GNAP

Evaluation rapide auprès des principaux
acteurs de l’entente foncière de Maghama
Décrue
Rapport réalisé par
Dr. Mamadou Baro, Consultant International
Université d’Arizona, USA
Janvier 2016

REMERCIEMENTS

Ce rapport intègre un très grand effort fourni par un grand nombre
d’individus et d’institutions dont chacun a joué un rôle essentiel en vue
d’assurer le succès de cette étude. Nous tenons à exprimer notre
profonde gratitudeà IPAR, au GNAP, au représentants du Gouvernement
de la Mauritanie et de la Société Civile ; et aux collègues Mauritaniens
qui, tout au long d’un très intense travail de recherche dans un
environnement difficile, nous ont généreusement offert leur disponibilité
continue, mais aussi leur amitié. Enfin, notre plus profonde
reconnaissance va aux paysans et éleveurs du département de Maghama,
qui ont su nous offrir avec chaleur l’hospitalité sincère et sans faille de
leurs villages et foyers. En dépit des interruptions causées dans leurs
emplois du temps quotidiens par notre présence, ils nous ont offert un
toit et ont partagé avec nous leurs expériences, et sont devenus nos
partenaires de recherche. Nous espérons que cet effort permettra un jour
d’alléger un tant soit peu les énormes difficultés qui jalonnent leurs
existences. A tous, nous réitérons nos plus sincères remerciements, et
reconnaissons pleinement l’importance de leurs contributions
respectives à cette étude. Ceci étant, nous insistons sur le fait que toute
erreur ou mauvaise interprétation contenue dans ce rapport reste de la
seule responsabilité de ses auteurs.

SOMMAIRE
I.

Contexte et Méthodologie ___________________________________________________ 5

II.

ENTENTE FONCIERE DE MAGHAMA DECRUE ____________________________________ 7
A.

Bref aperçu historique de l’appropriation des terres du walo Maghama _________________ 7

B.

Processus de la mise en œuvre de l’entente foncière* ________________________________ 8
•
•

C.

Contexte ____________________________________________________________________________ 8
Termes de l’Entente __________________________________________________________________ 8

Les mécanismes communautaires mis en œuvre de l’Entente. _________________________ 9

D.

Evaluation ex-post de l’Entente foncière ___________________________________________ 9
•
•
•
•

E.

Perception des acteurs de l’Entente foncière ______________________________________________ 9
Points forts __________________________________________________________________________ 9
Points faibles _______________________________________________________________________ 10
Pérennisation _______________________________________________________________________ 10

Femmes et Entente foncière ____________________________________________________ 10
•
•
•

F.

Points forts _________________________________________________________________________ 11
Contraintes_________________________________________________________________________ 11
Recommandations ___________________________________________________________________ 11

L’entente foncière vue par les jeunes ____________________________________________ 11
•
•
•
•
•

Points forts _________________________________________________________________________ 11
Points faibles _______________________________________________________________________ 12
Contraintes majeures actuelles _________________________________________________________ 12
Pérennisation _______________________________________________________________________ 12
Conclusions ________________________________________________________________________ 12

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS _______________________________________ 12
IV.

ANNEXES ______________________________________________________________ 14

A.

Rencontre avec les femmes de Maghama _________________________________________ 14

B.

Rencontre avec les jeunes de Maghama __________________________________________ 15

C.

FOCUS groupe de TAAGA ______________________________________________________ 17

D.

Focus groupe FIMBO __________________________________________________________ 19

I. Contexte et Méthodologie
Suite au vif intérêt suscité par l’exposé de l’expérience de l’entente foncière de Maghama
présenté par l’ancien responsable du projet Maghama Décrue financé par le FIDA dans le cadre
des ateliers de formation des membres de la société civile et de la presse privée et publique qui
ont eu lieu à Nouakchott les 7 et 8 janvier 2015, le GNAP et IPAR ont chargé le Coordinateur
national du Cadre d’Analyse sur la Gouvernance foncière de la Mauritanie d’effectuer une
mission à Maghama pour une évaluationrapide auprès des acteurs de la dite entente.
Cette mission a pour objectif de faire une évaluation de cette entente cinq ans après la fin du
projet et d’en tirer les leçons apprises (points forts et points faibles) auprès des principaux
acteurs : propriétaires terriens comme paysans sans terres, sans négliger les points de vue des
femmes, des jeunes et des responsables locaux (maires, association des usagers et techniciens
départementaux).
L’approche utilisée dans le cadre de cette étude repose sur la combinaison de plusieurs
outils :
-

une analyse documentaire des principaux documents du projet, des rapports
d’évaluation, les rapports d’activités des équipes de terrain, des documents officiels,
des fiches de collecte des données au niveau local, etc;

