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Résumé : PRELAP
Toutes les stratégies nationales de développement (CSLP, PANE) et les politiques sectorielles (SDSR, stratégie
énergie-pauvreté, stratégie pêche, PDU, PDALM…) ont tous souligné l’importance d’intégrer les facteurs
économiques et écologiques dans la recherche d’une croissance à long terme; Cependant les actions concrètes
demeurent ponctuelles/insuffisantes, non intégrées, peu capitalisées et lentes au regard de la vitesse avec laquelle
les ressources se dégradent.
C’est bien dans ce cadre que s’inscrit la recherche de l’établissement du profil environnemental et de pauvreté de
certaines communes, où ont été identifiées des poches de pauvreté: Aghorat (Assaba), Baidiam (Guidimagha),
Foum Gleita (Gorgol) et Maal. La commune d’Aghorat 2, qui compte 12924 habitants, de la Wilaya de
l’Assaba 3, est limitée au nord par la commune de Nouamlein, à l’est par la Wilaya du Hodh El Gharbi, au sud
par la commune de Blajmil (moughataa de Kankossa) et à l’ouest par la commune d’El Melgue.
Le secteur étudié au niveau de la commune d’Aghorat se situe autour de la localité d’Amredjel traversé du nord
vers le sud par le grand oued qui porte le même nom et qui relie la mare de Boubleyïne (nord) à Edemb Chareb
au sud. La zone d’étude couvre les villages dispersés de Lekhreize, Oumoulkhouz 1 (Edebaye Dar ou Dar tout
court), Oumoulkhouz 2 (Meden Oulad Med Mahmoud), Oumoulkhouz 3 (Berelle), Hsey Roughwa, Amridjel
(principal localté de la zone), Dar Elavia et Edemb Echarib, ainsi que de petits hameaux dispersés le long de
l’oued d’Amredjel. Ces villages sont caractérisés par un niveau de pauvreté important (surtout à Likhreize,
Edebaye Dar, Touimirt Ehl Sidi Yahye, Hsey Roughwa et Amredjel) et dont les populations connaissent une
diversité de situations sur le plan de leurs conditions de vie, de l’exploitation des ressources et des potentialités
de développement offertes.
Le diagnostic environnemental et socioéconomique était conduit grâce à des questionnaires et des prospections
menées directement sur le terrain. Au-delà d'une étude monographique des cuvettes d’Oumoulkhouz et
d’Amredjel et des écosystèmes qui leur sont associés, le PrEPaL de la commune d’Aghorat, ciblant ce secteur,
cherche à confronter les ressources naturelles et les usages afin d’apprécier, à partir d’un état des lieux, les
meilleures stratégies pour un développement endogène durable capable d’assurer la préservation ou la
restauration des écosystèmes.
Afin d’établir un état zéro de l’environnement dans cette zone, nous avons analysé les éléments physiques du
milieu, le climat, l’air, la terre, avant d’aborder les éléments biocénotiques, à savoir la flore et la faune, et
d’analyser l’état de leur biodiversité. Pour chacun de ces aspects, notre étude a comporté une analyse
tridimensionnelle intégrant l’état des ressources, les pressions qu’elles subissent et les différentes mesures
entreprises localement pour limiter la dégradation.
L’environnement physique semble être très hétérogène dans la commune d’Aghorat, et de nombreux héritages
(Sols hydromorphes, restes néolithiques, cordons dunaires, etc.) ou indicateurs paléoclimatiques (espèces
soudaniennes ou sud-sahéliennes) indiquent que notre zone d’étude a subi de nombreuses fluctuations
bioclimatiques au cours des siècles derniers et qui auraient un impact sur l’hydrographie, la pédologie, la
mobilité des dunes, la flore locale, la distribution de la végétation et la relation entre l’homme et son milieu.
La valse des isohyètes au cours du vingtième siècle, qui n’obéit à aucune périodicité éloquente, n’autorise point
de prévoir l’avenir des changements bioclimatiques pour envisager une planification rigoureuse de la gestion
durable des ressources naturelles. Ainsi l’environnement biocénotique se trouve-t-il fragilisé sous l’impact de la
péjoration climatique, amplifié par la pression anthropozoogène libérée par l’absence de l’Etat et le
bouleversement des structures traditionnelles.
Malgré la richesse du milieu en ressources naturelles et la diversité des moyens de survie : agriculture et élevage,
et la présence d’une zone humide toute l’année, plusieurs espèces animales ou végétales ont disparu ou sont
aujourd’hui menacées de disparition.
Avec la perte de repères dans les structures sociales, la main d’œuvre sectorielle traditionnelle se raréfie ou
même change de préoccupation; ce dysfonctionnement appauvrit les communautés locales et les entraîne dans
des contradictions internes qui limiteraient la mise en place de stratégie efficace de développement. Notre étude a
permis d’inventorier et de relever la distribution géographique de toutes les infrastructures socio-économiques,
écoles centres ou postes de santé, parc de vaccination, réserves fourragères, sondages et puits, barrages et
diguettes de retenue, et champs de cultures.
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Aghorat, diminutif d’Ardhi, signifie, selon Dr. Yahya Ould Elbara, spécialiste du parler berbère, une
échancrure dans une falaise, ce qui marie les morphologies de la zone ciblée dans cette commune par notre étude
dans la commune d’Aghorat.

3

L’Assaba, terme hassâniyya qui désigne « bandeau », se dresse en une succession de falaises abruptes qui
contrastent avec la platitude de la Mauritanie méridionale.
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De même, les principaux écosystèmes (Tamourt, oueds, forêts, erg, et dunes) ont été identifiés et cartographié
afin d’avoir une idée précise sur le paysage et ses potentialités. Les zone d’Oumoulkhouz et d’Amredjel recèlent
en effet un potentiel remarquable sur le plan de la diversité des espèces végétales et animales, et les populations
ont, face aux incertitudes liées au milieu, su s’adapter aux nouvelles contraintes en diversifiant les activités :
élevages sédentaires et transhumant, commerce, culture sous pluies, cultures après barrages, phéniciculture,
maraîchage, etc.
Cependant la question de l’eau reste au centre de toute la problématique de développement dans cette zone. Elle
constitue l’un des enjeux-clefs de demain et, plus encore que toute autre ressource naturelle, sans doute, celle sur
laquelle s’exercera la plus forte concurrence pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations (agricole,
industrielle, urbaine) dont elle est l’objet.
Les réponses engagées sur le terrain, soutenues en général par des partenaires extérieurs ou par l’Etat, semblent
être onéreuses, limitées dans une zone ou à une frange de la population, se focalisent sur la recherche de l’eau
(sondages et puits), la protection des cultures, et la lutte contre l’ensablement (Prosopis), et méritent bien d’être
évaluées et suivies pour une incohérence palpable entre les budgets mobilisés et les résultats visibles sur le
terrain.
Toute stratégie de développement doit s’atteler à lever les contraintes liées à l’absence de coordination et de
leadership à l’échelle des collectivités, rétablir la confiance entre les collectivités et la solidarité, puis s’attaquer à
trois actions prioritaires :
- Optimaliser les ressources hydriques ; il s’agira essentiellement de maîtriser et contrôler les différents apports
vers la cuvette Oumoulkhouz et la mare de Boubleyine, mettre en place des forages avec un dispositif d’exhaure
approprié basé sur l’énergie solaire ou éolienne, limiter les pertes d’eau, liées à la prolifération des espèces
envahissantes (Indigofera, Prosopis) ;
- Contrôler l’exploitation des ressources végétales et animales d’une manière harmonieuse et conservatoire. Cette
action consiste à préserver les ressources disponibles, reconstituer les écosystèmes dégradés et enrichir les
milieux par des espèces adaptées et à haut rendement;
- Créer un cadre de participation de la communauté à la gestion et au contrôle des différentes ressources et de
leur destination et établir un cadre favorable a la mise en valeur du potentiel socioéconomique local.
Toutes les collectivités mises à part, affichent un attachement profond à leur terroir et une conscience exemplaire
des principaux enjeux pour le développement de cette zone.
Cet engagement qui est un atout favorable, mérite bien d’être exploité à fond, soutenu officiellement,
matériellement et moralement, et renforcé par des formations, aussi bien théoriques que pratiques, sur les
méthodes de gestion et de valorisation de leur terroir, afin de concilier les différentes communautés entre elles
pour pouvoir opérer un développement endogène durable dans cet espace qui offre d’énormes disponibilités en
ressources naturelles.
Mots clés : Assaba, Aghorat, Oued Omoulkhouz, Oued Amredjel, Biodiversité, Climat, Conservation,
Désertification, Développement durable, Mauritanie, Pauvreté, Ressources naturelles, Restauration.
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INTRODUCTION
Aujourd’hui, la communauté scientifique est, plus que jamais unanime, sur le fait que la santé
des citoyens dépend de la santé des écosystèmes, santé au sens le plus large du terme, et qu’il
faudra alors conserver les écosystèmes qui constituent notre milieu pour préserver la santé
humaine qui est la condition première de notre existence.
C’est bien un proverbe arabe qui dit que « l’Homme ne peut-être que Ibnou bietihi » ou selon
la langue de Voltaire, « fils de son milieu » ; Il trace ainsi une relation d’ordre « génétique »,
pour ne pas dire héréditaire, entre l’Homme et son milieu. Ce milieu qui fait de l’Homme, par
le jeu des circuits énergétiques et des interdépendances, un élément fondamental de
l’écosystème, disons de la biosphère.
La systématique ne l’avait-elle pas classé parmi ces vertébrés les plus évolués, ces
mammifères intelligents du quaternaire, l’Homo sapiens. Par cette intelligence il sait donc agir
non seulement sur les autres êtres vivants et composer avec les mécanismes vitaux qui
régissent les lois de la vie et/ou de la survie, mais aussi, par la force de l’artifice, tirer profit de
l’inerte, des éléments physiques du milieu, parfois même en perturbant inconsciemment les
équilibres naturellement établis. Ainsi se construisent, dans l’espace et le temps, ces relations
écologiques, dynamiques, qui façonnent les paysages bioculturels qui nous hébergent et que
nous risquons de déstabiliser les fondamentaux.
Complexe donc, la nature de cette relation écologique homme-milieu, que nous cherchons à
comprendre, autrement, à travers les mécanismes endogènes d’un autre type de relation,
bipolaire elle aussi, mais plus spécifique cette fois, d’essence socio-économique : pauvretéenvironnement. S’agit-il d’une simple transposition d’ordre didactique ?
Certes, sous la pression des oscillations climatiques, de la dégradation
naturelles et de l’érosion de la biodiversité, ces deux concepts, pauvreté et
traités séparément sans tenir compte de leurs connexions intrinsèques, ont
quelques années toute l’attention de nombreux chercheurs, des décideurs
organisations non gouvernementales et des partenaires au développement.

des ressources
environnement,
focalisé depuis
politiques, des

Toutes les stratégies nationales de développement (CSLP, PANE) et les politiques sectorielles
(SDSR, stratégie énergie-pauvreté, stratégie pêche, PDU, PDALM…) ont souligné
l’importance d’intégrer les facteurs économiques et écologiques dans la recherche d’une
croissance à long terme; Cependant les actions concrètes demeurent ponctuelles/ insuffisantes,
non intégrées, peu capitalisées et lentes au regard de la vitesse à laquelle les ressources se
dégradent (déboisement, dégradation des sols, réduction de l’espace agricole, perte de la
biodiversité, diminution des ressources halieutiques, pollutions urbaines… ) 4.
Ainsi, l’étude de cette relation pauvreté-environnement se présente-t-elle aujourd’hui, peutêtre même avec beaucoup d’évidence et d’acuité, comme approche salvatrice, dans les pays
souffrant de l’impact de ce désordre écologique récursif, pour comprendre les enjeux de
développement communautaire et nationaux.

4

Projet articulation pauvreté- environnement, SEE, PNUE, PNUD, 2007.
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C’est bien dans ce cadre que s’inscrit la recherche de l’établissement du profil
environnemental et de pauvreté de certaines communes, où ont été identifiées des poches de
pauvreté: Aghorat (Assaba), Baidiam (Guidimagha), Foum Gleita (Gorgol) et Maal
(Brakna) ; c’est sur la première commune, la commune de Aghorat, dans la Wilaya
l’Assaba, que porte la présente étude.
Au-delà d'une étude monographique de l’oued Oumoulkhouz, le diagnostic socioenvironnemental cherche à confronter les ressources naturelles et les usages afin d’apprécier,
à partir d’un état des lieux, les meilleures stratégies pour un développement endogène durable
capable d’assurer la préservation ou la restauration des écosystèmes.
De nombreux travaux ont apporté leur contribution à l’étude de la commune d’Aghorat,
suivant des thématiques sectorielles.
Si pour l’environnement, les déterminants seraient beaucoup plus perceptibles, bien que leur
dynamique obéit aux lois de l’aléa climatique, quels paramètres scientifiques, donc
mesurables, utiliser pour apprécier l’état de pauvreté de nos sociétés traditionnelles?
L’étude du profil de pauvreté au niveau national indique qu’en 2004, 46,7% de la population
mauritanienne vivent au dessous du seuil de pauvreté, que la pauvreté monétaire demeure un
phénomène essentiellement rural, avec une incidence de 59%, contre 28,9% en milieu urbain.
La zone écologique « rural autre » est celle qui contribue le plus à la pauvreté nationale
(57,9%), suivie du « rural fleuve » avec 16,9%, de Nouakchott (13,5%) et des autres villes
(11,7%).
Il est bien connu que ces pourcentages nationaux, régis par le jeu de la diversité des sites,
donc des milieux et des populations, et par le bilan des extrêmes nationaux, car il s’agit de
moyennes, correspondent rarement à la situation plus précise pour chaque site, étudié à l’état
isolé.
Qu’en est-il donc du profil de pauvreté de la commune rurale d’Aghorat? Quel profil
environnemental de cette zone, considérée hébergeant une zone humide, et quels sont les
enjeux fondamentaux pour un développement durable de la commune?
Cette étude vise, à travers l’élaboration des profils environnementaux et de pauvreté, trois
aspects fondamentaux:
(i)
produire et synthétiser l’ensemble des connaissances disponibles au niveau de la
commune d’Aghorat;
(ii)
identifier les enjeux sociaux, économiques et environnementaux majeurs;
(iii)
proposer un plan d’actions prioritaires à court terme.
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I. NOTE METHODOLOGIQUE
1.1. Localisation de la zone d’étude
Située entre les 16° et 17°11' de latitude nord et les 17° et 12°51' de longitude ouest, la Wilaya
de l'Assaba est placée au cœur de la partie sud de la Mauritanie. Elle s’étend sur une
superficie de 36 600 km2, soit 3,6% de l’étendue totale du territoire national (1.030.700 km2).
Elle est limitée au Nord par le Tagant, au Nord-Ouest par le Brakna, au Sud par le
Guidimakha et le Mali, au Sud-Ouest par le Gorgol et à l’Est par le Hodh El Gharbi.

Carte 1. Les différents écosystèmes mauritaniens
(In Projet articulation pauvreté- environnement, 2007).

La population de la wilaya est estimée à 284 629 habitants en 2007, soit une densité de 7,8
habitant/km2 (contre 4,6 hab/km2 en 1988 et 6,6 hab/km2 en 2000).
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Carte 2 : les différentes communes de la Moughataa de Kiffa

La commune d’Aghorat, qui compte 12924 habitants, est limitée au Nord par la commune
de Nouamlein, à l’Est par la Wilaya du Hodh El Gharbi, au Sud par la commune de Blajmil
(moughataa de Kankossa) et à l’Ouest par la commune d’El Melgue.
Elle se situe à la frontière orientale de l’Assaba avec le Hodh El Gharbi ; Cette commune est
traversée d’Ouest en Est et sur une trentaine de kilomètres par la route de l’Espoir. Elle a
connu ses 30 dernières années une sédentarisation anarchique surtout le long de cette route
nationale, et dans les oueds qui ont été privilégiés par les conditions climatiques.
Trois îlots, que l’on peut distinguer géographiquement par des étranglements, se partagent la
commune. Un pôle s’est alors constitué autour de la capitale de la commune (Aghorat),
traversé par la route de l’espoir ; une zone méridionale faiblement habitée, représentée par
Verkake, s’insinue entre les communes de Deva’a et Elmelgue ; un troisième pôle difficile
d’accès, avec une grande concentration de villages (Amridjil, Oumoulkhouz, ….), s’étire vers
le nord entre Gueaet-Teidoume et Sava à l’Est, Elmelgue et Nouamlein vers l’Ouest et le
Nord-Ouest. C’est sur ce dernier lot que porte cette étude environnementale et
socioéconomique.
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Carte 3 : Situation de la commune d’Aghorat

Le choix des différents villages ciblés par l’étude, est basé sur la position géographique isolée
par rapport à la capitale de la commune, l’existence d’une riche biodiversité et la présence de
poches de pauvreté inquiétantes. Les populations connaissent une diversité de situations sur
le plan de leurs conditions de vie, de l’exploitation des ressources et des potentialités de
développement offertes par leur milieu.
Dans ce cadre, la mission de terrain a identifié et visité les localités se situant entre les
amoncellements dunaires qui surmontent la marge Nord de la mare de Boubleyine (17°09’05N
11°01’37O) au Nord de Likhreize et Edemb Echarib (16°57’61N 10°59’88O).

Carte 4 : zone de notre étude
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Ces différentes localités sont caractérisées par des conditions de vie étroitement liées à
l’exploitation des ressources naturelles mais aussi un niveau de pauvreté important (surtout
dans les Adwaba 5).

Image satellite de la zone étudiée
5

Pluriel d’EDEBAY, zone de sédentarisation imposée par la pauvreté
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1.2. Collecte des données
La première phase de notre étude se focalise sur la collecte des données bibliographiques; elle
a duré plus d’une semaine à Nouakchott et a permis de se mettre à jour en ce qui concerne
tous les travaux effectués sur la commune d’Aghorat et/ou des zones similaires.
De la documentation, en dur comme en numérique, a été collectée auprès des différentes
institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales à Nouakchott et
Kiffa. Plusieurs organismes (DA, DRAST de l’ASSABA, DREN de l’ASSABA, Service
Régional des Statistiques Nationales, UICN, GREZOH, UNICEF, CARITAS, WOLD
VISION etc.) ont mené des prospections dans la zone de l’Assaba, pour un but ou un autre, ou
ont apporté leur soutien aux populations à travers le financement de quelques projets sociaux
dont les traces sont plus éloquentes dans les rapports que nous avons recueillies plutôt que sur
le terrain.
Les données relatives aux facteurs climatiques ont été recueillies auprès de l’AGRHYMET,
service de suivi agro-écologique de la Direction de l’Agriculture à Nouakchott. Les données
géologiques et pédologiques de la zone de notre étude ont été obtenues auprès de la
SONADER et des bibliographies diverses sur la géologie de la Mauritanie.
Aussi, l’exploitation des ressources bibliographiques se rapportant à cette zone, reflète-t-elle
beaucoup d’incohérences entre les synthèses établies par ces études et l’état actuel des
ressources et des populations. S’agit-il d’un déphasage logique de ces études par rapport à la
vitesse de l’évolution des choses sur le terrain ou simplement d’une précipitation des auteurs à
tirer leurs conclusions en se fondant sur des études antérieures?
Nous acceptons volontiers que les écosystèmes soient dynamiques, et que la période d’étude
détermine en quelque sorte l’état des lieux, mais la nomenclature reste immuable et l’histoire
des populations appelle une lecture socioculturelle spécifique pour éviter toute confusion.
1.3. Mission de terrain
La seconde phase a été consacrée aux investigations lors d’une mission sur le terrain ; Cette
mission a permis l’identification des principaux écosystèmes, la description des ressources
disponibles, et la rencontre des principaux acteurs locaux et des responsables de
l’administration régionale et locale ; les coordonnées de chaque site on été notés à l’aide d’un
récepteur GPS (Global Positionning System ou Système mondial de positionnement par
satellite).
Cette étape se caractérise par le déroulement de questionnaires environnementaux et
socioéconomiques, élaborés à Nouakchott, et la réalisation d’enquêtes auprès des populations
pour ausculter les réalités du terrain.
Dans chaque localité, un entretien a été conduit avec un groupe hétérogène d’hommes et de
femmes, portant sur les problèmes de pauvreté vécus, les problèmes environnementaux locaux
et les priorités en matière de développement. Par la suite, un échantillon de ménages est tiré
de chaque localité selon le nombre de familles habitant le village.
Pour garder le caractère confidentiel des informations à collecter, nous avons, procédé par la
méthode de porte à porte où les ménages sont interrogés en toute quiétude. En dehors des
témoignages des populations, des sorties exploratoires ont permis d’inventorier les espèces
végétales et animales et les différents écosystèmes tout autour des villages (tamourts, dunes,
lacs, mares, etc.) et d’identifier les différentes pressions qu’ils subissent.
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Toute cette démarche s’est déroulée sans trop de difficultés, hormis des problèmes liés aux
populations elles-mêmes. En effet, en raison de la politique (campagnes électorales, partis
politiques), des distributions de vivres, mais aussi les querelles intestines entre les groupes
locaux, nous étions parfois confrontés à des contradictions qui nous ont souvent indisposés.
Si le choix des sites à visiter a été réalisé sur la base d’un certain nombre de critères prédéfinis
par le projet, tout le reste du travail a été fait sur le terrain, avec les populations, les acteurs
locaux et d’autres personnes ressources.
1.4. Elaboration du rapport
Une troisième et dernière phase a permis l’analyse des données et la rédaction du présent
document qui est le fruit d’un important processus de collecte d’informations auprès des
administrations, des services techniques, des partenaires, mais aussi et surtout d’un processus
d’implication et de participation des populations.
Les informations collectées serviront de base à l’élaboration des politiques, stratégies,
programmes et projets conçus et mis en œuvre au niveau local. Ce qui devrait contribuer
activement à l’amélioration des conditions de vie des populations économiquement et
socialement défavorisées.
Des réunions de concertation avec le projet parrain ont permis de structurer le rapport autour
des enjeux fondamentaux du développement communautaire, et de veiller sur la pertinence
des stratégies envisageables à court, moyen et long terme.
Dans le présent rapport, nous faisons état du diagnostic environnemental, puis socioéconomique, avant d’analyser les stratégies possibles de développement de la commune
d’Aghorat.
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II. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Lorsqu’on se trouve dans une région aride, en présence d’un peuplement végétal assez dense,
on est infailliblement conduit à soulever des questions, à rechercher le pourquoi d’un tel état
de chose ; à défaut de connaissances précises sur un milieu, il est le plus souvent moins
contraignant de se contenter de suppositions ou d’extrapolations fondées sur des
comparaisons avec des milieux plus connus.
Le diagnostic environnemental de la zone d’Oumoulkhouz, demande une autre approche plus
scientifique, et nous impose d’être plus prudent.
Seule, l’étude approfondie des conditions mésologiques peut nous instruire efficacement en
vue de la compréhension des faits constatés. Dans l’état actuel de ces faits, il importe que
nous puissions connaître le rôle exact exercé par chacun des facteurs du milieu pris
individuellement.
Pour des raisons de commodité d’investigations, nous pouvons discriminer ces facteurs en
deux groupes, d’une part les facteurs édapho-climatiques et d’autre part les facteurs biotiques
(voir carte 5).
2.1. Un environnement physique peu favorable
L’environnement physique est très hétérogène dans l’Assaba, en général, et dans la commune
d’Aghorat, en particulier. De nombreux indicateurs paléoclimatiques attestent d’une
succession de fluctuations bioclimatiques qui se sont déroulées dans cette zone au cours des
derniers siècles et dont la résultante s’exprime à travers la physionomie et la composition des
paysages actuels.
Dans son état actuel, la diagnose de notre zone d’étude, cette partie septentrionale de la
commune d’Aghorat, manifeste une évolution sensible : l’hydrographie, la pédologie et la
mobilité des dunes quaternaires, se modifient avec l’amplitude des oscillations de la
pluviométrie et de l’intensité des vents dominants. Il est incontestable que les précipitations
annuelles influent dans l’approvisionnement des nappes et des oueds et sur les phénomènes de
désertification.
Deux paramètres s’avèrent déterminants à apprécier, au plan physique, en vue de comprendre
l’état des lieux dans cet espace que de rares études qualifient de subdésertique : le climat et le
sol.
2.1.1. DES

RESSOURCES PHYSIQUES ALEATOIRES ET CONTRAIGNANTES

Le climat est le résultat de l’ensemble des phénomènes météorologiques qui affectent
l’atmosphère. Les principaux facteurs climatiques, qui influent profondément sur le
peuplement des milieux par les animaux et les végétaux, sont les températures, l’humidité et
l’ensoleillement. Des combinaisons aléatoires de ces trois facteurs, dans le temps et dans
l’espace, naissent les oscillations climatiques qui varient selon leur ampleur et leur durée.
Si l’eau constitue en milieu subdésertique le facteur déterminant, les caractères édaphiques
(des sols) jouent un rôle fondamental dans la composition des biotopes, la hiérarchisation des
écosystèmes et l’amortissement de l’impact environnemental des oscillations climatiques.
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2.1.1.1. Des conditions climatiques et pédologiques sévères
Nous ferons dans cette partie l’inventaire des composantes physiques de la zone d’étude,
particulièrement le climat et son évolution, la terre et le sol, les paysages avec si c’est
possible, les grandes tendances de leur évolution.
2.1.1.1.1. La péjoration climatique serait bien historique
L’étude exhaustive du climat de la commune d’Aghorat, particulièrement celui de la zone de
l’oued Oumoulkhouz, est rendue impossible par le manque d’observations météorologiques, il
faudra alors recourir aux données de la station de Kiffa (16°38’N, 11°24’W), afin de
connaître à travers le bilan des moyennes les traits caractéristiques du climat local qui
régissent le façonnement du paysage, la densité du couvert végétal et partiellement l’activité
de l’homme.
Toupet 6 , en 1966, avait indiqué que l’examen du diagramme ombrothermique de Kiffa pour
la période 1959-63, permettait de limiter la durée de la saison sèche à 9 mois, et que l’indice
d’aridité, qui représente le nombre de jours biologiquement secs au cours de la période sèche,
est de 266 ; Ces valeurs lui ont permis de classer alors la zone de l’Assaba, dans la région
climatique subdésertique chaude, ou hémiérémique à jours courts secs.
Plus récemment 7, et en se fondant sur le paramètre ombrothermique, le climat de la zone
d’Aghorat a été considéré relevant du domaine saharo-sahélien typique, caractérisé par une
saison sèche longue de 8 mois (de novembre à juin), avec une extrême irrégularité
spatiotemporelle de la pluviométrie. Ces différentes évaluations contemporaines permettent
d’apprécier la variabilité des points de vue quant à la caractérisation des zones climatiques et
la durée de la période sèche, et l’extrême irrégularité des facteurs climatiques utilisés.
Sans nul doute, les deux approches ne sont pas contradictoires et nous sommes véritablement
dans un milieu subdésertique, où le climat subdivise aujourd’hui la wilaya en deux (2) zones
distinctes qu’il est difficile d’apprécier en terme de superficies : une zone saharo -sahélienne
au Nord et la zone sahélienne au Sud.
Comme tout le territoire mauritanien, l’Assaba a été affectée, par une succession d’épisodes
secs et d’épisodes humides qui ont entraîné dans toute la zone sahélienne d’importants
bouleversements structurels, environnementaux et socioéconomiques. Le Sahel dans sa
conception mauritanienne, se définit comme étant la zone de transition entre le domaine
saharien au Nord et le domaine soudanien au Sud, caractérisée par des pluviométries oscillant
entre 250 millimètres et 500 millimètres par an.
De nombreux paléoclimatologistes 8 pensent que le dessèchement climatique de la période
historique se poursuit actuellement ; la documentation à cet égard repose essentiellement sur
les données archéologiques 9, hydrogéologiques 10, les écrits des voyageurs arabes 11 (EL
BEKRI et IBN AWKHAL), européens 12 (les Portugais, Hollandais, Anglais et Français) et
sur les données pluviométriques.

