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Avant-propos
Ce huitième cahier présente de nouveaux résultats de recherches soutenues par l’OHMi
Téssékéré, ainsi que l’état des lieux de l’avancement de la Grande Muraille Verte pour l’année
2017.
Un premier travail, présenté par Abdoulaye Diagne, montre l’importance de la création
d’une route bitumée dans la zone du Ferlo sénégalais. Cette nouvelle voie de circulation
contribue à dynamiser les activités socio-économiques et la vie de relations dans les localités
qui la bordent, mais laisse de côté une grande partie des villages plus éloignés, créant ainsi de
nouveaux sous-espaces enclavés. Cette infrastructure routière s’avère un puissant facteur de
mutation socio-économique mais aussi de recomposition spatiale.
Un second article proposé par Margaux Mauclaire avait pour objectif d’analyser l’impact
des forages sur la construction d’un sentiment d’appartenance des habitants à une commune,
et sur la distribution spatiale du peuplement. Il permet de montrer que le développement de
forages a été accompagné de celui des bourgs-centre et d’une modification des parcours de
transhumance. Il montre également que l’accès à l’eau, à travers les mouvements qu’il induit,
contribue à façonner le territoire de la commune.
Enfin, dans une dernière partie, l’état d’avancement des travaux de l’Agence de la Grande
Muraille Verte pour l’année 2018 est exposé. Le nombre de plants produits, d’hectares plantés
ainsi que les produits issus des jardins polyvalents créés dans les villages traversés par la
Grande Muraille Verte sont détaillés.
Les Cahiers de l’observatoire Hommes-Milieux Téssékéré remercient l’association
Balanitès pour son soutien à la réalisation de ces cahiers.
Le comité de rédaction
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Renforcement par la route des
économies locales et de la vie de
relations à Ranérou
Abdoulaye Diagne a
Enseignant-chercheur, Département de Géographie, FLSH, Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, abdoulaye35.diagne@ucad.edu.sn

a

I.

Introduction

Cette réflexion portant sur le renforcement par la nouvelle route nationale 3 (revêtue
de goudron en 2013) des économies locales et de la vie de relations à Ranérou et dans les
campagnes des environs, s’inscrit dans un champ de recherche rattaché principalement à
la géographie des transports, et à la relation entre infrastructures de transport, économies
locales et vie de relations en milieu rural.
Dans le débat général autour des interactions entre réseaux de communication et
dynamiques spatiales, l’effet des routes sur les économies des localités traversées est l’objet
de nombreuses réflexions, en Afrique subsaharienne. Dans ces pays, on peut admettre que
les infrastructures de transport ont des effets plus ou moins importants et rapides selon
les contextes, et que globalement, du fait que les constructions territoriales sont en partie
inachevées, les effets sont souvent significatifs. Compte tenu de « la lenteur d’apparition
des effets dits « structurants » qui pourraient lui être imputé […] le recul temporel [05 ans
dans notre cas] est insuffisant pour faire apparaître des «effets» indécelables à court terme »
(Offner, 1993). A l’inverse, « la lecture et la mesure des évolutions africaines sur un temps
long, tel que les 50 années écoulées depuis les indépendances, amènent à dresser d’autres
constats, notamment dans le domaine des transports où les évolutions sont visibles dans les
paysages, perceptibles dans la vie quotidienne, inscrites dans les économies » (Lombard et
Ninot, 2010).
Il s’agit plutôt d’observer, très peu de temps après l’ouverture d’une route revêtue (5 ans
environ), les modalités selon lesquelles s’opère le désenclavement d’un « pays » rural marqué
par de faibles densités, des distances importantes entre villages et villes ou bourgs, des économies peu dynamiques et peu ouvertes sur l’extérieur. Qu’est-ce que change la route, dans
quels domaines ? Quels impacts ont ces changements sur l’économie locale, les configurations
territoriales ?
D’abord, basé sur des enquêtes de terrain, cet article expose, ensuite, la façon dont cette
infrastructure dynamise la ville et les villages alentour. Enfin, il discute l’impact socio-économique de cette route dans cette partie du Ferlo.
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II.

Méthodologie

a.

Enquêtes

Notre séjour dans cette localité a duré 4 jours durant lesquels nous nous étions fixé deux
objectifs principaux : la compréhension de la tendance à la diversification des activités économiques dans cette partie du Ferlo ; l’appréhension de l’importance de la RN3 dans la vie de
relations à l’aide d’entretiens individuels et de focus groups.
Le premier objectif s’expliquait par le fait que depuis l’ouverture de cette route, l’état de la
situation économique n’a pas encore été réalisé. Cette analyse de l’impact de la RN3 sur les
activités économiques a permis de mettre en exergue l’apparition, en dehors des activités de
services administratifs (délivrance de papiers d’état civil) et celles traditionnelles (élevage,
agriculture), d’autres activités relevant du tertiaire à Ranérou, en l’occurrence la restauration,
la vulcanisation, la coiffure pour hommes, la peinture, l’électricité, la recharge de batteries de
téléphone portable, le travail de manœuvre, etc. Dans les villages situés le long de cette route
(Figure 1), les populations essaient de tirer profits des opportunités offertes : çà et là sont
aménagés des abris pour la vente de lait frais, caillé ou du beurre extrait du lait de bovin, des
fruits (jujubes, soump1) ; quant au bois de chauffage, il est exposé en tas. Sur le chemin vers
Linguère, en marchandant un litre de beurre de lait de vache, la vendeuse sur la photographie
d’en bas a affirmé : « les revenus tirés de ces nouvelles activités connexes à la route (vente de
bois de chauffe, de jujubes, de soump, de lait, etc.) semblent avoir des répercussions significatives sur l’amélioration de nos conditions de vie ».

1 Jujubier : Ziziphus mauritiana ; Soump : Balanites aegyptiaca.
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Figure 1 : Présentation de la zone de Ranérou

Des entretiens (24) avec les agents de l’Administration (Préfet, Commandant de la brigade
de Gendarmerie, inspecteurs des Eaux et Forêts, agents de la gestion des Parcs nationaux),
commerçants, délégués de quartiers, chefs de villages, Présidente de GPF2, citoyens anonymes) ont permis de recueillir des informations sur l’accès à Ranérou, sur les facilités
de déplacements grâce à cette route, les dégâts (accidents mortels) causés par celle-ci, le
renforcement de la protection des personnes et des biens, le nombre de concessions dans
chaque quartier ou village visité, la provenance des marchandises et le moyen de transport
utilisé, l’amélioration des conditions de vie (alimentation, soins), les connexions avec d’autres
localités, marchés, le jour où ont lieu ces marchés hebdomadaires ou louma, ont permis de
poursuivre le second objectif. D’une manière générale, la vie de relations a connu un regain
de dynamisme du fait de cette route.

2 GPF : groupement de promotion féminine.

7

Cahiers de l’Observatoire « Hommes-Milieux » International Téssékéré

Photographie 1 : Petit
commerce le long de
la RN3
Cliché, pris le 21/12/2017.
Petit commerce de lait
et beurre tenu par les
femmes à l’ombre de
hutte construite près
de la route, au village
de Ouro Bodiel Anta
(68 km au sud de Ranérou). 1 300 fcfa le litre de
lait frais et 3 000 fcfa
celui de beurre.
A. Diagne

b.

Localités visitées

Le choix des localités tient au fait qu’elles sont plus ou moins proches de la RN3. Parmi
celles-là, 03 (Fourdou, Loumbol et Ranérou) ont des loumo, voir Figure 1.
-- Ranérou commune est la première localité où nous avons débuté nos enquêtes.
Comme l’a souligné Ninot (2016), Ranérou se présente comme une localité ayant
les attributs physiques d’un gros village ou d’un petit bourg, et en même temps
les attributs d’une centralité urbaine, liés à son statut administratif de chef-lieu de
département et de commune : un hôpital, des établissements scolaires, un service de
l’élevage, etc. Désenclavée récemment par la nouvelle route goudronnée, Ranérou est
hypothétiquement devenue plus attractive pour son arrière-pays rural.
Années

Bille Fafabe

Gourel Sara

Nelby

Ranérou Centre

Total

Carrés

Pop.

Carrés

Pop.

Carrés

Pop.

Carrés

Pop.

Carrés

Pop.

1999

16

182

8

106

37

487

43

221

104

996

2013

29

217

18

178

89

617

97

809

233

1821 3

2017

40

305

24

219

125

938

136

947

325

2409

Tableau 1 : Evolution des carrés et de la population dans les quartiers à Ranérou.
Source : A. Diagne, enquêtes 2017.

-- Ouro Siki est un hameau (4 concessions). Il est un des rares établissements humains
compris entre Ranérou et Ourossogui sur la RN3. Il est à 15 kilomètres de Ranérou.
-- Patouki 2 (30 concessions) est un village distant de 40 kilomètres de Ranérou.
Originellement, ce village se trouvait à 06 kilomètres de la route, c’est à la suite de la
latérisation de la piste qu’une partie s’est rapprochée. D’ailleurs, jusqu’à présent, la
plupart des champs sont sur l’ancien site. Après revêtement, c’est-à-dire à partir de
2013, 10 nouvelles concessions se sont installées. Ce qui revient à dire que Patouki 2
3 Ce chiffre contraste avec celui de l’ANSD, in Situation économique et sociale régionale de Matam,
2013 qui est de 3.026 habitants.
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--

--

--

--

c.

compte à ce jour 40 concessions. Patouki 1 est le village natal du maire de la commune
d’Oudalaye, mais celui-ci fait partie de ceux qui ont déménagé à Patouki 2.
Loumbol, chef-lieu de commune, est éloigné de Ranérou de 35 kilomètres dont 30
kilomètres jusqu’au carrefour et 5 autres de latérite jusqu’au village. Ce village totalise
60 concessions et dispose d’un forage équipé datant de 1953, d’une école primaire à
cycle complet, d’un collège, d’un poste de santé, d’un moulin à mil et de boutiques. Avec
60 concessions réparties entre deux quartiers (Ouro Doro et Loumbol centre), ce village
est électrifié mais son loumo est de moins en moins dynamique.
De l’autre côté, sur la route de Linguère, Fourdou est à 20 kilomètres de Ranérou. Le
croisement est à 17 km, et il faut encore faire 3 km de sentiers pour atteindre Fourdou.
120 concessions composent ce village. La principale infrastructure hydraulique est le
forage qui date de 1950 avec son bassin d’approvisionnement en eau du village au lieu
d’un château d’eau. Hormis les 80 concessions du village, 200 autres situées aux alentours
sont ravitaillées par ce bassin. Fourdou est le village de la première adjointe au maire
de la commune d’Oudalaye. En plus de la navette Yonouféré – Ranérou via Fourdou, ce
village dispose d’un wopuya4 aussi acquis par un commerçant natif du village.
En guise d’infrastructures, il y a une école primaire à cycle complet, un collège, un poste
de santé, 15 boutiques fonctionnelles, des ateliers de vulcanisation et de réparation
de charrettes. Il dispose du plus récent marché hebdomadaire mais ce village n’est pas
électrifié. L’autre particularité de Fourdou est que Madame l’adjointe au maire et le chef
du village, appartiennent l’une à la coalition au pouvoir et l’autre à l’opposition. Dès lors,
les relations entre ces deux personnalités, qui sont des parents proches, sont souvent
difficiles.
Boulal est à 15 kilomètres de Ranérou et a la particularité d’être séparé en deux par la
RN3. Paradoxalement, il n’y a aucun ralentisseur ni à l’entrée ni à la sortie du village et
la route est un peu surélevée. Ce village est composé de 50 concessions. Avec la RN3,
une trentaine de concessions se sont greffées nouvellement aux 50 initiales. Elles sont
installées aux limites nord et sud du village.

