée. Quant à l’irrigation privée
par des investisseurs étrangers, elle est presque
inexistante jusqu’ici.
Au cours des trois dernières décennies, la zone
du projet a subi (et continue de subir) de grands
changements climatiques marqués essentiellement
par une baisse de la pluviométrie, conduisant à une
baisse des productions pluviales dans le Diéri. Les
cultures de décrue (Walo et Falo) ont également

Ainsi depuis 1974, pour pallier les sécheresses
successives, le Gouvernement sénégalais a
entrepris la construction de Périmètres Irrigués
Villageois (PIV) qui atteignaient au total 16.200 ha en
1991 selon les informations fournies par un rapport
de formulation du PRODAM. Mais la précipitation
dans l’exécution des premiers périmètres s’est
traduite par des ouvrages généralement mal
construits (absence de compactage des canaux,
de planage et de drainage). De plus, les paysans
n’avaient pas souvent de formations pour faire face
aux nouvelles tâches qu’engendrent l’entretien
et la rentabilisation de ces PIV. Ils ont donc été
progressivement abandonnés en totalité ou en
partie.
Un diagnostic situationnel fait par le PRODAM en
lien avec les populations, a permis de formuler des
recommandations. Ces dernières ont servi à bâtir
l’action du PRODAM.
Expérience de développement et quelques
bonnes pratiques
La « réhabilitation institutionnelle » des
organisations paysannes pour une meilleure
gestion du foncie r et des ouvrages hydrauliques:
le cas de l’Association Kawral de Ngénar et de
Bosséa (AKNB)
Les premiers PIV sont apparus dans les années
1970 dans la vallée du fleuve Sénégal (Matam)
et sont à mettre à l’actif de la Société nationale
d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal
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et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé
(SAED). La SAED a ainsi favorisé l’organisation des
producteurs autour de l’agriculture irriguée en
créant des Groupements d’Intérêt Economique
(GIE). Toutefois, ces cadres d’organisation n’avaient
ni les capacités organisationnelles nécessaires, ni
un accès suffisant au crédit.

•

•

Avec le désengagement de l’Etat (et donc de la
SAED), les charges d’entretien, de réparation et
de renouvellement des outils de production ont
été alors transférées aux GIE qui se sont révélés
mal préparés à les assumer. Cette situation s’est
traduite par une production insuffisante pour faire
face aux besoins des ménages et a contribué à
aggraver l’exode des jeunes qui représentent les
bras valides des communautés villageoises. Cela a
également affaibli considérablement la cohésion
sociale au sein des organisations paysannes qui
sont entrées dans une profonde léthargie.
C’est partant de ces faits et suite aux études sur la
situation de référence que le PRODAM a conclu que la
promotion des capacités internes de développement
local et l’accompagnement des porteurs d’initiatives
génératrices de revenus, nécessitent des appuis qui
sont de deux ordres, à savoir :
•

•

d’une part, favoriser le développement
individuel et collectif des membres des
groupements de producteurs d’une part ;
et d’autre part, développer des cadres
inter-institutionnels de coordination, de
concertation, et de négociation pour répondre
aux préoccupations des populations qui ne
trouvent pas leur réponse au niveau individuel
ou au niveau des organisations à la base.
Impacts de la « réhabilitation institutionnelle»
• Meilleure
gestion/entretien
des
équipements / réseaux et respect des
calendriers d’irrigation;
• Création d’un pool de mécaniciens
rémunéré sous la supervision de la

fédération et des comptes d’amortissement
des Groupes motopompes (GMP) sont
régulièrement approvisionnés ;
Respect des dispositions du règlement
intérieur relatives à la gestion du foncier
(location des parcelle interdite) ;
Meilleur suivi du remboursement des prêts
par les membres et autonomisation des
demandes de crédit auprès de la Caisse
nationale de crédit agricole du Sénégal
(CNCAS) - taux de remboursement des
crédits à la CNCAS tourne autour de 100%.

Amadou Saidou DIAW Président de le Fédération

C’est dans ce contexte que le PRODAM a lancé
ce qu’il est convenu d’appeler la « réhabilitation
institutionnelle » des OP. L’objectif était la
réorganisation, la restructuration et l’assainissement
de la situation financière et de la gestion en
général des OP existantes, de manière à impulser
et développer les capacités et initiatives locales,
identifier, diversifier et promouvoir les activités
porteuses d’emplois et de revenus.
La fédération associative des producteurs qui a
participé à cette capitalisation a été créée en 1998.
Aujourd’hui, elle regroupe 172 groupements dont
104 GIE, 55 groupements de producteurs de femmes
(GPF) et 10 opérateurs privés. Elle fonctionne avec
une Assemblée générale où siège un délégué
par groupement. Le Conseil d’administration est
une émanation de l’Assemblée générale avec un
délégué par village.
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C’est le conseil délibérations qui fixent les
orientations au bureau exécutif.
Le renouvèlement du bureau se fait tous les trois
ans. Le bureau fonctionne en s’appuyant sur des
commissions techniques compétentes pour
l’entretien des ouvrages et des aménagements, la
gestion des approvisionnements et des intrants,
la question de la commercialisation, la promotion
des femmes et la production animale. Ainsi, de
la production agricole à la commercialisation en
passant par l’accès aux intrants indispensables à la
culture irriguée, l’organisation est arrivée à trouver
des solutions face à des contraintes majeures
rencontrées.
Les négociations foncières, un préalable à la mise
en place des aménagements hydroagricoles
gérés par les organisations paysannes