6

TOUPET, Ch. : Etude du milieu physique du massif de l’Assaba, 1966
Plan de Développement Communal (PDC) d’Aghorat, 2007-2011
8
SIRCOULON, J. 1976 ; TOUPET, Ch. 1989
9
DEPAGNE, J. 1967 : Etude hydrogéologique dans la région d’IDINI….
10
Polet, J. 1985 : Tegdaoust IV, Fouille d’un quartier
11
Abdallahi Ould Mohamed Vall, 1996
12
Mohamed Salem M’Khaitirat, 1958
7
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Dans notre zone d’étude, l’humidité constitue le facteur climatique déterminant, et la
définition de l’épisode climatique s’en tient au caractère aléatoire de la pluviométrie.
Selon les climatologues 13, les variations climatiques existent sous trois formes selon leur
durée.
• Les oscillations climatiques de grande ampleur, à l’échelle du millénaire ; elles sont
de deux types :
- les périodes interpluviales, où le Sahel est dépourvu de végétation. La région est
alors recouverte de dunes vives (par exemple, pendant le Würmien, avec
l’apparition des dunes ogoliennes).
- les périodes pluviales, où le Sahel était alors recouvert d’une végétation très
dense.
• Les oscillations à l’échelle d’une à deux décennies, provoquées par le déplacement
des isohyètes. Sur le territoire mauritanien, l’isohyète 100 millimètres, entre 19411942 et 1951-1952 a couvert une superficie d’environ 34 000 km² (TOUPET, 1992).
Il s’agit donc d’une succession de décennies extrêmement sèches ou humides
(comme la grande sécheresse des années 70).
•

Les variations interannuelles, comme celles qui se sont produites, par exemple, dans
notre zone d’étude en 1997 et 1998, où la pluviométrie enregistrait 53 mm la
première année, et cinq fois plus l’année suivante (250 millimètres).

Grâce aux rapports écrits, de Xavier Coppolani (alors Directeur politique de la Mauritanie
Occidentale) en 1903 et 1904, et à l'ouvrage "Méharées" de Théodore Monod en 1934, Au
nombreux travaux de Charles Toupet 1966, en concordance avec les écrits arabes et la
tradition orale, recueillis auprès des populations d’Aghorat, la région de l’Assaba a connu de
nombreuses phases successives de sécheresse, dont deux entre le début du siècle et 1954, et
deux autres, entre 1954 et aujourd'hui.
 La première eut lieu de 1913 à 1923, elle fut à priori plus sévère que celle connue
durant les années 70 ;
 La deuxième se produit de 1940 à 1943 ;
 La troisième période sèche, de 1959 à 1965 ; et
 La quatrième période sèche s’installe de 1972 à 1998.
Il faut toutefois noter que la rigueur de l’aridité climatique dans l’Assaba est atténuée en de
nombreux endroits comme dans notre zone d’étude, sous l’effet des conditions tectoniques,
structurales, et morphologiques.
2.1.1.1.2. Changements climatiques attendus et vulnérabilité à ces changements
Comme indiqué précédemment, cette valse des isohyètes au cours du vingtième siècle n’obéit
à aucune périodicité permettant d’envisager l’avenir des changements climatiques au point de
vue planification d’une gestion durable des ressources naturelles.
Durant la période 1931-1960, les précipitations enregistraient des hauteurs moyennes de
362mm à Kiffa, ce qui eut sans aucun doute des effets irrévocables sur la flore de notre site.

13

ROGNON, P. (1976)
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Alors que pour la période 1938-60, les températures moyennes mensuelles à Kiffa se situaient entre
22°8C et 34°3C ; elles varient aujourd’hui entre 23,4° et 37,4° C, sauf pour les mois d’avril et mai où
elles peuvent dépasser les 40° C, et même dépasser 50° C.

La comparaison des moyennes 1938- 1960 et 1997-2006 atteste d’une véritable augmentation
de la température moyenne mensuelle.
Il est bien connu que la température varie au cours de l’année en fonction du mouvement
apparent du soleil qui règle l’incidence des rayons solaires et du rythme saisonnier de la durée
de l’insolation qui est essentiellement tributaire de la nébulosité.
En raison des conditions astronomiques et de la forte incidence des rayons solaires, les
températures se caractérisent par des valeurs élevées et attestent d’un réchauffement
climatique qui est à cet égard éloquent.
Evolution des températures mensuelles à Kiffa
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Graphique 1 : Evolution comparées des températures moyennes mensuelles à Kiffa

Il faut cependant signaler que l’extrême irrégularité de ces facteurs climatiques n’autorise pas
d’établir des prévisions ou des approximations du climat qui adviendrait la semaine, le mois
ou l’année à venir et par conséquent d’élaborer un programme de développement aussi
rigoureux. En 2000 par exemple, il est tombé 603 mm de pluies, alors que c’était 234mm en
1999 et 290mm en 2001.
Au cours de la même année, l’action des ces divers éléments climatiques peut varier dans le
même sens ou en sens contraire, ce qui multiplie ou réduit leur efficacité et suscite ou arrête le
ruissellement, l’érosion des versants, le lessivage des sols et le rythme biologique des plantes.
Il faudra également tenir en compte le rôle tampon que joue le sol dans l’amortissement de
l’impact écologique des évolutions climatiques brutales, interannuelles ou même décennales,
qui n’aurait pas une incidence immédiate sur les écosystèmes ; le développement de la
couverture végétale est déterminé en premier lieu par l’eau qu’apporte le sol. Là où il y’a
l’eau en milieu aride une végétation luxuriante prospère malgré la forte évaporation.
Les milieux actuels résulteraient donc d’une longue succession d’épisodes secs et humides qui
se sont manifestés dans toute la zone sahélienne, depuis le début du quaternaire.
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2.1.1.1.3. Qualité de l’air
La commune d’Aghorat, comme toute cette région nord-sahélienne, reçoit des vents
multidirectionnels, qui soufflent généralement à grande vitesse (4m/s), constituant le principal
facteur d’érosion des sols et de mobilisation des sables. Deux orientations dominantes au
cours de l’année :
- des vents de secteur NW à SE, d’origine boréale, essentiellement secs: l’alizé
continental et l’harmattan ; Cet air chaud et sec est lié à la présence de
l’anticyclone continental qui siège à partir de janvier au Sahara ;
- des vents de secteur S à W : la mousson, d’origine australe, transportant des
quantités de vapeur d’eau qui par condensation donneront des pluies.
L’anémogramme de Kiffa (1961-63) 14 qui donne les fréquences et les directions des vents
montre l’opposition entre une période où dominent les calmes et les vents modérés de juillet à
novembre et une période au cours de laquelle apparaissent des vents d’une vitesse supérieure
à 25Km/h, tandis que le pourcentage des calmes s’abaisse sensiblement : décembre à juin.
Si pour de nombreux auteurs, les vents dont la vitesse est supérieure à 25Km/h sont
responsables du transport des sables fins et des poussières, les alizés continentaux et
l’harmattan, par leur sécheresse, leur durée et leur force, seraient alors responsables de
l’aridité, la raréfaction de la couverture végétale, la pulvérisation des sols et l’augmentation
des particules transportées dans l’air.
Ainsi, notre zone d’étude, comme toutes les autres contrées sahéliennes, est de plus en plus
soumises aux lithométhéores. Ceux-ci se définissent (OMM, 1966) comme étant des météores
constituées par un ensemble de particules dont la plupart sont solides et non aqueuses. Ces
particules sont plus ou moins en suspension dans l’atmosphère, ou soulevées du sol par le
vent.
Ces lithométhéores peuvent être divisés en trois groupes :




Brume de poussière (S) : " poussières en suspension dans l’air d’une manière
généralisée, non soulevées par le vent au point d’observation ou à ses alentours au
moment de l’observation " (avec présence d’un dépôt de poussière au sol) ;
Brume sèche (∞) : La brume sèche possède les mêmes caractéristiques que la brume
de poussière mais en est différente par l’absence de dépôt de poussière au sol ;
Chasse - sable ($) : " poussière ou sable soulevés par le vent au point d’observation ou
à ses alentours au moment de l’observation, mais absence de tourbillon et pas de
tempête de poussière ou de sable observée.

En l’absence d’un suivi régulier de ces phénomènes météorologiques dans notre zone d’étude,
il serait préférable, pour en donner une appréciation, même relative, d’en puiser dans la
bibliographie disponible et les rares travaux effectués dans ce domaine au niveau du site
Boutilimit qui se trouve pratiquement à la même latitude.

14

Toupet, 1966. (p :44)
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Dans cette station, l’évolution interannuelle des différents types de lithométéores a été suivie
entre 1960 et 2002. Les données recueillies permettent de constater quatre phases distinctes
d’évolutions des lithométhéores (graphique) :
-

-

-

1960 et 1971, c’est la période ou l’on observe le moins de lithométhéores, cette
période est caractérisée par de bonnes précipitations, une première période assez sèche
de 1960 à 1963, et depuis cette dernière date et jusqu’en 1969, une tendance plus
humide.
1972 à 1980, se caractérise par la première phase de sécheresse caractérisée par une
forte diminution des précipitations tandis que les lithométéores expriment une
tendance à la hausse. Cette première période à fait de nombreux dégâts au niveau de la
végétation due à un stress hydrique accentué.
1981 à 1988, la seconde phase de sécheresse, la végétation n’a pas eu le temps de se
renouveler, les lithométéores augmentent très fortement accélérés par le déboisement
de la zone.
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Une nette évolution est remarquée après 1984, et une tendance vers la stabilité est constatée
sur les dernières années.
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Graphique 2 : Evolution interannuelle des différents types de lithométhéores observés
à la station météorologique de Boutilimit de 1960 à 2000 (source…)

Existe-t-il une relation de causalité entre la pluviométrie et les lithométéores ? En remarquant
que les deux pics majeurs de la courbe des lithométéores correspondraient aux baisses
drastiques des précipitations des années 1972 et 1981, sans oublier toutefois l’impact
anthropique qui s’exprime à travers un déboisement anarchique au cours des années 1980, on
se dirigerait sans trop d’hésitation à établir une telle corrélation.
2.1.1.1.4. Des formations géologiques tabulaires, tectonisées et érodées
Le plateau de l’Assaba se situe dans la partie méridionale mauritanienne du Bassin de
Taoudenni, constitué de roches gréso-quartzitiques ; des aquifères discontinus, liés à la
fracturation des roches s’y rencontrent et influencent le mode de vie des populations et la
façon de s’approvisionner en eau.
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Les couvertures pédologiques de la zone du Sud Ouest mauritanien sont héritées des actions
des climats du quaternaire, tantôt beaucoup plus arides (périodes interpluviales), tantôt
beaucoup plus humides (périodes pluviales) que l’actuel ; les héritages des différentes phases
sont imbriquées et les connaissances ne sont pas si suffisantes pour déterminer ce qui est
vraiment typique du climat actuel.
2.1.1.1.4.1. Quelques données géologiques et géomorphologiques
L’ensemble des formations géologiques de l’Assaba, essentiellement de structure gréseuse,
constitue la série cambro-ordovicienne de l’Assaba-Tagant du Bassin sédimentaire de
Taoudenni 15 ; sa puissance approximative arrive à dépasser légèrement 300m (349m
d’altitude à Diouk).
La couche supérieure est constituée, soit de grès blancs durs, à stratification entrecroisée, soit,
le plus souvent de grés-quatrzites et de quartzites, moyens et fins, dont la dureté et la cohésion
seraient à l’origine des tables sommitales et des corniches abruptes qui couronnent le plateau
de l’Assaba 16.

Photo 1 : Blocs, éboulis et fracturations au niveau du plateau d’Amridjil

Alors que l’Assaba est en général une zone fortement tectonisée17, il est formé d’un plateau
tabulaire dans sa partie méridionale et d’une succession de monticules et de buttes témoins
dans sa partie septentrionale ; la majeure partie du territoire de la commune d’Aghorat
semble peu accidentée, surtout dans notre zone d’étude, située au pied des contreforts
rocheux de l’Affolé.
Le morcellement du plateau de l’Assaba, la proximité de l’Aoukar et l’Affolé, la variabilité
des conditions climatiques, tout ceci a favorisé l’installation de dispositifs pédologiques
divers et un ensablement considérable, surtout dans la zone de l’Oued Oumoulkhouz ; cet
ensablement semble revenir à la grande phase aride qui a marqué le début du quaternaire
récent 18.

15

B.R.G.M. (1975)
CARUBA R. et BELLION Y., 1991.
17
Toupet, 1966
18
Daveau (S), 1963
16
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2.1.1.1.4.2. Les différents types de sols dans la zone
Les héritages des fluctuations climatiques semblent avoir mis en place des couvertures
pédologiques variées dans la commune d’Aghorat:
-

sols rocheux à bases de schistes et de quartzites schisteux, de dolomies calcaires ou de
pélites (montagnes Est) ;
sols limoneux sur glacis d’érosion ;
sols sablo-argileux à argileux dans les cuvettes inondables ;
sols sableux d’origine éolienne dans les pénéplaines.

L’infiltration des eaux de pluies, la capacité d’emmagasinement en eau, la croissance
racinaire, l’accessibilité de l’eau aux racines sont des caractéristiques pédologiques
essentielles capables de modifier l’alimentation hydrique des plantes ; ces paramètres sont liés
à la nature de la roche mère, de l’évolution du sol, de sa granulométrie en particulier et de sa
profondeur, qui conditionnent ce que l’on appelle la réserve en eau.
Si l’on se préoccupe de la classification, les sols de la zone rentrent dans un large spectre de
types variés 19 :
- des sols, isohumiques de texture sablonneuse à sablo-argileuse, brun-rouges, qui
occupent les zones dunaires et les accumulations sableuses ; leur faible capacité de
rétention d’eau et d’échange cationique, en font un usage essentiellement pour
l’élevage et les cultures sous-pluies, habités par des espèces comme Laptadenia
pyrotechnica (Assabaye) et Acacia tortilis (Talh), exceptionnellement dans la zone
d’Oumoulkhouz par Stipagrostis pungens (Sbat). Ces sols sont appelés Diéri, ou terres
élevées, suivant la nomenclature des sols de la vallée.
Les sables dunaires constituent une gamme colorée allant du rougeâtre au jaunâtre et au grisblanc (code cailleux- Taylor) suivant le degré d’oxydation du fer contenu dans le sable. Les
espèces qui s’y rencontrent sont essentiellement des espèces psammophiles.

Photo 2 : Monticule dunaire à l’ouest de la mare Boubleyine ; Stipagrostis pungens (Sbat)
dissuade toutes les autres espèces par son aptitude à l’occupation des pics dunaires

19

TABOR, J.A. et DJIBI BA (1987) ; ANONYME, 1982.
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Sur les sols sableux, les espèces psammophiles jouent un rôle fondamental dans la
fossilisation des versants, la fixation des dunes et les remontées biologiques car, dans un
espace ouvert au pâturage, certaines espèces très recherchées par leur valeur fourragère,
nécessitent une matrice qui les héberge en attendant qu’elles puissent développer leurs
mécanismes d’adaptation et atteindre un âge adulte.

Photo 3 : Sols sableux, à l’est du barrage Oumoulkhouz, domaine privilégié
des espèces psammophiles : Leptadenia pyrotechnica et Balanites aegyptiaca

-

Des sols peu évolués ou des vertisols, d’apport alluvial, parfois hydromorphes, de
texture argilo-sableuse à argileuse en surface, avec des fentes de retrait pouvant
atteindre plus de 5 cm; leur structure est généralement gris sombre à grise. Ces sols
des bas-fonds de la cuvette ont en général une capacité de rétention d’eau assez
satisfaisante

Photo 4 : Les fentes de retrait dans un Sol argileux (type Oualo)
à VariTijaniya

26

Les sables alluviaux, les terres grasses et les argiles trouvées dans le lit de l’Oued
Oumoulkhouz, varient en épaisseur et en lithologie compte tenu de plusieurs facteurs tels le
degré de dénivellement et la quantité d’eau coulant dans le cours d’eau. Dans les bas-fonds,
les sols bruns, généralement profonds et bien ou assez bien drainés, couvrent une grande
partie de la vallée Oumoulkhouz et possèdent des potentialités considérables.

Photo 5 : Sur les terrains argileux, Comme ici à Edebaye Dar, certaines espèces argilophiles
profitent des fentes de retrait pour poursuivre l’eau en profondeur

Sur les sols de la zone de l’oued oumoulkhouz, on ne dispose pas d’informations, relatives à
la porosité, la matière organique (taux et nature), la fertilité minérale, le pH, l’aluminium
échangeable du sol qui conditionnent l’enracinement des plantes et dont la connaissance est
un élément fondamental pour comprendre la dégradation de la production.
Malgré la menace de l’ensablement, les sols de cette zone offrent d’énormes potentialités pour
la mise en valeur agro-sylvo-pastorale.
2.1.1.2. L’enjeu de l’eau
L’apport pluviométrique assez faible, l’évaporation très importante, expliquent le fait que les
ressources en eau soient limitées dans la zone nord de la commune d’Aghorat.
Après la saison humide, l'évaporation est intense, l'eau restante va soit ruisseler dans des
oueds ou bien va s'infiltrer afin d'alimenter les nappes souterraines.
La question de l’eau est au centre de toute la problématique de développement territorial. Elle
constitue l’un des enjeux-clefs de demain et, plus encore que toute autre ressource naturelle,
sans doute celle sur laquelle s’exercera la plus forte concurrence entre les différents villages,
pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations (agricole, industrielle, urbaine) dont elle est
l’objet.
La commune d’Aghorat dispose d’une grande disponibilité en eau, vu les apports superficiels,
la pluviométrie de la région et l’existence d’une nappe phréatique. Cependant la qualité des
eaux n’est pas toujours très bonne et les moyens d’exhaure restent insuffisants pour répondre
à une demande de plus en plus forte et exigeante, tant en qualité qu’en quantité.
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2.1.1.2.1. Une pluviométrie faible face à une intense évaporation
La saison des pluies appelée « l’hivernage » dure généralement trois mois : juillet, août et
septembre. Ces précipitations sont également caractérisées par leur variabilité et leur
irrégularité interannuelle.
Le mois le plus pluvieux, sur notre zone d'étude, est août avec 96 millimètres. De juillet à
septembre, les averses sont fréquentes et abondantes (plus de 50 millimètres), et il tombe en
moyenne 213 millimètres, soit près de 90 % de la totalité des pluies annuelles.
Celles-ci sont liées le plus souvent à des orages isolés ou organisés, caractérisés par de fortes
intensités (« plus de 4 millimètres par heure » TOUPET C., 1977). En fait la majeure partie
des précipitations estivales sont dues au conflit entre la mousson et l’harmattan.
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Graphique 3: Variations mensuelles des précipitations à Kiffa (Assaba)
entre 1972 et 2007. Source: Service Agrométéorologie/DA/MAE

Ces pluies sont liées à la remontée du front intertropical (le "Fit"). La mousson arrive
généralement à la fin du mois de mai, sur la région. Elle stoppe sa course vers le mois de
septembre pour redescendre vers le Sud, par la poussée des alizés boréaux, et va ainsi
disparaître vers la mi-octobre.
Les pluies estivales commencent généralement par de faibles pluies espacées. Puis une
interruption de quinze à vingt jours intervient en juin. Les pluies hivernales, appelées " heug ",
sont rares et le plus souvent fines, dues à l’invasion d’air polaire (moins d’1 millimètre en
moyenne entre décembre et janvier).
D’octobre à mai, la région n’est quasiment pas arrosée, car elle est soumise aux alizés
boréaux. Malgré l’extrême irrégularité des pluies, nous constatons une tendance à
l’amélioration des moyennes annuelles ces dernières années.
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Evolution de la pluviométrie à Kiffa entre 1972-2007
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Graphique 4 : Variations interannuelles des précipitations à Kiffa (Assaba)
entre 1972 et 2007. Source: Service Agrométéorologie/DA/MAE

L’évaporation est intense dans cette zone, mais elle est relativement la plus faible au cours de
la période humide, suivant le graphique ci-dessous dont les données sont recueillies à
Nouakchott auprès du Service Agrométéorologie/DA/MAE.

Evaporation mensuelle à Kiffa( période 1997-2004)
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Graphique 5 : Variations mensuelles de l’évaporation à Kiffa (Assaba)
entre 1997 et 2004. Source: Service Agrométéorologie/DA/MAE

L’interprétation des données pluviométriques est essentielle pour mesurer les parts respectives
de la dégradation des conditions climatiques, donc du bilan hydrique, et des actions
anthropiques dans le processus de désertification touchant les milieux et les ressources.
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La compréhension des facteurs de la dégradation anthropique des milieux, la quantification de
leur contribution dans l'évolution générale et la recherche d'indicateurs qui en seraient
révélateurs est également fondamentale.
2.1.1.2.2. Hydrographie linéaire
Les eaux superficielles ou de ruissellement sont fonction de la fréquence et de l’intensité des
précipitations, de la capacité d’absorption des sols, de la nature des roches, de la couverture
végétale, et de l’intensité de l’évaporation. Suivant leur ampleur, elles forment, pour ce qui en
reste après l’infiltration alimentant les nappes et l’évaporation, des mares, des lacs ou des
oueds.
2.1.1.2.2.1. La mare de Boubleyine
La mare de Boubleyine, d’environ 600 ha, est une mare d’épandage, résultant des eaux qui ont
défoncé le barrage de Likhreize (17°07’13 N, 10°59’04 W ) pour se stocker dans une
dépression sableuse creusée par le mouvement tourbillonnaire du vent au contrebas du
bourrelet dunaire au nord de la mare ; vraisemblablement les eaux qui devraient s’écouler à
travers le barrage d’Oumoulkhouz pour prendre leur cours dans tout l’oued, seraient bloquées
par l’ensablement consécutif à la sédentarisation anarchique dans de nombreux sites sur les
abords de l’oued.

Photo 6 : Vue de la mare de Boubleyine du côté du barrage, mai 2008

A la fin de notre mission dans la zone, les informations collectées dans les différents villages
et leur recoupage nous ont poussés à revenir encore à Likhreize, pour traverser les clôtures et
le barbelé de protection, afin de comprendre comment cette mare a-t-elle été formée.
En fait, le barrage de Likhreize, formé d’une digue traditionnellement élaborée par des sables
et de l’argile, a été détruit sous la pression des eaux, au niveau de deux points d’une vingtaine
de mètres de large chacun et distants entre eux d’environ 200m.
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Bifurcation des deux bras des eaux provenant d’Elaguer

Photo 7: Bras Ouest alimentant la mare de boubleyine

L’approfondissement des chenaux d’écoulement montre bien que cette destruction a eu lieu
depuis quelques années.