Données collectées et créées
-- Cartographie de la bande formée par la RN3 et des villages situés de part et d’autre
complétée par d’autres travaux (OCHA, 2013 ; DHR PEPAM, 2012 ; Fall AS, 2014 ; Ba
B, 2017).
-- Entretiens :
• 18 entretiens dirigés effectués à Ranérou ville : 08 commerçants, 04 délégués
de quartiers, 03 citadins, 01 Commandant de la Gendarmerie, 01 Préfet, 01 ex
chauffeur des Parcs
• 06 entretiens dirigés dans les villages : 01 à Ouro Siki, 01 à Patouki 2, 01 à
Loumbol, 02 à Fourdou5, 01 à Boulal
-- Un ensemble de données qualitatives, analytiques et descriptives sur les lieux enquêtés.

4 Dia N. (2014 : 8) : « Wopuya : (peul) désigne un véhicule tout terrain utilisé pour le transport en
commun entre les différentes localités de la Zone sylvopastorale ».
5 L’adjointe au maire et présidente du groupement de promotion féminin, et le chef de village ont été
soumis à notre questionnaire.
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Localités

Ranérou Ouro Siki

Patouki

Loumbol Fourdou

Boulal

Dist / Ranérou (km)

0

15

40

20

20

15

Dist / RN3 (km)

0

0

0

5

3

0

514

4

40

60

120

80

Forage

1

0

1

1

1

01 6

Loumo

1

0

0

1

1

0

Infrastructures scolaires*

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Infrastructures sanitaires*

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Nbre de concessions

Tableau 2 : Localités enquêtées
* Infrastructures scolaires (primaires, collèges, cases des tout petits) ; infrastructures sanitaires (cases,
poste et centre de santé).

d.

Traitements et analyses

Les analyses SIG et la cartographie permettent de montrer la diversité des activités économiques, l’importance de cette route sur celles-là et sur la vie de relations. L’exploitation des
résultats des entretiens s’est faite sur la base de statistiques descriptives simples.

III. Résultats
Cette décennie est marquée par des efforts louables de la part de l’Etat sénégalais en
matière de desserte des localités du Sénégal, même les plus éloignées de la capitale. C’est le cas
notamment du prolongement de la RN3 de Touba à Ourossogui en passant par Dahra, Linguère et Ranérou. Depuis l’ouverture de cette route en 2013, Ranérou connait un dynamisme
qui se perçoit par ses activités économiques (commerces, restaurants, ateliers de réparation
automobile, de motos, de charrettes, gare routière, station services, salons de coiffure, etc.) et
récréatives (soirées dansantes) de plus en plus diversifiées. Cette ville, animée jusqu’à minuit,
voire 1 heure du matin, dispose d’un marché permanent et d’un louma. Son étalement nord
et nord-est continu le long de cet axe se perçoit. Toutefois, l’offre de transport ne permet pas
encore de satisfaire toute la demande et comparé au reste du Sénégal, le département est
encore à la traîne.

a.

Ranérou

A présent, les deux activités économiques principales, à savoir le commerce et l’élevage
ont été redynamisées. Sur cet axe routier, le transport de marchandises est à la demande
alors que celui de passagers est régulier. Ces marchandises viennent la plupart de Dakar et /
ou Touba en camions. Le déchargement de ces camions est assuré par de jeunes ruraux qui
s’emploient en qualité de manœuvres.
L’irruption dans la zone de Ranérou de trafics routiers tient aussi au fait que cette route
a offert un itinéraire plus rapide aux camions et véhicules de transport de personnes entre
6 Puits-forage
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Matam-OuroSogui (et leurs environs) et les grandes villes du centre ouest (Dakar, Touba,
Thiès, etc.).
A l’instar de Dahra, à Ranérou aussi, « ces offres de transports « à la demande » en général
sont réservées aux commerçants suffisamment nantis pour pouvoir louer seuls ou à plusieurs, les services d’un camion de livraison de marchandises […]. Le transport de voyageurs
fonctionne différemment. Entre villages et entre marchés ruraux, des dessertes de fréquence
hebdomadaire pour la plupart sont assurées par des transporteurs locaux. Des pick-ups 4x4
aménagés pour pouvoir assurer à la fois le transport de marchandises, de petit bétail et de
voyageurs sont les véhicules les plus courants (wopuya) mais l’on croise encore quelques
antiques 504 Peugeot, ou quelques [minibus Toyota] et camionnettes recyclées offrant des
capacités de charge un peu plus importantes. Enfin, entre [Ranérou] et [les villages alentour],
des dessertes hebdomadaires ou parfois plus fréquentes sont assurées soit avec des wopuya,
soit (plus rarement) avec des véhicules plus communs sur les routes du Sénégal, minibus et
cars rapides, dès lors que l’état des pistes l’autorise » (Ninot, 2016).
De simple « lieu de passage et de ravitaillement pour les véhicules de transport de marchandises et de voyageurs sur la RN3 » (Ninot, 2016), Ranérou avec sa nouvelle gare routière
est devenue un lieu de départ et de destination vers le reste du pays. Cette gare, à l’image de
celles des autres villes, est « équipée » de gargotes. Sur cet axe, le flot de camions surchargés
dépasse de loin celui des véhicules de transport de passagers.
Le bon état de cet axe a un effet positif sur les activités économiques et par ricochet sur
les conditions de vie des populations. Avec la stabilisation du coût de transport qui se répercute sur celui des prix des denrées alimentaires, le pouvoir d’achat des populations a connu
une légère hausse. En témoigne ce constat pertinent de Lombard et Ninot (2011), dans le
domaine des transports les évolutions sont visibles dans les paysages, perceptibles dans la
vie quotidienne, inscrites dans les économies. Chaque lundi, jour de louma, les cantines de
services de transfert d’argent, sont prises d’assaut pour des retraits et rarement des envois
d’argent. De l’avis des sept commerçants soumis à notre questionnaire et dont aucun n’est
originaire de Ranérou ville, leurs marchandises se vendent bien (voir tableau 3). Les denrées
les plus prisées sont le riz brisé, la farine de blé, le mil, le gaz butane, la quincaillerie, les
matelas, l’eau minérale, l’huile, le thé, le café, le sucre, les biscuits, les oignons, la pomme de
terre, les postes radios, les téléphones portables, les pièces détachées pour moto et charrettes,
des tourteaux, etc.
Année

Riz (50 kg)

Huile (1 litre)

Sucre (1 kg)

1999

12 500

900

450

2013

14 000

900

600

2017

14 500

1 000

600

Tableau 3 : Evolution des prix du riz, de l’huile et du sucre en FCFA à Ranérou
Source : A. Diagne, enquêtes 2017.

Le constat est que non seulement la quasi-totalité des acteurs économiques (commerçants,
tailleurs, menuisiers sur bois, mécaniciens, coiffeurs, etc.) n’est pas originaire de cette ville,
mais encore la pléthore de produits commercialisés n’est pas issue de la région de Matam,
encore moins du département de Ranérou. Cette ville semble sous perfusion et la RN3 en est
le cathéter.
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b.

Les villages

Nous avons distingué les villages traversés par cette route et ceux qui en sont plus ou
moins éloignés.

1. Villages à l’écart de la RN3
Loumbol
Dans ce village, la principale doléance est le revêtement du tronçon de 3 km allant jusqu’à
l’intersection de la RN3. En saison des pluies, plus aucun véhicule n’accepte de rallier Loumbol du fait du mauvais état de la route. Ainsi, le village semble coupé du reste du pays et
du coup, il n’est plus approvisionné en poissons et légumes frais. Cela explique en partie la
pratique du maraîchage, pour pallier la pénurie de légumes, nous affirme le chef du village.
De l’avis de cet ancien émigré, les infrastructures existant ici sont l’œuvre de membres de la
famille, neveux et fils, émigrés au Canada, aux USA, en Italie, Espagne, France, etc.
D’ailleurs, la centralité de Loumbol se perçoit par l’électrification, la modernité des
constructions en dur et le mobilier à l’intérieur des maisons (postes TV, réfrigérateurs, antennes paraboliques, fauteuils, etc.). Le loumo est sérieusement menacé par celui de Ranérou.
Fourdou
Ce village est un passage obligé des wopuya partant de Yonouféré, soit vers Ranérou le
lundi, soit vers Linguère le vendredi, soit vers Vélingara Ferlo le mardi7. A la différence de
Loumbol et autres villages situés au nord et au nord-est de Ranérou, le sol à Fourdou est à
dominante dior. Cela explique la part importante des superficies cultivées en mil, arachide,
maïs et niébé comparée à celles dans les autres villages. Depuis le revêtement de la RN3, le
nombre de nouveaux arrivants installés définitivement ne cesse de croître. Au cours de nos
entretiens, le chef de village a cité les localités de provenance de ces derniers, en autres les
départements de Podor, Dagana, etc. Dans ce village centre, les demandes de parcelles à usage
d’habitat sont à adresser désormais à la mairie qui se trouve à Oudalaye, à environ 70 km au
nord-est. Par contre, celles en parcelles de culture sont réglées par le chef de village. En raison
de cette demande en terre, en hausse au fil des années et des arrivées, le foncier acquiert de
plus en plus de valeur.
Quant à l’état civil, les populations doivent désormais se rendre à Loumbol, centre
secondaire. Le rythme des déplacements hors du village s’est également intensifié. Enfin, 15
échoppes bien achalandées sont tenues par des baol-baol et des maures, non natifs du village.

2. Villages situés au bord de la RN3
Ouro Siki
Dans ce hameau, les jeunes profitent de la présence de l’eau de pluie dans les excavations
creusées par les bulldozers lors de la construction de la route, pour fabriquer des briques
en pisée, vendues 25 FCFA l’unité. En dehors de cette activité temporaire, ces jeunes se sont
organisés en comité de collecte de bois mort. Ce bois est entreposé sur le bord de la route
et chaque jour ils se relaient au point de vente. Les autres avantages offerts par cette route
se ressentent à plusieurs niveaux. Il suffit de se mettre sur le bord de la chaussée pour avoir
7 Ces jours sont ceux où se tient le marché hebdomadaire ou louma.
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l’opportunité de monter dans un wopuya parti de Ranérou ou Ourossogui. Nos interlocuteurs
ont également souligné le fait que grâce à cette route goudronnée, ils sont entrés en contact
avec, et ont adopté, de nouvelles denrées alimentaires, notamment les pâtes (macaronis,
spaghettis, etc.).