A partir de négociations participatives, le comité
villageois procède à l’identisation et à l’installation
des parcelles. Ce travail complexe est mené avec
l’appui du comité des sages (généralement, il
s’agit de personnes âgées reconnues et crédibles
au sein du village) qui supervise tout le processus
et joue un rôle important de facilitateur.
Cela permet de construire des consensus forts
amenant les propriétaires terriens à mettre à
disposition ces terres et en même temps de
permettre aux non dépositaires de propriété
foncière d’avoir un accès équitable à la terre
aménagée. Ce processus de négociation
participatif introduit par le PRODAM a permis
une augmentation durable des superficies des
ménages, notamment des plus vulnérables.
Une approche intégrant les couches vulnérables
(femmes et jeunes ruraux)
La stratégie de promotion genre du PRODAM la
créé les conditions pour une plus grande inclusion
des groupes vulnérables, notamment les femmes
et les jeunes.

« Mamadou Diop, membre de la fédération”

Les négociations foncières constituent une
innovation majeure et un préalable nécessaire à la
mise en place des aménagements hydroagricoles.
Dans ce cadre, le chef de village joue un rôle
essentiel une fois les besoins en terres sont
exprimés et portés par le comité villageois qui
regroupe les hommes, les femmes, les jeunes et
les sages du village, avec le soutien des services
techniques (SAED, PRODAM) pour déterminer
l’assiette foncière.

La stratégie a reposé sur trois axes d’intervention
majeurs : (i) la participation effective aux processus
locaux de prise de décisions, (ii) le développement
de leur capital social et (iii) le renforcement de leur
pouvoir économique.

- 41 -

Pour cela, une discrimination positive a été
opérée en faveur des femmes et des jeunes pour
favoriser leur (i) accès aux terres aménagées,
aux innovations agricoles et (ii) au crédit et à (iii)
la formation comme une condition préalable à
l’intervention du projet dans les villages ciblés et
un critère de participation.
i.

Au niveau de l’accès aux terres aménagées, le
projet en plus d’attribuer de facto une parcelle
d’un ha aux femmes chefs de ménages
au même titre qu’aux hommes chefs de
ménages, aménage dans chaque village un
périmètre maraicher exclusivement destiné
aux groupements de femmes du village (GPF).

ii. Au niveau de l’accès au financement, le projet
a mis en place caisse populaire d’épargne et
de crédit qui sont devenues des Mutuelles
d’Epargne et de Crédit dont les principaux
bénéficiaires de crédit sont les femmes dans
le cadre de leurs activités de petits commerce,
d’embouche et de culture maraichère.
iii. Au niveau des formations et de l’accès aux
innovations, elles ont également bénéficié
aux femmes et ont fait que les femmes sont
plus promptes à l’adoption des innovations et
l’application correcte des recommandations
techniques.

Premièrement, le projet a mis l’accent sur la
gestion comme facteur de production à travers un
renforcement graduel des capacités des acteurs
sur les techniques, les méthodes, périodicités
d’entretiens et maintenance des aménagements
hydro-agricoles.
Deuxièmement, le projet a sensibilisé les
groupements de producteurs pour la dotation aux
amortissements afin de faire face aux dépenses
d’entretiens couteux (réfection canaux dégradés,
planage des parcelles) et de renouvellement des
équipements de pompage.
En outre, les groupements contribuent au FOMPI
(fonds de maintenance des périmètres irrigués) mis
en place par l’Etat du Sénégal auquel ils participent
à hauteur de 10% pour le la maintenance des
aménagements.
Enfin, le projet a formé les pompistes et des
électromécaniciens locaux qui contractualisent
directement avec les groupements de producteurs
pour assurer l’entretien, les réparations de pannes
et le renouvellement des pièces manquantes et/
ou défectueuses.
La réalisation de canaux d’irrigation en remblai
compactée et l’introduction des siphons comme
mode de prise d’eau à la parcelle