Photo 8 : Bras Est alimentant la mare de Boubleyine
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La mare de Boubleyine héberge de très rares espèces végétales aquatiques et une flore
microscopique très pauvre. Le substrat est sablonneux, ce qui ne permet pas à cette jeune
mare d’avoir les conditions pédologiques et floristiques nécessaires pour l’installation de la
faune caractéristique des zones humides, en l’occurrence des poissons et du phytoplancton.
Les populations locales signalent quelques crocodiles parfaitement antipathiques,
passablement agressifs et probablement fort affamés, et quelques espèces d’oiseaux comme
les hérons garde-bœuf.
La mare, permanente toute l’année ne présente pas de poissons, mais constitue un abreuvage
libre pour les animaux, et une zone de rencontre, semble-t-il, de tous les ânes de la région.

Photo 9 : Plantes aquatiques dans la mare de Boubleyine

De rares plantes aquatiques existent dans la mare de Boubleyine, on note essentiellement la
présence d’Ipomea aquatica. Cette espèce est selon les populations locales une plante à haute
valeur fourragère.

Photo10 : La fleur séduisante d’Ipomoea aquatica, ou Beytara localement
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Cependant, la permanence des eaux a crée un milieu hydromorphe, causant de fortes
mortalités au niveau des ligneux qui ont été assiégés par les eaux, particulièrement Acacia
nilotica, A. tortilis et Balanites aegyptiaca.

Photo 11 : De fortes mortalités ligneuses causées par l’hydromorphie à Boubleyine

Tous ces dépôts végétaux et la sédimentation minérale permettront à la longue de générer les
conditions idoines pour l’établissement d’un important écosystème humide dans cette zone.
Le facteur temps est certes déterminant, mais avec le génie de l’Homme, cette alchimie
pourrait être anticipée….
2.1.1.2.2.2. Les oueds
Les oueds sont des cours d'eau, dont l'écoulement est temporaire ; ils coulent donc
uniquement pendant la période des précipitations de la saison humide de juillet à octobre.
Dans notre zone, ils sont endoréiques, car en fait, le réseau hydrographique n'est pas raccordé
à l'océan.
Les eaux des précipitations, drainées depuis les plateaux gréseux de Tamchekett, et les
hauteurs de l’Affolé, se concentrent dans de nombreux oueds qui s'écoulant vers le Sud, pour
rejoindre le Karakaro par fortes pluies. Plusieurs de ces oueds confluent vers la vallée
d’Oumoulkhouz à des latitudes différentes.
L’oued principal, oued Oumoulkhouz, s’épanouit dans une vallée alluviale qui peut dépasser
dans certaines zones plus d’un kilomètre de largeur. Cette cuvette topographique, colmatée
d’alluvions sableuses, bordée à l’Est par le plateau tabulaire discontinu en certains endroits, à
l’Ouest, elle se trouve surmontée pratiquement, sur toute sa longueur, par un manteau dunaire
de plusieurs mètres de hauteur qui retient les eaux ruisselées le long des versants.
Les eaux de l’oued Oumoulkhouz proviennent d’ElAguer via Taghtavet, Tamchekett et
l’Affolé ; naturellement elles se déversaient dans le Karokoro. Le barrage d’Oumoulkhouz (17°
05’ 08’’ N; 10° 59’ 20’’W) qui existait depuis la période coloniale et qui a été réhabilité en
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1988 grâce à un financement PNUD, permettait de maîtriser l’écoulement des eaux vers
l’oued Oumoulkhouz sur plus de 15km.
Au niveau d’Amridjil, les eaux qui se déversent du plateau semblent provenir de l’Affolé,
pour alimenter la vallée d’Oumoulkhouz et la toumourt (desséchée lors de notre passage en
Mai 2008) par un important oued dont le bassin versant se situe à l’intérieur d’une réserve
fourragère.

Photo 12 : L’intérieur du chenal d’écoulement du torrent alimentant
l’oued et la tamourt d’Amridjil

Les eaux de l’Oued Edemb Echarib (16°57’61 N, 16°59’88O) proviennent également de
l’Affolé et rejoignent les eaux de l’Oued Oumoulkhouz à Elkhit pour alimenter le flot qui se
déverse dans le karokoro lors des meilleurs épisodes humides.

Photo 13 : Barrage d’Oulad Mohamed Mahmoud (17°04’55N, 10°59’93O)
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L'alimentation se fait donc uniquement pendant la saison des pluies. Le cycle hydrographique
des oueds est très généralement bouclé par la voie atmosphérique, donc par l'évaporation.
La configuration du terrain de la commune d’Aghorat est favorable, en de multiples endroits,
à des écoulements superficiels et à l’implantation des structures de retenues d’eau, c’est ce qui
explique leur importance mais beaucoup d’entre elles, souffrent du manque d’entretiens et de
défectuosité:
• 11 barrages ;
• 4 Digues ;
• et 109 Diguettes.
Dans la majorité des cas, ces retenues sont réalisées sans étude technique préalable. Il en
résulte des pathologies diverses : cassures, affaissements et ravinement.

Photo 14 : Les eaux dans l’oued Oumoulkhouz sont parfois bues
directement comme ici en avril 2008

Au cours de notre passage le secteur Nord de l’Oued Oumlkhouz ruissèlent encore et ses eaux
sont l’objet d’une exploitation pour des fins domestiques : boisson et cultures.
2.1.1.2.3. Eaux souterraines : les nappes
La morphologie et la pédologie de la zone d’étude offrent les conditions nécessaires pour
l’existence de nappes alluviales: cuvettes topographiques empruntées par l’écoulement
provisoire d’un oued, meublées d’alluvions sableuses et surmontées de massifs dunaires.
Cependant, les multiples puits et oglats implantés de part et d’autre de cette cuvette, ne
donnent aucune indication précise sur l’importance de cette nappe, qui est alimentée
essentiellement par les crues des oueds et les renseignements hydrauliques officiels à cet
égard demeurent presque inexistants, mais pour les autochtones les périodes critiques
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s’installent entre avril et juillet, la salinité augmente pour certains puits, alors que d’autres
tarissent.
Il est bien connu que la richesse des nappes alluviales dépend de multiples facteurs dont
l’extension de la zone alluviale, la nature et l’épaisseur du remplissage, du débit de la crue, et
de la pente des oueds.
Le problème d’ensablement dans la cuvette, et la sédentarisation anarchique et non contrôlée,
ont étouffé le cours classique de l’oued Oumoulkhouz, qui se trouve obligé d’emprunter
d’autres pistes, pour se déverser dans la mare de Boubleyine. Ainsi le déficit d’alimentation
engendrerait-il une baisse du niveau de la nappe alluviale dans les oueds septentrionaux de
l’Assaba ? Déjà, Munier avait constaté qu’à Emchwen, 40 km au nord de Kiffa, le niveau
statique de la nappe alluviale s’est abaissé se 3m entre 1952 et 1958.
La permanence des eaux dans une partie de l’oued Oumoulkhouz et dans la mare de
Boubleyine, la densité et la diffusion de la végétation dans la vallée de l’oued, l’existence
même de forêts et de certaines espèces typiques des zones méridionales plus arrosées,
indiquent l’existence d’un niveau aquifère sous-jacent, dans les couches des grés quartzites
inférieurs très diaclasés, et sur lequel nous n’avons pas pu trouver d’amples informations.
Cette nappe aquifère est aujourd’hui exploitée par quelques sondages dont l’eau est à des
degrés divers au point de vue salinité.
Ainsi, les conditions morphologiques et structurales de l’oued Oumoulkhouz corrigeraient –
elles les effets néfastes du climat pour faire de cette zone un espace privilégié ?
2.1.1.3. Des paysages diversifiés mais non mis en valeur
Tel qu’il nous paraît, le paysage est le miroir des relations, anciennes et actuelles, de l’homme
avec la nature qui l’environne, la plaque photographique sur laquelle il a laissé une trace plus
ou moins précise et profonde, avec tous les phénomènes possibles de surimpression.
Le paysage a certes une histoire à raconter ou du moins, qu’il nous invite à reconstituer à
partir des éléments qui nous sont parvenus. Sans nous démarquer des conceptions esthétiques,
nous avons cherché dans la commune d’Aghorat, avec l’appétit de collectionneur, les traces
éparses du passé, dans un but heuristique et de contemplation.
Pour déchiffrer ce paysage, l’approche naturaliste et écologique doit nécessairement se
conjuguer avec les sciences humaines (ethnologie, économie rurale etc.).
2.1.1.3.1. Qualité esthétique des paysages
La zone d’Oumoulkhouz offre des paysages contrastés. L’est est le domaine des plateaux, de
dalles de grés que les diaclases fragmentent en polygones innombrables, de pentes d’éboulis
chaotiques et figés.
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Photo15 : Pentes d’éboulis sur le versant ouest à Amridjil

Au plateau à l’Est, s’opposent à l’Ouest les dunes ou des massifs dunaires parfois localisés au
débouché de la mare ou de l’oued.
Une longue vallée, de largeur variable, tapissée des plaques de sables ou d’alluvions argilosableuses, sépare ces deux domaines ; vue du sommet d’une dune ou d’un guelb, cette vallée
évoque toute la personnalité de la zone : des palmeraies discontinues, des terrains de cultures,
de véritables forêts dont les cimes peuvent dépasser 12m, et qui laissent émerger le reflet
multicolores de tentes, maisons ou Mbarat des occupants des lieux.

Photo 16 : Diversité des unités du paysage vu du sommet de la dune d’Akirteyl
(17°04’81N ; 11°00’68O)
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Photo 17 : Diversité des unités du paysage vu du sommet du plateau près d’une grotte
(Eguentour) à Amridjil (16 °59’97N ; 10°59’35O)

Plusieurs grottes se rencontrent dans la zone d’Amridjil, au sein de la réserve fourragère. Là,
des espèces soudano-décaniennes se rencontrent dans une végétation dense : Maytenus
senegalensis, Combretum micranthum, Commiphora africana Acacia nilotica, Combretum
glutinosum.

Photo 18 : Les deux hommes se saluent à l’intérieur d’une grotte (Eguentour) à Amridjil
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Photo 19 : Vue intérieure d’une grotte (Eguentour) à Amridjil

2.1.1.3.2. Valeur culturelle des paysages
Tombes, poteries, broyeurs et meules dormantes sont souvent rencontrées aux pieds des dunes
ou sur certains amoncellements qui surmontent la vallée alluviale de l’oued Oumoulkhouz.
Ces empreintes culturelles diverses ont été rencontrées sur les dunes environnantes de la mare
de Boubleyine, aux environs de Dar Edebaye et de Meden Oulad Mohamed Mahmoud.

Photo 20 : Meule découverte dans la batha de DAMA
(Meden Oulad Mohamed Mahmoud)
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Photo 21 : Meule mise à découvert par l’action éolienne à Varitijaniya

Certains de ces indices archéologiques, souvent mis en relief par l’érosion éolienne,
témoignent 20 qu’il s’agit d’une civilisation post-néolithique et préislamique, notamment
Gangara, des cultivateurs, qui a précédé les occupants d’aujourd’hui, les maures
essentiellement des éleveurs.

Photo 22: Poteries près de la mare portant des ornements caractéristiques
des Gangara peut-être assez pour un archéologue

Il faudra noter que la commune d’Aghorat héberge le tombeau de Bakar Ould Soueid’Ahmed,
grande figure de la résistance et Grand Emir du Tagant, mais aussi cette zone fut le domaine
20

Toupet, Ch. 1958
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de la résistance de Mohamed Mahmoud Ould Elghaouth, un érudit de la tribu de Leghlal,
dont la maison (Dar 21) semble être le premier site de sédentarisation connu dans la zone
d’Oumoulkhouz.

Photo 23: Vue de face de Dar ou maison de Mohamed Mahmoud Ould Elghaouth

Photo 24 : Vue intérieure de Dar

L’état des mures et de plafond de Dar, construite depuis le 18ème siècle, reflète la nature des
ressources traditionnelles utilisées pour la construction et expliquent la résistance de celle-ci.
En effet, les argiles cuites, les bois de Mitragyna inermis, de Sclerocarya birrea et
d’Hyphanea thebaica, ont été mobilisés pour ce bâtiment.

21

Dar a donné le nom d’un village aujourd’hui connu sous le nom de Dar Edebaye ou Oumoulkhouz 1.
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La richesse et la diversité du patrimoine naturel (forêt, plaine alluviale, zone humide et dunes
de sables) et de l’histoire culturelle, s’accompagnent d’une insuffisante valorisation de ces
potentialités touristiques et ne permet pas d’en tirer beaucoup de profit.
2.1.2. DE FORTES PRESSIONS S’EXERCENT SUR LES RESSOURCES PHYSIQUES
Des pressions naturelles et anthropologiques s’exercent sur les ressources locales; les vents
qui soufflent dans la zone, le pouvoir évaporant de l’air en milieu subdésertique, presque
entièrement découvert, soumis aux confluences des vents tropicaux, la pression
anthropozoogène, soumettent les ressources biophysiques disponibles, à de rudes épreuves.
2.1.2.1. Les phénomènes physiques de la dégradation des ressources
Le niveau des nappes phréatiques, la progression des eaux dans la cuvette de l’oued
Oumoulkhouz, et la durée des inondations, ont été affectées par les sécheresses récurrentes,
surtout la dernière, car la plus longue ; et dont les manifestations les plus éloquentes
s’expriment à travers l’ensablement, la désertification et l’érosion des sols dans cette zone.
2.1.2.1.1. Erosion et dégradation des sols
L’érosion hydrique est manifeste dans les oueds et suivant les pentes : elle entraîne la
mobilisation des sols et déracine les plantes. Ainsi, les problèmes de dégradation de la fertilité
des sols seraient-ils prévisibles, menaçant la productivité agricole dans les zones cultivées.
L’exploitation des terres fertiles des alentours immédiats de l’oued, et des terres inondables,
se heurte aujourd’hui, au découpage foncier et à l’absence d’une main d’œuvre qualifiée. Ces
derniers temps, quelques espèces végétales comme Indigofera oblongifolia, ont profité de
l’absence de travail de la terre et de la rigueur climatique pour occuper certains points
stratégiques des terrains inondables, comme par exemple au niveau du barrage
d’oumoulkhouz et à Amridjil.

Photo 25 : Indigofera oblongifolia (Tefoulhinne) colonise le barrage près du Meden
et semble être une adventice sérieuse(17°04’55’’N – 10°59’93’’O)

La péjoration climatique et l’accentuation du déboisement ont fortement dégradé le milieu
naturel de notre zone d’étude exprimée par une plus grande érodibilité des cordons dunaires
qui à la moindre augmentation de la vitesse du vent deviennent des zones de fortes déflations.
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Du fait de la diminution de la couverture végétale, l’érosion éolienne s’est considérablement
développée caractérisée par une forte augmentation des lithométhéores sur la zone. On assiste
ainsi à la mobilisation du sable des dunes fixes, qui recouvre les terres cultivées et détruit les
plants.
Les différents modes d’érosion en élargissant le réseau de diaclases et des fissures, en taillant
des gorges profondes (foum, khneg), en aménageant parmi les blocs et éboulis des versants
des espaces resserrés, ont engendré autant de microclimats ; l’effet desséchant de l’harmattan
se trouve nuancé et l’évaporation moins intense que dans d’autres lieux plus exposés.
Le climat est le facteur essentiel du modelé du paysage dans cette zone, car il est avant tout
responsable de l’orientation des versants et de leur fossilisation, ainsi que de l’endoréisme.
2.1.2.1.2. Désertification
L’ensablement met en jeu la pérennité de l’oued et le fonctionnement de certains barrages,
comme c’est le cas à Meden Oulad Mohamed Mahmoud où l’ensablement menace les
habitations, après avoir bloqué l’écoulement des eaux de l’oued oumoulkhouz dans la batha
de DAMA à travers laquelle les eaux passaient de Likhreiza vers Berelle.

Photo 26 : Engloutissement d’une maison par la dune au milieu du village de
Meden oulad Mohamed Mahmoud

Les importants amoncellements de dunes de colorations variées, de direction NE-SW,
caractéristique de l’influence des alizés continentaux, qui longent la partie septentrionale de
la zone de notre étude, semblent être installés depuis le début du quaternaire récent 22.
22

Toupet, 1966
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Photo 27 : Entrée difficile de l’oued Oumoulkhouz au niveau d’Amridjil à cause de l’ensablement

Cet ensablement décline deux modèles différents au niveau de la zone:
- des dunes plaquées contre les versants du plateau et des buttes témoins, appelées localement
Argoub ;
- des bourrelets dunaires pouvant atteindre plus de 50m, séparés du plateau par une dépression
creusée par le mouvement tourbillonnaire du vent et le ravinement de l’oued qui l’emprunte.

Photo 28 : Bourrelet dunaire surmontant la mare de Boubleyine du côté ouest
au niveau du village d’Ehl Choueikh

Les dunes culminent parfois à des altitudes de plus de 150m, comme la dune qui surmonte le
puits d’Akirteil, permettant ainsi d’avoir une parfaite vue d’ensemble de la vallée dans cette
zone.
Des amoncellements dunaires ont barré les débouchés de l’oued Oumoulkhouz qui se perd
aujourd’hui dans la mare d’épandage de Boubleyine. C’est peut-être pourquoi les crues
complètes de cet oued sur toute la longueur de la vallée alluviale sont devenues rares.
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2.1.2.1.3. Des risques d’inondations
Les risques d’inondations de certains villages sont éloquents. Ils sont dus à la présence de
nombreux cours d’eau qui descendent des reliefs de l’Affolé et traversent la zone d’étude en
plusieurs endroits. N’oublions pas que Elaguer est l’affluant principal des eaux
d’Oumoulkhouz, et que tant que son lit normal n’est pas bien maîtrisé, il pourra, sous des
effets divers d’ensablement ou de sédentarisation réagir comme à Tintane 2007.
Dans certains villages, tels Touimirt Ehl Sidi Yahya (17°02’66’’N – 11°00’05’’O), de Haçi
Righoua (17°01’62’’N – 11°00’40’’O), de Ain Rahma (17°00’99’’N – 11°00’65’’O) ou
Amridjil, les habitants, longtemps habitués à une pluviométrie faible, se sont installés de façon
anarchique, sans tenir compte des anciens lits d’oueds.
D’ailleurs, pendant la période d’hivernage et malgré la faiblesse des précipitations, certains
villages souffrent d’un enclavement presque total, et certaines infrastructures sont installées à
la limite des surfaces inondables de la cuvette septentrionale et seraient dans l’eau lors d’une
reproduction locale de Tintane 2007.
2.1.2.1.4. Une évapotranspiration forte et constante
Nous pouvons constater, après la lecture du diagramme ombrothermique, un contraste
saisonnier (cf. diagramme I). Les mois les plus " frais " sont décembre et janvier (22,41° C, en
janvier). Les températures augmentent, dés le mois de février, jusqu’au mois de juin (avec
32,65° C).
De juin à octobre, nous constatons une légère diminution, notamment en août avec 30,54° C,
et à nouveau un maxima secondaire de température en octobre avec 31,12° C (qui correspond
à la fin de la saison des pluies).
D’octobre à décembre, les températures baissent brutalement de 31° à 23° C. Cette courbe des
températures est typique du climat sahélien, de part ces deux maxima, avant et après la saison
des pluies. Les amplitudes diurnes sont plus fortes au cours de la saison sèche, et les plus
faibles sont en plein été, pendant la saison des pluies (de juin à octobre).
L’évaporation est très intense avec les fortes températures et les alizés constants. Les totaux
dépassent largement les 3,5 mètres (TOUPET C., 1977). Les conséquences sont
catastrophiques et nettement visibles sur le terrain, les sols se dessèchent très rapidement, la
végétation se rabougrit, et les étendues d’eau voient leurs niveaux diminuer au cours de la
saison sèche.
Une autre pression exercée par une espèce sempervirente exotique, le Prosopis, qui dispose
d’un système racinaire abondant, d’un feuillage permanent, et d’une forte capacité
d’adaptation et de régénération ; Introduite pour des mesures de lutte contre l’ensablement,
cette espèce occupe aujourd’hui les terrains cultivés par le maraîchage ou les cultures de
décrue au niveau de la cuvette septentrionale.
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Photo 29 : Ceinture de Prosopis derrière le village de Meden Oulad Mohamed Mahmoud

Le danger que constitue cette espèce se manifeste de façon très concrète par le fort
recouvrement du peuplement du Meden, l'absence de strate graminéenne sur les dunes et le
dépérissement des jardins maraîchers situés au pied des dunes du côté de l’oued. En effet, les
racines de Prosopis qui se développent naturellement en avançant vers le lac, accaparent toute
l'eau dès que le niveau lacustre baisse, concurrençant ainsi les cultures maraîchères.
2.1.2.2. Les nappes ne fournissent pas l’eau nécessaire
La commune d’Aghorat dispose actuellement de 2 systèmes d’alimentation en eau :
- Existence de 8 réseaux AEP avec forages à pompage thermique ou solaire dans les
centres les plus agglomérés.
- Existence de puits cimentés pour les autres localités.
2.1.2.2.1. Les forages
Le Captage de l’eau dans la Moughataa de Kiffa se réalise souvent grâce à des puits peu
profonds et parfois par des sondages et l’exhaure s’effectue ou manuellement, ou par
l’intermédiaire de pompes à motricité humaine.
Dans la commune d’Aghorat, particulièrement dans la partie ciblée par l’étude, les sondages
rencontrés sont à motricité humaine ou équipé de pompe solaire. Le tableau suivant révèle la
distribution des sondages dans la Moughataa de kiffa (Tableau 1).
Notre investigation a permis d’inventorier 4 sondages dans la cuvette de l’oued
Oumoulkhouz, et plusieurs recherches qui n’ont pas été positives, notamment à Ain Rahma. Il
se révèle que leur eau est souvent affectée par un certain degré de salinité, et très souvent
l’exhaure s’effectue à motricité humaine et rarement solaire.
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Selon Mohamed Abdallahi Ould Mohamd Dahid, chef du service études à l’ANEPA de kiffa,
que nous avons eu la chance de rencontrer à Amridjil, le forage à énergie solaire qui se situe à
très peu près du recoupement du 17° parallèle N et du 11° méridien W, à Amridjil, et qui
alimente le village grâce à un réseau, donne un débit de 6m3/h d’eau légèrement salée.
L’Agence Nationale d'Eau Potable et d'Assainissement ANEPA assure par délégation de
l’Etat le suivi de la gestion technique et financière des infrastructures hydrauliques en zones
rurales et semi urbaines.
Ce forage qui se trouve à l’intérieur d’une réserve fourragère a été financé par l’Union
Européenne; il est connecté à un réseau collectif de bornes fontaines qui se généralisent petit à
petit pour couvrir avec l’eau potable les villages avoisinant Amridjil.
D’autres forages à motricité humaine se trouvent à Amridjil, Berelle et Edembcharib, mais il
semble que la salinité augmente avec la profondeur des ouvrages. Lors de notre passage le
sondage de Berelle (17°02’83’’N – 11°00’00’’O), est fermé alors que dans la zone de Ain
Rahma, plusieurs recherches d’eau ont été effectuées sans pouvoir trouver une réponse
positive.