Photographie 2 :
Construction de briques
en banco
Cliché pris le 19/12/2017.
Adolescent profitant encore de la présence de
l’eau dans la mare artificielle pour construire des
briques. A sa gauche, le
jeune homme a creusé
une petite carrière pour
extraire le sable. Et Juste
derrière la voiture, se
trouve le goudron.
A. Diagne

Patouki
Ce village, situé sur le flanc droit de la route en partance pour Ourossogui, s’est véritablement agrandi après le revêtement de la route. D’ailleurs, il dispose d’une navette assurant une
liaison hebdomadaire avec Ranérou. Jusqu’à notre passage, nos interlocuteurs ont évalué le
nombre de concessions récemment installées à 10. Patouki n’a pas encore de marché et ses
habitants se ravitaillent à Ranérou ou Ourossogui. L’aller-retour se fait dans la journée. Les
jeunes de ce village vendent du bois combustible, qu’ils exposent en tas le long de la route.
L’activité économique principale est l’élevage.
Boulal
Boulal est traversé par la route. L’avantage de la route est reconnu par tous. Pour aller à
Dakar, deux jours étaient auparavant nécessaire, alors que le trajet se fait dans la journée
depuis 2013. Le riz y est l’aliment de base et il est complété par le mil, le maïs et le sorgho,
quelques semaines après de maigres récoltes. L’approvisionnement régulier en riz, facilité
par cette route, a significativement contribué à réduire l’insécurité alimentaire. A l’échelle
villageoise, l’état sanitaire des populations s’est amélioré, car même s’il n’existe pas de poste
ou case de santé, l’accès aux soins est relativement facile. En effet Ranérou, qui dispose d’un
centre de santé fonctionnel, est devenue plus accessible (entre 300 et 500 FCFA de trajet).

IV. Discussion
Ce rapport, compte tenu de la documentation lacunaire relative à l’impact socio-économique des routes dans la région de Matam, lato sensu, et particulièrement dans le département de Ranérou, a tenté de répondre à la question suivante : la RN3 peut-elle contribuer
à dynamiser l’économie locale et la vie de relations à Ranérou ? L’objectif était d’analyser, de
manière descriptive, la diversification des activités économiques dans cette partie du Ferlo ;
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d’appréhender l’importance de la RN3 dans la vie de relations à l’aide d’entretiens individuels
et de focus groups, et, par ricochet, l’importance de cette route dans l’amélioration des conditions de vie de cette population à majorité rurale.
Le rapport entre le bon état de cette route nationale et le dynamisme de la vie de relations,
notamment les marchés ruraux, en raison de la disponibilité de produits nombreux et variés
à échanger, et, d’une demande manifeste, prend de l’importance. Toutefois, Huybrechts
(1971) semble nuancer cette relation de cause à effet. Selon lui, le rapport entre le progrès
des transports et l’élargissement du marché n’est que partiel et indirect. Il est partiel parce
que le marché peut être élargi autrement que par une extension géographique. Il est indirect
parce que d’autres conditions doivent être réunies, telle l’existence de produits à échanger ou
d’une demande solvable, pour qu’une baisse du coût de transport soit opérante. Le progrès
des transports est donc une condition nécessaire, mais insuffisante à elle seule, au sein d’un
ensemble de changements qui provoquent le développement. Toujours est-il que, dans le
cas de Ranérou, l’existence de cet axe routier génère des avantages pour les populations
riveraines. De surcroît, elle a non seulement significativement désenclavée ce département
mais elle a aussi suscité un engouement foncier à Ranérou ville et dans les villages alentour,
notamment ceux situés au sud et sud-est aux sols à majorité dior. En ville, le loyer mensuel
connait une augmentation (tableau 4) et les demandes de parcelles d’habitation ne cessent de
s’accumuler à la mairie.
Années

1999

2013

2017

Ranérou

5000, voire gratuit

10000 à 15000

15000 à 20000

Tableau 4 : Evolution du prix du loyer en FCFA à Ranérou.
Source : A. Diagne, enquêtes 2017.

Même si les fonctionnaires de la ville doivent encore se rendre à Ourossogui où se trouvent
quelques agences bancaires, pour percevoir leur salaire notamment, l’état de la route est une
caractéristique essentielle de la prise de fonction à Ranérou. Car le trajet entre ces deux villes
est de 85 km et ne dure plus qu’une heure (pour un coût de 1 500 Fcfa). L’extension du wolof
dans cette ville peul ferlanké est-il imputable à cette route ? Cette question est à documenter. Le front pionnier agricole (Photographie 3) ne cesse de gagner des terres au détriment
de l’aire pastorale. Cette partie du Ferlo continue à être envahie de cultivateurs mourides
en dépit de la baisse sensible de la pluviométrie, et par ricochet des récoltes. Dès lors que
l’agriculture y est « récente », le risque pluviométrique est géré par l’extension des parcelles de
culture dont le niveau de fertilité est « acceptable ». L’accroissement démographique dans ces
« nouveaux » villages, expliquerait aussi le glissement des champs à l’intérieur de ce domaine
pastoral. Les possibilités d’écoulement des produits agricoles sont améliorées par cette route
réduisant ainsi les coûts de transport. Mais pour contrer les aléas liés à la pluviométrie, le
recours à l’élevage est fréquent. L’observation laisse donc présager d’éventuels conflits entre
ces deux types acteurs ruraux, car les parcelles de cultures sont clôturées de haies d’épineux
et ainsi fermées au pâturage.
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Photographie 3 : Village récent
d’agriculteurs
Cliché pris le 21/12/2017. Du fait
de la route, les colons mourides
défrichent progressivement des
pans de l’espace pastoral. Cette
modificiation se perçoit à travers
la toponymie : Ouro Demba G.
Sow et Ouro Samba Doguel sont
devenus Keur Demba G. Sow et
Touba Samba Doguel.
A. Diagne

L’autre impact non moins important est le chapelet de mares artificielles que constituent
les excavations creusées pour extraire de la latérite, matériau entrant dans la construction de
la route. Ces réserves remplies d’eau de pluie suppléent les mares qui tarissaient vite en raison
de la forte pression exercée par les troupeaux assoiffés.
Il apparaît clairement que cette route est une aubaine pour l’économie rurale et la vie de
relations, toutefois, elle est aussi source de dégâts. A la question relative aux inconvénients
de la route, la réponse est unanime en ville comme en campagne : elle est accidentogène
(photographies 4 et 5). Les pertes en vies humaines et animales (cheptel et faune sauvage)
sont considérables. La vitesse à laquelle roulent les transporteurs contraste avec celle des
personnes et animaux traversant la route de jour comme de nuit.

Photographie 4 : Un troupeau
d’ovins gisant sur le bord de la
route

Photographie 5 : Charogne d’une hyène
Clichés pris le 19/12/2017. Dégâts causés par la route.
Source : A. Diagne

L’aspect surélevé de cette route sur de longues distances fait que le bétail éprouve de la
peine à la traverser. A Boulal, un homme nous a confié : « à ce rythme, nous n’hésiterons pas
à s’éloigner de ce monstre ». « Nous réclamons au moins des ralentisseurs » clame-t-il. En
plus de la gêne occasionnée par le bruit incessant des gros porteurs à n’importe quelle heure,
il ne se passe pas une semaine sans qu’une personne ou un animal ne soit fauché. Et, lors de
l’entretien avec le Préfet, celui-ci a reconnu ce fléau, mais déplore la cherté de ces ralentisseurs
et « dos d’ânes ».
On peut enfin mentionner une des dernières conséquences néfastes de la construction de
cette route : l’essor du grand banditisme sur cet axe. « Dans la vallée, chaque année, les bandits
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profitaient de l’hivernage pour opérer dans le Dandé Mayo, compte tenu de l’enclavement et
des conditions difficiles d’accès » (Diop, 2007) alors que dans le département de Ranérou,
cette situation de manque de desserte routière avait un rôle protecteur vis-à-vis des coupeurs
de route et autres malfaiteurs. L’ouverture créée par cette RN3 a attiré ces malfaiteurs, qui se
déplacent soit en pick up, soit en moto. Pour le moment, ils semblent « se frotter les mains »,
car ils s’adonnent à leurs forfaits sans être inquiétés. Les villageois ne nous ont pas parlé de
braqueurs arrêtés. « Les wopuya en provenance des louma, tard dans la nuit, sont devenus la
proie des braqueurs armées » affirme notre interlocuteur à Fourdou.
Temps de trajet
Avant bitumage

Après
bitumage

Avant
bitumage

Après
bitumage

06 h

2h30 - 03 h

5 000

4 000

12 h (via Ourossogui et
Saint-Louis)

06 h

10 000

8 000

04 h

01 h

3 000

1 500

Ranérou-Linguère
Ranérou-Dakar

Coûts en Fcfa

Ranérou-Ourossogui

Tableau 5 : Evolution des distances à partir de Ranérou en mini car.
Source : A. Diagne, enquêtes 2017.

V. Conclusion
Cette route a contribué en grande partie à booster les activités socio-économiques et la
vie de relations dans ces localités. Toutefois, elle a son revers. Ces principaux aspects sont
résumés dans le tableau 6.
Du fait de cette route, s’opère une distinction spatiale : d’une part, un ruban d’espace d’une
largeur d’environ 15 km des deux flancs de la route (Ferlo plus accessible) et d’autre part un
espace au-delà relativement plus éloigné (Ferlo profond). Cette infrastructure censée combler un déséquilibre spatial en désenclavant une large portion de territoire, produit en même
temps deux nouveaux sous-espaces. Dès lors, l’impact positif et/ou négatif de cette route dans
un village se ressent en fonction de la distance par rapport à cette dernière.
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Localités

Impacts positifs

Impacts négatifs

Ranérou

Accroissement
du
nombre
de
concessions (92 en 3 ans) ; accessibilité facilitée ; dynamisme du loumo ;
acceptation des agents de l’Etat à
venir servir à Ranérou ; emplois informels, etc.

Accroissement de la délinquance
(consommation d’alcool frelaté
et prostitution) et du vol de bétail ;
absentéisme scolaire de certains
élèves le jour du loumo, etc.

Ouro Siki

Mobilité accrue ; présence de mares Fréquence des accidents ; polludue à cette route
tion sonore (notamment la nuit).

Patouki

Mobilité accrue (existence d’un Fréquence des accidents ; pollu« horaire » Patouki-Ranérou-Patouki, tion sonore (notamment la nuit).
le lundi) ; vente de fagots de bois le
long de la route.

Loumbol S. A.

Echoppes achalandées du fait de la Affluence en baisse le lundi en
route.
raison des déplacements vers
le loumo de Ranérou ; loumo
menacé de disparition, etc.

Fourdou

Populations paysannes immigrées ; Fréquence des braquages
accroissement du nombre de bou- pression accrue sur le foncier.
tiques, d’ateliers de réparation mécanique, de couture, etc.

Boulal

Trajet Boula-Dakar écourté ; accès
plus facile aux infrastructures sanitaires, marchandes ; mobilité accrue ;
petit commerce le long de la route,
etc.

;

Fréquence des braquages et
des accidents ; pollution sonore
(notamment la nuit) ; prolifération des sachets en plastique
jetés après usage le long de la
route, etc.