-

des entretiens avec les anciens responsables du projet, les officiels mauritaniens,
les responsables des équipes dans les trois sites visites, les membres des structures
villageoises, les bénéficiaires, les femmes, les jeunes, les préfets ou leurs
représentants, le maires, les responsables des services techniques partenaires du
projets) ;

-

des visites de sites aménagés de Maghama Décrue (sites maraîchers, barrages et
autres infrastructures, des sites de décrue, des périmètres de Femmes).

Compte tenu de l’impossibilité matérielle et financière de visiter l’ensemble des villages du
projet, l’équipe en concertation avec la population a retenu un échantillon aléatoire de 3 sites :
Sites visités
Maghama ville
Taaga
Fimbo
Ɓoggel

Outils déployés
Focus groupe Femmes
Focus groupe jeunes
Focus groupe Paysans
Focus groupe Paysans
Pas d’entretien

Infrastructures visitées
Périmètres maraichers
Déversoir
Piste de désenclavement
Piste de désenclavement

Au cours du deuxième déplacement sur Maghama, le consultant principal était
accompagnéà partir de Nouakchott par deux assistants, un représentant du GNAP et deux
représentants de la Télévision Nationale. Au niveau de Maghama des représentants des services
techniques de l’Etat ainsi que ceux des communautés locales se sont joints à la mission pour
faciliter les enquêtes de terrain.
Les interviews sont conduites par le consultant principal et ses assistants, et non par des
enquêteurs comme cela se fait souvent dans les enquêtes formelles.
Ces
interviews
sont
essentiellement non-structurées et
semi-directionnelles avec un accent
mis sur l’interaction chercheurenquêté. La procédure de collecte de
données est donc dynamique et
interactive, c'est-à-dire que les
chercheurs évaluent les données
collectées et reformulent les besoins et
réadaptations nécessaires sur une base
régulière.
L’étude est menée en plusieurs
étapes soigneusement articulées :
collecte et revue de données
secondaires relatives aux conditions de vie des ménages ruraux avant et après la mise en place
du projet ; choix d’une équipe qualifiée de participants locaux ; élaboration d’instruments de
travail (questionnaires, enquêtes dirigées, focus, matrices), échantillonnage de trois sites
d’investigation, saisie, analyse et interprétation des résultats.
Les procédures d’interview ont suivi les étapes suivantes sont suivies:
Arrivée au village, l’équipe rencontre le chef de village et les autres villageois présents en
vue de leur expliquer les buts de l’étude. A cette
réunion, l’équipe explique qui elle représente, à quoi
serviront les résultats de l’enquête et pourquoi il sera
posé beaucoup de questions. Les enquêtes
communautaires sont dirigées avec un groupe et
concernent tous les aspects généraux de la vie du
village. Ces interviews permettent à l’équipe de
rassembler des données spécifiques au village et de
comprendre les tendances de la région vis-à-vis de la
répartition et de l’utilisation des ressources, ainsi que les
stratégies et conditions de vie des populations avant et
après l’Entente Foncière.

Après le déroulement de toutes les interviews dans un village, les membres de l’équipe se
réunissent pour faire une synthèse du village. Cette procédure aide à dégager les points forts et
points faibles du Projet.

Limites de l’enquête
Les contraintes de temps et de ressources ne nous ont pas permis de rester plus longtemps
dans les villages et d’interroger tous ceux qui ont été impliques dans le processus.
Un approfondissement des ces question serait souhaitable dans la deuxième phase de ce
projet.