Photo 30: Sondage à pompe solaire à Amridjil
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Tableau 1 : Liste des forages dans la Moughataa de Kiffa
N°

Localité

Longitude

Latitude

Exhaure

Débit
(m3/h)

Projet

Date

1 AGHORAT

10

57

47

16

33

25 GE

5,8 CEAO2

04-juin-95

2 AGUENNI N'DERN

11

13

59,88

16

26

60 PMH

14 CEAO2

24-nov-95

3 AIOUN EL ISSA BABA

11

40

0,12

16

52

0,12 PMH

15,4 CEAO1

05-août-85

4 AIOUN EL ISSA BABA

11

0

0

16

0

0 solaire

13,8 CEAO2

21-nov-95

1 AMREDJI

11

0

0

17

0

0 PMH

7,45 CEAO1

06-janv-88

2 AMREDJI

11

0

0

17

0

0 éolienne

6 CEAO1

05-nov-88

3 AOULEG

11

23

56

16

36

0 PMH

2 CEAO2

10-déc-01

4 BERELLE

11

1

1

17

2

50 PMH

11,12 CEAO2

28-juin-95

5 BOUDARAA N°1

11

7

57

16

22

50 GE

CEAO2

08-nov-95

6 BOUDJBEIBAYA (A)
7 BOUGAARA

11
11

8
58

49
19,92

16
16

15
34

20 PMH
30 PMH

8 BOUGAARA

11

58

19,92

16

34

30 GE

9 BOUGAARA

10

58

20

16

34

2 PMH

10,94 CEAO2
3 MENDES

09-nov-95
10-nov-79

1 MENDES

10-sept-79

19,5 CEAO2

12-nov-95

10 BOUGADOUM I

11

1

0,12

16

34

59,88 éolienne

15 CEAO1

01-janv-86

11 BOUGADOUM I

11

2

51

16

33

22 PMH

13,7 CEAO2

08-juin-95

12 BOUGADOUM II

11

2

57

16

33

28 PMH

15,12 CEAO2

07-janv-96

13 BOUMLANE

11

22

0

16

35

0 PMH

5,02 CEAO2

10-mai-96

14 BOUMLANE

11

23

56,04

16

36

39,96 PMH

2 CEAO2

23-juin-95

15 BOUMLANE
CHELKET EHEL ABAN
16 AHMED

11

23

56,04

16

36

39,96 PMH

2,2 CEAO2

24-juin-95

11

30

0

16

34

58 PMH

27,44 CEAO2

14-janv-96

17 DISSAGH

11

10

7

16

54

59 PMH

21 CEAO2

25-juin-95

18 EDEBAYE EL BREIKA F1

11

4

28

16

33

34 PMH

15,8 CEAO2

14-juil-95

19 EDEMBE CHAREB (A)

10

59

53

16

57

38 PMH

16,4 CEAO2

27-juin-95

20 EGUENNI AMOURE

11

34

0

16

41

0 PMH

27 CEAO2

24-janv-96

21 EGUENNI ECHEN

11

9

11

16

27

26 PMH

10,4 CEAO2

11-janv-96

22 EGUENNI NDER

11

38

18

16

39

1 PMH

11,56 CEAO2

31-déc-00

23 FAM LEKHDEIRATT

10

48

0

16

34

45,12 éolienne

24 GHLIG HMEIDA

11

5

13

16

49

59 PMH

18,22 CEAO2

25 GHOUEISBOUM

11

36

15

16

19

11 PMH

16,48 CEAO2

20-nov-95

26 GVAVA I (PEULH)

11

8

57

16

42

33 PMH

10,9 CEAO2

16-juin-95

7 COLLECTIVITE

01-janv-86
14-févr-96

27 GVAVA II (MAURE)

11

6

56

16

41

16 PMH

19,05 CEAO2

13-févr-96

28 HASSI EL BERKAYE

11

20

17

16

35

50 solaire

CEAO2

30-nov-95

29 KENDRA (A)

11

31

50

16

41

35 solaire

13,6 CEAO2

06-juil-95

30 KHATT ZEINABA

11

22

15

17

1

30 PMH

26,1 CEAO2

31-janv-96

31 KREIKETT ATCHANE

11

31

59,88

16

31

0,12 PMH

16 CEAO1

07-févr-85

32 LEGRANE

11

43

48

16

28

3 PMH

8,96 CEAO2

10-avr-96

33 MAGTA SVEIRE

11

2

25

16

38

7 PMH

5,6 CEAO2

11-juin-95

34 NEKATT

11

38

11

16

41

37 PMH

5,7 CEAO2

07-juil-95

35 NEZNAZA

11

16

44

16

19

56 GE

CEAO2

12-janv-96

36 NOUAMELINE

11

31

0,12

17

8

15,4 CEAO1

05-nov-85

60 PMH

37 OUADANE SUD

11

2

30

16

33

24 PMH

24,8 CEAO2

12-nov-95

38 OUM EL KERANE

11

9

0

16

22

59,88 PMH

10,2 CEAO1

05-août-85

39 RACHID

11

5

7

16

33

27 PMH

22,6 CEAO2

09-juin-95

40 SED GHOUEISSIBOUM

11

20

30

16

59

0 PMH

18,02 CEAO2

30-janv-96

41 WADANE

11

2

39

16

33

14 PMH

18,4 CEAO2

06-juin-95

42 WADANE SUD

11

2

31

16

33

10 PMH

24,28 CEAO2

13-nov-95

43 WORTI

11

16

52

16

46

22 PMH

32,4 CEAO2

21-juin-95
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Lors de notre passage, le château d’eau du village d’Amridjil était défectueux et les eaux se
déversaient sur ses bords.

Photo31 : Château d’eau en défection à Amridjil

Photo 32 : Sondage à motricité humaine à Amridjil

Les populations s’adressent essentiellement aux puits peu profonds qui sollicitent la nappe
sous-alluvionnaire et dont les eaux sont douces pour une longue période de l’année.
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2.1.2.2.2. Les Puits
Les puits sont nombreux dans cette vallée d’Oumoulkhouz ; nous en avons pu inventorier 34
puits cimentés, mais il faut le signaler, souvent l’eau n’est pas de la qualité recommandée, et
parfois le niveau et la disponibilité sont tributaires de la pluviométrie et des crues de l’oued.
L’exploitation des nappes superficielles a pour effet de remonter la salinité dans les eaux ; ce
qui a été observé à Ain Rahma, Amridjil, Akirteil et Berelle. Tous les puits visités sont
cimentés, d’accès public, hormis quelques puits traditionnels dans les palmeraies et qui
semblent aujourd’hui hors d’usage. Nous avons identifié deux principaux types.
2.1.2.2.2.1. Les puisards et oglats
Il semble que les puisards et oglats étaient nombreux dans cette zone, mais depuis que les
eaux de l’oued Oumoulkhouz ne parcourent plus leur court naturel et se déversent dans la
mare de Boubleyine, certains ont tari, ce qui met en jeu l’existence même de certaines oasis
dans la palmeraie de Sid Elemine Ould Ahmed Ould cheikh.

Photo 33 : Oglat à sec dans une palmeraie à Amridjil (17°00’46 ; 11°00’00’’O)

Les puisards exploitent les eaux de la nappe superficielle dans les zones d’inondation, leur
dessèchement est un indicateur de la baisse de la nappe et de l’absence de son alimentation.
Très souvent l’eau des puisards est douce, utilisée généralement pour des usages ménagers.
2.1.2.2.2.2. Les puits à traction animale ou humaine
C’est la source principale d’eau douce dans pratiquement tous les villages rencontrés. Leur
profondeur varie en fonction de leur position par rapport à la cuvette et au lit de l’oued. En
général, ils sont placés au flanc des dunes ou des bourrelets dunaires.
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Photo 34 : Puit d’eau douce d’Ehl choueikh

Qu’ils soient traditionnels ou cimentés, les puits de la commune d’Aghorat font face à un
grand problème d’ensablement et/ou de salinité.
Les sables proviennent par l’entrée régulière du haut des puits, soit avec le vent, soit avec
l’emploi des cordes et des puisettes qui entraînent avec elles du sable mouillé qui se dépose au
fond des puits. Souvent les enfants et les femmes s’occupent de l’exhaure pour les eaux de la
maison alors que pour l’abreuvage ce sont les hommes, car il nécessite plus d’efforts.
La salinité est liée au substrat des couches aquifères et à la forte pression qui s’exerce sur les
nappes dans une aire très limitée. Nous avons comptabilisé plus de 30 puits sur une trajectoire
d’environ 15km, entre la mare de Boubleyine et Edembcharib.

Photo 35 : Puit d’eau douce à Berelle
(Financement de l’Ambassade des EU)

Même si pour certains puits l’aménagement a prévu de limiter l’ouverture et a conçu à cet
égard un bouchon en ciment pour le protéger contre les animaux, mais aussi les sables ou les
matériaux qui peuvent y tomber, en dehors des moments d’exploitation, les populations
locales ne respectent pas du tout ces mesures de protection, et ferment rarement les puits après
utilisation.
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Photo 36 : Puits légèrement salé à Ain Rahma

Dans cette zone, la nappe superficielle ne semble pas profonde; la densité de la végétation et
son état, l’indique clairement.

Photo 37 : Puits d’eau douce à Amridjil

Les puits seraient rarement désensablés et souvent le désensablement est effectué par les
utilisateurs eux-mêmes qui descendent dans les puits et enlèvent le sable accessible à la main
et tous les autres matériaux solides (cadavres, branchages etc.), qui peuvent handicaper les
prélèvements d’eau.
Certains puits ont un degré de salinité élevé, ils servent pour l’abreuvement du cheptel comme
à Akirteil aux environs de Meden, juste de l’autre côté de la vallée.
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Photo 38: Puit cimenté d’Akirteil (17°04’95N ; 11°00’49’’O)
confectionné sur financement d’une ONG séoudienne

2.1.2.2.3. Stockage de l’eau
Le stockage de l’eau s’effectue de diverses manières : le plus souvent dans des bidons ou des
chambres à air, parfois dans des barils ou des citernes et de plus en plus rarement dans des
outres.

Photo 39 : Transport et stockage de l’eau à Berelle

Cette dernière approche traditionnelle, en cuir tanné, la plus précieuse au point de vue
hygiène, refroidissement et conservation de l’eau, devient de plus en plus rare, cédant la place
aux matériaux en plastique, moins coûteux. Certains des bidons et citernes seraient à l’origine
utilisés pour le transport des liquides utilisés dans la lutte antiacridienne, d’insecticides, de
pesticides, d’acides divers et le plus souvent des huiles de cuisine. A cet égard leur toxicité
restent parfois sujet d’inquiétude pour des populations peu soucieuse du côté hygiène sous la
pression de la soif.
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2.1.2.2.4. Qualité de l’eau impose des mesures d’adaptation
Les besoins pour la consommation domestiques sont loin d’être couverts par les
aménagements mis en place par les efforts locaux ou des partenaires qui n’arrivent pas encore
à trouver la solution réelle que crée le substrat géologique, le positionnement géographique.
La période critique par manque d’eau s’installe entre mai et juillet. Ainsi certains villages
adoptent-ils des démarches différentes pour obtenir le minimum nécessaire pour satisfaire les
besoins des ménages à partir des puits ou sondages.
La qualité des eaux est variable selon les villages visités et les sources de l’eau ; en général les
sondages et les puits profonds recèlent des eaux saumâtres à légèrement saumâtres ; ceux qui
ne dépassent pas la nappe superficielle livrent des eaux douces, mais la quantité des eaux et
leur qualité sont tributaires de la pluviométrie annuelle.
Il n’existe aucun traitement des eaux saumâtres ou des eaux de ruissellement consommées par
la population. En réalité, la position géographique défavorable de la zone étudiée, et
l’attachement au terroir oblige les populations locales à s’adapter à l’usage de l’eau trouvée,
l’eau d’abord.
Malgré les efforts engagés pour satisfaire les besoins et les mesures d’économie mises en
place (comité de vigilance, sensibilisation), la demande en eau des populations va
considérablement augmenter afin de répondre à la croissance urbaine et aux besoins d’un
mode de vie sédentaire.
2.1.2.3. Un problème d’assainissement se pose avec acuité
La sédentarisation anarchique n’a pas été accompagnée d’un sens civique permettant
d’éclairer le citoyen sur l’adoption des attitudes nécessaires à la vie sédentaire caractérisée par
la fixation du foyer; le site devient stable et sur cela il faut bâtir l’environnement immédiat de
manière à ce qu’il soit adéquat et convenable pour la vie. Les ordures ménagères ne peuvent
alors plus être déposées juste à la limite des foyers.
Cependant, nous avons souvent rencontré près des villages de nombreux cadavres d’animaux
et amas d’ordures. Ces ordures ménagères sont ramassées sans aucun traitement préalable, ni
catégorisation entre les déchets organiques et minéraux, et jetées dans les pourtours des
villages menaçant les milieux et les équilibres naturels. Elles génèrent souvent avec les
cadavres des animaux une mauvaise image dès l’entrée dans les villages, et des odeurs
suffocantes ; ce qui dénote de l’absence d’une stratégie pour la gestion des déchets qui sont
déversés autour des villages.
L’absence d’infrastructures d’hébergement adéquates (téléphonie, électricité, transport,
communication, auberge..) constitue le principal facteur responsable de l’isolement du secteur
touristique dans cette zone humide de la commune, secteur dont elle peut en tirer grand profit.

54

2.1.3. DES INCOHERENCES DANS LES REPONSES ENGAGEES SUR LE TERRAIN
Les réponses au niveau de cette partie de la commune sont très limitées à la recherche de l’eau
et à la lutte contre l’ensablement.
2.1.3.1. Quelques actions publiques et privées pour satisfaire les besoins en eau
Les exigences en eau, qui se diversifient avec la sédentarisation, ont obligé de nombreux
acteurs à intervenir selon leurs moyens pour satisfaire les besoins, au moins les plus urgent,
d’une population de plus en plus nombreuse.
Des efforts locaux et des partenaires privés (Ambassade des Etats-Unis, Privé séoudien, etc.),
ont réalisé de nombreux puits dans la cuvette, avec une profondeur variable, aux marges des
zones inondables de la cuvette Oumoulkhouz destinés à la fois à l’abreuvage du bétail, et à la
consommation domestique des foyers.

Photo 40 : Sondage à pompe solaire qui alimente Amridjil en eau potable
(financé par l’UE).

Les interventions de la commune d’Aghorat dans cette zone semblent très limitées ou
même inexistantes dans le domaine des ressources physiques, mais elle intervient dans la
réalisation des boutiques communautaires. Le secteur est laissé à la charge de ses habitants.
Les puits existants dans les principaux villages (Dar, Meden, Berelle, Amridjil, etc.) ont été
confectionnés grâce à un financement de l’Etat mauritanien, mais ils sont véritablement
exposés aux poussières, ce qui rend leur eau parfois de mauvaise qualité.
Les sondages de la zone sont gérés par l’ANEPA ; un gestionnaire local assure le
fonctionnement et le suivi. Il obtient une mensualité conventionnellement fixée en commun
accord avec l’ANEPA, dépendant du taux de recouvrement de la vente de l’eau.
2.1.3.2. Face à la dégradation des sols et à la désertification : quelques actions ponctuelles
Une fixation biologique par l’intermédiaire du Prosopis a été entreprise par la direction de
l’environnement en 1994, pour fixer les barkhanes qui avancent et menacent le village du
Meden Oulad Mohamed Mahmoud et le lit de l’oued.
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Aujourd’hui, ce peuplement de Prosopis juliflora, mis en place dans le cadre du programme
Assaba, se développe de manière anarchique sur les bords du lac avec une régénération
parfaite, montrant même une nette tendance à l'extension.

Photo 41 : Fixation biologique de l’ensablement par le Prosopis à l’est du Meden

Il est devenu presque indiscutable, le rôle que joue le
d’évapotranspiration, dans la déshydratation des sols
autochtones ; il s’agit bien d’une plante sempervirente, qui
alors que les plantes locales les perdent en vue de concilier
hydrique 23.

Prosopis, par sa forte capacité
et l’élimination des espèces
garde toute l’année son feuillage
l’économie de l’eau et leur bilan

Il reste encore à faire un diagnostic sérieux de sa fonction de fixation, mais en tout état de
cause, il constitue désormais une bonne ressource en bois qui est exploitée par des coupes
sanitaires maîtrisées pour alimenter la population et, entre autres, les fours à pain. En
revanche, les impacts écologiques, sur le bilan hydrique du sol, le reste de la végétation et les
aménagements agro-pastoraux sont catastrophiques.
2.2. Un environnement biocénotique très fragile
Il s’agit de la composante vivante, animale et végétale, des écosystèmes et des différentes
relations qui se tissent entre l’Homme, en temps que maître du jeu, avec ces êtres vivants. Les
actions anthropozoogènes sont sans doute les plus importantes à considérer.
2.2.1. DES RESSOURCES NATURELLES MULTIPLES ET VARIEES
Etablir le diagnostic environnemental des ressources animales et végétales, consiste à faire
l’état des formations végétales, de la zoocénose, et des formes d’exploitation comme
l’agriculture, l’élevage, la pisciculture etc., et des pressions qui s’exercent sur ces ressources
et qui constituent les principales contraintes au développement.

23

OULD MOHAMED VALL, A., N.M.PASIECZNIK, NOURRICIER-MOUNTOU, S., DANTHU, P.,
MURCH, J., McHUGH, M.J., &HARRIS, P.J.C., 2005. - Discovery of a life history shift: precocious flowering
in an introduced population of Prosopis. Biological Invasions (2005) 00 : 1-7.UK.
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2.2.1.1. Type de formations végétales
La végétation évolue en fonction des rythmes saisonniers. Durant l'hivernage, la couverture
végétale est en pleine expansion sur les oueds et les pénéplaines. Durant la saison sèche, la
végétation se cantonne principalement dans les lits des oueds. Trois biotopes se distinguent
par leur végétation.


La végétation des zones sablonneuses comprend des espèces Herbacées, Aristida
mutabilis, Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula, Heliotropium ramosisimum,
Panicum turgidum et ligneuses comme Acacia ehrenbergiana et Balanites aegyptiaca.



Dans la Cuvette sablo-argileuse inondable, Indigofera oblongifolia est l’espèce
dominante. Nous trouvons comme herbacées principales :Alternanthera nodiflora,
Ambrosia maritima, Bergia suffriticosa, Echinochloa colona, Euphorbia forkalii,
Glinus lotoides, Heliotropium ovalifolium, Panicum laetum. Les espèces végétales
ligneuses sont représentées par Acacia nilotica et Balanites aegyptiaca.



Dans la Cuvette argileuse inondée, les herbacées hydrophiles sont très peu
nombreuses ; deux herbacées, Ipomoea aquatica et Nymphaea lotus et une seule
espèce ligneuse, Acacia nilotica.

Les dunes récemment dénudées à leurs sommets, sont colonisées à leur base par certains
arbres comme les balanites aegyptiaca, les A. raddiana, les A. senegal et le Calotropis
procera ainsi que par des herbacées du genre cram-cram.
2.2.1.2. Une agriculture de type traditionnelle
Dans cette zone, à faible pluviométrie, on y pratique essentiellement une agriculture de
subsistance : le mil et le haricot en font la base, auxquels il faut ajouter les dattes.
En dehors de la culture des palmiers, deux autres systèmes de culture se rencontrent: une
culture de décrue, dont la superficie est tributaire de l’importance de la crue, et qui consiste à
cultiver les sols imbibés au fur et à mesure que les eaux se retirent, puis une culture irriguée
sous les palmiers dont le rôle est accessoire.
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Photo 42 : Culture de décrue sur la rive ouest de la mare de Boubleyine

La technique de culture de décrue, pratiquée par les agriculteurs dans les berges des oueds, est
simple. Elle consiste à construire de petites digues en terre rustiques pour contenir l’eau et au
fur et à mesure que le niveau d’eau diminue et que les berges sont exondées, les agriculteurs
réalisent leur plantation. On cultive essentiellement le sorgho, le mais, le niébé, la pastèque,
ainsi d’autres cucurbitacées consommées comme légumes avant maturité.

Photo 43 : Cucumis sp consommé comme légume au stade jeune

Le secteur étudié de la commune d’Aghorat comprend plusieurs oasis où se pratiquent
principalement la culture du palmier dattier, et très accessoirement des cultures associées
telles que la culture maraîchère.
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Photo 44 : Dans l’une des palmeraies d’Amridjil (17°00’91N, 11°00’34O),
la fructification s’annonce déjà en mi-avril 2008

Dans ces oasis, le système de production est majoritairement extensif. La nappe d’eau est
souvent superficielle. La palmeraie n'est pas irriguée et présente un intérêt complémentaire
par rapport à l'élevage transhumant et aux cultures sous pluie et de décrue.

Photo 45 : Palmeraie de Sid’Elemine Ould Ahmed à Amridjil
(17°00’46N, 11°00’00O),
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Photo 46: Palmeraie à Varitijaniya

Le palmier dattier a probablement été introduit dans la zone à partir du Tagant 24 vers le 18ème
siècle. Il s’agit d’une culture traditionnelle qui fait la richesse et la parure de l’oued
Oumoulkhouz et offre un appoint considérable à l’alimentation des sédentaires et des
nomades.
Les conditions qui règnent dans cette vallée lui sont favorables : existence de banquettes
argilo-sableuses légèrement surélevées en bordure des oueds et présence d’une nappe d’eau
douce à faible profondeur. Le palmier, dont les racines peuvent descendre jusqu’à 4m, aime
en effet les sols humides mais aérés, et ne tolère pas une concentration de salinité supérieure à
10/1000ème.
Le maraîchage est pratiqué depuis plus d’une trentaine d’années dans de petites concessions
familiales, essentiellement sous les palmeraies mais aussi près des points d’eau, dans les
villages du Meden, Berelle, Ain Rahma et Amridjil.

24

TOUPET.Ch, (1990)
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Photo 47 : Concession de Cultures maraîchères près d’un puit à Ain Rahma
(17°00’99N - 11°00’65O)

Le maraîchage se retrouve sous la forme d’exploitations familiales ou de coopératives. Les
produits cultivés sont principalement pour la consommation locale: la carotte, la tomate, le
choux, l’oignon, mais on trouve également le henné, l’aubergine, le navet et la betterave.
Seule la production du henné, qui parfois est forte de plusieurs sacs, dépassant les besoins
locaux, est commercialisé à Kiffa ou à Nouakchott.

Photo 48 : Concession familiale productrice du henné à
Meden Ould Mohamed Mahmoud (17°00’16N, 11°00’03O)
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Photo 49 : Cultures maraîchères sous palmeraies à
Amridjil (17°00’91N, 11°00’34O)

2.2.1.3. L’élevage demeure une activité de base
Dans cette région riche mais troublée pendant des siècles, les pasteurs nomadisent aujourd’hui
sans crainte, les agriculteurs peuvent en toute tranquillité exploiter leurs terres dans cette
vallée inondable. L’oued Oumoulkhouz a, semble-t-il, exercé depuis longtemps une forte
attraction sur plusieurs tribus de l’Assaba et du Hodh.
Traditionnellement, l’élevage est l’activité économique la plus importante en Mauritanie et
particulièrement dans la commune d’Aghorat ; il s’agit d’un système d’élevage
principalement extensif avec une pratique généralisée de la transhumance.
Il est bien connu qu’en Mauritanie sahélienne, le troupeau est à la fois un capital, une source
d’aliment et un moyen de transport, mais aussi et avant tout un élément de prestige social. Les
produits de l’élevage sont principalement le lait et la viande.
Cette zone est un site particulier puisqu’elle dispose d’une zone humide, la mare de
Boubleyine, tout au long de l’année, avec plusieurs forêts et espaces sylvo-pastoraux
productifs; en plus des éleveurs locaux, des transhumants venus d’autres zones y séjournent
pour abreuver et pâturer leurs troupeaux avant de descendre plus au sud en fin de saison
sèche.
2.2.1.3.1. Type d’élevage et son importance dans la zone
En cherchant à s’adapter aux nouvelles conditions économiques et sociales, imposées par
l’impact des sécheresses chroniques et au dérangement des structures sociales traditionnelles,
l’élevage connaît une certaine évolution et différentes formes se distinguent aujourd’hui dans
notre zone d’étude.
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 Un élevage sédentaire ou domestique
Les conditions climatiques, inadaptés à l’exercice d’un élevage extensif à grande échelle et la
sédentarisation de la population expliquent l’importance de ce type d’élevage, pratiqué à la
fois par des résidents à l’année et par ceux qui passent une partie de l’année dans des sites
voisins pour cultiver leurs terres.
Le cheptel cherche les pâturages et l’eau dans l’oued Oumoulkhouz. Les propriétaires exercent
en général une autre activité (agriculture ou commerce) pour assurer la couverture de leurs
besoins domestiques.
 Un élevage semi-sédentaire
Contrairement à l’élevage domestique, qui n’est pas pratiqué comme une activité en soi,
l’élevage semi-sédentaire est un métier au vrai sens du terme, destiné à la commercialisation
en plus de son rôle « domestique », constituant généralement la principale source de revenu. Il
nécessite une certaine fréquence de déplacement à la recherche de pâturages et d’eau potable,
ceux-ci se font généralement aux alentours de la zone d’Oumoulkhouz.
 Un élevage extensif
Ce type d’élevage existe encore autour de la cuvette, il est le plus fréquent dans la zone
d’Aghorat ; c’est un élevage transhumant, caractéristique du nomadisme classique, c’est à dire
que seuls les bergers accompagnent les troupeaux, selon les saisons, à la recherche de
pâturages. Souvent ces bergers sont employés par des propriétaires qui ont une autre activité,
mais on trouve également des pasteurs nomades venant d’autres régions et qui stationnent
dans la zone une bonne partie de l’année, et parfois transitent pour passer à des régions plus
méridionale et au Mali.
 Enfin, depuis quelques décennies, on constate le développement d’une nouvelle forme
d’élevage, sédentaire, pratiqué par des agro-pasteurs. Les troupeaux sont gardés par des
bergers et effectuent des petites transhumances ne s’éloignant que très rarement de la cuvette,
et parfois gardés pendant la période de soudure, dans des mises en défens ou plutôt des
banques fourragères.
2.2.1.3.2. Races élevées
Dans la zone d’Oumoulkhouz, les populations sont essentiellement des éleveurs de bovins et
surtout de caprins et d’ovins qui trouvent dans la végétation herbacée et arbustive de cette
vallée leur domaine d’élection. Pour des raisons climatiques l’élevage des dromadaires est
tout récent dans la zone.
Tableau 2 : Principales espèces faunistiques domestiques de la commune d’Aghorat
Espèce
Race
Bovins (Bos indicus)
Zébu maure
Zébu peul
Mouton maure à poils ras (Touabir ou Ladem)
Ovins (Ovis aries)
Mouton maure à poils longs
Mouton peul (poulfouli).
Chèvre du Sahel ou chèvre bariolée
Caprins (Capra hircus)
Chèvre du Sahara ou chèvre espagnole ou Gouéra
Chèvre naine de l’est ou Djouguer.
Camelins (Camelus dromadairus) Dromadaire de l’Aftout
Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi
Equins (Equus caballus
Cheval barbe
Asins (Equus asinus)
La race locale (l’âne de Mauritanie).
Volailles (Gallus gallus)

Les races locales
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Les chèvres sont les plus répandues parmi les éleveurs ; elles appartiennent à la variété
« sahélienne » de l’espèce Capra hircus, de couleur variée. Il est bien connu que cette espèce
offre 10 à 15kg de viande et que ses femelles produisent annuellement 70 litres de lait pour
une durée de lactation de 120 jours (Ould Cheikh, A. W., 1982).

Photo 50 : Quelques bovins au bord de la mare de Boubleyine :
après l’abreuvage, une pause repos est nécessaire.

Les ovins d’Aghorat rencontrés relèvent de l’espèce Ovis aries ou « mouton maure », dont la
production de viande varie de 15 à 25kg, alors que pendant la saison des pluies, une bonne
laitière peut produire 1,5 à 2 litres de lait par jour.