Tableau 6 : Impacts de la route dans les localités enquêtées

Dans la mesure où cette RN3 est facteur de dynamisme, il va sans dire que les villages
plus proches seront les premiers à bénéficier des effets de cette route, comme le dit bien ce
dicton sénégalais « un cours d’eau ne franchit jamais un cratère ». Et du coup, de manière
imperceptible, comme le souligne Bavoux (2005), dans les villages traversés par la route,
les conditions locales de circulation, les pratiques de déplacement des habitants, leur perception de l’espace et son organisation sont modifiées : il y a effet de coupure. Localement,
cette coupure assimilable à bien des égards à une discontinuité spatiale, constitue une gêne,
notamment à Boulal et dans ces autres villages traversés. Ailleurs, elle apparaît comme une
entrave à la libre circulation du cheptel, notamment du fait de son aspect surélevé. Toutefois,
à y regarder de près, la RN3 a contribué largement à « l’accès aux réseaux de transports et aux
aménités urbaines [disponibles à Ranérou], à « l’usage généralisé » de la téléphonie mobile, la
démocratisation du transfert d’argent, l’évolution des rapports à l’éducation et aux structures
de santé » (Ninot, 2016). Dès lors, cette infrastructure routière s’avère un puissant facteur de
mutation socio-économique mais aussi de recomposition spatiale. Pour pérenniser ces effets
positifs induits par la route, il apparaît nécessaire de veiller à son entretien, car le rythme
des voitures et camions surchargés couplé aux pluies torrentielles et aux fortes températures
entraîne une dégradation du bitume à moyen terme.
Cet article permet de dégager quelques pistes de réflexion autour de la RN3. L’une d’entre
elles pourrait être ainsi formulée : comment cette route peut-elle contribuer de manière

17

Cahiers de l’Observatoire « Hommes-Milieux » International Téssékéré

significative à la valorisation des potentialités touristiques (tourisme cynégétique) de ce
département riche de deux réserves de faune (Ferlo nord et Ferlo sud) et d’une réserve de
biosphère ?

VI. Bibliographie
ANSD, 2015, Situation économique et sociale régionale de Matam en 2013, 112 p.
Ba B., 2017, Agriculture et sécurité alimentaire au Sénégal. Paris, L’Harmattan, 350 p.
Bavoux J.-J.et al. 2005, Géographie des transports. Paris, A. Colin, 231 p.
Dia N., 2014. Commerce du bétail, villes et développement régional dans la Zone sylvopastorale du Sénégal, doctorat de géographie, Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal,
267 p.
Diop D., 2007, Urbanisation et dynamiques urbaines dans la région de Matam : état des
lieux et perspectives. En ligne https://vibdoc.com/queue/matam-urbanisation.html. Consulté le
07/08/2018.
Fall A. S., Savy M., Seye M., Niang D., Camara A. et Ndiaye A., 2014, Etude causale de la persistance de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire dans les régions de Matam, Kolda,
Sédhiou, Ziguinchor et le département de Podor. Dakar, LARTES-IFAN, Rapport final, 142
p.
Huybrechts A., 1971, « Le rôle du progrès des transports dans les économies sous-développées » In: Revue économique, volume 22, n°1, 1971. pp. 140-162.
Lombard J. et Ninot O., 2010, « Connecter et intégrer : les territoires et les mutations des
transports en Afrique ». Bulletin de l’Association de géographes français, 2010, pp.69-86.
Ndiaye B., Lo H. et Crick F., 2017, Approche territoriale des changements climatiques au
Sénégal : cas de la zone agro-sylvo-pastorale du Ferlo. Rapport d’Etude, PRISE, 40 p.
Ninot O., 2016, Relations villes – campagnes dans le Ferlo. Mobilités et inclusion spatiale.
OHMi Téssékéré. Rapport final, 36 p.
OCHA, 2013, Rapport du Forum régional de Politique humanitaire 2013 pour l’Afrique de
l’Ouest du Centre, 2-3 octobre 2013, 20 p.
Offner J.-M., 1993, « Les « effets structurants » du transport : mythe politique mystification
scientifique » In : Espace géographique, tome 22, n°3, 1993. pp. 233-242.
Webographie
Etude sur l’Hydraulique Rurale dans les régions de Tambacounda et Matam en République
du Sénégal. Chapitre 2 : Situation actuelle au Sénégal et au niveau de la zone d’étude. http://
open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12032256_02.pdf [Consulté le 2 janvier 2018].

18

Mai 2020 — n° 8

Comment l’accès à l’eau reconfigure
l’espace rural : l’exemple du forage de
Widou Thingoly
Margaux Mauclairea
Laboratoire Les Afriques dans le Monde, UMR 5115, LAM - IEP de Bordeaux, 11 allée
Ausone, Domaine universitaire, 33607 Pessac Cedex France, mauclairem@gmail.com
a

I.

Introduction

La littérature s’accorde à analyser l’introduction des forages, dans les années 1950, comme
le principal facteur de bouleversements sociaux dans la commune de Téssékéré (Barral, 1982;
Santoir, 1983; Touré, 1986; Benoît, 1988). Depuis, les pratiques pastorales font l’objet de nombreuses études à l’échelle locale et régionale, tant dans les domaines des sciences humaines
et sociales que de la vie et de la terre (Leclerc & Sy, 2011; Diallo et al., 2012; Ka, 2016). Dans
la discipline géographique, la plupart des travaux disponibles s’inscrivent dans la continuité
des études des pratiques, notamment dans les champs de la mobilité ou de l’économie de
l’élevage1, mais sur une échelle bien plus grande (Wane et al., 2006; Ancey et al., 2008; Ninot,
2008; Mering et al., 2010; Sy, 2010). Malgré une couverture relativement large des travaux
géographiques, une approche manque toutefois : la recomposition spatiale et territoriale
engendrée par les forages2 au niveau local.
Cet article propose une analyse, sous l’angle des nouvelles ruralités (Rieutort, 2012),
des nouvelles dynamiques territoriales instaurées depuis 1953, date de la mise en service
du forage de Widou Thingoly. L’influence des forages dans la structuration du territoire
local sera démontrée sous deux angles. La première partie abordera le rôle du forage dans
la construction d’un sentiment d’appartenance des habitants à une commune. Les deux suivantes se concentreront sur le double effet de l’implantation des forages sur la distribution
spatiale du peuplement : d’une part, par l’émergence d’un bourg centre aggloméré autour de
forage et d’autre part, par la polarisation d’une population pastorale qui demeure malgré tout
dispersée.

1 Pour n’aborder que les travaux de la géographie humaine.
2 J’entends par le terme de ‘‘forage’’ l’équipement hydraulique et les politiques attenantes.
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II.

Matériel et méthode

L’analyse développée dans cet article s’appuie sur un travail de cartographie et d’enquête
de terrain réalisés entre 2014 et 2018. En l’absence de cartes actualisées de l’habitat et du
peuplement de la commune, j’ai géoréférençé manuellement les écarts, en m’appuyant sur
les images satellite disponibles de Google Earth (2016). Puis importé le résultat obtenu dans
QGIS, un logiciel libre de Système d’Information Géographique (SIG), également utilisé
pour les cartes.
Pour comprendre l’évolution et la configuration actuelle du peuplement, les cartes ont été
complétées par des entretiens semi-directifs, individuels et collectifs, auprès d’un échantillon
de 57 habitants de la commune répartis dans les trois villages. Ceci afin de m’assurer de
l’homogénéité des représentations liées au territoire. Partant, j’ai opté pour une spatialisation
méthodique des entretiens : le nombre d’enquêtes à réaliser dépendait de l’aire du village.
Aussi, j’ai régulièrement opté pour la méthode dite « boule de neige » : repérer les personnes
ressources disponibles qui ont une bonne connaissance des lieux en s’adressant aux habitants
que nous croisions. Les éléments de l’enquête utilisés dans cet article portent principalement
sur la description des pratiques pastorales, les récits autobiographiques et la description de
l’évolution des villages par des personnes âgées natives ou résidentes de longue date dans la
commune.
J’ai réalisé, au total :
-- 9 entretiens semi-directifs auprès d’habitants de Widou-Centre strictement relatifs
à l’histoire du bourg ; Les entretiens ont été effectués avec des personnes âgées et
majoritairement natives de Widou Thingoly connues de mon guide. Tout ce qui m’a été
raconté a d’ailleurs été confirmé par celui-ci, également natif de Widou et issu d’une des
familles pionnières de l’agglomération ;
-- 48 entretiens semi-directifs auprès d’habitants ; La plupart de mes enquêtés sont des
hommes âgés (à partir de 50 ans) chefs de village ou chef d’écart.
Les entretiens ont été complétés au cours de discussions informelles avec mes guides.
Partant du principe que la constitution d’une grille d’entretien est itérative, j’améliorais mes
questions au cours du temps et laissait la parole libre. J’ai toutefois obtenu saturation pour la
plupart des questions.
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III. Résultats et discussion
a. Les aires de desserte
l’appartenance territoriale

des

forages

produisent

de

La commune de Téssékéré est marquée par un maillage de trois forages distants
de 30 kilomètres environ les uns des autres : le forage du village de Téssékéré, d’Amali
et de Widou Thingoly (cf. Carte 1). L’aire de desserte des forages s’étend donc sur
un rayon de 15 kilomètres en moyenne, et est souvent assimilée par les chercheurs
(Touré & Wane, 2010) mais aussi par les habitants, aux limites administratives des
trois villages. En effet, la grande majorité des habitants m’a déclarée habiter de fait
dans l’aire de desserte du forage de Widou puisqu’elle s’y rend – quasi-quotidiennement – pour l’eau domestique.

Carte 1 : L'aire du village correspond à l'aire de desserte du forage.
Réalisation : M. Mauclaire, 2018.

Figure 2 : Organisation spatiale du village.
Réalisation : M. Mauclaire, 2018.
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Par conséquent, puiser de l’eau au forage de Widou conduit les habitants à payer naturellement leurs impôts à la commune de rattachement géographique du forage (ici Téssékéré).
Par extension, l’aire du forage devient alors l’aire du village : habiter dans l’aire de desserte du
forage de Widou Thingoly revient donc à habiter dans le village de Widou Thingoly. L’aire du
village s’organise alors comme tel : en son centre figure le forage autour duquel se développe
un bourg-centre ceinturé par la brousse3 (cf. Figure 1).
Ayant considéré cet état de fait (aire de desserte du forage = aire du village) au début de
mes travaux de recherche, j’ai longtemps admis les cercles représentant les aires de desserte
comme des entités spatiales à part entière, avec leurs propres limites. Henri Barral démontre
cependant, au cours de ses enquêtes, que les aires des forages ne sont pas des cercles mais bien
des polygones irréguliers (Barral, 1982) (cf. Carte 2). Partant, la carte 1 figure des aires de
desserte approximatives. Le rayon de 15 kilomètres est une moyenne et ne correspond donc
pas à la réalité sur le terrain, et les zones de vide ou de chevauchement observables sur cette
carte sont bien rattachées à un village.
Les limites des polygones ne sont pas rigides, mais floues et mouvantes (Barral, 1982).
La commune de Téssékéré fait donc l’objet, à l’issue de la construction des forages, d’une
reconfiguration territoriale qui s’accompagne d’aménagements de nouveaux équipements. Le
forage a désormais fait jaillir, en plus de l’eau, des agglomérations4.