II.ENTENTE FONCIERE DE MAGHAMA DECRUE
A. Bref aperçu historique de l’appropriation des terres du
waloMaghama
Ce bref rappel historique a pour objectif de
comprendre la problématique de la propriété des
terres dans le walo de Maghama où l’entente foncière
a été appliquée.
A propos de l’occupation des terres, les
historiens situent la période d’occupation de la zone
aux environs du XV siècle, à l’époque la terre était
occupée par des éleveurs peulhs dans un espace oùil
y avait beaucoup de terres qui n’appartenaient à
personne.
Des marabouts sont venus trouver ces bergers peulhs pour devenir leurs chefs et les
organiser en communautés structurées afinde se défendre contre les attaques des maures. Par la
suite ces terres attirèrent des émigrés de l’autre côté du Fouta qui quittaient les contrées du Law,
du Booseya et le Hébiya et qui venaient défricher pour avoir de la terre à cultiver.
Thierno Ibrahima Kane fut le premier marabout à s’installer àMaghama. Il l’a fait prospérer
et Maghama est devenu l’un des plus gros villages de la zone attirant un grand nombre de gens
qui fuyaientles chefs locaux du foutaen trouvant refuge auprès du chef et bénéficiaient des terres
après les avoir défrichées. Le Marabout finira par s’attirer l’animositéd’AbdoulBocar Kane, chef
du pouvoir central de l’almamiya du Foutaà l’époque qui l’attaqua, détruisit le village et dispersa
les gens.
Mais comme la terre de Maghamaétait riche, elle attira de nouveau des éleveurs et
agriculteurs et la ville se reconstruisit en quelques années sous la direction d’un autre marabout
Mamadou Mamoudou Kane sur l’actuel site de Maghama (l’ancien site détruit était àKumballi).

Ce sont ces évènements historiques ponctués de guerres et de déplacements des populations
qui ont façonné le peuplement actuel de Maghama oùle nom de chaque quartier fait référence
aux contrées dont les ancêtres sont issus. C’est ce qui explique aussi la dénomination des
structures de base de l’Association des usagers du walo (comités du Law, du Bosseya, du
Ngenaretc…).

B. Processus de la mise en œuvre de l’entente foncière*
Contexte
Exploité par 28 villages détenteurs de droit traditionnels, le Waalo de Maghama couvre,
après la réalisation des ouvrages de régulation des crues, une superficie nette de 12000 ha
environ. Pour accéder aux terrex de ce Walo. Les groupes sociaux vulnérables résidant dans ces
villages (« Samba Remoru » ou paysans sans terre et femmes) étaient soumis à des pratiques
contraignantes telles que le « rem-peccen », le « ndioldi »….. .Pour assurer une plus grande
équité au niveau des exploitants, y compris les femmes, une entente foncière a été signée en
1995 entre l’Etat et les propriétaires terriens.
Le système foncier introduit par cette entente a permis dans ce cadre l’accès à la terre des
familles et de femmes ne disposant pas de ressources foncières et vivant traditionnellement de
l’exploitation du waalo. Pour arriver à ces objectifs, l’entente a formulé les principes de base
devant fonder le nouveau système de répartition des terres en l’occurrence, les principes de
justice, de solidarité et d’efficacité.

Termes de l’Entente
En application de ces principes, la répartition des terres a été faite sur la base de
négociations entre les propriétaires et les ayants droits d’une part et les sans terre d’autre part.
Suivant une approche communautaire endogène, l’application de ces principes a permis de
sécuriser les propriétaires fonciers, car la concession de
leurs terres intervient par voie de négociation et non
pas par voie d’autorité, comme le préconisent certains
textes d’orientation foncière. Elle a permis également
de sécuriser les personnes vivant traditionnellement de
l’exploitation du walo, car les principes leur accordent
le droit d’accéder prioritairement à la terre et selon des
conditions favorables. Elle permet enfin, d’améliorer
les conditions de vie des populations détentrices de
petites superficies, en encourageant les propriétaires
fonciers à leur consentir de manière durable des terres
additionnelles pour élargir leurs champs.
Le résultat obtenu de l’application de ces principes tels que définis dans l’entente a consistéà
sécuriser les parties prenantes dans l’exploitation du waalo et susciter leur confiance et leur

adhésion au processus foncier engagé. L’engagement, dans la concorde et la cohésion, des
populations sur la base de ces arrangements concertés et consensuels sont fondés sur les
principes de justice de solidarité et d’efficacité. Ils ont permis de promouvoir et développer une
dynamique foncière et un climat socio-foncier favorable à une meilleure exploitation du walo.
Actuellement, cinq ans après le départ du projet, les engagements pris dans le cadre de l’entente
foncière par l’ensemble des parties prenantes sont respectés.

