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a) Historique 

 

En 1963, les ressortissants de Boghé et de Darel Barka créent une association, dénommée Association 
Toro-Halaybé dont le but est de venir en aide à leurs membres issus de ces deux zones (maladie, 
incendie, victime de vol, etc) 

 

La sécheresse des années 73 entraine un exode rural massif des populations et les ressortissants de 
Boghé devenant de plus nombreux à Nouakchott, mettent en place une nouvelle association 
dénommée Dental Halaybé, transformée ensuite en Feddé Halaybe, avant devenir aujourd’hui 
l’Association de Développement pour la Mauritanie (ADM). 

 

b) Fonctionnement 

 

ADM fonctionne avec un bureau exécutif, des commissions de travail et une Assemblée Générale 
mensuelle des délégués, tous les 3ème samedi de chaque mois. L’ADM est composée de 19 
associations villageoises, représentées à l’AG à raison de deux délégués. 
 

c) Réalisations 

A l’actif de l’ADM, on note la construction de structures sanitaires, d’écoles, de puits, de banques de 
céréales, appui aux coopératives féminines, résolution de conflits, appui à la construction de 
mosquées, suivi  et contrôle aux projets finances par l’Etat 
 

 



b) Partenariat 

 

L’ADM a conclu des conventions de partenariat avec : 

 

- La Diaspora de Boghé en France, aux USA, à Zouérat et 
à Nouadhibou 

- la Commune de Boghé 

 

 
 

 



 Vers les années 79 / 80, sur la base d’un protocole d’accord entre l’Etat et 
les propriétaires terriens, la cuvette dénommée « cuvette Sayé » ou 
Kolangal Sayé en pulaar a été  endiguée.  

 

 La surface totale est de 4000 ha 
 

 Sous forme de test, une surface nette de 1200 ha a fait l’objet 
d’aménagement, il s’agit du Casier Pilote de Boghé (CPB) 

 

 Ainsi, 790 ha sont exploités dont 545 ha en riz et le reste en polyculture. 
La première campagne a eu lieu en 1983. Une grande partie des 
propriétaires terriens attendaient l’aménagement du reste des terres. 

 

 Et depuis, c’est  lors de la visite du Président de la République Mohamed 
Ould Abdel Aziz à Boghé en 2013 que les populations de Boghé 
obtiennent la satisfaction de certaines de leurs doléances dont la 
construction du Centre Hospitalier de Boghé et l’aménagement de 
l’Extension du Casier Pilote de Boghé.  

 

 

 

 

 
 

 



 Un beau matin, les populations aperçoivent des engins dans la plaine. 

 Aussitôt, tous les habitants des villages situés aux alentours du périmètre de Boghé 
descendent et stoppent tout simplement les travaux initiés.  

 

 Informés, ni le Hakem, ni  le Maire de Boghé n’était au courant de l’arrivée de ces engins.  

 

 La sensibilisation est lancée et tous les propriétaires terriens se retrouvent à Boghé et 
créent la Commission Communale de Coordination des Propriétaires Fonciers de la 
Plaine de Boghé , composée de 7 membres dont le rôle est  : 

 

 de représenter les propriétaires auprès de l’Administration afin d’engager des 
discussions; 

 d’effectuer les levées topographiques des champs ; 

 d’enregistrer l’ensemble des terres  par village, par zone champêtre et par 

propriétaires  
 d’enregistrer les propriétaires 

 
 

 



 L’Association pour le Développement en Mauritanie (ADM)  est informée 
de sources sûres que les travaux d’extension du Casier Pilote de Boghé 
(CPB) sur le financement de l’Etat ont démarré, sous la supervision de la 
Direction de l’Aménagement Rural (DAR) relevant du Ministère de 
l’Agriculture,  

 

 Pour apporter son soutien aux propriétaires fonciers,  l’ADM  invite, le 20  
Décembre 2014 à son siège à Nouakchott, plusieurs cadres de la localité, 
compétents en la matière, afin de réfléchir sur les voies et moyens du 
suivi parallèle et d’accompagnement des travaux du Projet en cours 
d’exécution. 