Carte 2: La zone d’influence des forages sous forme de polygones.
Source : Barral, 1982. Réalisation : M. Mauclaire, 2018.

3 Terme employé par les habitants pour caractériser l’espace en dehors du bourg-centre.
4 Au sens de « réunion d’habitations. […] L’INSEE parle de population agglomérée à partir d’un
groupe d’au moins 50 habitants dans des maisons séparées par moins de 200 mètres » (Brunet et al.,
1993, p. 21).
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b.

L’émergence des bourgs au pied des forages56
L’histoire du toponyme de Widou Thingoly

Avant 1954, date de mise en service du forage de Widou, les garthinkobé (les pionniers
en pulaar) avaient pour habitude de transhumer vers ce lieu, au cours de la saison des
pluies (Barral, 1982; Ka, 2016). Ils se regroupaient le soir, notamment pour bénéficier de
l’avantage du nombre contre les fauves. ‘‘Rassemblement’’ se traduit par widou en pulaar
(Ka, 2016).
L’histoire raconte qu’un jour, un homme blanc serait arrivé à l’emplacement actuel
– encore ‘‘vide’’ – de Widou Thingoly, pour aménager un forage. Il aurait interrogé des
transhumants pour connaître l’identité du chef responsable du lieu. Le répondant lui aurait
alors indiqué du doigt le groupe de garthinkobé, en utilisant le terme de widou. Ce widou
avait établi son campement au pied d’un thingoly5.
Lorsque la construction du forage a abouti, le widou au pied du thingoly est resté dans les
mémoires, donnant alors le nom de Widou Thingoly, et non Thiengoly6.
Suite à l’aménagement du forage, l’adduction continue en eau a entraîné la fixation – et
la sédentarisation - de familles à proximité de la nouvelle construction (Barral, 1982) : « ils
sont venus s'installer ici pour se rapprocher de l'eau » (M. I., natif de Widou). Cependant,
l’agglomération de Widou-Centre7 ne comptait qu’encore peu de monde vers les années 1970 :
« au départ, vers les années 1970, c’était maximum 4 familles qui y résidaient. Dans tout
Widou Centre. Même les laobé n’habitaient pas ici. Ils étaient à un kilomètre. Il y avait ma
mère et mon père. Et aussi les bijoutiers. Il y avait aussi une maison de wolof. C’était vraiment pas beaucoup. Il y avait un peu de maure et un peu de peul », (M. I., Widou-Centre).
À partir de 1977, date de création des projets de développement post-sécheresse, de nouveaux migrants à la recherche d’emploi se sont installés pour rester définitivement. Monsieur
A., employé par l’un des projets de l’époque en témoigne :
« [Je suis arrivé en] 1977. J’ai commencé par Mbar Toubab. J’y suis resté de 1977 à 1982.
J’étais venu pour l’élevage, toujours dans le même projet allemand. C’est là que j’ai continué,
jusqu’à ma retraite. Je suis là maintenant. Je suis resté à Widou après ma retraite […]. Les
projets ont déjà trouvé des gens sur place. D’autres sont restés, et ça a continué aussi. A par
les étrangers, c’est à dire ceux qui sont au centre, oui c’est des étrangers. Il y a aussi des wolofs
qui sont venus à cause des projets. Leurs parents cherchaient un emploi et ils sont venus
travailler ici et sont restés », (M. A., Widou- Centre).
5 Le Lannea acida, de son nom latin, est un arbre qui poussait au Ferlo avant la sécheresse de 1972
(Ka, 2016).
6 Thiengoly semble correspondre à une déformation wolof des ingénieurs cartographes de thingoly,
une déformation néanmoins minime. À ce sujet, A. Ndinga Mbo dirait que « l’évolution phonétique
[d’un toponyme] n’entraine jamais de transformation radicales » (Ndinga-Mbo, 2004, p. 15).
7 Widou-Centre est un toponyme choisi pour désigner l’agglomération afin de la différencier de
l’ensemble du village de Widou qui comprend également l’espace de brousse alentour.
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Widou-Centre était donc majoritairement composée d’immigrés. Les natifs, quant à eux,
s’en sont éloignés, afin de se consacrer à l’élevage :
« Mon père habitait dans les campements […]. Il est resté faire de l’élevage seul dans les
campements. Il était obligé de se déplacer pour venir chercher de l’eau et laisser les enfants
au campement », (M. I., Widou-Centre).
Il y aurait eu, finalement, peu d’épisodes migratoires entre la date de construction du
forage et aujourd’hui. L’on pourrait néanmoins penser que les projets de développement
actuels, telle la Grande Muraille Verte (GMV), sont à l’origine de quelques déplacements de
population issue des aires de desserte environnantes pour, au même titre que Mr. A., trouver
un emploi. Widou-Centre se serait malgré tout agrandit principalement via la croissance
naturelle et compte maintenant environ 300 habitants8 :
« Le village est devenu plus gros car les familles sont plus nombreuses. C’est à dire, une
famille, tu arrives à trouver là-bas plus de quinze personnes. Dix filles, ou dix garçons,
ou cinq garçons, ainsi de suite. Et ces garçons se sont encore mariés et ont encore eu des
enfants », (M. A., Widou- Centre).
Par ailleurs, il est possible, encore aujourd’hui, d’observer les premières étapes du processus de fixation au nouveau forage dit de Bathié Galel9 (cf. Photographie 1) : de nouveaux
commerces s’installent progressivement autour du château d’eau pour vendre des produits et
des services de première nécessité (des biscuits, du thé et du sucre10, ainsi qu’un service de
recharge de téléphones portables). L’extrait d’entretien suivant témoigne du développement
des activités commerciales autour du château d’eau :
« Je n’avais rien à faire dans les campements car je n’ai pas de troupeaux à garder. Donc j’ai
été obligée de venir ici, dans le village, et développer mon commerce, pour gagner un peu
d’argent », (Mme K., Widou Centre).
Le forage est bien à l’origine des agglomérations et du fait que Widou-Centre (toponyme
de l’agglomération) accueille un marché hebdomadaire, plusieurs commerces11 et quelques
services notamment liés à la téléphonie mobile, il est possible de le considérer comme un
bourg12 (ou bourg-centre). Au sein du bourg, l’élevage de bovins est proscrit, puisqu’il nécessite de l’espace d’une part, et créé des tensions entre les habitants d’autre part : le bétail se
repaît de la paille (le matériau principal) des habitations voisines :
« Si au mois de mars il n'y a plus d'herbe dans la forêt, le bétail est obligé de venir manger
la paille [de nos maisons] », (M. I., Widou Centre).
8 Un chiffre que j’ai obtenu au cours d’un dénombrement de la population en 2015 (Mauclaire, 2019).
9 Ce toponyme correspond au nom de l’homme – en l’occurrence le maire actuel de Téssékéré – à
l’origine de la construction du forage. Construit en 2016, ce forage se situe entre Widou et Téssékéré.
10 Des aliments consommés au quotidien (Ka, 2016).
11 Les commerces sont nombreux. Treize boutiques, trois dibiteries, trois tangana, trois boulangeries
artisanales et cinq étals ont été recensés (Ka, 2016). Il existe également un vulganisateur, des forgerons
et des menuisiers.
12 « Entre ville et village, le bourg est une petite agglomération qui se distingue des villages voisins et
plus petits par la tenue régulière d’un marché, par des magasins et des services élémentaires » (Brunet
et al., 1993, p. 74).
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Les activités développées se concentrent principalement sur le commerce de produits
alimentaires et de services (Ka, 2016). Dans ce cadre, O. Touré considère les bourgs comme
les « centres commerciaux de la zone » (Touré, 1986, p. 49). L’aménagement de forages a donc
certes entraîné le développement - sur le temps long - d’un nouvel espace rural qu’est le bourg
centre. Toutefois, cette dynamique est à nuancer, puisqu’elle reste encore limitée aujourd’hui.

Figure 3 : Séparation animal/homme à Widou-centre
Source : Google Earth, 2018

Si le forage est à l’origine d’une reconfiguration du territoire de la commune de Téssékéré,
il construit et structure également le bourg-centre qui répond à une logique spatiale particulière : le forage divise l’espace en deux. La zone de rassemblement du bétail s’étend sur presque
tout le versant ouest de l’espace, et la piste principale d’accès au bourg marque la délimitation
avec la brousse (cf. Figure 2).

25

Cahiers de l’Observatoire « Hommes-Milieux » International Téssékéré

Photographie 1 : Vues du forage ‘’Bathie Galel’’ : un bourg-centre en cours de construction.
Source : M. Mauclaire, 2018

Le forage organise certes l’espace au niveau infra-local, mais pas seulement. En réalité, il
structure indirectement, par l’intermédiaire du bourg-centre, le quotidien, les mobilités et
finalement l’« habiter »13 des populations locales. Au même titre que les rapports ville/campagne en géographie, une relation bourg/brousse au sein de l’aire de desserte s’est développée
qu’il s’agira d’analyser dans ce dernier point.

c.

Le forage comme producteur de lieux centraux

L’aire du village de Widou fait l’objet de multiples mouvements de va-et-vient (ou migration pendulaires) de part et d’autre. Ces mouvements s’expliquent par la dispersion des habitats dans l’espace du village et dépendent, entre autres, de la disponibilité de l’eau distribuée
par le forage et le marché hebdomadaire (cf. Figure 4). La dispersion de l’habitat est justifiée
par l’élevage : les familles s’éloignent les unes des autres pour éviter les tensions liées au bétail
(mélange des troupeaux, mauvaise gestion de l’un qui entraîne l’ingestion de la maison de
l’autre). Dans ce cadre, ces lieux de vie seront désormais assimilés comme des écarts14, au
regard de la géographie rurale française.
13 Au sens d’Olivier Lazzaroti l’« ‘‘habiter’’ conceptualisé désigne la dimension géographique de
l’humanité : toute collectivité et chaque humain habitent ici et/ou là, comme ceci ou comme cela pour
partager les ‘‘lieux’’ et les ‘‘territoires’’ du Monde » (Lazzarotti, 2014).
14 L’écart est un « hameau ou une construction isolée, à l’écart du village » (Brunet et al., 1993, p.
174).
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Figure 4 : Le forage polarise les campements
Réalisation : M. Mauclaire, 2018