C. Les mécanismes communautaires mis en œuvre de l’Entente.
Pour assurer une bonne exécution de l’entente foncière, il a été mis en place des
mécanismes communautaires pour la prise en charge des intérêts des groupes vulnérables et
l’encadrement de la mise en œuvre des objectifs du projet et de l’entente foncière. Les
organismes mis en place dans ce cadre sont :
L’Association des Usagers du Walo chargée de la gestion des ouvrages hydro agricoles
réalisés par l’Etat dans le cadre du projet Amélioration des Cultures de Décrue àMaghama.
Les Comités Villageois de Développement chargés de prendre en charge les intérêts
villageois et de veiller à (i) l’application de l’entente foncière au niveau des communautés
villageoises et (ii) une insertion durable des sans terre.
Le Comité des Sages qui est un mécanisme endogène de régulation des conflits collectifs et
individuels et qui participe dans la mise en application de l’entente foncière.

D. Evaluation ex-post de l’Entente foncière
Perception des acteurs de l’Entente foncière
Pour les propriétaires terriens l’entente est le fruit d’un processus qui a abouti à un accord
historique peut se résumer en 3 points :
-

Entente sociale contre l’application dogmatique de la loi foncière

-

Le respect du Droit de la propriété

-

L’excédent de terres des propriétaires est prêté aux paysans sans terre moyennant une
redevance symboliqueCes principes sont toujours en cours

-

Accord entre les populations (propriétaires et métayers)

-

Accord entre les populations et le gouvernement

-

Accord entre les propriétaires et le projet

Points forts
-

Le déversoir a changé leur vie, car depuis la construction de l’ouvrage, l’eau est retenue
et la plaine est cultivée après la décrue

-

Amélioration de la production et de la sécurité alimentaire

-

Les potentialités de la pèche se sont accrues

-

La protection de la plaine a permis d’arrêter la divagation des animaux

-

Construction de magasins de stockage

-

Renforcement des capacités des producteurs

Points faibles
-

Effets induits sur l’aménagement de l’ancien périmètre rizicole (les travaux pour la
réalisation des nouveaux ouvrages ont gravement endommagé l’aménagement de
l’ancien périmètre) ;

-

Manque de pont pour traverser sur le déversoir ce qui accentue l’enclavement des deux
côtés de l’ouvrage ;

-

La rupture de 2 ouvrages sur les oueds a diminué la quantité d’eau retenue par le
barrage ;

-

Manque d’enrochement sur une partie de la digue (pas de tapis) a occasionné une
érosion de la digue ;

-

Boldox (produits phytosanitaires pour lutter contre la sésamie).

Pérennisation
-

Sans appui technique et financier de la part des pouvoirs
publics et partenaires, il ne peut pas y avoir de
pérennisation.

-

Application de la redevance (1moud) pour que
l’Association des Usagers puisse continuer à fonctionner
pour la maintenance des ouvrages.

E. Femmes et Entente foncière
En tant qu’entité, les femmes n’ont pas été associées dans la conception et la mise en œuvre
de l’Entente foncière. Seules quelques femmes propriétaires terriens
ont été impliquées.
Par contre elles ont bénéficiéde financement spécifique de la
part du bailleur pour l’implantation de périmètres irrigués en plus
d’une mutuelle pour les coopératives féminines.
Leur perception est forcément positive et pour elle, l’entente
entre propriétaire et paysans sans terre ne pose aucun problème.
Elles n’ont aucune crainte de voir les terrains sur lesquels sont

implantés leurs périmètres maraichers récupérer par leurs propriétaires.

Points forts
-

Infrastructures ; possibilité de cultures de décrue

-

PM avec 2 puits foré par le projet pour chacun des 5 CVD (Comité Villageois de
Développement) pour les femmes (le deuxième est pour l’abreuvage des animaux)

-

143 coopératives regroupées en Union départementales dont 8 communes qui sont
représentées

-

¼ ha jusqu’à 1ha

Contraintes
-

Problème d’exhaure : le système d’exhaure traditionnel prend beaucoup de temps pour
des femmes qui ont un emploi de temps domestique très chargé.

-

La protection des périmètres maraichers contre la divagation des animaux n’est pas
assurée..

-

Il y a des problèmes dans l’approvisionnement en semences et engrais.

-

Les femmes se disent non armées face aux attaques des ennemis des cultures (pas de
produits phytosanitaires, aucune aide des services techniques de l’agriculture).