Avec le soutien du PRODAM, la région de Matam s’est
également dotée d’un observatoire régional genre
qui a favorisé la prise en compte de la dimension
genre dans toutes les interventions au niveau local et
une plus grande implication des couches vulnérables
dans toutes les instances décisionnelles.
Pour une autonomisation des acteurs dans la
gestion des aménagements hydroagricoles
Dans la zone du Walo, l’intervention du PRODAM dans
l’entretien et la maintenance des aménagements
hydro-agricoles s’est faite à différents niveaux.
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Dans les PIV de première génération les canaux
étaient juste des sillons ouverts au « Gradder ». La
durée de vie de ce type de canaux ne dépassait
guerre deux campagnes du fait notamment de son
mode de conception mais également du mode
d’irrigation par les paysans consistant à ouvrir une
brèche sur le canal pour le remplissage de leur
parcelle.
Le PRODAM en optant pour la réalisation de canaux
d’irrigation en remblai compactée mais surtout en
introduisant les siphons comme mode d’irrigation
à la parcelle a permis : d’accroître la durabilité
des aménagements hydro-agricoles, de réduire
les coûts de pompage, de favoriser une gestion
rationalisée de l’eau, et de baisser les conflits liés à
l’utilisation de l’eau.
Le système de riziculture intensive (SRI)

Le PRODAM a expérimenté le système de
riziculture intensive pour, d’une part, amoindrir les
coûts d’irrigation et de semences. Et d’autre part,
pousser la barre des rendements moyens à plus
de 6.000 kg/ha. Cet itinéraire technique repose sur
trois principes : i) un repiquage précoce par plant
(stade deux feuilles) après 07 à 10 jours de semis
en pépinière ; ii) un écartement important (25 cm x
25 cm au moins) ; iii) une irrigation régulière et sans
lame d’eau avec alternance d’une phase humide
et une phase de dessiccation et iv) l’utilisation
correcte de la fumure organique ; (v) désherbage
continu des parcelles.

D’après le PRODAM, en plus de l’augmentation de
la productivité, le SRI constitue un système résilient
aux changements climatiques du fait d’une gestion
rationnelle de l’eau par alternance d’une phase
d’humidification et de dessèchement permettant de
supprimer la submersion continue des parcelles qui
se pratique traditionnellement. Ce mode d’irrigation
a également permis de faire des économies sur les
dépenses de gasoil avec une réduction des coûts
de pompage de 20% à 50%.
Le système de Goutte à Goutte
Le Goutte à Goutte fixe et Mobile ou Précision
Mobile Drip Irrigation (PMDI), en anglais, s’ajoute à
la panoplie d’innovations agricoles introduite par
le PRODAM. Pour pallier le coût en main d’œuvre
de la mise en place du G a G fixe, le PRODAM a
introduit le G à G mobile qui prend en compte
ce souci premier d’efficience de l’irrigation, mais
aussi la rationalisation de la main d’œuvre et des
charges de fonctionnement. En effet le système
se compose de lignes de goutteurs PMDI tirés à
travers le champ par un pivot central. Les émetteurs
intégrés fournissent un module uniforme de l’eau
tout le long de la zone traversée.
L’irrigation par pivot
L’irrigation par pivot introduit par le PRODAM est une
innovation majeure qui va révolutionner l’agriculture
dans la région de Matam. Environ 1.200 ha seront
équipés de ce système d’irrigation. L’objectif visé
avec ce système est d’assurer la maitrise de l’eau,
l’intensification de la production, l’augmentation des
rendements, la génération de revenu et la création
d’emploi aux profits des jeunes et des femmes.
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Bonnes pratiques identifiées
•
•

•

•

•

La réhabilitation institutionnelle ;
Approche posant les négociations
foncières
comme
préalable
aux
aménagements hydrauliques ;
Canaux d’irrigation en remblai compactée
et l’introduction des siphons pour une
irrigation durable ;
Le système de riziculture intensive (SRI).

Une sécurisation foncière à renforcer:
le système de sécurisation retenue dans
cette expérience est très intéressant
car les terres sont affectées au village.
Ce système présente certes des
avantages importants. Toutefois, la terre
ne peut servir de gage, elle reste dans
le patrimoine foncier du village et les
exploitants n’exercent qu’un droit d’usage
sur les superficies affectées.

Défis

Enseignements tirés

•

•

Lutte de l’exode rurale par l’agriculture
irriguée: L’agriculture suscite de nouveau
un intérêt au vu de ses résultats visibles.
Un mouvement de retour des émigrés
s’amorce et pose déjà, par endroits, des
demandes supplémentaires de parcelles
que le PRODAM ne peut satisfaire. Cette
tendance est observée aussi bien dans les
villages pour lesquels les aménagements
ont été livrés que pour ceux en attente.

•

Gestion intégrée de l’eau et du foncier:
Quel que soit le contexte, l’agriculture
irriguée impose de toujours clarifier la
problématique foncière en première étape,
ce qui implique un interventionnisme
étatique afin de favoriser un accès des plus
vulnérables à la terre.

•

Nouvelles technologies: l’introduction
de nouvelles technologies (ex. siphons
d’irrigation) permet de favoriser la réduction
des conflits au sein des communautés.