 

 A l’issue de cette importante réunion, une commission technique a été 
désignée pour piloter ce travail. Elle est composée de compétents cadres 
et des élus. 

 
 

 



 Pour assurer le bon suivi des travaux de l’extension du Casier Piloter de Boghé, la 
Commission Technique décline une feuille de route : 
 

1. Etude du dossier de l’extension. 
 

D’emblée, la commission technique met en place une sous-technique chargée de 
consulter le planning de la SNAAT, du plan d’exécution, du cahier de charges, des 
plans d’aménagement et pièces écrites, des dossiers d’exécution des travaux, des 
décompte des travaux réalisés etc… et ensuite, d’exploiter  l’APD approuvé (Avant 
Projet Détaillé) pour  s’édifier sur les dossiers de l’extension. 

 

2. La rencontre avec les Elus et autres personnalités. 
 

Après s’être édifié sur les premiers éléments de l’extension, le CT a rencontré les  
Elus (Sénateur, Députés, Maire) pour les mettre au même niveau d’information sur 
le dossier ; d’autres contacts ont également été effectués auprès de certaines 
personnalités de chez nous (sages et hauts cadres) dont certains ont proposé la mise 
en place d’un fonds pour faire face aux charges liées à cette noble mission. 



3. Le Comité de Pilotage. 
  
 La démarche consiste à formaliser  par arrêté ministériel  ou note de service, le 
Comité de Pilotage au plus haut niveau (Ministère agriculture)  en vue d’assurer un 
suivi régulier et rigoureux 
 
 Par note de service du Ministre de l’Agriculture, le Comité de Pilotage, dirigé par le 
DG de la SONADER est institué. Le Comité se réunit mensuellement à Boghé ou à 
Nouakchott et généralement à Boghé. 
 
4. Rencontres avec les Coopératives et les Villages. 
  
Le Comité de Pilotage doit informer régulièrement les populations bénéficiaires de 
l’évolution des travaux et des problèmes rencontrés (les Coopératives du CPB et  les 
villages et les problèmes urgents à résoudre par l’Administration pour arriver à une 
Extension exploitable 
  



Correctifs importants sur le cahier des charges initial 
 

Après une étude approfondie des documents surtout de l’APD, le Comité de 
Pilotage a décelé plusieurs anomalies et a apporté des correctifs sans lesquels le 
projet ne serait pas viable. Il s’agit de : 
 
1. Le remplacement des pompes  à  vis d’Archimède par des pompes Électriques 
immergées, plus performantes et mieux adaptées à  la taille du projet ( 2210 ha) ; 
 
2. Le déplacement de la Station de pompage à proximité de la vanne de Ôlo de 
manière à :  
 

 faciliter sa double fonction d’irrigation et de drainage,  
 éviter d’importantes plus-values de remblais, 
 et aussi éviter une diminution des surfaces irrigables 

  
3. L’étude et la réalisation d’une digue de protection du périmètre contre les 
eaux de ruissellement du bassin versant nord; 
  
 
 



  4. La création de passages piétons  au niveau de chaque village  pour 
éviter aux paysans de longs parcours pour atteindre leurs parcelles; 
 
5. La création de lavoirs en certains endroits des canaux 
principaux  devant chaque village pour éviter que les populations ne se 
servent des canaux principaux pour leurs besoins de lavage. 
  



 

Rappel 
 
Notons que la surface nette aménagée est de 2 210 ha, subdivisés en 4420 
parcelles environ de 0.50 ha chacune à répartir. 
 
A la fin du recensement des propriétaires fonciers, 552 Grandes Familles 
bénéficiaires de premier niveau (Galleeji) ont été identifiées.  
 
 Il convient de noter que chaque Grande famille bénéficiaire de premier niveau 
renferme plusieurs familles secondaires d’ayant-droits.  

 



  
  
1. étudier quel devra être le consensus général des populations bénéficiaires 

dans tout cas de figure. 
 