Recommandations
-

Besoin d’encadrement (renforcement capacités)

-

Grillage pour la clôture des périmètres maraichers

-

Disponibilisation d’intrants (engrais, semences et produits phytosanitaires)

F. L’entente foncière vue par les jeunes
-

Les jeunes ont déploré le fait de n’avoir pas été
associés
en tant que structure dans la
conception et la mise en œuvre de l’entente
foncière.

-

N’ayant pas été impliqués, ils ont aussi souffert
du manque de vulgarisation des documents de
l’Entente. Ainsi leurs connaissances des termes
de l’accord sont assez limitées.

Points forts
-

Considérant l’intérêt suscité au niveau des
populations et l’impact des ouvrages, ils
considèrent que le projet Maghama Décrue a

apporté un plus dans l’agriculture au niveau de toute la zone.

Points faibles
-

Malgré l’entente et l’importance de l’investissement, on constate qu’il y a peu de terres
cultivables on devait avoir plus d’impact
Pour les jeunes le problème se situe au niveau du défrichement à cause du refus des
services de l’environnement d’accorder l’autorisation de défrichement aux populations
qui en font la demande

-

L’entretien des ouvrages ne se fait pas

-

Il n y a pas de démocratie dans les structures villageoises : sur les 5 comités villageois de
Maghama, seul un a pu faire le renouvellement de son bureau.

-

Il y a un manque de communication entre les dirigeants et les paysans car les décisions de
l’Assemblée générale ne sont pas relayées à la base.

Contraintes majeures actuelles
-

Ennemis des cultures (surtout les oiseaux)

-

Appauvrissement des terres

-

Problème entretien des ouvrages

-

Divagation des animaux (les jeunes ont constitué 8 équipes pour l’installation de la
clôture et en assurer la surveillance, de façon bénévole.

Pérennisation
-

L’Association des usagers du walo de Maghama Décrue n’a pas de moyens pour
réaliser ses ambitions d’assurer la relève du projet.

-

La Recherche de partenariat par le Président pour palier au désengagement de l’état et du
bailleur est jugée faible sans résultats par les jeunes

Conclusions
-

Compte tenu de tous ces éléments les jeunes suggèrent l’appui de l’état pendant une
période transitoire pour permettre à l’Association des usagers de se prendre en charge en
renouvelant ses structures et assurer une alternance générationnelle car les jeunes ont
prouvé qu’ils pouvaient relever le défi.

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
•

Un consensus semble se dégager sur une appréciation positive de l’Entente
foncière auprès de tous les acteurs : propriétaires fonciers comme paysans sans
terre sans oublier les femmes. La seule voix discordante est celle de la jeunesse
qui milite pour une alternance générationnelle et qui a émis quelques critiques sur

la gestion peu démocratique selon eux des leaders de l’Association des Usagers du
Walo
•

L’interdiction de défricher les champs du walo envahis par « l’acacia albida »
classé espèce protégée est un véritable paradoxe car sans le défrichement la
grande majorité des terres ne pourra pas être mise en valeur, ce qui constitue un
manque à gagner préjudiciable eu égard à l’importance du financement et aux
efforts déployés pour aboutir à cette Entente foncière considérée par tous comme
une grande avancée. Une solution rapide doit être trouvée à cet épineux
problème.

•

Il ressort également de nos investigations, que pour que l’Association des usagers
du walo puisse continuer à se prendre en charge de manière efficiente, il faut
l’appui de l’Etat et du bailleur de fonds pour une période de transition d’au moins
deux ans pour la réhabilitation des ouvrages et un accompagnement en termes de
moyens logistiques en renforcement de capacités. Après cette période, l’Etat
pourra se désengager officiellement et transférer la gestion des ouvrages à
l’Association des Usagers sur la base d’un cahier de charges.

•

La gouvernance au sein de l’Association des usagers doit être améliorée car la
majorité des structures villageoises n’a pas renouveléson bureau ; sans oublier le
manque de communication entre les dirigeants et les paysans (les décisions de
l’Assemblée générale ne sont pas relayées à la base).