Photo 51: Le mouton maure dans un cheptel varié dans une réserve fourragère à Amridjil

Les bovins rencontrés, appartiennent à l’espèce Bos indicus, et comprennent selon leur
importance dans la commune:
- la variété maure ou « Zebu maure », pesant à l’âge adulte entre 320 à 360 kg, fournit
annuellement 500 litres de lait pour une période de lactation de 180 à 200 jours. La
production de viande peut atteindre 150 à 200kg pour les adultes Mâles.
- Le zébu peul, plus lourd (jusqu’à 400kg) mais moins producteur de lait, se rencontre
dans les cheptels, mais en nombre limité.
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Photo 52 : Le boeuf mauritanien, variété sahélienne, à la bosse et
en arrière plan une vache, race maure, à Boubleyine

Photo 53 : Autour d’un puit à Oulad Mohamed Mahmoud, l’abreuvage des bovins
Constitue l’un des moments de grande corvée

Dans la commune d’Aghorat, comme partout en Mauritanie, il n’existe qu’une seule espèce
cameline, celle ayant une seule bosse : Camelus dromadairus communément appelée
dromadaire. Pesant à l’âge adulte 450 à 550kg, le dromadaire peut fournir jusqu’à 400 litres
de lait par tête, pour une durée de lactation de 270 à 360 jours. Dans l’oued Oumoulkhouz, ces
dromadaires cherchent en général les herbacées vertes des décrues, les espèces ligneuses
sempervirentes, et l’eau libre pour s’abreuver.

65

Photo 54 : Dans la forêt protégée D’Edebaye Dar, les dromadaires
effectuent des prélèvements bien seléctionnés.

L’élevage rentre très peu semble-t-il dans les préoccupations du Ministère de tutelle et de ses
services compétents, alors que toute la vie des habitants d’Oumoulkhouz repose sur la
conception du troupeau-capital.
Il est bien connu en milieu sahélien que la richesse est évaluée en fonction du nombre de têtes
de bétail et l’ascension sociale impose ce capital. Et souvent, il est considéré comme notable
celui qui possède des troupeaux et rares sont les familles, dans cet espace très complexe, qui
ne conservent pieusement quelques bêtes, même parfois les plus squelettiques, et les
entretiennent comme des enfants.
2.2.1.3.3. Effectif du cheptel
Il est difficile d’obtenir des indications exactes sur la taille des troupeaux qui se rencontrent
dans la commune d’Aghorat, les éleveurs étant très réticents à préciser la taille de leurs
troupeaux. Cette donnée constitue la principale lacune de tous les travaux sur la pauvreté en
Mauritanie car, le cheptel du nomade ne pourrait pas être évalué par un expert utilisant les
indicateurs mesurables dans un foyer, et qui sont généralement taillés sur un autre monde,
plus découvert et plus transparent.
Ainsi, une révision systématique des indicateurs de pauvreté, autres qu’ « avoir une radio »
ou « un fer à repasser », est-elle nécessaire pour apprécier à juste titre l’état de pauvreté d’un
nomade, parfois pas très attrayant, et dont le look n’exprime en aucun cas qu’il dispose
parfois de quelques troupeaux partis en transhumance.
Le diagnostic participatif animé par l’AVB sous la supervision de l’Inspection MDRE de
Kiffa, a évalué en 2006 le cheptel de la commune d’Aghorat suivant le tableau ci-dessous.
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Tableau 3 : Données sur l’élevage au niveau de la commune d’Aghorat
Commune

Aghorat

Localités
Bougadoum
Aghorat
Oumoulkhouz 1
Oumoulkhouz 2
Oumoulkhouz 3
Ain Rahma
Amridjil
Djimé
Diora
Gvavet guerjma
Meghtaa sfeira
El gumba gana
Rachid
Ouadane
Erkab
Bougaara
Bellewar
Oum El Qora
Egueni
Chiva
Fem El khdheirat
Vreikika
M'Bana
Total

ovins bovins
1 000
800
1 000
2 000
150
60
500
650
700
500
180
100
1 000
1 200
850
1 100
6 000
4 000
500
0
400
300
100
50
2 500
400
20
100
2 000
500
1 500
2 825
700
700
1 000
2 000
1 000
1 000
500
1 500
2 000
10 000
700
5 100
100
0
24 400
38 485

Elevage
camelins
caprins
Asins parc vacc
130
400
200
1 000
2 000
150
0
2 500 5 000
100
1 000
50
300
1 300
30
50
130
20
500
1 500
100
0
800
50
500
5 000
100
0
600
80
10
800
300
0
200
50
80
1 500
20
0
100
30
100
1 000
50
720
1 500
80
200
800 1 000
200
1 000
100
300
1 000
100
200
500
40
1 500
2 000
40
37
750
80
0
150
100
5 927
26 530 7 770

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Il est remarquable que plusieurs villages (Varitijaniya, Edembcharib, Touimirt Ehl Sidi
Yahya, etc.), peut-être récemment implantés dans de notre aire d’étude, n’ont pas été couverts
par ce recensement du cheptel qui ne serait d’ailleurs que d’aspect indicatif.
De plus, à notre grande surprise, nous n’avons rencontré au cours de nos investigations de
terrain dans cette zone où l’élevage est le maître de l’économie, qu’un seul parc de
vaccination (17°05’78 N, 10°59’91 W) à Edebaye Dar (Oum El Khez 1).
2.2.1.3.4. Disponibilité des pâturages
La réduction des pluies, limitant les germinations des espèces herbacées et tuant les plantules,
a causé la diminution des parcours utiles ; ainsi la végétation s’est contractée sur les terrains à
bilan hydrique renforcé par le ruissellement. Les éleveurs ont fait face à cette situation en se
fixant sur des sites de repli tout en modifiant leur circuit de transhumance et la composition de
leur cheptel.
La disponibilité des pâturages ne dépasse, en général, pas la période froide ; dès le mois de
janvier, sauf en quelques points privilégiés (sources, mare de Boubleyine), il ne reste plus de
la végétation herbacées qu’un tapis feutré que foulent désespérément les troupeaux.
Si pour certains cultivateurs, leurs animaux pâturent dans leurs champs après cueillette, des
réserves fourragères commencent à voir le jour et constituer une mode à encourager dans cet
espace privilégié et vers lequel s’oriente tout le cheptel des zones environnantes pendant la
période sèche et chaude.
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2.2.1.4. Une biodiversité menacée
La diminution de la pluviométrie et la rareté des nappes phréatiques doivent être évaluées
dans leurs dimensions environnementale, économique et sociale. Elles sont au cœur de la
problématique du développement durable en ce sens qu’elles entraînent des modifications et
des perturbations des équilibres écologiques et des milieux naturels, qui à leur tour interfèrent
et agissent sur les activités et les comportements humains.
La simple observation des milieux naturels de notre zone d’étude révèle l’extraordinaire
diversité des organismes vivants. Notre connaissance de la diversité biologique reste
cependant incomplète puisque notre mission avait une durée très limitée dans le temps et dans
l’espace et n’a pas permis de décrypter toute la richesse des ressources biologiques de la
commune.
2.2.1.4.1. Principales espèces qui peuplent le terroir
Nous avons inventorié dans la vallée Oumoulkhouz à la mi-avril 2008, 60 espèces végétales
appartenant à une gamme variée de genres et de familles ; la densité de la végétation varie en
fonction des biotopes. Certainement, pendant la période d’hivernage, cette flore serait
beaucoup plus riche et diversifiée en herbacées.
Le tableau de l’annexe 1 reflète la diversité spécifique de cette flore. La strate ligneuse est
dominée par Acacia tortilis, Balanites aegyptiaca, Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana, et
Calotropis procera. Il est rare de trouver cette espèce (Tourje) à l’état d’arbre en Mauritanie,
avec une tige d’1, 20 mètre de circonférence avec une tige rejetant.

Photo 55 : Taille exceptionnelle (plus de 6m) de Tourjé dans la zone Oumoulkhouz
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Photo 56: Tige d’arbre pour Calotropis procera (Tourje)
près de Rakne d’Edebaye Dar(le bon homme constitue l’échelle)

Suivant les types de sols, plusieurs espèces subligneuses comme Panicum turgidum,
Indigofera oblogifolia, Cassia tora, Sesbania sesban et Psoralea plicata se rencontrent en
plus des graminées signalées pendant l’hivernage dont Aristida mutabilis, Cenchrus biflorus
et Schoenefeldia gracilis, accompagnées de Cyperus conglomeratus qui offre un fourrage
d’excellente qualité.
Le tableau en annexe 1 reflète l’inventaire des espèces rencontrées dans la zone
d’Oumoulkhouz 25 de notre étude, appartenant à la commune d’Aghorat.
Sur le plan de la diversité animale, chacals, ratels, gerbilles, gerboises, souris, chats sauvages,
et hérissons sont les principaux mammifères signalés. Aussi, la mare de Boubleyine, recèle
une population de crocodiles très affamés. Selon les habitants de Likhreize, le crocodile
s’attaque aux chèvres, les tire dans l’eau pour les étouffer, mais ne consomme leur viande
qu’après pourrissement de celle-ci dans l’eau de la mare.
2.2.1.4.2. Espèces disparues
Nos investigations de terrain et les informations recueillies auprès des paysans et des
personnes ressources rencontrées dans les différents villages visités se recoupent pour
confirmer la disparition de certaines espèces des paysages de la vallée Oumoulkhouz. Il s’agit
de Adansonia digitata (Teydoumm), Feretia apodanthera Del., une Rubiaceae (Elbaks),
Mitragyna inermis (Aglal),Tamarindus indica (Eguenat) Grewia bicolor (Imijij), qui
existaient bien dans la zone avant la dernière sécheresse.

25

Oumoulkhouz signifie : zone à la spirogyre (algue d’eau douce)
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Il est important de signaler que non seulement ont disparu des espèces végétales, mais
également un grand nombre d'animaux qui peuplaient autrefois la région. N’est-ce pas
Roberty, G., lors de son passage dans l’Assaba, signalait, en mars 1955, aux environs de
Soufa, des traces fraîches d’éléphants 26.
La faune était beaucoup plus importante avant les années 70. Ceci peut s'expliquer par une
chasse intensive, comme celles des hyènes, des caracals, ou des gazelles damas, qui ont été
complètement éliminés. Dans les années 80, les lièvres du Cap, les zorilles, et les pintades
sauvages, qui abondaient autour des rives du lac auraient à leur tour disparus.
2.2.1.4.3. Espèces menacées de disparition
Suivant les résultats de nos questionnaires, plusieurs espèces se trouvent aujourd’hui
menacées de disparition, menaces d’intensités différentes; aucune régénération naturelle ne se
rencontre dans les parcours naturels. C’est le cas pour Combretum micranthum, Combretum
glitinosum, Commiphora africana. Les seuls pieds rencontrés se trouvent à l’intérieur d’une
réserve fourragère sur les versants du plateau au niveau d’Amridjil.

Photo 57 : Combretum micrathum, médicinale et fourragère
Menacée, à Amridjil dans la zone d’oumoulkhouz

Dans toutes les mares visitées, Ziziphus mauritiana fait l’objet d’une attention particulière
pour sa production de jujubes qui sont convoités en raison de leurs valeurs nutritive et
marchande.
Dans les différentes réserves fourragères ou forêts protégées, nous avons remarqué une
régénération sensible de certaines espèces ligneuses et une forte couverture d’herbacées. Ceci
indique que lorsque le facteur anthtopozoogène cesse de jouer, la végétation se reconstitue, et
augmente sensiblement de volume.
26

Bull IFAN, n°3, série A. t.xx, 1958.
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En dehors de la sécheresse, la principale cause évoquée est leur exploitation parfois abusive
pour le charbon de bois, le bois de feu, la construction et la clôture des champs.
On note cependant une prise de conscience en faveur de la protection de ces espèces dont
l’utilité est reconnue de tous.
Au niveau de la faune, seules quelques gazelles Doras et Rufifrons, une dernière autruche
ainsi que quelques phacochères sont signalées au Sud du lac, vers M'Bourmouss ; ces espèces
se trouvent aujourd’hui menacées.
2.2.1.4.4. Espèces apparues
Quelques espèces sahariennes auraient apparu depuis les années 70 dans la zone de l’oued
Oumoulkhouz. Il s’agit essentiellement d’herbacées pérennes en l’occurrence Stipagrostis
pungens qui s’est développé sur les dunes de Likhreize. Il a été aussi remarqué la prolifération
de deux Asclépiadacées : Calotropis procera et Leptadenia pyrotechnica dans les
amoncellements dunaires. De telles espèces semblent prouver, ici comme ailleurs, qu’elles
sont de grande aptitude à la sécheresse et qu’elles peuvent intervenir dans la fixation et la
stabilisation des dunes.

Photo 58 : Touffe de Stipagrostis pungens sur les dunes de Likhreize

Cette espèce serait introduite dans la zone par des dromadaires transhumants, venus des
zones sahariennes, attirés par les eaux libres du lac et la végétation suffrutescente de ses
berges.
Depuis ces dernières années, avec l’amélioration de la pluviométrie une importante remontée
biologique a été constatée dans les réserves fourragères ; ces remontées se sont manifestées
par une forte régénération des espèces menacées par la sécheresse climatique et le
développement anarchique de l’Indigofera oblongifolia et de Psqoralea plicata.
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L'abondance et la diversité de la faune aviaire, très importante sur le lac, s’expliquent par la
richesse végétale poussant à sa surface. Cette nappe d'eau leur sert à la fois de zone de passage
et puits d'hivernage.
2.2.1.4.5. Espèces exotiques envahissantes
Nous avons signalé la présence de Prosopis juliflora dans le village du Meden Oulad
Mohamed Mahmoud. Cette ceinture de fixation montre une nette tendance à l'extension et
risque de transgresser la callée inondable.
Un diagnostic sérieux de sa fonction de fixation doit être effectué ; sans nul doute, cette
plante constitue désormais une bonne ressource en bois qui peut être exploitée par des coupes
sanitaires maîtrisées pour alimenter la population et, entre autres, les fours à pain. En
revanche, les impacts écologiques, sur le bilan hydrique du sol, la végétation de la zone et les
aménagements agro-pastoraux seraient catastrophiques.
2.2.2. DES

EQUILIBRES NATURELS FRAGILES ET DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

La dégradation de la végétation arborée est à la base de la dégradation de l’environnement et
des conditions de vie. Les populations rurales et les acteurs locaux de développement en sont
pleinement conscients. Par réflexe, ils attribuent le déboisement à la sécheresse, mais
reconnaissent que l’action de l’homme et du bétail y est pour beaucoup. Bien qu’il soit
difficile de quantifier l’effet des différentes composantes de la surexploitation, elle est causée
principalement par :
 Le défrichement des arbres pour clôturer sur des champs agricoles toujours menacés
par les animaux ou sur des animaux à côté du foyer;


L'ébranchage des arbres à des fins d’affouragement surtout des moutons et bovins
devenus plus nombreux ;



La destruction par des troupeaux grandissants des jeunes arbres qui ne parviennent
plus à remplacer les arbres adultes en voie de disparition.

2.2.2.1. Le bois – énergie et son usage : des espèces à haute valeur énergétique
Les facteurs de dégradation du couvert ligneux et herbacé ne sont pas entièrement dus à la
sécheresse, mais également aux actions de l'homme, qui a accéléré le processus. Il existe
différents types d'impacts anthropiques comme l'élevage, la coupe abusive, le charbonnage,
les feux de brousse, ….
C’est donc à l’Homme qu’il faut imputer la raréfaction et même la disparition de certains
végétaux, surtout des ressources ligneuses.
Nous n’avons pas rencontré dans toute la vallée de l’oued Oumoulkhouz de fours de
charbonniers, ni d’arbres calcinés ; ce qui témoigne d’une importante sensibilisation sur la
protection de l’environnement au niveau des communautés visitées.
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Cependant nous avons remarqué que l’usage du bois de feu est fréquent dans tous les villages,
de même le charbon existe bien dans les foyers ; peut-être les zones de récoltes seraient-elles
en dehors de notre zone d’investigation ou très discrètes dans des angles hors de nos parcours.
De nombreux bois morts sont rencontrés dans les réserves fourragères et sur la route qui
parcoure l’oued.
2.2.2.2. Les sous-produits forestiers : Cueillette et Saignée des arbres
Les citoyens tout le long de la vallée d’Oumoulkhouz, connaissent bien les vertus des plantes
locales et en tirent d’énormes profits, parfois avec discrétion; mais cette exploitation minière
risque de faire disparaître de façon sélective certaines espèces de grande importance
ethnobotanique.
2.2.2.2.1. L’importance alimentaire de certains fruitiers sauvages
Plusieurs espèces végétales rentrent dans les pratiques culinaires traditionnelles, que se soient
par les fruits, les feuilles, ou l’écorce, la gomme, la sève…Elles servaient de fruitiers sauvages
ou de légumes impliquées dans certaines préparations gastronomiques.
Certains fruits sont largement consommés par les populations soient frais, comme ceux du
Ziziphus mauritiana, du Balanites aegyptiaca (confiture), ou du Boscia senegalensis (jus de
fruit), du Grewia tenax, du Leptadenia pyrotechnica, ou cuisinés comme ceux du Boscia
senegalensis ou du Capparis decidua.

Photo 59 : Ziziphus mauritiana , bon producteur de jujube à Varitijania

« Les jujubiers sont nos palmiers au cours des périodes sèches et froides, les palmiers sont nos
jujubiers pour les périodes sèches et chaudes », nous disait Ahmedou Ould M’Barik Elkheir,
notable du village de Varitijaniya. Ces deux arbres assurent un revenu et une alimentation
pour les habitants. Z. mauritana est protégé comme fournisseur de fruits pour l’Homme et
comme fournisseur de fourrage (feuillage) pour les animaux domestiques.
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Photo 60 : Ziziphus mauritiana ou Sder dans la réserve de Sid’Ahmed Ould Amar
à Amridjil : la taille de la plante est remarquable.

Ces différentes espèces, avec le pain de singe du baobab, l’Azz du panicum, auraient dû jouer,
selon nos enquêtes, un important rôle de secours dans l’alimentation des populations locales
au cours des périodes de famines du siècle dernier. Ne serait-il pas nécessaire aujourd’hui de
valoriser et d’actualiser ces approches culinaires ?
Avec la gousse de l’Acacia tortilis, réduit en poudre, il est possible d’aromatiser certains
plats traditionnels. A partir de l’écorce de l’Acacia ehrenbergiana et de l’Anogeissus
leiocarpus, il est possible de réaliser du thé.
Dans toutes les mares et oueds visités Ziziphus mauritiana fait l’objet d’une attention
particulière pour sa production de jujubes qui sont convoités en raison de leurs valeurs
nutritive et marchande.
Il est sûr qu’avec la rentrée sur la sédentarisation, la consommation des fruits sauvages
devient, selon l’éloignement de la ville léguée au second rang, par les fruits dits modernes,
bananes, pommes, oranges, etc. Ne serait-il pas alors nécessaire de valoriser nos fruitiers
sauvages qui nous ont protégés depuis plusieurs siècles lors des grandes famines et
épidémies ?
2.2.2.2.2. L'usage médicinal de certaines plantes
Dans la commune, il est de tradition que de nombreuses espèces ligneuses ou herbacées soient
sollicitées pour soigner, ou calmer des douleurs ou des infections de notre organisme. Selon le
résultat de notre questionnaire, les paysans ont construit, avec le temps et par l’expérience,
des mécanismes de traitements naturels des dysfonctionnements de leur organisme à partir de
quelques espèces locales.
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Deux espèces particulièrement intéressantes au point de vue phytothérapie maure: Mayntenus
senegalensis et Psoralea plicata. Pour la première les feuilles seraient efficaces contre les
hépatismes, les ictères et les anémies, alors que la seconde donne des petits fruits ronds
utilisés contre l’acidité gastrique.

Photo 61 : Mayntenus senegalensis dans une réserve fourragère à Amridjil

Photo 62 : Psoralea plicata, une espèce très importante en phytothérapie maure

Avec les feuilles et l'écorce bouillie de l’Acacia ehrenbergiana, et les feuilles de Zizyphus
mauritiana, et les bourgeons des axes caulinaires de l’A. tortilis, les habitants d’Aghorat se
soignent les maux de ventre. Pour améliorer leurs digestions, ils se servent des fruits du
Zizyphus mauritiana et des feuilles du Combretum glutinosum.
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Pour l'hygiène dentaire, des branches de Maerua crassifolia, de Commiphore africana, des
tiges de Balanites ou de Boscia senegalensis sont bien conseillées. La poudre des feuilles de
cette espèce protégerait contre la bilharziose, la syphilis et les hépatites (Von Maydell).
Contre la constipation, quelques espèces comme Cassia tora ou Cassia italica sont
conseillés ; ces espèces prolifèrent dans la forêt protégée de Dar.
Toutes ces pratiques conduisent à des prélèvements qui constituent certes des pressions
sélectives sur les plantes et la nouvelle orientation mondiale sur les plantes médicinales ne
risque-t-elle pas d’amplifier cette exploitation minière, amenant certaines espèces à se raréfier
dans les paysages ou à disparaître de leur écosystème.
2.2.2.2.3. Des produits végétaux très recherchés
Deux produits végétaux font l’objet de prélèvements forestiers par les citoyens maliens, et
rentrent même dans le cadre de petits commerces : la gomme et les tanins. Nous n’avons pas
pu évaluer les quantités prélevés.
• Les gommes
Les gommes sont les produits typiques des arbres et des arbustes feuillus, se présentant sur les
branches à l’état de nodule visqueux.
Elles sont généralement utilisées dans les denrées alimentaires, car elles agissent sur la
viscosité et la texture des aliments. Nous les trouvons le plus souvent dans la confiserie et les
boissons non alcoolisées pour aromatiser. Mais elles peuvent servir à d’autres usages, comme
pharmaceutique en tant qu’émollient, mais aussi dans les encres, les peintures et les colles…
En Mauritanie, elle est un produit très consommé, le plus souvent pour les médicaments et le
gommage des habits. Dans les pays développés, elle est le plus appréciée dans le secteur
alimentaire. Elle est l’additif végétal le plus utilisé, notamment dans les confiseries, les sodas,
les glaces et les produits diététiques.
Les gommes sont produites à partir des ligneux, par exsudation de fissures de l’écorce, ou par
détérioration de l’écorce par les animaux ou les insectes. A cette gommose naturelle, qui est
une réaction physiologique de la plante pour son autodéfense et sa régulation thermique,
s’adjoint une gommose provoquée par la saignée, utilisant des techniques et des outils
spécialisés.
La quasi-disparition de l’Acacia senegal sur notre espace d'étude serait probablement due à la
méconnaissance des techniques de saignée, car des saignées profondes d'environ un mètre de
long, mettant de ce fait plus de deux ans à se refermer, ont été observées sur certains pieds. A
la longue, il apparaît évident que l'arbre s'affaiblit et finit par mourir.
Bien qu’ils soient facilement cueillis à la main, les nodules de gomme sont prélevés en
général par des pointes métalliques.
Toute cette artificialisation de la gommose et des techniques de prélèvement blesse l’arbre et
l’expose aux attaques de différentes sortes de parasites ; serait-elle la cause de la raréfaction
de l’Acacia senegal, la meilleure espèce productrice de gomme arabique dans la zone ? Nous
le pensons !
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• Le tannin
Le tannin est produit à partir des fibres, de l’écorce, des feuilles ou des racines. Pour le
préparer, il est nécessaire de broyer la matière, et de la bouillir. Nous obtenons alors un tannin
brut qui peut être purifié grâce à un mélange d’alcool. Il permet de transformer la gélatine des
peaux en une matière insoluble : le cuir.
Il est aussi utilisé dans les médicaments, car il est facilement soluble dans l’eau ou dans
l’alcool, ce qui donne de ce fait des solutions astringentes.
Au Sahel, le tannage des peaux est très important. Un grand nombre d’espèces produisent en
quantité commerciale du tannin, à partir des gousses, et de l’écorce de l’Acacia nilotica, A.
albida, de l’écorce A. ehrenbergiana, de l’écorce de l’A. raddiana, et surtout de l’A. seyal. Il
est bien connu que les tanins de l’A. seyal, du Grewia bicolor et des Combretacées sont très
utilisés en pharmacopée traditionnelle locale et même dans toute la région sahélienne.
Il nous semble qu’il faudrait lier la raréfaction ou la disparition de ces espèces aux techniques
de prélèvement des tanins, plus qu’à la péjoration climatique.
2.2.2.2.4. L’exploitation artisanale de certaines espèces
Parmi les espèces énumérées, certains ligneux comme Acacia nilotica, Acacia seyal, Grewia
bicolor, Grewia tenax et Pterocarpus lucens (Elbakss) sont menacés de disparition. En dehors
de la sécheresse, la principale cause évoquée est leur exploitation parfois abusive pour la
construction, la cuisine et la clôture des champs.
Le Pterocarpus lucens, qui est assez rare dans la région d’Aghorat, a un bois très résistant; il
est généralement exploité dans l’artisanat, surtout pour la confection des mâts des tentes.
L’Anogeissus leiocarpus fournit un bois d’œuvre excellent, qui sert à la confection des piquets
de tentes, sa disparition serait liée à son exploitation à cet égard.
On note cependant une prise de conscience en faveur de la protection de ces espèces dont
l’utilité est reconnue de tous.
2.2.2.3. Le surpâturage et espèces à haute valeur fourragère
L'élevage est une des principales causes de changement de végétation. Certaines années, la
vallée Oumoulkhouz, zone humide, accueille de nombreux bergers venus de différentes
régions pour pâturer et abreuver leur troupeaux. Les animaux les plus dangereux à cet égard
sont les ânes errants, perdus ou qui n’ont pas de propriétaires, et qui proviennent de partout,
attirés par la mare et la végétation existantes dans les lieux.
La surexploitation des aires pastorales en périphérie des zones habitées, points d’eau, et sur
les cordons dunaires, conduit à une diminution quantitative du couvert végétal, d’une baisse
de sa productivité fourragère, et donc à un appauvrissement qualitatif de la flore des
pâturages.
Pendant la longue saison sèche, l’épuisement des herbacées dans les pâturages oblige le
rabattement du bétail sur des espèces ligneuses. Les caprins broutent les feuilles et les
branches des ligneux comme Zizyphus mauritiana, Acacia ehrenbergiana et Acacia nilotica
amenant les bergers à couper des branchages de ces arbres, ce qui les fragilisent.