•

•

Enjeu de la sécurité alimentaire: le
diagnostic et les résultats enregistrés
montrent que les enjeux de sécurité
alimentaire demeurent encore actuels ;
Un potentiel de cultures irrigables sous
exploitées: l’agriculture irriguée bénéficie
d’un potentiel énorme encore sousexploité du fait, en partie, d’une faible
maîtrise de l’eau. La faible performance
de l’agriculture irriguée résulte aussi
de contraintes diverses dont la gestion
déficiente des aménagements, ainsi
que de facteurs économiques tels que
les difficultés de commercialisation et
d’accès au crédit, surtout celui à moyen
et long terme ;
Renforcement de l’autonomisation des
femmes: malgré les acquis, les femmes
sont encore confrontées dans leurs
activités et leur statut à de nombreuses
difficultés dues en partie à l’ignorance
et à des facteurs socio-culturels encore
perceptibles dans cette partie du pays ;

- 44 -

Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie

8. Bibliographie
BANQUE MONDIALE, 2013, Cadre d’Analyse de la Gouvernance foncière en Mauritanie, Manuel de mise
en œuvre.
BELIERES J.F. et TOURÉ H.A., 1999. Impact de l’ajustement structurel sur l’agriculture irriguée du Delta du
Sénégal. ENSAM, 4 vol. (490, 220 p.). Thèse de doctorat : Agroéconomie. Montpellier. ENSA: 1999.
DIA I., 1998. Sociologie et écologie dans la problématique des aménagements hydroagricoles dans la
moyenne vallée du fleuve Sénégal (rive gauche). Thèse Doctorat 3° cycle en Sciences de l’Environnement.
UCAD/Fac des Sciences/ISE, mai 1998, 242 p.
FAO, AQUASTAT, 2005. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/indexfra.stm, visité le 04/01/2017.
FIDA, Rapport d’évaluation du Prodam, 2011.
FIDA, « Field Experiences » - Challenges and opportunities for agricultural water management in West
and Central Africa: Lessons from IFAD experience, October 2012. Prepared by Sara Delaney, West and
Central Africa Division.
FIDA/UNHABITAT/GLTN, Recognising and documenting small scale farmers’ land and water rights in
irrigation schemes, Tenure Security Initiative for East and Southern Africa (TSLI-ESA)
IFAD, LINKING LAND AND WATER GOVERNANCE, Synthesis Report, 2009.
Professeur Abdoulaye DIEYE. ILC, La Gouvernance foncière au Sénégal et dans quelques pays d’Afrique.
Enjeux, Défis et tendances actuelles.
SYNTHESIS REPORT
IPAR, Evaluation de l’entente foncière de Maghama, janvier 2016.
LEGOUPIL J.C., et al., 1999. Pour un développement durable de l’agriculture irriguée dans la zone soudanosahélienne. Synthèse des résultats du Pôle régional de recherche sur les systèmes Irrigués (PSI/CORAF).
456 p.
LOCOH T., 1996. Genre et développement : les pistes à suivre. Paris, PUF, 1996, 154 p.
SAED, 1991. Résultats technico-économiques d’un échantillon d’exploitations agricoles et d’organisations
paysannes de Matam. Casiers de Ndouloumadji et Hamady Ounaré (campagne 1990/1991). Projet Matam
III, septembre 1991, 67 p.

- 45 -

SAED, Projet IRRIGATION IV, 1994. Les exploitations agricoles du Delta et leurs Résultats technicoéconomiques pour la production rizicole en 1993, 70 p.
SALL M. 2004, Acteurs et pratiques de la production foncière et immobilière à Ourossogui (Sénégal),
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, avril, 253 pages
SEZNEC A., 1998. « Statut foncier de l’espace irrigable dans la vallée du fleuve Sénégal comparaison des
modèles mauritanien et sénégalais », In DELVILLE P. L. (dir.), Quelles politiques foncières pour l’Afrique
rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Karthala – coopération française, Paris, pp. 602-609.
WWW.IFAD.ORG:Mauritania: Les petits barrages de décrue en Mauritanie: recommandations pour la
conception et la construction French | Arabic
WWW.IFAD.ORG: Mauritanie: Manuel de suivi et d’entretien des petits barrages en Mauritanie French |
Arabic
Loi, Ordonnances et Décrets
Loi n° 81-13 du 4 mars 1981, portant Code de l’Eau. (Sénégal)
Loi n° 97-007 du 20 janvier 1997, abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 82-171 du 15 décembre 1982
portant Code forestier. (Mauritanie)
Loi n° 2007-055 du 18 septembre 2007, portant Code forestier. Loi n° 2000-044 du 26 juillet 2000, relative
au Code pastoral. (Mauritanie)
Décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000, abrogeant et remplaçant le décret n° 90-020 du 31 janvier 1990,
portant application de l’ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.
(Mauritanie)
Décret 2010 sur la réorganisation du foncier en Mauritanie. (Mauritanie)
Ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983, portant réorganisation domaniale et foncière. (Mauritanie)
Ordonnance n° 85-144 du 4 juillet 1986 portant sur le code de l’eau (Mauritanie)
Vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=NYaF9oR3lh8
https://www.youtube.com/watch?v=LGMhcvX7OXs