IV. ANNEXES
A. Rencontre avec les femmes de Maghama
Liste des présents :
Nom et Prénoms
DiamyNdiaye
Yayeboy Ba
DeboJinge
GoundoSarr

Age

Fonction
Présidente de Union des coopérative
Présidente coopérative ModiNalla
Présidente de coopérative
Présidente coopérative Ngenar

Groupe de 5 femmes
Toutes présidentes de coopératives féminines

Points forts
-

Infrastructures ; possibilité de cultures de décrue
PM avec 2 puits foré par le projet pour chacun des 5 cvd pour les femmes (le deuxième
est pour l’abreuvage des animaux)
143 coopératives regroupées en Union départementales dont 8 communes qui sont
représentées
¼ ha jusqu’à 1ha

Contraintes
-

Problème d’exhaure : le système d’exhaure traditionnel prend beaucoup de temps pour
des femmes qui ont un emploi de temps domestique très chargé.
La protection des périmètres maraichers contre la divagation des animaux n’est pas
assurée..
Il y a des problèmes dans l’approvisionnement en semences et engrais.
Les femmes se disent non armées face aux attaques des ennemis des cultures (pas de
produits phytosanitaires, aucune aide des services techniques de l’agriculture).

Recommandations
-

Besoin d’encadrement (renforcement capacités)
Grillage pour la clôture des périmètres maraichers
Disponibilisation d’intrants (engrais, semences et produits phytosanitaires)

Points de vue des femmes sur l’entente foncière

Pour les femmes, il n’y a pas de contrainte, il faut seulement payer le « asakal ».

B. Rencontre avec les jeunes de Maghama
Liste des présents :
Nom et Prénoms
Harouna Dia
Alassane Thiam
MouhamedDiop
ZakriaDiop
Ousmane Thiam
Moussa Ousmane Diallo

Age
51
39
36
42
43
48

Fonction
Président JEM
Président réseau jeunes du Département
Président commission entraide
SG jeunesse
Président Comité village de Law
Président cadre de concertation/ RE

Association des jeunes dénommée : « JokkéréEndamMaghama »
-

Non-participation de la jeunesse en tant que structure dans la conception et la mise en
œuvre de l’entente foncière
Maghama décrue, nous n’en savons rien cependant nous avons vu l’intérêt suscité au niveau
des populations

-

Points forts
-

En dehors des ouvrages nous n’avons rien vu, de plus ces derniers se sont détériorés
cette année le walo n’est pas rentré

Points faibles
-

-

Malgré l’entente et l’importance de l’investissement, on constate qu’il y a peu de terres
cultivables on devait avoir plus d’impact
Pour les jeunes le problème se situe au niveau du défrichement à cause du refus des
services de l’environnement d’accorder l’autorisation de défrichement aux populations
qui en font la demande
L’entretien des ouvrages ne se fait pas
Il n y a pas de démocratie dans les structures villageoises : sur les 5 comités villageois de
Maghama, seul un a pu faire le renouvellement de son bureau.
Il y a un manque de communication entre les dirigeants et les paysans car les décisions de
l’Assemblée générale ne sont pas relayées à la base.

Contraintes majeures actuelles
-

Ennemis des cultures (surtout les oiseaux)
Appauvrissement des terres
Problèmeentretien des ouvrages

-

Divagation des animaux (les jeunes ont constitué 8 équipes pour l’installation de la clôture
et en assurer la surveillance, de façon bénévole.

Pérennisation
-

L’Association des usagers du walo de Maghama Décrue n’a pas de moyen pour réaliser
ses ambitions d’assurer la relève du projet.
La Recherche de partenariat par le Président pour palier au désengagement de l’état et du
bailleur est jugée faible sans résultats par les jeunes

Conclusions
-

Compte tenu de tous ces éléments les jeunes suggèrent l’appui de l’état pendant une période
transitoire pour permettre à l’Association des usagers de se prendre en charge en
renouvelant ses structures et assurer une alternance générationnelle car les jeunes ont
prouvé qu’ils pouvaient relever le défi.

C. FOCUS groupe de TAAGA
Population :

4 000 hts

Nombre de ménages :

entre 120 à +200 (pas de consensus)

Début du projet :

1995

Population :

entre 2 000 et 3 000 hts

Liste des participants à l’entretien
Nom et Prénoms
Souleymane Boulo
Abdourrahme Souleymane Dia
Moustapha IbraMBodj
TelmidiOuld El Hor
Amadou Samba Daff
LowaAlhousseynou
DahDiya
MiouIfraMBodj
Saidou Moussa Hamady
Abdoulaye Amadou Sow
Ismah Mamadou Wone
Samba Kalidou Coulibaly