La littérature s’accorde, dans
l’ensemble, à analyser le forage comme
une structure polarisant les écarts
(Barral, 1982; Touré, 1986; Touré &
Wane, 2010) (cf. Figure 4). La Figure 4
témoigne bien d’une forme d’attractivité
du forage : plus on s’éloigne du centre,
moins il y a d’écarts, moins il y a de
campements. Ceci s’explique, pour
reprendre les propos de Léa Billen,
par la dépendance à l’eau (Billen,
2014). En effet, la position de l’écart
est stratégique, puisqu’il se situe soit
à proximité d’un forage pour un accès
rapide à l’eau, soit entre deux forages
pour réduire le parcours en cas de panne (Touré & Wane, 2010). Le forage est donc le moteur
de mobilités centripètes15 quasi quotidiennes16 entre les écarts et le bourg (Billen, 2014). En
comparaison, les mobilités inhérentes au village de Mbar Toubab (qui se situe à environ 30
kilomètres à l’ouest de celui de Widou, dans la commune de Syer) s’avèrent différentes dans
leurs dynamiques. En effet, une tuyauterie reliée au forage dessert chaque écart situé dans
l’aire de desserte. Le bourg-centre de Mbar Toubab, via l’absence de mouvements centripètes
s’est, de ce fait, peu développé17 et n’accueille qu’un marché hebdomadaire. L. Billen le qualifie
d’ailleurs de « village-fantôme » (Billen, 2014, p. 25).
L’espace du village concentre de multiples mouvements, centrifuges et centripètes, transports de marchandises (marché hebdomadaire et commerces de proximité), de voyageurs
(par l’intermédiaire de taxi-brousse), de capitaux invisibles18 ou d’échanges d’informations
(surtout par téléphone) entre brousse et bourg d’une part et de bourgs à bourgs ou ville d’autre
part. Ces dynamiques, pourtant spécifiques aux villes selon Armand Frémont, démontrent
que le forage, par l’intermédiaire du bourg, joue un rôle non négligeable dans la structuration
de l’espace19. L’aire de desserte (ou l’espace du village) devient alors une « zone d’influence »
(Wane et al., 2006, p. 8). Par la présence de services privés et publics20 et de flux, l’espace de

15 « Qui tend à aller vers le centre » (Brunet et al., 1993, p. 96).
16 Effectuées la plupart du temps par les femmes (Billen, 2014).
17 Il n’y a ni boutique ni mosquée ou commerce de restauration (Billen, 2014).
18 Tel le transfert de monnaie avec le système de wari.
19 O. Touré et H. Barral ont également démontrer ce point dans leurs travaux (Barral, 1982; Touré,
1986).
20 Il existe une école et un dispensaire dans les bourgs de Widou-Centre Téssékéré-Centre et AmaliCentre.
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la commune de Téssékéré polarise21 la clientèle (Pumain, 1992; Frémont, 2015). « L’offre et
la demande de biens et de services se rencontrent et s’échangent dans des lieux privilégiés par
leur accessibilité, qui sont des marchés dénommés ‘‘lieux centraux’’ » (Pumain, 1992, p. 646).
Le bourg, central dans cette zone d’influence, correspond bien au lieu central de D. Pumain
institué, finalement, via l’eau.

IV. Conclusion
Portant atteinte à la mobilité séculaire de la population, les forages ont eu pour effet
l’installation de nouvelles dynamiques écologiques et sociales sur le territoire : un passage
de la « nomadité » (Gagnol, 2011) à une nouvelle sédentarité ; le développement de bourgscentre caractérisés par l’émergence de services privés et publics ; une évolution de la mobilité
dite « micro-nomade », dont les mouvements sont restreints puisqu’ils s’inscrivent dans les
aires de desserte des forages alentour ; ainsi qu’une densification de l’habitat résultant de la
croissance démographique et de l’augmentation des effectifs animaliers. Si certains groupes
familiaux demeurent entièrement pasteurs et semi-nomades, d’autres sont totalement sédentarisés pratiquant des activités artisanales ou commerciales. L’aire de desserte des forages, qui
s’étend sur un rayon de 15 kilomètres en moyenne, est assimilée aux limites administratives
des trois villages. Une délimitation qui s’explique par le sentiment d’appartenance au forage
auquel les habitants y puisent leur eau domestique. Dès lors, l’accès à l’eau, à travers les mouvements qu’il induit, contribue à façonner le territoire22 de la commune.
Trop souvent, la géographie oppose espace rural et espace urbain : « […] comme on
définit toujours d’abord la ville, la campagne se définit par défaut : c’est ce qui reste quand
on en a soustrait l’espace urbain » (Chapuis, 2014). La campagne en est réduite à sa seule
dimension agricole. Pourtant, de « nouvelles ruralités » (Rieutort, 2012) propres à l’espace
pastoral sénégalais émergent bien. Le village de Widou Thingoly est un espace en interaction
et évolution constante. Toutefois, les dynamiques observées tendent à évoluer. En effet, la
zone fait l’objet d’équipements récents. D’une part, de nouveaux forages sont en cours de
construction et favorisent l’émergence de nouveaux bourgs (prenons l’exemple du forage de
Ganinayel, au sud du village de Widou, et du forage de Bathie Galel, à l’est). D’autre part, la
GMV aménage des parcelles de reboisement qui, selon mes enquêtes, font l’objet de nouvelles stratégies d’implantation des écarts : se rapprocher de la parcelle pour bénéficier des
avantages liés à la gestion régulée des pâturages. L’eau, à l’origine moteur de la réorganisation
spatiale, tend de ce fait à perdre de l’influence, puisque vraisemblablement plus ‘‘aisément’’
disponible. Partant, ce ne serait pas tant les aménagements qui structurent l’espace mais bien
la disponibilité – ou non – des ressources nécessaires au pastoralisme.

21 « L’interaction qui définit ainsi un centre et sa zone d’influence est appelé polarisation » (Pumain,
1992, p. 646).
22 Compte tenu de la complexité du concept en géographie, j’envisage le territoire (en tenant compte
de plusieurs définitions) comme une portion de la surface terrestre appropriée, contrôlée et maîtrisée
par un (des) groupe(s) en vue de satisfaire ses (leurs) besoins et sa (leur) reproduction (Raffestin, 1980;
Le Berre, 1992; Di Méo, 2014).
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Rapport Annuel d’Activités 2017 de
l’Agence Nationale de la Grande
Muraille Verte au Sénégal
Colonel Papa Sarr a
a

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte au Sénégal, texasarr@gmail.com

I.

Introduction

Le Sénégal, à l’instar des pays de la zone sahélo saharienne est confronté depuis plusieurs
décennies à un déficit pluviométrique persistant. La combinaison de ces perturbations climatiques à l’action humaine, affecte sérieusement les grands équilibres écologiques, entraînant
une dégradation des ressources naturelles, des sols et une baisse de la production agricole,
reflétant une poursuite du processus de désertification qui constitue un frein au développement durable. En effet, ces pays sont installés dans une situation précaire de sécurité
énergétique et alimentaire et les populations vivant dans ces milieux arides sont enfermés
dans une trappe de pauvreté qui conduit inéluctablement à une densification du phénomène
de transhumance.
L’Initiative Grande Muraille Verte repose sur une synergie des actions d’atténuation des
effets de la désertification et de mise en valeur des potentialités que renferment ces zones.
L’objectif principal du programme est alors de contribuer à la lutte contre la désertification
et à la mise en valeur des zones saharo-sahéliennes par une gestion durable des ressources
naturelles et la lutte contre la pauvreté. Il s’agit plus spécifiquement :
-- d’appuyer la conservation de la biodiversité à travers l’exploitation et la gestion durable
des terres ;
-- de promouvoir des activités agro-sylvo-pastorales génératrices de revenus et la
satisfaction des besoins des populations rurales (en produits ligneux et/ou non ligneux).
Dans le souci d’atteindre ces objectifs selon le délai qui est imparti, l’ANGMV et l’Etat
du Sénégal ont signé un contrat de performance qui vise à modifier la perception de l’intervention de l’Etat en donnant une place privilégiée aux concepts de qualité, d’efficacité et
d’efficience dans l’utilisation des ressources au détriment d’une logique de moyens.
En vue de mesurer le niveau de réalisation des engagements pris par l’Agence, il est prévu
d’établir un système de rapportage permettant de rendre compte des performances, afin
d’amener des mesures correctrices pour l’atteinte des objectifs escomptés. Ce présent rapport
annuel 2017 vient s’inscrire dans le cadre du bilan d’exécution technique et budgétaire 2017
inspiré du Plan Stratégique de Développement qui gouverne la politique de l’Agence. Ce plan
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de travail annuel s’articule autour des axes stratégiques d’intervention suivants :
-- la gestion des terroirs : qui privilégie une démarche inclusive et participative en étroite
collaboration avec les collectivités locales pour assurer la durabilité des projets de la
GMV.
-- l’appui aux productions agro-sylvo-pastorales : pour freiner l’érosion éolienne et hydrique,
le surpâturage…
-- le reboisement : pour la restauration permanente du couvert végétal et une séquestration
du carbone.
-- l’aménagement des ressources forestières : pour le développement de l’entreprenariat rural
basé sur une exploitation des ressources forestières et la lutte contre l’exode rural.
-- la lutte contre les feux de brousse : qui constitue une compétence transférée aux collectivités
locales. La contribution de la GMV se situe dans la formation, la sensibilisation et
l’ouverture de pare feux de même que leur entretien pour pallier les menaces qui pèsent
sur le patrimoine biologique.
-- la gestion de points d’eau (bassins de rétention, forages, puits, mares…) : la problématique
de l’eau se posant avec acuité dans les zones d’intervention de la GMV, ces outils
permettront en partie de renforcer le capital-eau, ressource indispensable à la bonne
marche des activités.
-- la valorisation des produits de cueillette : pour garantir l’autoconsommation qui contribue
à renforcer la sécurité alimentaire, et le commerce afin d’assurer des revenus stables aux
populations bénéficiaires.
-- la mise en place de Réserves Naturelles Communautaires (RNC) : le développement
de l’écotourisme est une préoccupation majeure de la GMV. Il permettra au-delà de
la conservation de la biodiversité, de générer des activités nouvelles génératrices de
revenus pour les populations riveraines des RNC.

II. Rappel des réalisations de 2017 et objectifs fixés
pour 2018
a.

Réalisations de l’exercice 2017

Les activités techniques de la GMV sont : la production de plants, le travail du sol, les
activités de plantation, la protection et la lutte contre les feux de brousse et l’aménagement
des jardins polyvalents villageois.
La production de plants
Pour l’exercice 2017 la production de plants au niveau des huit (08) pépinières s’élève à
1 406 439 plants pour une prévision de 1 710 000 plants, soit un taux d’exécution de 82 %.
Les activités de plantation
Elle a impliqué une démarche participative et inclusive et a vu la participation de plusieurs acteurs : les collectivités locales, le service forestier et divers autres groupes sociopro-
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fessionnels et partenaires. A la fin de la campagne de reboisement de 2017, une superficie
de 3 602 hectares a été reboisée sur 6 000 hectares prévus, soit un taux d’exécution de 60%.
Les mises en défens
Pour cette activité, les phases d’identification et de matérialisation sont terminées et les
surfaces concernées font un total de 5 530 hectares de mise en défens, réparties entre le site
de Mbar Toubab avec l’unité pastorale de 500 hectares, le site de Sakal pour 30 hectares et le
site de Loughéré Thioly avec une superficie de 5 000 hectares pour 6 000 hectares prévus, soit
92% de réalisation.
Protection et lutte contre les feux de brousse
L’ouverture et l’entretien de pare feux est un moyen efficace pour protéger les parcelles
reboisées et les ressources sylvo-pastorales. Au-delà, cela permet une connexion plus fluide
entre les localités. 1 000 km de pare feux sont prévus pour 2018.
Aménagements des JPV
Au niveau des jardins polyvalents, des semences ont été mises à disposition pour les productions ci-après : le gombo, la tomate, le poivron, l’aubergine, la laitue, le chou, le piment,
l’oignon, la pastèque.
Parallèlement, avec l’appui des agents forestiers, les populations de MBAR TOUBAB,
KOYLI ALPHA et WIDOU THIENGOLY, ont pu récolter du fourrage dans les parcelles
clôturées.

b.