- 46 -

Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie

Etude de cas 1 :
BANQUE MONDIALE, 2013, Cadre d’Analyse de la Gouvernance foncière en Mauritanie, Manuel de mise
en œuvre.
BELIERES J.F. et TOURÉ H.A., 1999. Impact de l’ajustement structurel sur l’agriculture irriguée du Delta du
Sénégal. ENSAM, 4 vol. (490, 220 p.). Thèse de doctorat : Agroéconomie. Montpellier. ENSA: 1999.
DIA I., 1998. Sociologie et écologie dans la problématique des aménagements hydroagricoles dans la
moyenne vallée du fleuve Sénégal (rive gauche). Thèse Doctorat 3° cycle en Sciences de l’Environnement.
Projet rizicole de la Compagnie Agricole de Saint Louis du Sénégal (CASL), Banque Africaine de
Développement- BAD, août 2015.
El Hadj Tourré, 2011, Les Conventions Locales pour la Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal :
entre autonomisation et problèmes d’appropriation. Revue Vertigo, vol. 11 N01
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Service Régional de la Statistique et de
la Démographie de Saint Louis (SRSD) : Situation Economique et Sociale Régionale 2013
Rapport Final de Suivi-Évaluation Octobre 2008-Octobre 2013, Programme d’Appui aux Communautés
Rurales de la Vallée du Fleuve Sénégal (PACR-VFS)
Outils de gestion et de sécurisation foncière, Note de Synthèse N05, IPAR. http://www.ipar.sn/Note-desynthese-no5-outils-de-gestion-et-de-securisation-fonciere.html?lang=fr
IPAR, 2013. Vers une gouvernance responsable et juste du foncier au Sénégal. Résultats du Cadre
d’Analyse de la Gouvernance Foncière (CAGF)
Koffi, M. 2011. Le SIF, quels défis pour la gestion du foncier dans les communautés rurales de la vallée
du fleuve Sénégal ? http://www.fig.net/resources/proceedings/2011/comm3_paris_2011/TS07_
LandInformationRural_Koffi_prst.pdf
IPAR, 2012. Comment faire du POAS un outil d’aide à la décision pour une gestion concertée de l’espace
rural ? Analyse à partir du cas de Ndiébène Gandiole, Sénégal. Les Notes de Politiques de Negos-GRN
N°20-2012. http://www.ipar.sn/IMG/pdf/Note-politique-Negos_20.pdf
Vidéos
Atelier d’échange et de Partage sur la réforme foncière à Matam : Interview de Cheikh Ba, Directeur
d’IPAR https://youtu.be/yGkIRZbVecA

- 47 -

MCA Sénégal : Travaux du Delta. https://youtu.be/xZKxaqYlb8g
MCA Sénégal : Film Présentation des Résultats https://youtu.be/LneId3p817Q
Cartographie de l’ARD : http://sphaera.cartographie.ird.fr/liste_cartes.php?iso=SEN&nom=SENEGAL

Etude de cas 2 :
Banque Mondiale, 2013, Cadre d’Analyse de la Gouvernance foncière en Mauritanie, Manuel de mise en
œuvre.
IPAR, Evaluation de l’entente foncière de Maghama, janvier 2016.
SALL M. 2004, Acteurs et pratiques de la production foncière et immobilière à Ourossogui (Sénégal),
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, avril, 253 pages
SEZNEC A., 1998. « Statut foncier de l’espace irrigable dans la vallée du fleuve Sénégal comparaison des
modèles mauritanien et sénégalais », In DELVILLE P. L. (dir.), Quelles politiques foncières pour l’Afrique
rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Karthala – coopération française, Paris, pp. 602-609.
WWW.IFAD.ORG:Mauritania: Les petits barrages de décrue en Mauritanie: recommandations pour la
conception et la construction French | Arabic
WWW.IFAD.ORG: Mauritanie: Manuel de suivi et d’entretien des petits barrages en Mauritanie French |
Arabic
Ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983, portant réorganisation domaniale et foncière.
Loi n° 97-007 du 20 janvier 1997, abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 82-171 du 15 décembre 1982
portant Code forestier.
Loi n° 2007-055 du 18 septembre 2007, portant Code forestier. Loi n° 2000-044 du 26 juillet 2000, relative
au Code pastoral.
Décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000, abrogeant et remplaçant le décret n° 90-020 du 31 janvier 1990,
portant application de l’ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.
Décret 2010 sur la réorganisation du foncier en Mauritanie.
Vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=NYaF9oR3lh8 https://www.youtube.com/watch?v=LGMhcvX7OXs