77

Photo 63: Emondage d’un Acacia tortilis aux environs de Berelle

Photo 64: Emondage aux environs de Meden

Les dommages sont doublement sélectifs :
- Au niveau des parcours naturels, les espèces fourragères ligneuses les plus pâturées sont
Acacia tortilis, Acacia nilotica Acacia senegal, Ziziphus mauritiana et Balanites aegyptiaca
pour leurs feuilles et leurs fruits qui apporteraient la plupart des besoins en protéines, et la
plus grande partie de la ration alimentaire pendant les neufs mois secs.
- Un deuxième niveau de sélection en fonction des espèces animales du terroir ; selon les
éleveurs, les ligneux les plus broutés par les moutons et les dromadaires seraient l’Acacia
tortilis (les feuilles et les branches) et l’A. nilotica (les feuilles et les branches). Les nombreux
troupeaux de chèvres préfèrent Acacia tortilis et Zizyphus mauritiana, et à force de tordre
toujours les mêmes peuplements végétaux qui existent, conduisent indubitablement à la
dégradation de la végétation.
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Les moutons et les chèvres broutent essentiellement des herbacées, mais enrichissent leur
prélèvement par les feuilles et les branches de certains ligneux comme Zizyphus mauritiana,
Acacia ehrenbergiana, A. nilotica et A. raddiana. Quant aux vaches, qui ne mangeaient que
des graminées comme Pannicum turgidum, elles ont aujourd'hui changé radicalement leurs
modes de nourriture pour des ligneux, comme Capparis decidua, Maerua crassifolia,
Balanites aegyptiaca et Dichrostachys cinerea ou Irzik en maure.
Ce surpâturage autour du lac et du village a forcément sa part de responsabilité dans la
disparition de certaines espèces. La coupe abusive est très néfaste pour le milieu. Elle est
interdite depuis quelques années en Mauritanie. Il n'empêche que cette pratique se perpétue
malgré les efforts menés par les services forestiers.
2.2.2.4. Les pressions sur les cultures
Les terrains agricoles ont connu, depuis quelques années, une prolifération sans précédent de
certains adventices qui commencent à menacer sérieusement les espèces cultivées ; les
adventices les plus sérieuses sont des légumineuses :
 Indigofera oblongifolia (Tefilhinne) ;
 Psorlea plicata (Tatrarit) ;
 Cassia tora ( Sersare) ;
 Sesbania sesban (Oum likhreyçat).

Photo 65 : Indigofera oblongifolia, une adventice qui occupe anarchiquement les sols
près du barrage du Meden Oulad Mohamed Mahmoud
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Photo 66 : Sesbania sesban et Cassia tora colonisent d’importants terrains dans
Une forêt ( Rakna ) à Edebaye Dar

La taille développée de ces plantes (dans la photo 66 l’homme représente notre échelle) dans
la forêt (Rakne Edebaye Dar) s’explique par l’humidité des lieux. Il semble que ces espèces
rentrent en compétition avec les autres espèces dans l’oued et inhibent leur développement. Il
est bien connu que cette action inhibitrice est liée chez certaines espèces à la libération dans le
sol de certaines leg-hémoglobines qui bloqueraient la germination des semences.
2.2.2.5. Les pressions parasitaires sur les végétaux naturels
Dans les parcours naturels, nous avons souligné et remarqué les effets néfastes de deux sortes
de parasites qui mettent à rudes épreuves les formations forestières de la zone Oumoulkhouz.
Il s’agit d’une cochenille appelée localement Doueyda et de Tapinanthus bangwensis.
Tapinanthus bangwensis ou Awzig en Hassaniyya est un hémiparasite qui s’attaque à l’A.
tortilis (Talh) dans la zone d’Oumoulkhouz. Il siège sur les branches supérieures de la plante
et effectue ses prélèvements en eau et sucres par des jonctions histologiques avec les tissus
conducteurs de sa plante hôte.
De tels prélèvements, surtout en eau, conduisent généralement à dévier les circuits hydriques
au profit de ce parasite et la plante hôte finit par déshydratation et asthénie. Les effets se
manifestent par un dessèchement de la plante hôte, sa fragilisation et sa mort. De Likhreize à
Edmb chereb, ce parasite menace l’existence des belles forêts existantes.
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Photo 67 : Tapinathus bangwensis fixé par un austorium sur les branches
les plus hautes d’un A. tortilis à Edembcharib

Photo 68 : Feuillage toujours vert du Tapinanthus bangwensis

Il est à noter que cette plante est une excellente plante fourragère surtout pour les dromadaires
à laquelle ils peuvent accéder par leur taille, et présente de multiples usages médicinaux
surtout chez la société peul et des vertus reconnues dans toute la zone sud sahélienne ; ce qui
fait que cette espèce est souvent très rare dans les zones de prédilections des pasteurs peuls.
2.2.2.6. Des pathologies animales
Différentes sortes de pathologies, comme le botulisme (Il gueyd), la Clavele (jidry), la peste
des petits ruminants (boudmeyaâ), s’attaquent au cheptel dans la zone d’Oumoulkhouz.
Une cochenille, localement appelée Doueyda, (Bruchideae ou quelle autre familles d’insectes
parasites ?), qui s’attaque aux feuilles de l’Acacia tortilis, provoque leur rougissement et la
défeuillaison et si à l’origine d’importantes mortalités au niveau du cheptel, surtout les
chèvres.
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Photo 69 : La chenille de l’Acacia tortilis : Doueyda

Les animaux infectés manifestent un manque d’appétit, un gonflement puis une
déshydratation conduisant à la mort de l’animal. Lorsque l’animal est atteint, ce cycle paraît
être irréversible.

Photo 70 : Les signes de parasitose chez une chèvre atteinte par Doueyda à Amridjil
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Photo 71 : Importantes mortalités au niveau des petits herbivores
de la zone d’Oumoulkhouz (Photo à EEdemb Echarib en avril 2008)

Photo72 : Mortalités causées par Doueyda à Likhreize (Avril 2008)

Il faut signaler que cette Douida provoque, par contact, chez les populations des
démangeaisons qui induisent des grattements et une inflammation non aisée au niveau de la
peau.
Les autorités administratives ne semblent pas être inquiétées par l’ampleur de ce fléau, car les
services de l’élevage à Kiffa minimisent les dégâts et ne semblent pas tellement préoccupés
par les informations que nous leur avons passées ; est-ce qu’ils savent d’ailleurs au juste quoi
faire dans de telles situations ? Nous en doutons fort…
2.2.3. DES MESURES DE PROTECTION ET DE GESTION DIFFICILES A METTRE EN OEUVRE
Malgré la richesse de la zone d’Oumoulkhouz, qui contraste avec la pauvreté des population,
la diversité biologique ou Biodiversité est menacée l’impact croissant de la pression
mésologique, mais surtout les querelles intestines sur les ressources hydriques et ligneuses.
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La municipalité a entrepris depuis 2002 un programme de développement communautaire
dans la zone; et depuis 1987, et de façon prioritaire, elle a engagé un programme d’action
contre la désertification, pour stabiliser deux dunes qui menaçaient d’ensevelir le village et le
lac, par le Prosopis.
Ce ligneux est aujourd’hui fortement critiqué au sein de la communauté scientifique, de
certaines associations et organismes. Plusieurs autres actions sont entreprises dans le cadre de
la préservation des parcours naturels et la protection des végétaux.
2.2.3.1. Des démarches conservatrices des milieux naturels
D’importantes réserves ou mise en défens se rencontrent tout au long de la vallée entre
Likhreize et Edembcharib. Elles sont conçues pour des mesures de protection et de
conservation foncière, mais elles constituent aujourd’hui une véritable démarche conservatrice
de l’environnement et permettant la régénération du milieu.
La première mise en défens a été établie, semble-t-il, sur le barrage Oumoulkhouz aux environ
de Edebaye Dar (17°05’83N, 10°59’77O), et autour de sa Rakne ou forêt pour des mesures de
protection. Ici de nombreuses espèces se sont régénérées et la couverture végétale est bonne
au mois d’avril.

Photo 73 : A l’intérieur de Raknit Edebaye Dar, le milieu se reconstitue

Des espèces comme Acacia albida , Combretum aculeatum, Hyphanea thebaica, Boscia
senegalensis, Capparis decidua, Bauhinia rufescens s’y rencontrent avec des subligneux
comme Psoralea plicata devenu très rare.
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Photo 74 : A l’intérieur de la Rakna, A. albida en fructification (10 avril 2008)

Une deuxième réserve fourragère remarquable, tant par sa superficie que la grande diversité
spécifique, se trouve a Amridjil (17°00’91N, 11°00’34O), conçue par les autochtones ; elle a
vu le jour depuis 1987.
Cette réserve recèle aujourd’hui plusieurs espèces menacées dans la zone ; nous y avons
remarqué la présence de Combretum glutinosum (Tikifit) de Combretum micranthum (Davou),
de Coimmiphora africa, de Maytenus senegalensis, qui ne se trouvent plus ailleurs dans la
zone d’Oumoulkhouz. De plus, elle héberge deux palmeraies que nous avons déjà signalées
dans la page agriculture.

Photo 75 : Végétation dense et forte régénération, en avril, dans la réserve fourragère
d’Amridjil

En fait, dans la vallée d’Oumoulkhouz, nous avons noté la présence d’autres réserves, deux à
Amridjil, deux à Ain Rahma, une à Varitijaniyya, mais d’importance moindre, tant en
superficie qu’au niveau de la diversité spécifique.
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Il faut souligner l’important rôle des populations dans la conservation de ce biotope humide et
qui se manifeste clairement dans l’absence de coupes abusives des ligneux et la forte densité
forestière dans la vallée d’Oumoulkhouz. La couverture végétale est très bonne, et la densité
des tiges au mètre carré témoigne d’une bonne hydrologie des lieux.

Photo 76 : Forêt des environs de Berelle

Photo 77: Foret au environ de Ain Rahme

Cette velléité conservatrice n'aurait aucun sens si elle ne s'insérait dans une réponse plus large
aux préoccupations des populations, prioritairement attentives à l'assurance de leur sécurité
alimentaire et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle doit servir de ligne conductrice
aux objectifs de restauration, et les populations doivent chercher les moyens d'assurer la
durabilité de cette entreprise.
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2.2.3.2. Des efforts pour la protection des végétaux
Dans la commune d’Aghorat, plusieurs opérations de lâchages d’insecticides ont été opérées
par les services compétents du Ministère chargé de l’environnement et de la lutte
antiacridienne dans cette vallée pour lutter contre les criquets pèlerins et contre Douida ou la
chenille de l’Acacia tortilis. Ces opérations ont eu peu d’impact pour limiter les parasites et
selon les habitants auraient eu des incidences néfastes sur les habitants.
La protection des cultures contre les animaux divagateurs ne connaît que des actions limitées,
se matérialisant à travers des grillages et du fil barbelé distribué aux associations ou
coopératives féminines en général par des partenaires au développement et des ONG
(OXFAM, UNICEF, PADEL, etc.).
2.2.3.3. Les tentatives d’amélioration de la rentabilité du cheptel
L’adaptation de ces espèces sahélo-sahariennes aux conditions naturelles rigoureuses
semblent résulter d’un long processus de sélection et les tentatives d’améliorations par
croisement avec des espèces exotiques sont très coûteuses et ont des résultats controversés.
Ainsi, les espèces locales, avec leurs défauts (faiblesse des rendements…) et leurs qualités
(résistance, sobriété,..) ne semblent pas prêtes à être supplantés par de nouveaux spécimens.
La lutte contre les principales pathologies vétérinaires fait l’objet de campagnes de
vaccination qui se déroulent annuellement dans toute la wilaya. La seule vaccination
obligatoire est celle menée contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) ; la
vaccination, contre les autres pathologies, reste facultative, menée seulement à la demande
des éleveurs.
En dehors des opérations de vaccination officieuses menées par des auxiliaires vétérinaires ou
des professionnels retraités, plusieurs autres interventions ont été menées dans la zone
d’Aghorat selon le maire et les services compétents. Elles ont ciblé :
 PPCB ;
 Botulisme ;
 Charbon symptomatique ;
 Pasteurellose bovine ;
 Clavelée ;
 PPR ;
 Botulisme PR.
Nous n’avons pas pu trouver une évaluation exacte, chiffrée, de l’ampleur de ces
interventions.
Parallèlement aux campagnes de vaccination, les équipes de la Délégation qui sillonnent la
Wilaya, procèdent en général à la dissémination des fauves et au traitement des pathologies
courantes.
Comme partout ailleurs en Mauritanie, et ce qui est paradoxal, les appuis apportés au secteur
de l’élevage sont donc restés relativement faibles au regard de l’importance qu’il revêt dans la
croissance économique locale et l’accent a surtout été mis sur des actions de santé animale.
Les objectifs de productivité n’ont pas vraiment été recherchés.
Quelle que soit l’issue de ces interventions, des mesures concrètes de protection apparaissent
indispensables sur les zones sensibles dont la disparition pourrait menacer les grands
équilibres environnementaux dans la commune d’Aghorat.
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III. DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE
3.1. Données démographiques générales

3.1.1. EVOLUTION DE LA POPULATION
Selon les données du recensement de 2000, la population de la commune d’Aghorat est de 12
924 habitants. Les estimations de l’Office National de la Statistique (ONS) pour 2007
établissent cette population autour de 15 510 habitants, avec une densité de 17hab/Km2.
La population autour de l’oued (notre zone d’étude) était en 2000 environ de 1456 habitants,
avec une projection de près 1747 habitants pour 2007. Elle représente environ 11 % de la
population totale de la commune.

Localité
Ain Rahma
Amridjil
Dar Elavia
EEdemb Echarib
Hsey Roughwa
Likhreizee
Oum El khez 1
Oum El khez 2
Oum El khez 3
Varea Tijaniyé
Total

Tableau 4 : Evolution démographique
Recensement 2000
Projection 2007
Total
Masculin Féminin Total
Masculin Féminin
82
68
35
33
42
40
409
341
148
193
178
232
83
69
30
39
36
47
102
85
41
44
49
53
116
139
53
63
64
76
69
58
26
32
31
38
356
297
134
163
161
196
201
167
68
99
82
119
235
196
86
110
103
132
59
71
24
35
29
42
645
811
1456
1747
775
975
Source : ONS, 2008

L’échantillon enquêté, pour les besoins de l’étude est de 787 individus représentant 105
ménages, comme indiqué dans le tableau qui suit :
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Tableau 5 : Effectif de la population .
Ain
Edemb
Plage Rahma Amridjil Berelle Darelavia Echarib
0-5
10
22
9
7
24
6-10
5
22
1
7
18
11-15
3
16
5
7
8
16-20
2
21
2
9
5
21-25
3
16
3
7
7
26-30
1
11
2
4
5
31-35
3
7
3
4
1
36-40
1
8
1
2
2
41-45
1
9
1
2
46-50
1
10
2
2
4
51-55
1
5
56-60
1
2
1
5
1
61-65
7
1
2
66-70
2
2
71-75
3
76-80
2
2
81-85
86-90
1
TOTAUX
32
163
33
56
80

Ehl
sidi
Haci
Oum
yahya Ekerteil Elmeden Regwa Lekhreize Melgue oulkhouz Tijaniya Tolba TOTAUX
%
Cumul
17
14
10
3
30
4
150 19.06% 19.06%
5
10
9
4
23
8
3
115 14.61% 33.67%
8
3
6
1
6
17
5
2
87 11.05% 44.73%
5
1
4
4
1
12
2
1
69
8.77% 53.49%
3
6
1
2
1
10
3
3
65
8.26% 61.75%
4
1
11
2
3
13
5
1
63
8.01% 69.76%
3
2
4
2
6
2
37
4.70% 74.46%
3
1
5
2
5
2
9
41
5.21% 79.67%
1
5
2
6
2
29
3.68% 83.35%
2
4
1
7
3
2
38
4.83% 88.18%
3
5
1
1
3
19
2.41% 90.60%
2
1
5
4
22
2.80% 93.39%
1
3
3
1
2
20
2.54% 95.93%
1
4
1
2
12
1.52% 97.46%
1
3
1
2
1
11
1.40% 98.86%
4
0.51% 99.36%
2
2
0.25% 99.62%
2
3
0.38% 100.00%
60
10
91
27
26
2
139
35
33
787 100.00%

Il ressort de l’examen de ce tableau que la population de la commune, à l’image de celle du pays, est jeune : 69,76% de la population à moins de
30 ans.
3.1.2. STRUCTURE PAR SEXE
De source officielle, la zone d’étude présente des écarts relativement significatifs entre les populations des deux sexes en fonction des localités et
des activités dominantes. De manière générale, ces écarts sont partout très importants.
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Tableau 6: Evolution du pourcentage des deux sexes (2000-2007)
Recensement 2000 (%)
Projection 2007 (%)
Localité
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Ain Rahma
51
49
52
48
Amridjil
43
57
43
57
Dar Elavia
43
57
43
57
Edemb Echarib
48
52
48
52
Hsey Roughwa
46
54
46
54
Likhreize
45
55
45
55
Oum El khouz 1
45
55
45
55
Oum El khouz 2
40
60
40
60
Oum El khouz 3
44
56
44
56
Varea Tijaniyé
41
59
41
59
Total
45
55
45
55
Source : ONS, 2008
Le sexe féminin représente en moyenne 55 % de la population totale, soit 811 individus en 2000 et 975 en 2007. Cependant, cette moyenne
cache des fossés énormes entre les deux sexes pour certaines localités. Ainsi, on note que le sexe féminin dépasse les 50 % dans toutes les
localités, sauf à Ain Rahma où le nombre de femmes est inférieur à celui des hommes.
Sur la base de l’échantillon des ménages enquêtés, les femmes représentent 54,76% de la population (tableau 7).
Ces écarts en faveur du sexe féminin pourraient s’expliquer par une migration masculine très importante.
En effet, étant donné que les principales activités économiques sont constituées par le secteur primaire (agriculture-élevage), on suppose que leur
caractère aléatoire et la faiblesse des revenus qu’elles procurent, obligent la main-d’œuvre masculine à aller chercher le travail ailleurs,
notamment dans les centres urbains.
Tableau 7 : Répartition population par sexe.
Ain
Edemb Ehl Sidi
Genre
Rahma Amridjil Berelle Darelavia charib Yahya Ekerteil
Femme
12
88
15
25
42
33
6
Homme
20
75
18
31
38
27
4
TOTAUX
32
163
33
56
80
60
10

Meden
50
41
91

Haci
Reghwa Lekhreize Melgue Oumoulkhouz tijaniya Tolba TOTAUX
%
12
14
1
89
21
23
431 54.76%
15
12
1
50
14
10
356 45.24%
27
26
2
139
35
33
787 100.00%
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3.1.3. STRUCTURE MATRIMONIALE

ET TAILLE DES MENAGES

Le tableau qui suit (tableau 8) détaille par âge et par état matrimonial, la population enquêtée
au niveau de la commune.
Tableau 8 : Population par situation matrimoniale.
Segment
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
TOTAUX
%

Divorcé

1
2
4
7
3
4
5
10
2
2
1
1

42
5.34%

Jamais
Marié
Marié
marié
(monogame) (polygame)
150
113
86
1
64
3
43
18
26
27
1
10
20
8
24
21
1
22
1
11
1
3
14
17
8
7
1
2

506
64.29%

1
196
24.90%

Veuf

1

2
4
5
3
5
4
3
3
3
3
1
2
2
2
41
0.25% 5.21%

TOTAUX Pourcentage
150
19.06%
113
14.36%
88
11.18%
70
8.89%
65
8.26%
63
8.01%
37
4.70%
41
5.21%
29
3.68%
38
4.83%
19
2.41%
22
2.80%
20
2.54%
12
1.52%
11
1.40%
4
0.51%
2
0.25%
3
0.38%
787
100.00%

Cumul
19.06%
33.42%
44.60%
53.49%
61.75%
69.76%
74.46%
79.67%
83.35%
88.18%
90.60%
93.39%
95.93%
97.46%
98.86%
99.36%
99.62%
100.00%

Il ressort de l’examen de ce tableau que :
-

la population mariée de la commune, qui représente 24,90% de la population totale, est
monogame pour l’essentiel ;
de la population de moins de 20 ans, seuls 1,90% a été marié, ce qui dénote d’un faible
taux de mariage précoce ;
14,59% de la population ayant accédés au statut de marié sont veufs et 11,44% sont
divorcés.
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Les données de l’enquête effectuée font ressortir que 26,67% des ménages ont pour chefs des femmes (Tableau 9). Sur cette même base, la taille
moyenne des ménages a été estimée à 7,11.
Tableau 9 : Chef de ménage par sexe.
Localité
Femme
Homme
TOTAUX

Ain
Rahma Amridjil
5
4
16
4
21

Berelle Darelavia
4
1
6
5
6

Edemb Ehl Sidi
Haci
charib
Yahya Ekerteil Elmeden Reghwa Lekhreize Melgue Oumoulkhouz Tijaniya Tolba TOTAUX
%
3
2
2
1
11
28 26.67
7
6
1
10
4
4
1
9
4
4
77 73.33
10
8
1
12
4
5
1
20
4
4
105
100

3.1.4. STRUCTURE ETHNIQUE ET TRIBALE
La zone d’étude est quasiment peuplée de hassanophones. Les différentes localités visitées sont peuplées en majorité par des Maures. Les
Leghlal et les Jaavra constituent les principales configurations tribales dominantes de la zone d’étude. Il existe d’autres tribus plus ou moins
éparpillées, mais de bien moindre importance par rapport à ces deux ensembles.
3.1.5. HABITAT
La majorité de la population de la commune en habite dans des maisons en banco d’une pièce, dans des mbars ou sous des tentes. Sur la base de
l’étude effectuée, 59,80% des ménages habitent dans des maisons, généralement en banco. Le reste 35,29%, dans des mbars et 4,9% sous des
tentes (Tableau 10). Ces habitats précaires sont constamment détruits par les intempéries (pluies et vents). Les maisons en banco et les mbars
exigent des réfections saisonnières, notamment, à l’approche de l’hivernage. La construction en dur et semi dur gagne progressivement du terrain
et surtout dans les villages d’Amredjil et Berele. La promotion des techniques de construction fiables avec les matériaux locaux (briques cuites)
est indispensable pour une évolution progressive vers un habitat décent assurant un minimum de sécurité en particulier en hivernage.
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Les principales activités économiques exercées par la population, l’agriculture et l’élevage,
constituent des facteurs de mobilité sociale, l’incitant au choix d’habitat amovible, comme les
tentes et les huttes de fortunes.
Tableau 10 : Type d’habitat.
Type Habitat

Total

Maison
M'bar
Tente

Total

Pourcentage
61
36
5
102

59.80%
35.29%
4.90%

Par ailleurs, 92 % des ménages enquêtés ne disposent pas de latrines (tableau 11). La majorité
de ces ménages ne disposent pas de cuisine. L’équipement de ménage se résume à des nattes
en plastiques.