Age
75
43
44
65
51
63
40
55
37
57
46
47

Fonction
Chef de village
Agent Sonader
Enseignant
Commerçant
Enseignant Pular
Président coopérative
Commerçant
Tailleur
Paysan
Paysan - Eleveur
Paysan-Eleveur
Paysan - Eleveur

Après la présentation de la mission par Dr Baro : chef de mission IPAR/NGAP, Dr Ly a parlé de
l’importance des directives volontaires dans le contexte de la situation du foncier en Mauritanie
et l’exemple de l’entente foncière de Maghama qui pourrait être dupliqué dans les zones où
sévissent des conflits fonciers.
Après cette introduction, les participants ont pris la parole tour à tour pour faire l’historique de
l’entente foncière en relatant les différentes étapes du projet :
Ils ont parlé du rôle joué par Guèye Cheikh et Salikou et la réunion inclusive entre les paysans
sans les autorités pour aboutir à l’entente qui se résume en 3 points :
-

Entente sociale contre l’application dogmatique de la loi foncière.
Droit de la propriété respectée.
Excédent donné aux sans terre moyennant une redevance symbolique.

Ces principes sont toujours en cours
- Accord entre les populations (propriétaires et métayers)
- Accord entre les populations et le gouvernement
- Accord entre les propriétaires et le projet

Points forts du projet Maghama décrue

-

Le déversoir a changé leur vie, car depuis la construction de l’ouvrage, l’eau est retenue
et la plaine est cultivée après la décrue

-

Amélioration de la production et de la sécurité alimentaire

-

Les potentialités de la pèche se sont accrues

-

La protection de la plaine a permis d’arrêter la divagation des animaux

-

Construction de magasins de stockage

-

Renforcement des capacités des producteurs

Points faibles
-

-

Effets induits sur l’aménagement de l’ancien périmètre rizicole (les travaux pour la
réalisation des nouveaux ouvrages ont gravement endommagé l’aménagement de l’ancien
périmètre)
Manque de pont pour traverser sur le déversoir ce qui accentue l’enclavement des deux
côtés de l’ouvrage
La rupture de 2 ouvrages sur les oueds a diminué la quantité d’eau retenue par le barrage.
Manque d’enrochement sur une partie de la digue (pas de tapis) a occasionné une érosion
de la digue
Boldox (produits phytosanitaires pour lutter contre la sésamie) ???

Pérennisation
-

Sans appui technique et financier de la part des pouvoirs publics et partenaires, il ne peut
pas y avoir de pérennisation

Application de la redevance (1moud) pour que l’Association des Usagers puisse continuer à
fonctionner pour la maintenance des ouvrages et

D. Focus groupe FIMBO
Liste des présents :
Samba KhalidouGata
HamadiDia
Alassane Samba Ba
Hamidou Samba BA
HamadyCamara
KadiataAbdoul

Chef de Village
Membrecommunaute
Macon+ Cultivateur
Jeune technician, wifi
Cultivateur

Points forts
-

Avant le projet la superficie cultivable était dérisoire. Nous cultivons nos terres a cause
du projet.

-

Avec les ouvrages, la crue est mieux maitrisée (Maintenant: Avant on ouvrait quand on
voulait et on fermait quand on voulait.

-

Augmentation substantielle de la production (On a 10 fois que ce qu’on avait avant).

-

Le « rem-pecen » a disparu. Selon les termes de l’Entente, l’excédent de terres doit
êtreprêté aux paysans sans terre. (un propriétaire terrien témoigne posséder 28 champs,
mais
cultive seulement 2 champs, et les paysans sans terre qui exploitent ses autres
champs, ne lui donnent même pas le assakal symbolique. Selon lui c’est aussi le cas à
Boggel.

Contraintes
1. Les services de l’environnement nous empêchent de défricher. (le lobby du charbon).
2. Présence d’un nombre important d’animaux dans la zone, surtout de chameaux qui
viennent d’autres localités, ce qui pose un problème de protection des cultures;
3. Les paysans ne sèment pas en même temps, donc ne récoltent pas en même temps, et les
animaux s’attaquent aux champs des retardataires.
Recommandations
-

L’Etat doit accompagner les paysans pour la réhabilitation des ouvrages et appuyer
l’Association des Usager du Walo pour qu’ils puissent assurer la relève du projet

-

Reprendre entièrement la clôture de la plaine pour empêcher la divagation des animaux
sur le périmètre

-

Autoriser le défrichement pour des motifs d’activités agricoles.