- 48 -

Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie

Etude de cas 3 :
BELIERES J.F. et TOURÉ H.A., 1999. Impact de l’ajustement structurel sur l’agriculture irriguée du Delta du
Sénégal. ENSAM, 4 vol. (490, 220 p.). Thèse de doctorat : Agroéconomie. Montpellier. ENSA: 1999.
DIA I., 1998. Sociologie et écologie dans la problématique des aménagements hydroagricoles dans la
moyenne vallée du fleuve Sénégal (rive gauche). Thèse Doctorat 3° cycle en Sciences de l’Environnement.
UCAD/Fac des Sciences/ISE, mai 1998, 242 p.
FIDA, Rapport d’évaluation du Prodam, 2011.
LEGOUPIL J.C., et al., 1999. Pour un développement durable de l’agriculture irriguée dans la zone soudanosahélienne. Synthèse des résultats du Pôle régional de recherche sur les systèmes Irrigués (PSI/CORAF).
456 p.
LOCOH T., 1996. Genre et développement : les pistes à suivre. Paris, PUF, 1996, 154 p.
SAED, 1991. Résultats technico-économiques d’un échantillon d’exploitations agricoles et d’organisations
paysannes de Matam. Casiers de Ndouloumadji et Hamady Ounaré (campagne 1990/1991). Projet Matam
III, septembre 1991, 67 p.
SAED, Projet IRRIGATION IV, 1994. Les exploitations agricoles du Delta et leurs Résultats technicoéconomiques pour la production rizicole en 1993, 70 p.
SALL M. 2004, Acteurs et pratiques de la production foncière et immobilière à Ourossogui (Sénégal),
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, avril, 253 pages

- 49 -

9. Quelques Definitions
POURQUOI INNOVER ?

créatives qui nous permettront de détecter des
opportunités dans le contexte de l’organisation
et dans un environnement dynamique.

Objectif
Présenter
les
définitions
essentielles
concernant le processus d’innovation, afin de
fournir aux utilisateurs les outils conceptuels
nécessaires à l’élaboration d’un plan d’action.
« Peut-être pour la première fois de l’Histoire,
l’Humanité a la capacité de créer plus
d’informations que quiconque ne peut assimiler,
à encourager plus d’interdépendance que
quiconque ne peut gérer et à promouvoir le
changement à un rythme que personne ne peut
tenir ». Peter Senge (1992)
La mondialisation a augmenté la concurrence
et l’échange d’informations, tandis que les
avancées technologiques et les changements
au niveau des demandes sociales et du marché
supposent qu’il est nécessaire d’agir rapidement
pour défendre ses positions et se développer
dans le monde d’aujourd’hui. Cette réalité
interactive, et complexe, nous confronte au
défi constant qui consiste à s’adapter d’une
manière adéquate et à obtenir une plus grande
efficacité dans l’utilisation des ressources de
notre organisation et dans les contributions que
nous apportons au bien- être des populations
les plus vulnérables.
Au sens large, l’innovation désigne l’introduction
d’une nouveauté, à savoir une adaptation
positive aux changements de notre monde.
C’est la raison pour laquelle l’innovation suppose
principalement de développer des capacités

L’innovation désigne donc l’amélioration de la
capacité de nos organisations à répondre aux
besoins en termes sociaux, organisationnels et
du marché, tout en générant de nouvelles idées
qui seront converties en de nouveaux produits,
services ou méthodes, capables d’exploiter les
opportunités internes et externes afin d’améliorer
les performances de notre organisation.
Le défi de l’innovation nous portera à devenir des
agents du changement, transformant la réalité
de nos organisations, en premier lieu, ainsi que
celle de nos communautés et sociétés, et en
contribuant de manière stratégique au processus
de développement rural et à l’amélioration du
bien-être de la population.
Qu’est-ce que l’innovation ?
Le débat autour de l’innovation a évolué de manière
significative ces dernières décennies. Il a évolué de
notion purement économique liée aux avancées
technologiques et au commerce, vers un sens
plus large, dans un contexte hautement significatif,
pour désigner, par exemple, la participation des
agents locaux, leurs pratiques et leurs modalités
d’apprentissage au sein du processus d’innovation.
Cette évolution implique le changement d’une
conception de l’innovation comme produit, à une
conception de l’innovation comme processus,
qui est un facteur essentiel et permanent de la
vie d’une organisation.
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Le concept d’innovation
« L’introduction et l’application volontaires,
dans un rôle, un groupe, une organisation,
d’idées et de processus nouveaux pour l’unité
d’adoption, mis en pratique pour apporter
des bénéfices significatifs à l’individu, au
groupe, à l’organisation ou à toute la société
». West and Farr, 199013.

son ensemble. Dans leur lutte contre la pauvreté
et la promotion d’un développement rural
moderne, de nombreux pays du Sud ont montré
de remarquables capacités d’apprentissage,
d’adaptation et d’application originale et efficace
des innovations. Il est important de montrer
l’impact positif de la réussite de l’innovation rurale
et d’en tirer parti, ainsi que d’étendre son effet
positif à d’autres communautés plus vulnérables.