Tableau 11 :
Présence des latrines chez les foyers à Aghorat
Toilettes
Cuvette/seau
Latrine avec fosse septique
Pas de toilettes
Toilettes avec chasse d'eau
TOTAL

TOTAL

%
7 6,66666667
4 3,80952381
92 87,6190476
2 1,9047619
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3.1.6. DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
La zone d’étude connaît un mouvement associatif peu développé. Le mouvement associatif
féminin émerge timidement à travers un tissu de coopératives plus ou moins opérationnelles.
Son principal domaine d’activités est le maraîchage, en plus de certaines activités liées au
petit commerce, au tissage et à la fabrication de voiles.
Le secteur est confronté à des facteurs de blocage importants, dont notamment :
•
•
•
•
•

La faiblesse des moyens financiers et matériels ;
L’insuffisance des compétences et des capacités dans les domaines exercés ;
Le manque / absence de facteurs de production ;
Le manque de locaux appropriés ;
Le manque d’eau pour les activités maraîchères.
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3.2. Les secteurs de production
Le chômage au sein de la commune est important. Le taux d’activité, parmi la population en âge de travailler est de 14,70%. Parmi la population
qui travaille, on compte 12,5% de mineurs (tableau 12 et 13). Les activités réalisées sont souvent aléatoires, précaires et saisonnières. En effet, le
secteur productif se constitue principalement de l’élevage (59,38%), suivi de l’agriculture (26,56%) et de métiers du secteur informel ; tels que,
le petit commerce, les travaux de service domestique, …, etc. (10,94%). L’évaluation du revenu des populations a été difficile du fait de leur
réticence à en faire état.
Tableau 12 : Population active par tranche d’âge.
Localité
0-5
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
86-90
TOTAUX
Pop.en
âge de
travailler
Taux
d'activité

Ain
Rahma

amredjel edembchareb
1
1
1
2

1
2

1

ehl
sidi

elmeden Haci Reghwa Melgue

3
1
1
2

2

2
4
2

1

2
2
2
2

1

1
1
2
2
1
2
1
1
1
1

1

1

1
1
1

4

5

10

4

1
1
1
19

Oum
Elkhouz

2

1

12

%
Cumlul.
Tijaniya Tolba TOTAUX
%
0
0.00%
0.00%
1
8 12.50% 12.50%
1
7 10.94% 23.44%
1
9 14.06% 37.50%
6
9.38%
46.88%
8 12.50% 59.38%
4
6.25%
65.63%
1
1
7 10.94% 76.56%
5
7.81%
84.38%
2
3.13%
87.50%
2
3.13%
90.63%
1
3
4.69%
95.31%
1
2
3.13%
98.44%
1
1.56% 100.00%
4
3
64 100.00%

435
14.713
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Tableau 13 : Population par activité et par village.
Activité
Agriculteur
Autres métiers
et professions
(secteur
informel)
Cadres
d'administration
(sup/moyen)
Eleveur
TOTAUX

Ain
Rahma

4
4

amredjel

Edemb
charib

Ehl
Sidi
Yahya
3
1

1

1

4
5

1
5
10

3
4

Haci
Oum
Reghwa Melgue Elkhouz Tijaniya Tolba TOTAUX
1
1
8
3
17

%
26.56%

2

2

10.94%

17
19

1
1
12

Meden

1
2

1

1

1
4

2
3

7

2
3.13%
38 59.38%
64 100.00%

Sur la base des réponses obtenues, le revenu moyen mensuel par tête d’habitant a été estimé à 4790 UM.
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3.2.1. L’AGRICULTURE
L’agriculture constitue, sur la base de l’étude effectuée, la deuxième activité exercée dans la
commune : 26,54% de la population active enquêtée sont agriculteurs.
La commune d’Aghorat constitue l’une des zones agricoles les plus fertiles de l’Assaba grâce
à ses barrages, oueds et tamourts où convergent de nombreux écoulements d’eau d’hivernage.
Elle est considérée ainsi comme une des principales zones de productions agricoles de la
wilaya.
L’oued Oumoulkhouz, notre région d’étude, constitue une des zones agricoles les plus
remarquables de l’Assaba. Elle dispose d’un potentiel agricole important et de terres
relativement fertiles. La maîtrise et la mise en valeur de ce potentiel agricole pourraient
constituer un moyen de lutte efficace contre la pauvreté, dans la mesure où il y a une
possibilité de faire deux à trois campagnes agricoles par an.
Bien qu’il constitue une des occupations majeure d’une frange importante de la population
active, en particulier dans les Adwaba, l’agriculture demeure une activité aléatoire, dont le
développement est fortement tributaire de facteurs exogènes, non encore maîtrisés par la
population : pluviométrie, moyens financiers et matériels.
Tous ces facteurs déterminent dans une large mesure les superficies cultivables et emblavées,
les productions et les rendements, et donc les revenus procurés. Le secteur est constitué par les
différents types de cultures pluviales et accessoirement le maraîchage et quelques oasis
éparpillées.
Le mode de faire-valoir est collectif, c’est-à-dire tribal. Tous les membres de la tribu ont droit
d’accès à la terre, quel que soit leur statut social. L’exploitation se fait dès le début de la
saison des pluies (Juin) et se termine au mois d’avril.
Les productions portent exclusivement sur une variété de spéculations, généralement hâtives,
car dépendant du niveau de la pluviométrie et de l’humidification des terres de culture. Elle
est pratiquée en grande partie dans les bas fonds des oueds et des lits de leur écoulement.
En dehors des barrages (Oumoulkhouz1 et 2), les techniques utilisées pour les retenues d’eau
sont simples et rudimentaires. Les paysans construisent une longue barrière en terre battue.
Au début de la saison des pluies, dès que la retenue est remplie, l’exploitation peut
commencer.
Quant aux cultures derrière barrage, elles sont pratiquées en amont et en aval des barrages.
Les terres sont mises en valeur au fur et à mesure du retrait des eaux et exploitées jusqu’en
mars-avril selon le volume d’eau retenue. Les cultures pratiquées sont principalement le
sorgho, le niébé et les pastèques.
Concernant le bilan des cultures, il n’a pas été possible de disposer des statistiques officielles
précises sur les superficies et les productions au niveau de la zone d’étude. Les services
déconcentrés n’en disposent pas également. Les données disponibles au niveau des services
techniques régionaux ne dépassent pas des estimations, souvent peu fiables.
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Toutefois, se basant sur l’étude réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui
aux Communes de l’Assaba (PACA) dans la commune d’Aghorat en 2006, on estime la
superficie cultivable à plus de 4000 hectares avec des rendements supérieurs à 2t/ha pour les
productions vivrières. Le tableau ci-après (tableau 14) résume les superficies et les volumes
de productions des principales spéculations.
Tableau 14 : Evolution des superficies et productions
Localités

Maraîchage

Cultures pluviales

Superficie
Production
Diéri/Barrage Production
(ha)
(t)
(ha)
(t)
Oumoulkhouz 1(Edebaye Dar)
1
1,5
1500
40
800
30
0
0
Oumoulkhouz 2 (El meden)
0
0
275
1,5
Oumoulkhouz 3 (Berelle)
230
17
2
2
Ain Rahma
1
1
500
7,2
Amridjil
1
0,5
200
8
Edemb Echarib
Source : Diagnostic Aghorat, PACA, Kiffa
L’analyse du tableau montre que la zone constitue certes un lieu important de productions
vivrières dont la fertilité des sols permet des rendements assez élevés eu égard aux techniques
et méthodes de productions utilisées. Cependant, ces hauts rendements cachent mal des
situations de pauvreté caractéristique. En effet, la densité élevée des populations et l’exiguïté
des parcelles familiales font que les revenus tirés de ces activités restent dérisoires.
L’échantillon de 105 ménages enquêtés cultivent 29,40 ha ; soit une moyenne de 0,28 ha par
ménage.
Les ouvrages de retenues d’eau sont défectueux, souvent par manque d’entretiens. Il existe
deux barrages à Oumoulkhouz 1 et 2 en mauvais état, en plus d’une dizaine de diguettes tout
le long de l’oued. Selon la direction régionale de l’agriculture et de l’élevage, ces ouvrages
nécessitent des réhabilitations avant le début de la campagne hivernale prochaine.
Dans la majorité des cas, ces retenues sont réalisées sans études techniques préalables. Il en
résulte de nombreuses anomalies : cassures, affaissements ou ravinement.
Les productions obtenues sont en dessous du potentiel productif existant, que limitent des
facteurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La faiblesse et l’irrégularité des pluies ;
Le manque d’encadrement des paysans ;
Les techniques et méthodes culturales rudimentaires,
La dégradation des infrastructures ;
L’absence d’aménagements modernes pour maîtriser les eaux de surfaces ;
L’absence de clôture pour protéger les cultures ;
La divagation des animaux ;
Les autres ennemis de cultures (oiseaux granivores, sésamie et autres prédateurs …)
Les productions faibles malgré un potentiel productif important ;
L’absence d’encadrement par les services techniques ;
La prolifération de maladies ;
La faible utilisation des produits phytosanitaires ;
Le péril acridien et oiseaux granivores.
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La zone d’étude connaît depuis quelques années l’existence d’activités maraîchères,
pratiquées en grande partie par les femmes. L’activité reste irrégulière en raison du travail
pénible qu’elle exige. Les légumes cultivés sont assez diversifiés et portent sur des tomates,
des carottes, des choux, des navets, des poivrons, des oignions, des aubergines, des salades, de
la menthe,…etc.
Les rendements sont relativement bons comme le montre le tableau précédent. La production
sert à l’autoconsommation bien que des surplus sont vendus dans les marchés de Kiffa. Les
principales localités où se pratique le maraîchage sont Oumelkhiz 1, Ain Rahma, Amridjil et
Edemb Echarib.
Il existe aussi quelques oasis le long de l’oued, mais leur production est très faible en raison
du manque d’eau et d’entretien. D’autres contraintes majeures peuvent aussi être soulignées
pour ce type de culture dont, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

L’absence d’expérience des paysans ;
Les difficultés d’accès à l’eau, surtout en dehors des cuvettes de rétention d’eau ;
La faiblesse des rendements et des productions ;
Le manque d’eau d’irrigation et le faible débit des puits utilisés à cet effet ;
L’enclavement et les difficultés de transport compromettant des productions périssables ;
Le manque et la faible utilisation des produits phytosanitaires ;
Le manque de moyens matériels et financiers.

3.2.2. L’ELEVAGE
L’élevage constitue le principal pivot de l’économie locale, 59,38% de la population active
sont éleveurs. Il est pratiqué à des degrés divers par toutes les communautés. On y trouve
deux types : un élevage extensif et transhumant et un élevage sédentaire et semi sédentaire de
moindre importance. Il est dominé par les bovins, les petits ruminants et accessoirement les
camelins.
Les produits de l’élevage sont essentiellement le lait, le beurre, la viande et le cuir. Ces
produits sont, soit autoconsommés, soit vendus ou échangés contre d’autres produits.
L’élevage transhumant connaît une forte mobilité en fonction des saisons, des pâturages et de
l’eau d’abreuvage. En saison sèche, les déplacements se font sur de longues distances, alors
qu’en saison des pluies, on remarque un repli vers toutes les localités.
Au moment de notre visite, une bonne partie s’est déplacée vers les Hodhs, le Guidimakha et
même le Mali, car les pâturages locaux sont largement entamés.
Comme pour les cultures, il n’a pas été possible de disposer de statistiques officielles précises
sur le secteur. Seulement l’étude effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du PACA en
2006 présente la situation du cheptel selon les indications du tableau ci-dessous :
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Localités
Oumoulkhouz 1
Oumoulkhouz 2
Oumoulkhouz 3
Ain Rahma
Amridjil
Edemb Echarib

Tableau 15 : Situation de l’élevage selon les localités
Elevage
Ovins
Bovins
Camelins
Caprins
Asins
150
60
0
2 500
5 000
500
650
100
1 000
50
700
500
300
1 300
30
180
100
50
130
20
1 000
1 200
500
1 500
100
850
1 100
0
800
50
Source : Diagnostic de la commune d’Aghorat, 2006.

L’observation du tableau fait ressortir l’importance de l’élevage des grands et des petits
ruminants dans la zone.
Sur la base de l’échantillon enquêté, la moyenne des têtes de bétail par ménage est de : 19,6
bovins & camelins et de 50,93 moutons & chèvres (tableau 16). Cette moyenne cache de
grandes disparités entre les familles. Quelques familles, peu nombreuses détiennent l’essentiel
du cheptel.
Tableau 16 : Nombre de tête de bétail par ménage.
Bétail
Nbre Ménages Nbre Têtes Tête/Ménage
Bovins & camelins
102
2 000
19,61
Moutons & Chèvres
102
5 195
50,93
Toutefois, la présence d’un nombre important d’ânes dans la région de Lekhreize
(Oumoulkhouz 1) compromet largement les pâturages et constitue une menace permanente
pour les activités agricoles. L’existence d’une mare permanente au niveau de Lekhreize
constitue déjà un facteur d’attrait important pour ces ânes, devenus des animaux « sauvages ».
Sur le plan de la santé animale, il n’existe pas de personnel et de pharmacies vétérinaires dans
la zone, à noter l’existence d’un parc de vaccination à Oumoulkhouz 1. Pourtant, lors de notre
passage dans la région, on a remarqué l’existence de pathologies ravageuses, surtout pour les
petits ruminants et les camelins qui connaissent un taux de mortalité élevé.
Outre ces problèmes, l’élevage est confronté à plusieurs autres difficultés dont notamment :
•
•
•
•

La dégradation et l’insuffisance des pâturages ;
Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ;
L’insuffisance des points d’eau ;
Les problèmes sanitaires.

3.2.3. LE SECTEUR INFORMEL
Selon l’enquête que nous avons menée, 10,94% de la population exerce dans le secteur
informel.
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Les activités informelles sont constituées essentiellement du petit commerce, d’artisanat
utilitaire pratiqué par des artisans traditionnels locaux et des travaux de services domestiques.
Le petit commerce et les activités annexes servent à répondre aux besoins urgents des
villageois. Quant au secteur artisanal, il est surtout constitué d’un artisanat d’art pratiqué par
les artisans locaux et servant à la consommation locale et à l’exportation vers les centres
urbains.
De manière générale, il s’agit d’activités à faibles rendements et dont l’existence vise surtout à
satisfaire la demande locale.
3.3. Les secteurs d’appui à la production et les services et infrastructures de bases
3.3.1. EDUCATION
L’observation du tableau ci-dessous montre que les principales agglomérations de l’oued
disposent d’écoles fondamentales. Les huit (8) écoles primaires répertoriées sont réparties en
vingt cinq (25) divisions pédagogiques, totalisant 517 élèves encadrés par 12 enseignants.
Tableau 17 : Infrastructures scolaires
Localités

Berelle
Meden
Hsey
Roughwa
Edebaye
Dar
Amridjil
Ain Rahma
Vari
Tijaniya
Edemb
Echarib
Total

Effec
tif

Filles

Garçons

Division
pédag.

Enseignants

Salles
classe

de

Table-bancs

Cantines

54
37
40

22
18
20

32
19
20

4
2
2

1
1
1

4
2
2

12
16
15

2
1
1

116

55

61

6

3

4

30

0

120
29
55

56
14
20

64
15
35

5
2
2

3
1
1

5
1
1

20
0
10

1
1

66

27

39

2

1

1

16

232
285
25
12
20
Source : Direction régionale de l’éducation nationale
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517

6

Les filles représentent 49% des élèves. Le ratio moyen élèves par salles classe est de 26,
tandis que celui d’élèves par enseignant est de 44. Des taux qui sont largement en conformité
avec les normes nationales en vigueur mais qui peuvent cacher des anomalies importantes. En
effet, si l’on se place au niveau des divisons pédagogiques, on s’aperçoit que 14 divisions sur
25 ne disposent que d’un seul enseignant.
Dans un cas comme dans l’autre, on remarque que les effectifs des élèves par division
pédagogique sont faibles, ce qui implique des taux de scolarisation faibles et d’abandon
élevés.
Au niveau des équipements scolaires, on peut observer un déficit important. Par exemple les
écoles d’Edebaye Dar, Amridjil et de Berelle qui totalisent plus de 56 % de l’effectif des
élèves ne disposent que 62 tables-bancs, soit en moyenne 5 élèves par table-banc.
Par ailleurs, il existe aussi des écarts importants entre les localités au niveau des différents
cycles de l’enseignement fondamental.
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Photo 79 : Ecole d’Ain Rahma : les murs sont en argile et ne
résisteront pas à la prochaine période pluviale

Photo 80 : Ecole d’Ain Rahma : les élèves sont assis sur terre

Ainsi, en observant le tableau ci-dessous (tableau 18), on remarque que seul le village de
Edebaye Dar (Oumoulkhouz 1) dispose d’un cycle complet (six divisions pédagogiques, DP).
Il est suivi par les villages d’Amridjil (5) et de Berelle (4). Tous les autres villages disposent
d’écoles à deux divisions pédagogiques.
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Tableau 18 : Situation des structures pédagogiques
Localités

Structures pédagogiques
1AF
2AF
3AF

Total
4AF

5AF

6AF

Ain Rahma

0

10

19

0

0

0

29

Amridjil
Berelle

42
15

14
17

28
0

0
13

16
0

20
9

120
54

Edemb Echarib
Edebaye Dar
El Meden
Hsey Roughwa
Vareà Tijaniya

37
0
29
0
0
0
32
21
16
21
17
9
0
21
0
16
0
0
0
12
0
0
28
0
0
0
0
0
30
25
Source : Direction régionale de l’Education nationale

66
116
37
40
55

La carte 6 de l’annexe 2 donne une appréciation de la distribution géographique des écoles
dans la zone d’Oumoulkhouz.
Concernant la situation des bâtiments, il est à noter, qu’en majorité, les écoles sont constituées
généralement d’une à deux salles de classe. Leur état est aussi variable. Une bonne partie est
construite en banco.
Ces écoles sont confrontées à des problèmes sérieux liés à la faiblesse des infrastructures et
des équipements d’appui, notamment:









L’absence de latrines ;
L’absence de cantines scolaires pour certaines écoles ;
Le manque de salles de classes ;
Le déficit de tables –bancs ;
Le mauvais état des bâtiments ;
La faible implication des APE dans la vie scolaire ;
Le manque de clôture de mur pour la plupart des écoles;
Le manque d’enseignants.

Sur la base de l’enquête effectuée (tableau 19), parmi les enfants dont l’âge est compris entre
6 et 15 ans, 77,25% fréquentent l’école, 47,01% de la population n’ont jamais étudié et la
majorité de la population ayant effectué des études n’a pas dépassé le primaire. Dans la
commune, l’apport des mahadras est important : elles sont fréquentées ou ont été fréquentées
par 26,18% de la population, sur la base de notre enquêtée.
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Tableau 19 : population selon niveau d’études.
Segment
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
TOTAUX

Jamais
étudié
115
23
6
32
34
26
21
15
17
24
11
10
13
8
8
2
2
3
370
47.01%

Mahadra
25
5
12
15
21
35
15
17
12
13
8
12
7
4
3
2

Primaire
10
87
67
13
6
1

Secondaire
général

2
9
4
1
1
2

7
1

206

192

19

26.18%

24.40%

2.41%

TOTAUX Pourcentage
150
19.06%
115
14.61%
87
11.05%
69
8.77%
65
8.26%
63
8.01%
37
4.70%
41
5.21%
29
3.68%
38
4.83%
19
2.41%
22
2.80%
20
2.54%
12
1.52%
11
1.40%
4
0.51%
2
0.25%
3
0.38%
787

Cumul
19.06%
33.67%
44.73%
53.49%
61.75%
69.76%
74.46%
79.67%
83.35%
88.18%
90.60%
93.39%
95.93%
97.46%
98.86%
99.36%
99.62%
100.00%

On note un taux d’analphabétisme important : 44,85% de cette population ne savent ni lire, ni
écrire ; et 14,49% déclarent lire et écrire difficilement (tableau 20).
Tableau 20 : population suivant capacité à lire selon âge.
Tranche
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
TOTAUX
Pourcentage

Oui,
difficilement

Oui,
facilement

1
9
11
17
18
15
3
13
2
12
3
5
3
1

1
114
14.49%

6
86
73
42
30
26
17
12
7
4
5
3
2
2
2
2
1
320
40.66%

Pas du
tout
TOTAUX Pourcentage
143
150
19.06
20
115
14.61
3
87
11.05
10
69
8.77
17
65
8.26
22
63
8.01
17
37
4.70
16
41
5.21
20
29
3.68
22
38
4.83
11
19
2.41
14
22
2.80
15
20
2.54
10
12
1.52
8
11
1.40
2
4
0.51
1
2
0.25
2
3
0.38
353
787
44.85%
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3.3.2. SANTE ET HYGIENE
Selon le diagnostic établi, la situation des infrastructures est très difficile. Il existe un seul
poste de santé fonctionnelle à Amridjil, fournissant les services de consultations générales, de
consultations prénatales, d’accouchements assistés, de vaccination et de suivi nutritionnel.
La carte 7 de l’annexe 2 donne une appréciation de la distribution géographique des
infrastructures de santé dans la zone d’Oumoulkhouz.
C’est le seul point de santé dans toute la zone, ce qui fait qu’en matière de normes nationales
en vigueur, en terme d’infrastructures et de personnel de santé, la zone est en retard. Ainsi, la
localité d’Edebaye Dar, extrémité nord de la zone et dont la population avoisine les 300
habitants, ne dispose pas d’unité de santé de base (USB).
En matière de pathologies, les maladies les plus fréquentes sont les infections respiratoires, le
paludisme et les anémies. L’insalubrité et la salinité de l’eau entraînent aussi le
développement des maladies cardiovasculaires et la recrudescence des maladies diarrhéiques
surtout pour les enfants en bas âge.
En matière de nutrition, nous avons remarqué qu’il existe un seul centre d’alimentations
communautaires (CAC) non fonctionnel à Oumoulkhouz 1 (Edebaye dar). Les autres localités
ne disposent pas de ce service, ce qui influe beaucoup sur l’état nutritionnel, surtout des
enfants.
100% de la population enquêtée, se déclarant non satisfaits du service de santé. Sur le total de
87 femmes mariées de l’échantillon sélectionné, 8 étaient enceintes, et déclarent à 100% ne
pas effectuer de visites prénatales. Sept (7) femmes sur les 87 mariées ont accouché durant les
12 derniers mois, et déclarent, à 100% avoir accouché à domicile, avec l’aide d’une
accoucheuse traditionnelle.
Généralement et au niveau de toute la commune, le secteur est confronté aux contraintes
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Insuffisance des structures de santé ;
Manque de personnel sanitaire;
Manque de logistique pour évacuation d’urgence (ambulance, véhicule) ;
Manque de médicaments ;
Enclavement et difficultés d’accessibilités des points de santé pour certaines
localités ;
Recrudescence de maladies.

3.3.4. HYDRAULIQUE
Dans le domaine de l’hydraulique et d’accès à l’eau potable, notre zone d’études est
fortement déficitaire. Le déficit pluviométrique constant, l’absence de nappes souterraines
profondes et la présence de nappes salées constituent des contraintes permanentes auxquelles
sont confrontées les populations locales.
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Dans la zone étudiée de la commune, nous avons recensé une adduction en eau potable à
Amridjil, 4 forages dont deux non fonctionnels, 33 puits cimentés et 2 barrages. La carte 8 de
l’annexe 2 donne une appréciation de la distribution géographique des points d’eau dans la
zone d’Oumoulkhouz.
Pour compenser le déficit en eau potable, il existe plusieurs puits traditionnels (artésiens),
servant aussi à l’abreuvage des animaux.

Tableau 21 : Infrastructures hydrauliques
Puits
Localité
Lekhreize
Edebaye Dar
Meden
Berelle
Ehl Sidi Yahya
Ehl Sidi Taleb
Hassi Reghwa
Ain Rahma
Amridjil
Vara Tijani
Dar Avia
Edemb Echarib
Total des localités
objet du diagnostic

Micro barrage

Forages

1 NF

2, dont 1 NF

1
04 dont 2 non
fonctionnels

01
02
07
06
01
02
02
03
06
01
01
01
33

01

Autres
(Puisards, Marigots)
Oui

01
Oui
Oui
Oui
Oui

02

Le faible débit et le déficit en eau des nappes superficielles font que ces sources tarissent
rapidement au fur et à mesure que s’installe la saison sèche. De manière générale, le secteur
de l’hydraulique dans la zone est confronté à des problèmes structurels et conjoncturels, parmi
lesquelles:
•
•
•
•

La dépendance des aléas climatiques (pluies) ;
La faiblesse du réseau d’adduction d’eau qui ne fonctionne de façon régulière et
n’existe que dans une seule localité (Amridjil);
La faiblesse du réseau des puits cimentés qui ne couvre qu’une faible partie des
localités ; et
La salinité des sources d’eau.