Objectifs ciblés dans le contrat de performance

Le contrat de performance va au-delà des indicateurs techniques et propose une démarche
plus globale dans l’exécution des taches imparties à l’ANGMV. Elle englobe la gestion (administrative, des ressources humaine et matérielles, le suivi-contrôle-évaluation, financière), et
la satisfaction des missions de service public.
Les objectifs techniques (20)
Parmi les indicateurs techniques du contrat de performance, se trouvent :
-- l’ouverture et l’entretien de pare feux,
-- l’aménagement et l’équipement de pépinières,
-- la clôture des surfaces plantées, la mise en défens d’espaces identifiés et délimités,
-- l’organisation de séances de formations/recyclage pour les producteurs,
-- l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de gestion des ressources adaptées aux
écosystèmes et aux ressources transfrontalières,
-- l’organisation d’ateliers de planification par l’Agence dans les régions d’emprise,
-- l’élaboration d’une stratégie pour la gestion de chaque zone éco-géographique,
-- la création de réserves de faune communautaire,
-- la conception et la mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion de chaque
réserve,
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-- la réalisation d’une étude socioéconomique intégrant les services écosystémiques des
forêts et réserves,
-- la délimitation et cartographies des forêts et réserves,
-- la réactualisation et/ou l’élaboration d’au moins deux conventions locales de gestion de
ressources naturelles par an, la réalisation d’études de référence essentielles,
-- l’opérationnalité (fonctionnalité) des jardins polyvalents d’une superficie d’au moins
trois hectares,
-- la construction d’au moins un point d’eau par région,
-- l’installation d’au moins une base vie dans chaque base opérationnelle,
-- la réalisation d’une étude sur les modalités d’appui des acteurs d’études de référence
essentielles.

III. Réalisations de l’exercice 2017
Pour les besoins de l’établissement de ce rapport annuel, les données ont été recueillies au
sein de l’agence de même que dans les bases opérationnelles pour renseigner les indicateurs
prévus dans le contrat de performance.
Les avancées sur le plan administratif ne constituent qu’un préalable à la réalisation des
objectifs techniques qui sont la raison d’être de l’ANGMV. Il est convenu que, pour plus
d’efficacité et d’efficience dans la réalisation des tâches, il est impératif qu’il y ait une bonne
ambiance de travail dans le respect des procédures.
Dans ce présent rapport, il s’agit d’apposer les réalisations techniques aux ressources engagées pour les atteindre tout en analysant les écarts afin d’opérer des corrections à mi-parcours.
Ainsi, en phase avec les documents de planification (Plan Stratégique de Développement
(PSD), contrat de performance et Plan de Travail Annuel (PTA), il consiste à raisonner en
termes de budgétisation par activité.
En d’autres termes, l’atteinte d’un objectif spécifique va suivre la logique suivante : l’analyse
des écarts entre les prévisions techniques et financières et leurs réalisations qui s’inscrivent
dans les activités à mener, ces dernières donnant des résultats, la somme de ces résultats
permettra de juger de l’atteinte ou non des objectifs stratégiques, et enfin la réunion des
objectifs spécifiques permet de statuer sur l’atteinte de l’objectif global assigné à l’Agence.
Objectif spécifique 1 : Appuyer la conservation de la biodiversité à travers l’exploitation
et la gestion durable des terres.
Les effets recherchés dans cet objectif spécifique vont dans le sens de l’atténuation de la
déforestation, la réduction de la perte de biodiversité, l’amélioration de l’efficacité de la gestion
des espaces protégés, la réduction des pollutions et des nuisances.
En vue d’atteindre cet objectif, un certain nombre de résultats avec des activités précises
sont attendus ; ceux-ci permettront de juger du niveau de réalisation de l’objectif stratégique.
Pour y parvenir, un certain nombre de résultats sont retenus ; ces résultats s’articulent
autour de : (i) la conception des programmes de restauration et de conservation des sols ; (ii)
la mise en œuvre et le développement des mécanismes de planification intégrée et de gestion
écosystémique des ressources naturelles ; (iii) la création de Réserves Naturelles Communautaires
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(RNC) pour le développement l’écotourisme entre autres ; (iv) la gestion durable des forêts classées
et des réserves naturelles.
Programmes de restauration et de conservation des sols
Stratégie adaptée de lutte contre les feux de brousse.
Elle consiste en la création d’un mécanisme inclusif de lutte contre les feux de brousse le
long du trajet de la grande muraille verte. Cette zone, particulièrement le Ferlo, est confrontée chaque année, aux feux de brousse.
Chaque année une séance de formation de lutte contre les feux de brousse est organisée
dans chaque base opérationnelle. Dans ce cadre, on compte dans les villages d’intervention
de l’Agence, plusieurs comités de lutte contre les feux de brousse mis en place par le service
forestier sous la supervision des agents des Eaux et Forêts évoluant dans les bases et en collaboration avec les représentants des populations locales.
Il faut noter à ce propos que deux séances de formation ont été tenues en Janvier 2017
dans les deux régions de Louga et de Matam et ont regroupé les comités des zones de Widou
Thiengoly, Mbar Toubab, Tessekere, Labgar, Koyli Alfa (Région de Louga), Loughéré Thioly,
Yonouféré (région de Matam)
500 km de pare feux sont ouverts chaque année. La cible est que 500 km de pare feux soient
ouverts et 500 km entretenus qui ont été prévus en 2017, dans le contrat de performance.
Il faut noter que l’essentiel de cette activité se fait durant la saison sèche (Décembre-février), période des gros risques de feux de brousse avec des tracteurs qui ouvrent des chemins
sur 20 mètres servant de frontières à deux zones de gros risques de contagion par le feu.
Les 1 000 km prévus pour 2017 ont démarré à Mbar Toubab au mois de Novembre avec
50 km déjà ouverts ; l’activité va se poursuivre au niveau des autres sites tels que Widou, Tessékéré, Koyli Alfa, Loughéré Thioly et Oudalaye jusqu’au premier trimestre de l’année 2018.
Pour cette activité, les dépenses effectives portent essentiellement sur le carburant et les
frais de mission des agents. Tous ces efforts concourent à mettre en place des pare-feu pour
la lutte contre la survenue et la propagation des feux de brousse.
Aménager et équiper des pépinières multifonctionnelles.
Les pépinières constituent le point de départ des activités de reboisement. Au total huit
(08) pépinières localisées Mbar Toubab, Koyli Alfa, Tessekere, Labgar, Widou Thiengoly,
Loughere Thioly, Sakal, Oudalaye et St Louis ont été aménagées. Ces différentes pépinières
ont assuré une production totale de 1 406 439 plants. Ces pépinières sont le lieu de la production de plants, matière première pour une bonne réussite de la campagne de reboisement.
Des semences et du matériel de pépinière sont mis en place au niveau de chaque pépinière
chaque année.
Pendant la planification de la production des plants, il a été tenu compte du fait que les
dernières années de plantation ont été caractérisées par une pluviométrie relativement faible
ayant entrainé un taux de réussite en deçà des 70% constatés de manière générale ; cela avait
guidé les objectifs de production avec un écartement de plantation de 5m x 5m. Cependant,
au moment de la production au niveau des sites, suite aux rencontres de démarrage des activités de la Grande muraille verte, les experts avaient retenu que les écartements plantation de
5m x 7m ou encore de 5m x 8m pouvaient être valablement retenus dans des zones du sahel,
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surtout sur les zones non nues. La plantation avec un écartement de 5m x 7m a finalement
guidé la production de plants en pépinière.

Figure 1 : Nombre de plants produits par site et par espèce en 2017

Identifier, délimiter, sous-soler et planter les sites de reboisement.
La plantation est le dernier maillon d’une longue chaine. Il est le produit fini d’un travail
d’identification de sites pour le reboisement. Ces sites identifiés font l’objet de sous solage,
qui est un traitement visant à casser la couche superficielle du sol à une profondeur de 30
cm à l’aide de tracteur. Cette action permet non seulement de faciliter la trouaison, mais
aussi d’améliorer les conditions de reprise des jeunes plants. Le travail du sol a aussi facilité
le piquetage en matérialisant déjà les lignes de plantation et le déroulement des activités de
plantation proprement dites. Pour un écartement de 7m x 7m entre les lignes et de 5m x 5m
sur la ligne et selon la densité de la végétation et la nature du sol, un tracteur peut travailler en
moyenne sur une superficie de 40 hectares par jour.
En ce qui concerne les activités de plantation, elles ont démarré au mois d’Août 2017.
Seulement cette campagne de reboisement aura été marquée par une irrégularité et une
insuffisance des précipitations. Ce déficit pluviométrique s’est fait sentir sur les superficies
plantées au niveau des différents sites ; à cela il faut ajouter le démarrage tardif lié à la mise à
disposition des intrants. Une superficie totale de 3 602 ha de plantation a été réalisée sur les
6 000 ha prévus, soit un pourcentage de 60 %. Ceci s’explique pour diverses raisons :
-- La faiblesse des précipitations, ainsi que l’installation tardive de l’hivernage combinée à
des périodes importantes de pause ;
-- La logistique jusque-là disponible, qui ne permettait pas de couvrir toutes les zones de
manière optimale ;
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Figure 2 : Superficies plantées et planifiées par localité pour l’année 2017