L’innovation est une action qui vise à générer
volontairement des changements dans un rôle, un
groupe ou une organisation, et qui, lorsqu’elle est
appliquée, entraîne des bénéfices non seulement
de nature financière, mais aussi pour l’organisation
et la société. L’innovation n’est pas le fruit du
hasard, c’est une action planifiée dont le but est
d’améliorer une situation existante. L’innovation
peut apporter de multiples avantages. Hormis les
retours financiers ou commerciaux que supposait
la perception traditionnelle de l’innovation, cette
dernière peut être bénéfique dans différents
domaines de l’organisation. Des bénéfices comme
le développement personnel, la satisfaction de
ses membres, le sentiment d’appartenance du
groupe et la communication interne et externe.
De ce point de vue, ce sont l’organisation et ses
besoins – ainsi que ceux de ses membres et/ou
clients – qui définissent ce qui est bénéfique dans
un contexte d’innovation.
L’innovation rurale ne se limite pas à
des
changements
technologiques
ou
méthodologiques ; elle comprend de nouvelles
idées ou de nouveaux procédés pour gérer et
guider les ressources humaines, de nouvelles
façons d’utiliser les connaissances passées,
l’application créative de modèles d’action ayant
été utilisés ailleurs, et l’administration de processus
sociaux ou développementaux qui entraîneront de
plus grands bénéfices pour une organisation, pour
une communauté rurale ou pour la société dans

Réplication à plus grande échelle
La réplication à plus grande échelle désigne
le défi qui consiste à étendre l’impact d’une
innovation rurale s’étant avérée efficace
à une micro-échelle (souvent limitée à
un petit nombre de communautés ou de
secteurs dans ces communautés) à des zones
géographiques plus vastes ou à la population
de ces dernières.
La réplication à plus grande échelle est
perçue comme une fin car elle vise à produire
davantage de bénéfices pour davantage de
personnes dans une zone géographique plus
étendue, d’une manière plus durable ; c’est
également un moyen de créer et de renforcer
les capacités locales – institutionnelles,
organisationnelles et communautaires – à
planifier, mettre en œuvre et évaluer les
activités en matière de développement.
C’est pour cette raison que la réplication
à plus grande échelle est un processus
d’apprentissage qui mobilise et renforce les
ressources, les agents et les capacités des
communautés rurales aux niveaux local et
national, et qui étend leur impact tout en le
rendant plus durable.
Il est important de souligner qu’une innovation
n’est pas nécessairement une idée absolument

13 Cette définition est longuement discutée dans le texte d’America Gonzalez : « Innovación Organizacional. Retos y Perspectivas » (Organizational Innovation: Challenges and Perspectives), CLACSO, qui fait partie de la bibliographie.
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nouvelle, mais elle doit l’être pour l’entité – ou
le groupe d’entités partenaires – qui l’adopte.
En d’autres termes, on peut également parler
d’innovation lorsqu’une organisation adopte une
idée ou une technologie ayant été appliquée dans
un autre contexte, tant qu’elle est nouvelle pour
l’entité qui l’adopte.
Dans ce cadre, l’application de l’innovation est
un élément crucial, puisqu’elle implique de
transformer les connaissances ou les informations
en une pratique renfermant de nouveaux bénéfices
pour ceux qui la développent.

un impact sur la communauté, l’organisation ou la
société dans son ensemble.
Toutefois, les innovations doivent également
être validées par des experts ou évaluées pour
connaître la nature novatrice d’un processus, ainsi
que sa contribution au développement d’une
organisation ou d’une communauté. Cela se fait à
l’aide de méthodes qui permettent d’identifier les
éléments importants d’un processus d’innovation
et qui fournissent des critères.

L’innovation diffère de l’invention. La simple
génération d’idées nouvelles ne suffit pas à créer
une innovation : une idée ne peut être qualifiée
de novatrice tant qu’elle n’a pas été utilisée pour
satisfaire un besoin concret. Une idée novatrice
doit correspondre à l’organisation qui la met en
œuvre, ainsi qu’aux membres de l’organisation
qui l’intègrent dans leurs pratiques de travail et la
valident comme outil leur permettant d’améliorer
leurs performances internes et/ou les réponses à
leur environnement.
L’innovation consiste alors à faire les choses d’une
manière nouvelle ou différente, dans le contexte
où se déroule notre activité, que ce soit au sein
même de l’organisation ou dans des communautés
rurales spécifiques. L’innovation implique une
nouveauté mise en pratique et confirmée par
l’organisation comme réponse valide et bénéfique
à certains besoins, problèmes ou défis. La nature et
la qualité d’une innovation se mesurent en rapport
au contexte dans lequel elle est introduite.
La validation par l’utilisation est un élément
important pour une innovation ; en d’autres termes,
une innovation prend un sens lorsqu’une société
ou une communauté rurale l’utilise, se l’approprie,
l’intègre et la développe. C’est une connaissance
nouvelle, autour de laquelle les agents du
développement social seront mobilisés, et qui a
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RÉSUMÉ
1.