2. identifier et mobiliser des personnalités  disponibles et reconnues comme de 
vrais leaders d’opinion, afin de  participer à la réflexion devant aboutir à ce 
consensus.  
 

3. organiser des séances d’explication sur les sites des villages concernés de 
façon à obtenir le plus large consensus possible autour des solutions 
proposées.   
 

4. définir clairement et de façon chiffrée les moyens à mettre en œuvre pour 
réussir cette très importante mission 

La mission consiste maintenant à  



Quels sont les critères à remplir pour être attributaire d’une 
parcelle ? 

 

 1. Être de nationalité mauritanienne, le Numéro National d’Identification(NNI) 
de la nouvelle carte d’identité biométrique faisant foi. 
 
2. N’avoir jamais été attributaire d’une parcelle du CPB ou d’un aménagement 
financé par l’État mauritanien dans la Commune de Boghé. 
 
3. Être âgé de 25 ans au moins et avoir une personne en charge, la vérification de 
cette dernière clause étant laissée à l’appréciation des chefs de villages. 
 
4. Être originaire de la Commune de Boghé 

 



  
Ayant-droit aux parcelles et quotas 
   
Les chefs de villages, assistés des membres du Comité de Pilotage, s’étant 
chargés du recensement des anciens exploitants et ayant déterminé les 
superficies initialement exploités pour chaque famille, se chargeront de 
l’établissement des listes des attributaires parmi ces anciens exploitants. 
  
Á cette catégorie d’attributaires, il sera dédié 3.497 parcelles sur les 4.297 
disponibles.  
 
 

  



L’ADM a tenu une grande Assemblé générale des bénéficiaires pour valider les 
listes définitives des bénéficiaires et assouplir les éventuelles. 

  
Le même jour, à la surprise de tout le monde, le wali du Brakna 
promulgue un arrêté instituant La commission régionale présidée par le 
Hakem de Boghé et chargée de la distribution des parcelles, sans aviser le 
Comité de Pilotage. 
 
Des vagues de protestation se soulèvent un peu partout. 
 
Mobilisation de nouveau des propriétaires terriens, implication de tous 
les cadres et élus autour dudit arrêté. 
 
 



Finalement, grâce au dialogue entre le Comité de Pilotage et l’Administration, un 
consensus a été trouvé, entraînant  ainsi l’amendement de certaines dispositions 
de l’arrêté 
 
Ainsi, sur les 4.297 disponibles, les propriétaires terriens obtiennent 3.497 
parcelles dont les listes sont attestées par les chefs de village et le Comité de 
Pilotage. 
  
La commission régionale mise sur  pied par le nouveau arrêté, se charge 
d’examiner les demandes des personnes sans propriétés initiales et de déterminer 
la liste des attributaires des 800 parcelles.   
 
Le Comité de Pilotage et la SONADER orientent actuellement leurs efforts vers le 
démembrement des bénéficiaires en vue de leur constitution en coopératives. 



Au  démarrage, le Casier Pilote de Boghé, composé de 12 coopératives, formait une 
seule union. Cette union est scindée aujourd’hui en deux.  
 
Afin d’asseoir une meilleure gestion de la plaine, l’ADM vient  juste de mettre en 
place une sous-commission, chargée d’étudier le cadre organisationnel adéquat,  
capable d’assurer une gestion saine de la plaine et d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire. 
 



 L’ADM se permet d’affirmer, compte tenu de sa longue expérience que  
 

 Les populations bénéficiaires de projets agricoles aménagés par 
l’Etat, doivent être associées et impliquées dès le départ;  

  
 Le dialogue et la concertation conduisent au consensus et 

atténuent les conflits ; 
 

 
Pour conclure, l’ADM dispose d’une certaine expertise et expérience 
et met ses services à la disposition de l’Etat, à la société civile et aux 

institutions nationales et internationales  : le Centre Hospitalier 
de Boghé et l’Extension du Casier Pilote de Boghé sont 
de bels exemples. 

 