Création de Réserves Naturelles Communautaires (RNC) et écotourisme
Dans le cadre de la Réserve Naturelle Communautaire (RNC) de Koyli-Alpha, la FAO a
organisé une mission technique avec l’ensemble des partenaires identifiés du projet « Action
Contre la Désertification » (ACD). A la suite de cette mission un certain nombre de recommandations ont été formulées :
-- Le village des tortues de Noflaye a promis de donner gratuitement 20 tortues Sulcata pour
la phase de réintroduction et s’est engagé à appuyer la réserve en terme de formation et
d’aménagement du site d’accueil ;
-- Le Centre de Suivi Ecologique s’est positionné dans la formation des acteurs sur
l’utilisation des ressources naturelles, le suivi-évaluation des activités de terrain et la
cartographie ;
-- L’équipe espagnole a proposé de donner gratuitement des gazelles dorcas, des gazelles
damah mhor et des oryx algazelle. La FAO devrait en cas de signature d’un protocole se
charger du transport des individus depuis leur pays d’origine.
Après la mission, une équipe espagnole a continué son séjour au niveau de la réserve,
pour évaluer d’autres paramètres utiles pour la réintroduction (caractérisation des herbacées,
prospection des zones d’extension, identification des mares, et des espèces végétales endémiques au site…).
Cette équipe espagnole a formulé des recommandations ci-après:
-- Procéder à l’extension de la réserve le plus rapidement possible.
-- Mettre un grillage de bonne qualité sur une murette d’une hauteur de 50 cm comme
clôture ;
-- Intégrer dans la réserve, la grande mare qui se trouve au nord, pendant la phase
d’extension ;
-- Eliminer les carnivores qui se trouvent dans la réserve, qui sont les principaux prédateurs
des gazelles ;
-- Mettre un château d’eau qui s’intègre bien dans l’environnement (couleur neutre) ;
-- Restaurer les espèces végétales endémiques à la zone comme : Mitragyna inermis,
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Adansonia digitata, Ziziphus mauritiana … ;
-- Ne pas aménager les mares naturelles ;
-- Faire une connexion hydrique entre les mares et le forage.
Gestion durable des forêts classées et des réserves naturelles
Le premier objectif est d’identifier les forêts et réserves concernées, avec les populations
et les autorités locales, mettre en place les structures de cogestion dans le cadre du PDIDAS.
Dans le cadre du PDIDAS, les enquêtes socioéconomiques et biophysiques pour les sept (07)
forêts et les deux (02) réserves ont été réalisées. Les résultats de ces enquêtes ont permis
d’analyser les structures de gestion déjà existantes autour de ces forêts et réserves ; l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion permettront la mise en place définitive de ces
différentes structures.
Les forêts et réserves ayant fait l’objet de ces enquêtes sont la Forêt classée de KEUR MBAYE,
la Forêt classée de NDIAW, la Forêt classée de NAERE, la Forêt classée de THILENE, la Forêt
classée de DIAMA, la forêt classée de MPAL, la forêt classée de RAO, la Réserve Spéciale
d’Avifaune de NDIAEL (RSAN), la Réserve sylvopastorale de MPAL MERINAGHEN.
Le deuxième objectif est de délimiter et cartographier les forêts et réserves concernées. Le
bornage comporte de petites bornes à placer à chaque 250 m tout autour des limites des aires
protégées et de grande bornes à placer dans les points saillants à environ chaque 5 km. Les
plans des bornes ont été effectués avec l’appui d’un technicien en bâtiment.
Il en est de même du dosage en béton armé et du coût des bornes. Ces informations ont
été utilisées pour élaborer les spécifications techniques et estimer le nombre de bornes à
mettre en place dans chaque aire protégée pour les besoins du dossier de marché. Il en est de
même pour le pancartage
Le troisième objectif est d’élaborer et mettre en œuvre les PAG des forêts et réserves. Pour
cette activité les extrants suivants sont prévus :
-- Une étude socioéconomique intégrant les services éco systémiques des forêts et réserves
est réalisée
-- Les PAG de 7 forêts et 2 réserves sont élaborés et mis en œuvre
Objectif spécifique 2 : Promouvoir des activités agro-sylvo-pastorales génératrices de
revenus et la satisfaction des besoins des populations rurales (en produits ligneux et/ou
non ligneux).
L’effet escompté est l’augmentation de la résilience des communautés et des écosystèmes
aux effets du changement climatique. La réalisation de cet objectif demande la mise en place
d’un arsenal d’investissement humain et matériel pour amener les populations bénéficiaires
à adopter des attitudes et des réflexes qui entrent en résonnance avec la Gestion durable des
ressources naturelles et des terres, de même que la création d’activités agricoles génératrices
de revenus.
Les contraintes à la réalisation de cet objectif spécifique peuvent être liées d’une part, historiquement, au mode de vie des populations vivant dans la zone (éleveurs transhumants) :
promouvoir les activités agricoles peut représenter un grand défi ; d’autre part, les conditions
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difficiles de cette zone (aridité, déficit en eau…) représentent un obstacle majeur à la réalisation satisfaisante de certaines activités.
Malgré ces obstacles, la GMV n’a cessé de consolider ses acquis et de rehausser le niveau des
objectifs poursuivis pour atténuer la pauvreté et garantir un bien être aux populations locales.
Les principaux résultats attendus pour la réalisation de cet objectif sont : l’amélioration de la
base de la connaissance de l’environnement, des ressources naturelles et du capital humain,
le développement des filières porteuses et des mécanismes et instruments pour garantir des
sources de revenus stables aux femmes et aux hommes en vue d’améliorer leur bien-être, la
mise en place des fonds d’appui au développement des filières non traditionnelles.
Amélioration de la connaissance de l’environnement, des ressources naturelles et du capital
humain.
Une étude réalisée par le centre de Suivi Ecologique (CSE) rend compte de la situation
biophysique et socio-économique de la zone d’emprise du Projet « Action contre la Désertification » ; elle s’est appuyée sur la caractérisation de l’espace naturel et socio-économique
des sites de Koyli Alpha et de la grande parcelle de Widou avec des conclusions essentielles :
-- Le régime pluviométrique irrégulier caractérisé par des déficits récurrents a des
répercussions importantes sur les activités agro-pastorales.
-- La transhumance, pratique très répandue, est un facteur déterminant de l’occupation
spatiale des populations locales.
-- La perturbation des écosystèmes forestiers est fortement liée à la sécheresse, au
surpâturage et à la coupe abusive des espèces ligneuses.
-- La mauvaise couverture des infrastructures sociales (Education et Santé notamment)
s’explique par un sous-équipement chronique et un manque de personnel qualifié et
motivé.
-- Le déficit d’encadrement organisationnel et des systèmes de diversification des revenus
est notoire surtout chez les jeunes et les femmes.
-- L’inexistence d’infrastructures et d’organisation pour la valorisation des produits
forestiers non ligneux est notoire.
Ces différentes conclusions font appel à des recommandations majeures :
-- La création de réserves naturelles communautaires et de plans de gestion des ressources
naturelles dans les communes cibles contribuera à une réhabilitation et une gestion
durable des écosystèmes.
-- La promotion des activités génératrices de revenus est un moyen de booster l’économie
locale.
-- Il faut améliorer l’accès et la qualité des services sociaux éducatifs et sanitaires dans les
communes-cibles.
Développement de filières porteuses pour garantir des sources de revenus stables aux femmes
et aux hommes en vue d’améliorer leur bien-être
Le premier objectif consiste en l’identification et l’inventaire des opportunités, le test,
l’organisation et la définition des modalités de développement. Dans cette activité, il est question d’établir la carte des acteurs des filières des produits forestiers ligneux et non ligneux.
Les missions effectuées sur le terrain et les rencontres avec les populations bénéficiaires ont
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permis d’identifier des niches dont l’exploitation permettrait de développer des activités
génératrices de revenus. En termes de perspectives, la transformation des fruits de Balanites
pour la production d’huile, la gomme arabique, les galettes de jujube, l’apiculture, l’aviculture
ont été relevées comme des secteurs pouvant être très prometteurs pour la diversification des
activités et la promotion d’emplois durables.
Le deuxième objectif consiste à appuyer le renforcement des capacités techniques,
financières et de Gestion des populations locales en matière de productions maraichères et
fruitières, et de leur transformation/commercialisation. Dans ce cadre, des ateliers de partage
du document de projet ont été organisés par le projet Action Contre la Désertification (ACD)
dans les différentes communes pour échanger sur les actions à mener au niveau communautaire en présence des sous-préfets des arrondissements. Ces rencontres ont été l’occasion
pour l’équipe de coordination et l’agence de la grande muraille verte de procéder à la mise en
place des comités de gestion qui doivent accompagner le déroulement des activités du projet
sur les différentes communes et permettre ainsi une implication et une participation effective
des communautés dans la mise en œuvre des activités.
La commune de Mboula présente une spécificité due à la présence de la réserve et la
construction future d’un campement touristique. Cet état de fait explique la mise en place
d’une commission devant mettre l’accent sur le volet écotourisme et la gestion de conflits liés
à la présence d’une aire protégée.
Le troisième objectif consiste à appuyer l’aménagement des jardins polyvalents et scolaires au profit des populations locales. La priorité dans ce cadre est de rendre fonctionnels
les 8 jardins polyvalents d’une superficie d’au moins trois ha. L’aménagement de nouveaux
jardins polyvalents a été effectif pendant l’année ; il s’agit des JPV de Kodialal, Mbaye Awa et
Mboula ; la mise en place de spéculations fruitières a démarré avec la plantation d’agrumes
(750 pieds), de manguiers (600 pieds), de zyzyphus « Gola » (150) pieds et de goyaviers (150
pieds). Pour les productions maraichères, diverses semences ont été mises à disposition ; il
s’agit des semences pour les spéculations suivantes : Oignon (10 kg), tomate (1 kg), tomate
cerise (0.4 kg), piment (0.5 kg), aubergine (2kg), aubergine amère (0.5kg), chou (1 kg), laitue
(1.5 kg), pastèque (5 kg), gombo (8 kg), chou hybride (0.25 kg). Les femmes sont entrain de
récolter certaines spéculations maraichères ; le tableau qui suit donne les quantités ainsi que
les revenus tirés de la commercialisation. Dans le jardin scolaire de Mbar Toubab, trois (03)
bassines d’oseille ont été récoltées et autoconsommées tandis que la vente du manioc produit
a généré des recettes de 7000 fcfa.
Par ailleurs, un système d’irrigation goutte à goutte doit être mis en place au niveau de
chaque jardin polyvalent. Mais dans tous les jardins visités, le problème du système de goutte
à goutte a été soulevé. Des mesures ont été prises pour pallier à ce problème qui menace la
durabilité des jardins. Une des solutions préconisées est l’entretien périodique du système.
Enfin, un jardin scolaire est installé dans chaque école des zones couvertes, ce qui
représente l’une des innovations majeures de l’ANGMV. Les externalités positives émises
par l’installation de ces derniers est d’un apport incommensurable en termes : de rétention
scolaire avec le ravitaillement des cantines qui contribue à la sécurité alimentaire des enfants,
de redynamisation des activités pédagogiques, de responsabilité de l’enfant face à son environnement grâce à l’éducation environnementale.
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Productions au niveau des jardins polyvalents villageois (JPV) 2017
Sakal
Kg

fcfa

Mbar Toubab
Kg

fcfa

Téssékéré
Kg

fcfa

Carotte
Pomme de
terre

250

62500

Kg

fcfa

26

10400

147

44100

19

7500

220

22000

Laitue (pieds)

50

10000

Gombo

81

12150

Oseille
(bassine)

12

18000

150

10000

3500

95

18900

425

20700

12000

110

22000

Chou

30

1500

10860

Tomate

525

33500

3000

256

51300

Citron

90

4000

422

42400

Aubergine

200

61250

Aubergine
amère

48

12000

Oignon

281

70250

Pastèque
(pièce)

-

43800

12000

Koyli Alpha

14150

Melon
Poivron

5825
36

Total

10800
260600

174250

41360

174175

Labgar

Loughéré Thioly

Mboula

Mbaye Awa

Kg

fcfa

Kg

52

21000

47

fcfa

Kg

fcfa

Kg

fcfa

24

6000

Carotte
Pomme de
terre
Laitue (pieds)

340

35400

Gombo

10

3850

102

40800

142

56900

19

11800

-

7500

-

6000

31

4650

-

197650

-

15000

Oseille
(bassine)

2000

Aubergine

310

77375

Aubergine
amère

64

12500

Oignon

120

28075

Chou
Tomate
Citron
Pastèque
(pièce)
Melon

14700

35750

Poivron
Total

141050

51050

265300

119650
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