Une innovation est une action qui
vise à générer volontairement des
changements dans un rôle, un groupe
ou une organisation, pour apporter de
multiples bénéfices, non seulement de
nature économique, mais aussi au niveau
personnel, organisationnel et social.

2. L’innovation rurale ne se limite pas aux
changements technologiques ; elle
inclut les connaissances et l’expertise
des communautés rurales qui agissent
d’une manière nouvelle et efficace en vue
d’améliorer leur qualité de vie.
3. L’innovation ne requiert pas une nouveauté
absolue, elle est subjective : l’idée doit être
nouvelle pour l’entité qui l’adopte.
4. La simple production de nouvelles idées
ne suffit pas à générer une innovation ; il
faut une application en vue de répondre
à un besoin concret et une appropriation
de ces idées par la population ou la
communauté concernée.
5. La réplication à plus grande échelle
désigne le défi qui consiste à étendre
l’impact d’une innovation rurale s’étant
avérée efficace à une micro-échelle
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(souvent limitée à un petit nombre de
communautés ou de secteurs dans ces
communautés) à des zones géographiques
plus vastes ou aux populations de ces
dernières.

Il existe toujours une ou plusieurs personnes
derrière la réussite d’un processus d’innovation.
Aucune innovation n’est possible sans
l’implication personnelle de celles et ceux
qui vont la mettre en œuvre, que ce soit les
personnes qui génèrent l’idée ou celles qui
doivent l’appliquer. Les personnes activement
impliquées dans un processus d’innovation
deviennent des agents de changement.
S’engager sur une voie totalement nouvelle
exige de l’énergie et de la persévérance,
fruits d’une implication active, mais aussi fruits
du désir et de la volonté de persévérer face
aux difficultés, aux échecs ou aux erreurs qui
apparaissent au cours du processus.

6. Les sources d’innovation rurale sont diverses
: connaissances et recherches scientifiques,
avis d’experts ou de spécialistes, mais aussi
expériences pratiques et connaissances
accumulées par l’organisation rurale.
7.

L’innovation est un processus dynamique
qui comprend les étapes suivantes:
évaluation ou identification des besoins en
matière d’innovation; création, recherche
ou adaptation d’une expérience novatrice
pour répondre à ces besoins ; préparation
d’un projet ou d’un plan d’innovation ; mise
en pratique et appropriation de l’innovation
dans le contexte organisationnel où elle est
appliquée ; diffusion et apprentissage de
l’expérience novatrice.

Le rôle de l’agent de changement est
d’identifier les problèmes liés aux activités
traditionnelles d’une organisation et d’apporter
un nouveau regard sur ces dernières, ainsi que
de proposer des idées afin de les améliorer et
de les transformer.

Rôle de l’agent de changement.
« Vous ne trouverez rien qui se produise où que
ce soit, qu’il s’agisse de cours expérimentaux dans
les écoles, d’un nouveau service dans un hôpital
ou d’une opération dans le secteur privé, qui ne
compte sans la détermination d’une personne.
Cela ne m’intéresse pas. Le problème n’est pas
d’employer des personnes déterminées, mais
de faire en sorte que les employés ordinaires de
ces organisations deviennent des champions de
la détermination9; je pense que tout repose làdessus» (T. Peters, 1988).

Des concepts tels que « entrepreneurs » ou
« générateurs d’idées » indiquent que c’est
l’individu, ou le groupe d’individus, qui apporte
de nouvelles idées ou un regard neuf sur les
activités d’une organisation.
Ce
processus
implique
nécessairement
une rupture, puisque les organisations ont
tendance à se protéger contre l’instabilité
et le changement ; il est donc rare que ce
soit l’organisation qui décide, à partir de
l’expérience et des connaissances qu’elle a
acquises, d’améliorer les procédures ou les
règles qu’elle a établies.
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Il est important que quiconque se pose en
champion d’un processus d’innovation fasse
preuve de détermination vis-à-vis du problème et
non du projet. En d’autres termes, la détermination
doit viser le motif ou l’objectif du changement
que l’on recherche, non le processus, le parcours
ou le plan d’action élaboré pour y parvenir. Cela
permet un certain décalage et l’introduction de
nouveaux plans ou de nouvelles actions dans des
domaines non résolus d’un problème, lorsqu’il
est clair que la stratégie prévue est insuffisante
ou inefficace. Pour la réussite de l’innovation, la

logique des actions et des solutions préparées
doit rester partiellement ouverte et doit permettre
une certaine adaptation.
Les personnes qui formulent des problèmes
intéressants ou qui découvrent de nouvelles
façons de voir l’organisation, la communauté
rurale ou la société, sont les véritables
découvreurs de créneaux pour le développement
d’innovations. Elles sont la plus grande richesse
de l’organisation; en tant que capital primaire
créatif, leur contribution est inestimable.
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Route d’apprentissage
Garantir les droits à la terre et à l’eau dans des systèmes d’irrigation à travers des outils
novateurs et des solutions pratiques : les cas du Sénégal et de la Mauritanie
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