3.3.5. TRANSPORT ET COMMUNICATIONS
Située à 80 km de la ville de Kiffa, l’oued Oumoulkhouz est fortement enclavé. Les routes
sont inexistantes et les pistes praticables le sont difficilement. Il s’agit en gros d’une zone
d’accès difficile, surtout en période d’hivernage.
Cela ne passe pas sans difficultés pour les populations, que ce soit pour leurs déplacements
entre les villages ou à l’extérieur de la commune.
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Photo 78 : Transport des récoltes de jujubes à l’intérieur de la zone
du barrage Oumoulkhouz

3.3.6. TELEPHONIE
En matière de télécommunication, aucun des opérateurs de téléphonie ne couvre la zone.
3.3.7. ENERGIE
Aucune localité de la commune ne béneficie d’une electrification et les autres sources
d’energies, notamment, le gaz sont rares. Sur la base de l’enquète effectuée :
- 88 ,5 % de la population utilise le bois ramassé pour la cuisine (tableau 22) ;
- 95 % utilisent des torches pour l’éclairage (tableau 23).
Tableau 22 : Les différentes sources d’énergie pour la cuisine
dans la commune d’Aghorat.
Energie
Bois ramassé
Bois acheté
Charbon de bois
Gaz
TOTAL

TOTAL
92
4
4
4
104

Pourcentage
88,46
3,85
3,85
3,85

Tableau 23 : Les différentes sources d’énergie pour l’éclairage
dans la commune d’Aghorat.
ENERGIES
Bougies
Lampe à gaz
Torche
TOTAL

TOTAL

Pourcentage
3
2
100
105

2,86
1,90
95,24
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3.4. Les structures externes intervenant dans la commune
Un grand nombre de partenaires institutionnels ont exécuté des programmes dans l’Assaba en
général et dans la Moughataa de Kiffa en particulier, y compris notre zone d’étude, la zone
d’Oumoulkhouz :
 Le Système des Nations Unies, qui envisage de faire de l’Assaba une région pilote
dans le cadre de ses interventions. A ce titre, le FNUAP vient d’installer à Kiffa une
cellule d’appui technique, le sous-bureau du PAM y étant déjà opérationnel depuis
quelques années. Le PNUD a réalisé des magasins pour stockage de l’aide publique et
la réhabilitation des barrages notamment celui d’Oumoulkhouz en 1988. Le
programme de l’UNICEF intervient en matière d’appui au développement local et la
participation communautaire.
 Le CDHLCPI qui intervenait dans l’Assaba, par le biais d’un Programme Régional de
Lutte contre la Pauvreté avec des investissements en infrastructures (hydraulique,
pistes, etc.) auxquels s’ajoutent les infrastructures financées dans le cadre du Contrat
de Désendettement et de Développement signée entre la France et la Mauritanie, pour
des montants avoisinants 500.000€ par an pendant plusieurs années pour la seule
région de l’Assaba.
 Le PDRC (financement de la Banque Mondiale) qui a formulé un programme de
développement communautaire dans l’Assaba, ainsi que dans d’autres Wilaya, avec un
accent mis essentiellement sur une approche «villages», mais aussi avec un volet
expérimental d’appui aux collectivités locales (communes) en tant que maîtres
d’ouvrage du développement local;
 Le PADDEM, qui appuie en Assaba un cadre de concertation régionale (un conseiller
technique a été placé auprès du Wali ainsi qu’un contrôleur de la légalité des actes
communaux);
 Ambassade des EU : réalisation de puis, notamment à Berelle ;
 World Vision: financement entre 1990 et 1997 de petits projets : de machine à coudre,
de boutiques et de teinture pour association féminine ; Pharmacie villageoise et
maraîchage. La coordination régionale a été enlevée depuis l’année 2000 pour des
problèmes de gestion.
 Des privés Saoudiens ont financé la réalisation de puits dans la zone ;
 La FLM : coopératives féminines, moulins à grains boutique en 1990.
L’efficacité des interventions au vu des moyens financiers mobilisés, mérite bien d’être
évaluée objectivement.
Au moment de notre passage, et selon les avis des services techniques et des autorités locales
et régionales, mais aussi les services techniques déconcentrés, les intervenants en matière
d’appui au développement de la zone sont très limités, voire inexistants.
Selon les populations interrogées, aucun programme n’intervient actuellement dans la zone.
Les constats sur place font remarquer que les interventions se limitent en grande partie à la
zone proche ou traversée par la route de l’Espoir, soit 80 km au sud de la zone étudiée.
La carte 9 de l’annexe 2 et le tableau 26 de l’annexe 3 fournissent une synthèse de la
distribution géographique des infrastructures de base dans les différentes localités de la zone
d’Oumoulkhouz.
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IV. LES STRATEGIES D’ACTIONS
La première qualité d’un plan stratégique de développement consiste à être accepté par ceux
pour qui il est conçu ; il ne peut être réalisé qu’avec leur concours et mieux vaut entreprendre
une série de mesures concrètes qui accélèrent progressivement l’évolution de la zone, plutôt
qu’un grand projet qui risque de bouleverser les structures sociales.
Le développement durable de la commune d’Aghorat nécessite la mise en oeuvre d'un
processus de développement qui concilie l'environnement, l'économique et le social. Il se
définit comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs », dans un contexte politique marqué
par les écarts entre les riches et les pauvres.
La dégradation des ressources naturelles du fait des sécheresses successives a
considérablement déstructuré l’équilibre socio-économique traditionnel d’une société nomade
et modifié sensiblement les stratégies de survie des populations entraînant un changement
brutal dans le rapport de l’Homme à son écosystème. Ainsi, la concurrence entre usagers s’est
développée en entraînant la disparition progressive des systèmes traditionnels de partage et de
gestion des ressources.
Cependant, la commune d’Aghorat, et particulièrement la zone d’Oumoulkhouz, a des atouts
multiples, vitaux et convoités :
•
•
•
•
•

Mare permanente de faible profondeur ;
Forêts et palmeraies riches en fruits et feuilles multiples ;
Zones humides de forêts galeries (Tamourt) ;
Terres fraîches de bas fonds, fertilisées par les crues ;
Vastes pâturages peu peuplés.

Sur la base de l’analyse des principaux secteurs d’activités de la commune et de
l’identification des contraintes, des axes stratégiques ont été dégagés pour servir de base au
Profil Environnemental et de Pauvreté au niveau Local (PrEPaL).
Mais pour que la société soit à mesure de saisir l’intérêt des innovations proposées, encore
faut-il qu’une grande œuvre de sensibilisation, d’éducation, de persuasion et de formation soit
entreprise pour lever certaines contraintes.

4.1. Des obstacles à la mise en œuvre des actions qu’il faudra lever
De nombreuses déterminations sociales et économiques favorisent une exploitation prédatrice
du milieu. L’action des collectivités locales est limitée par de multiples contraintes qu’il
importe de lever, avant tout, par une intervention efficace et désintéressée de l’Etat.
4.1.1. UNE ABSENCE DE COORDINATION ET DE LEADERSHIP A L’ECHELLE DES COLLECTIVITES
Les bouleversements des structures traditionnelles et la perte des repères socioculturels
habituels, sous la pression d’une sédentarisation rapide, ne sont que les facettes les plus
éclatantes de l’absence de coordination et de leadership dans les collectivités. Les terroirs
observent aujourd’hui une perte en main d’œuvre, une absence flagrante de leadership
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consensuel, centre de décision, et un effritement de la confiance et de la solidarité
traditionnelle entre les différentes communautés locales.
Les réponses entreprises s’effectuent en général sans cadre concerté entre les communautés, ni
objectif de programmation clairement identifié au niveau de la commune. Les schémas sont
devenus classiques : un notable croise une mission ou un représentant du gouvernement ou
d’un organisme, lui soumet une demande, use de ses relations (politiques ou tribales), obtient
une école, un lycée, du grillage pour clôturer un projet ou même un sondage sans étude
préalable de terrain et sans intérêt éloquent.
Il en ressort une dispersion des investissements et un décalage fréquent entre les objectifs des
projets engagés et les besoins et attentes réels des populations. Ils sont en même temps
confrontés aux écarts entre les attributions confiées et les moyens alloués. .
Aussi, le poids des contradictions générées par la crise sociétale que traverse les collectivités
locales, tant au niveau de la stratification qu’au niveau des fonctions traditionnelles et une
démocratisation mal préparée, génèrent-t-elles des distorsions entre les collectivités et même
au sein des collectivités, un mouvement d’émigration de la force de travail et un émiettement
des pouvoirs de décision. Tant à Edebaye Dar qu’à Meden, ces contradictions menacent
même la cohésion communautaire.
4.1.2. DES

STRATEGIES D’ACTION LOCALES MAIS FAIBLEMENT ARTICULEES

Un nombre important de plans d’actions ou de programmes stratégiques (ADP, OXFAM,
UNICEF) a été engagé dans la commune d’Aghorat. Ceux-ci découlent des orientations et
plans stratégiques nationaux engagés par l’Etat dans de nombreux domaines (eau, élevage,
agriculture, lutte contre la pauvreté) et s’inscrivent dans la stratégie de décentralisation en
cours impulsée par l’Etat au niveau de l’Assaba.
Les stratégies de développement apparaissent souvent faiblement articulées les unes aux
autres et souvent conduites à partir de logiques sectorielles ou conjoncturelles, or l’approche
multidisciplinaire participative est sensée garantir plus de résultats dans le développement
communautaire où les intérêts de tous les acteurs se croisent dans le même espace vital.
Ainsi la lutte contre les criquets pèlerins, n’ayant pas pu recruter l’unanimité de tous les
acteurs, a été conduite dans la zone en 2004, sans tenir compte de son impact écologique et la
santé des populations.
Lors de la réalisation du Barrage de Likhreize, aucune étude environnementale n’avait prévu
la puissance des eaux lors des grandes crues d’Elaguer et l’ensablement de l’oued
Oumoulkhouz qui refoule vers ce barrage les eaux qui s’écoulaient dans son lit traditionnel.
4.1.3. UNE

FORTE DISPERSION DE LA POPULATION DANS LA VALLEE

OUMOULKHOUZ

Les distorsions tribales familiales politiques causent une véritable anarchie dans la dispersion
de la population dans la vallée, ce qui ne permet pas d’envisager une concentration d’efforts
et une centralisation nécessaire des infrastructures sociales. Comment comprendre que, dans
un espace réduit, chaque famille a un puit (2 puits cimentés distants de moins de 40m pour
trois Mbarat à Akirteil, 10 puits au Meden..), demande une école, cherche d’être un centre
d’intérêt ?
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Il serait alors nécessaire de centraliser les services publics et de trouver des critères standard
pour justifier les interventions des partenaires dans le développement communautaire et éviter
une dispersion des populations qui freine tout développement de la zone. La responsabilité
administrative et communale doit décourager toutes les tentatives de sédentarisation
anarchiques en dehors des zones qui ont déjà des infrastructures en dur.
4.1.4. UNE

CRISE DE CONFIANCE ENTRE LES COLLECTIVITES

Enfin, les entretiens effectués au plan local ont fait ressortir des problèmes de communication
et un déphasage important entre les différents groupes d’acteurs dans la zone d’Oumoulkhouz
et entre eux.
Ces problèmes traduisent des enjeux de natures tribale et politique (municipalité à la
proportionnelle) mais également des incompréhensions et des divergences de vue importantes
au niveau des échelles de préoccupation et d’exigence, notamment entre le secteur public, les
acteurs privés et le mouvement associatif.
La capitale municipale est à 70km de la zone de l’oued Oumoulkhouz, et aucune connexion
téléphonique ou radio n’est en place pour la gestion du quotidien.
Cette situation révèle, en règle générale, une faible intégration des problématiques sociales et
environnementales dans la mise en place des actions et l’absence de lien entre les
problématiques environnementales et socioéconomiques existantes.
Les actions et programmes engagés localement par la commune (boutiques communautaires,
protection de l’environnement…) souffrent d’une absence de continuité dans leur
compréhension, leur gestion et leur suivi.

4.2. Des actions à entreprendre en court et moyen terme
La précarité des ressources naturelles montre dans toute sa plénitude et sa complexité, l’enjeu
des équilibres à maintenir entre les modes d’exploitation agropastorale et forestière et la
survie des populations qui dépendent des ressources disponibles dans un environnement
fragilisé par les oscillations climatiques et les pressions anthropozoogènes.
Trois actions s’imposent comme prioritaires :
- Optimaliser les ressources hydriques;
- Contrôler l’exploitation des ressources végétales et animales d’une manière
harmonieuse et conservatoire;
- Créer un cadre de participation de la communauté à la gestion et au contrôle des
différentes ressources.
4.2.1. OPTIMALISER LES RESSOURCES HYDRIQUES
Toute stratégie de développement dans la zone d’Oumoulkhouz passe par la prise en
considération de l’aléa climatique et de la précarité des nappes aquifères ; tout se joue alors
sur l’édification de barrages, digues et diguettes pour emmagasiner les crues parfois violentes
et brèves, puis une bonne gestion des eaux de surface dont le niveau est directement influencé
par le niveau des précipitations, l’évaporation ou l’infiltration. Or, il n’existe aucune politique
de gestion des eaux de surface au niveau communal.
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Dans cet espace subdésertique, où le niveau de la ressource en eau possède un caractère
aléatoire suivant les années, l’optimalisation des ressources hydriques appelle les mesures
suivantes.
4.2.1.1. Restaurer le barrage de Likhreize
Ce barrage confectionné à la traditionnelle par les habitants, à l’aide de sables et d’argiles, est
depuis quelques années détruit au niveau de deux points par les eaux de l’Oued Oumoulkhouz.
La mare d’épandage formée, mare de Boubleyine, représente aujourd’hui une grande surface
d’eau permanente, inexploitée vraisemblablement peu fertile, au dépend du lit naturel de
l’oued Oumoulkhouz qui rendait viable toute cette vallée, de plus de 15km de long, pour
rejoindre le Karakoro en s’enrichissant par des apports au niveau d’Amridjil, de Varae tijaniya
et d’Edemb Echarib.
Le compactage de ce barrage permettrait, sans nul doute, de réorienter les eaux dans le lit
d’alors, d’alimenter les nappes, par augmentation de l’écoulement sous alluvionnaires, et
d’inonder des terres cultivables et de rendre la vie aux palmeraies agonisantes; l’installation
d’ouvertures de maîtrise des eaux sur les deux zones détruites de ce barrage permettrait de
réguler les crues excessives de l’oued en les déversant dans la mare, qui doit être viabilisée
pour les besoins de l’irrigué ou de la pêche.
4.2.1.2. Viabiliser et valoriser la mare de Boubleyine
En recoupant nos observations avec les opinions des paysans locaux, cette mare semble être
toute récente : les sols sont sableux, l’hydromorphie se manifeste par des arbres squelettiques
dont les tiges sont encore dressées, la flore macroscopique aquatique est très limitée à
quelques Ipomea (Beytara) alors que la flore microscopique n’a pas encore eu le temps de se
diversifier (quelques algues vertes de spirogyre flottantes sur les rivages) malgré la chaleur
tropicale des lieux. La faune aquatique, quant à elle, se résume à quelques crocodiles affamés.
Ce constat montre que certains maillons de la chaîne alimentaire, caractéristique d’un biotope
continental humide équilibré, semblent manquer encore.
Il est difficile de comprendre, dans une zone où les eaux douces sont très recherchées, que les
eaux de cette mare continuent de se perdre essentiellement par évaporation, ou restent un pôle
d’attraction des ânes et des pasteurs d’autres régions. Le processus naturel conduisant à un
équilibre écologique de cette mare mérite alors d’être accompagné.
Au plan scientifique il faudra penser à l’anticipation des conditions de viabilité de la mare en
introduisant une flore et une faune aquatique capable de générer les conditions pédologiques
et biocénotiques nécessaires à l’épanouissement de cette mare au profit des communautés
locales. Trop théorique ?
Au plan pratique, il faudra penser d’abord à son enrichissement pédologique en minéraux
argileux et engrais naturels, puis ensuite opérer un ensemencement artificiel de la mare par
des espèces végétales (algues, fougères et spermaphytes aquatiques) et un peu plus tard par
son insémination par des espèces animales (poissons d’eau douce) à partir d’autres zones
humides plus riches comme le Karakoro, le lac d’Aleg ou celui de Maal.
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En attendant, il faudra développer sur les berges de cette mare des cultures irriguées (cultures
maraîchères, blé et riziculture..) que les populations locales semblent méconnaître
profondément. Sinon comment comprendre qu’elles continuent à entretenir des cultures
pluviales ou de décrue, alors qu’à côté l’eau de bonne qualité se perd par évaporation ? Ceci
nécessitera certainement un soutien matériel et technique et un encadrement scientifique
rigoureux pour les populations riveraines.
4.2.1.3. Maîtriser et contrôler les différents apports vers la vallée Oumoulkhouz
Le fonctionnement hydrologique de la vallée Oumoulkhouz dépend de l’importance des
précipitations sur les hauteurs de l’Affolé et l’écoulement des oueds des sommets des plateaux
qui influencent directement et indirectement le niveau des eaux de surface, et la recharge des
aquifères dans la zone.
L’insuffisance de données climatiques et hydrographiques précises sur la zone
d’Oumoulkhouz doit être corrigée par la mise en place de pluviomètres au niveau de cette
zone, en vue d’assurer un suivi des mesures régulières de pluviométrie.
Si l’oued Oumoulkhouz est le principal oued de la zone, sa vallée reçoit les eaux de différents
autres petits oueds dont d’Amridjil, Varae Tijaniya et d’Edemb Echarib. La facilitation du
drainage de ces eaux dans la vallée augmenterait les eaux infiltrées, l’alimentation et la
recharge de nappes aquifères qui sont essentiellement des aquifères sous alluvionnaires ou de
fractures.
Certains dépôts sédimentaires liés aux facteurs de l’érosion (vents et eaux de ruissellement),
obstruent souvent le lit de l’oued Oumoulkhouz. L’ensablement au niveau du lit de l’oued
serait donc à l’origine de la réduction des parcours des crues et de la dégradation de cet
écosystème; la municipalité, avec l’appui des partenaires, doit chercher les moyens techniques
et financiers pour assurer un curage permanant des lits de ces oueds pour la pérennité du
caractère humide de cette zone.
Dans cette période de pluviométrie relativement favorable, et comme les eaux de l’oued
Oumoulkhouz proviennent d’Elaguer, il serait urgent de bien étudier les circuits hydrauliques
de cette zone pour éviter des débordements prévisibles des eaux dans la vallée, si toutefois la
solution de l’inondation de Tintane passerait par la maîtrise des eaux d’Elaguer.
4.2.1.4. Equiper les forages en moyens d’exhaure appropriés
L’eau c’est la vie ; la population doit avoir accès facile à une source d’eau potable, ce qui
n’est pas disponible dans certains villages. Il faut nécessairement effectuer des prospections
sur les nappes pour chercher l’eau douce pour certains villages car les eaux de certains
sondages se sont révélées salées comme à Ain Rahma ou Berelle. Il serait nécessaire, avant
tout, d’étudier les nappes de fracture, pour mieux connaître leur nature, leur capacité de
recharge et leurs conditions d’exploitation.
Nous avons remarqué que les pompes manuelles de certains sondages comme à Amridjil
souffrent d’un manque de pièces de rechange et que les motopompes demandent la
disponibilité d’un carburant, de plus en plus coûteux.
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L’approche pompe solaire serait donc à encourager car elle n’est pas seulement conforme à
la disponibilité temporelle de l’énergie solaire, mais aussi permet de gérer le débit des
aquifères conformément à leurs potentialités hydriques. Le nombre de panneaux devrait
cependant prendre en considération les besoins des habitants.
4.2.1.5. Réhabiliter et entretenir les barrages, digue et diguettes
Il s’agit d’agir en aval des bassins versants pour emmagasiner au maximum les crues des
oueds qui passent dans la vallée, ce qui peut correspondre à des averses de plusieurs
millimètres.
Nous avons déjà révélé le cas du barrage (digue) de Likhreize, dont la défection est à l’origine
de l’assèchement notable de la vallée Oumoulkhouz.
Deux barrages assuraient la maîtrise des eaux de l’oued Oumoulkhouz, le barrage
d’Oumoulkhouz à la latitude de Edebaye Dar, confectionné semble-t-il depuis la période
coloniale, et le barrage de Meden Oulad Mohamed Mahmoud. Le barrage d’Oumoulkhouz
est aujourd’hui pratiquement obstrué par une forte régénération ligneuse, surtout d’A. totilis et
A. nilotica, alors que le barrage de Meden Oulad Mohamed Mahmoud souffre d’un
ensablement et de la prolifération de l’Indigofera obllongifolia qui risque d’obstruer son
déversoir.
Il importe alors de désherber et désensabler les bassins versants de ces barrages. De plus,
une action de confortement de ces barrages doit être entreprise avant l’hivernage 2008 et les
griffes d’érosion devraient être colmatées par l’apport de matériaux compactés. La maîtrise
des eaux au niveau de ces barrages nécessite la mise en place et de l’infrastructure nécessaire
à la mise en eau et sa régulation dans la cuvette.
Ceci permettrait, non seulement la retenue de l’eau et sa gestion pour des fins agricoles, mais
aussi, l’augmentation du niveau des nappes phréatiques exploitées par différents types
d’ouvrages. Plusieurs digues et diguettes se rencontrent au niveau du Meden, d’Akirteil, d’Ain
Rahma.
4.2.2. CONTROLER L’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOCENOTIQUES D’UNE MANIERE
HARMONIEUSE ET CONSERVATOIRE.
La dégradation des ressources naturelles du fait des sécheresses successives a
considérablement déstructuré l’équilibre socio-économique traditionnel d’une société nomade
et modifié sensiblement les stratégies de survie des populations entraînant un changement
brutal dans le rapport de l’Homme à son écosystème.
Ainsi, la concurrence entre usagers s’est-elle développée en entraînant la disparition
progressive des systèmes traditionnels de partage et de gestion des ressources. Cette situation,
combinée à la croissance démographique et à une sédentarisation des éleveurs près des points
d’eau et à l’absence de solutions de substitution et d’alternatives en matière de sources de
revenu, a conduit à la détérioration du capital productif et à l’accentuation de la pauvreté.
Dans la pratique, le facteur ombrique ne pouvant être accru par l’action de l’homme, il
conviendrait de chercher à limiter les actions prédatrices et minières qu’imposent l’Homme et
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ses animaux sur la phytocénose de cette zone. Cette approche devra se baser sur trois actions
prioritaires : préserver les ressources disponibles, reconstituer les écosystèmes dégradés et
enrichir les milieux par des espèces adaptées et à haut rendement.
4.2.2.1. Préserver les ressources disponibles
Cette action passerait par les impératifs suivants :
 Développer et soutenir les énergies de substitution, surtout le gaz butane en vue de
limiter l’exploitation du bois comme source d’énergie ;
 Encourager les autochtones à adapter les récoltes aux possibilités de la ressource pour
une exploitation et une gestion conservatrice de leur milieu.
 Développer l’idée des réserves fourragères autour de la cuvette Oumoulkhouz afin
d’éviter l’épuisement de la biodiversité. Autour des villages, cette préservation pourra
aider les autochtones à une meilleure gestion des parcours naturels et à assurer,
pendant la période de soudure, un fourrage pour leur bétail au dépend des
transhumances et des asins destructeurs. L’expérience d’Amridjil est véritablement à
encourager et à démultiplier dans toute la commune.
 Lutter efficacement contre les ennemis des plantes sauvages et des cultures; les plantes
cultivées subiraient beaucoup de pertes avant récolte, dues à des ravageurs
(insectes,…), et adventices (mauvaises herbes). Cette action nécessite la disponibilité
à temps des produits de la lutte chimique contre la sésamie et les champignons et la
formation des paysans à l’utilisation correcte de ces produits et aux techniques de lutte
culturale. La lutte chimique entreprise par les pesticides contre les criquets, doit être
menée de façon raisonnée en choisissant les produits les moins toxiques pour
l'environnement et en tenant compte des effectifs des espèces nuisibles sur le terrain.
 Encourager l’agriculture en mettant à la disposition des paysans de semences
sélectionnées, et en distribuant le grillage pour clôturer les digues, diguettes et
barrages qui conditionnent les cultures de décrue. L’encouragement de la protection
locale s’effectue encore par la subvention de cette ressource dans l’approche consistant
à acheter des paysans le surplus de production. Le CCPSSA et les différents
partenaires doivent être sollicités à cet égard.
 Promouvoir la Phéniciculture dans cette zone : la culture du palmier dattier a un grand
avenir dans la zone surtout avec la restauration du barrage de Likhreize qui permettrait
d’augmenter la disponibilité en eaux sous-alluvionnaires douces; cependant, il faudra
encourager les phéniciculteurs par des crédits et des subventions leur permettant de
trouver la main d’œuvre et l’eau nécessaire et surtout lutter contre les parasites du
palmier dattier.
Certainement l’introduction de nouvelles variétés plus résistantes et leur hybridation
avec des variétés productrices de bonnes dattes permettra d’améliorer la production
pour l’amener d’une culture de subsistance à une culture de commercialisation.
4.2.2.2. Réhabiliter les écosystèmes
La reconstitution des écosystèmes implique un ensemble d’actions :
 La mise en place d’une véritable politique de lutte contre l’ensablement au niveau
communal, autour des aménagements socio-économiques (barrages, villages, cultures)
par des plantations d’espèces locales appropriées.
De nombreuses espèces végétales autochtones pourraient donc fixer les dunes de notre
zone, c’est le cas de Panicum turgidum, Leptadenia pyrotechnica, l’Acacia tortilis et

114

l’A. ehrenbergiana ainsi que Balanites aegyptiaca. Il serait tout à fait préférable, au
niveau des débouchés de la vallée Oumoulkhouz, à l’entrée des villages Oumoulkhouz,
Edebaye Dar et Likhreize, de fixer les dunes par un groupement végétal plutôt que
par une seule espèce; ce groupement comprendrait des herbacées et des espèces
ligneuses adaptées à la région. Les espèces utilisables pour cette fixation, doivent être
autochtones, pour ne pas causer de modifications sur les beaux écosystèmes locaux, et
répondre à un double rôle : avoir une bonne capacité de fixation et une importance
ethnobotanique profitant aux populations. Il ne faut pas perdre de vue que de
nombreuses espèces peuvent avoir de multiples usages, dans l’alimentation,
l’agroforesterie, la médecine, …


La réhabilitation d’espèces comme l' Anogeissus leiocarpus, Adansonia digitata et
Tamarindus indica, Mitragyna inermis, le Dalbergia melanoxylon, Commiphora
africana, Maerua crassifolia,hyphanea thebaica, mérite d’être envisagée dans des
plantations villageoises afin de restaurer et d’aider les milieux à restaurer leur
peuplement d’alors. De telles espèces avaient un grand intérêt, environnemental et
ethnobotanique, dans l’équilibre écologique de cette zone.



La valorisation des produits forestiers constituerait une source de revenus : le
feuillage, les écorces, les fruits et même les racines de nombreuses plantes sauvages
ont des vertus alimentaires et médicinales reconnues empiriquement par les
communautés locales ; un savoir transmis à travers les générations, enrichi par le
contact d’autres sociétés et le phénomène migratoire.
Plusieurs espèces rentraient dans des pratiques culinaires et thérapeutiques
traditionnelles qui ont bien apporté un grands secours aux populations lors des grandes
famines et fléaux du siècle dernier; il serait important d’étudier scientifiquement ces
pratiques et de les mettre en valeur.
Dans la tradition orale, les contes populaires apportent beaucoup de renseignements à
cet égard, renseignements qu’il faudra passer au peignes fins des sciences et en
exploiter l’originalité. Il faudra se rappeler que les contes populaires jouent un rôle
important dans la préservation de certaines espèces comme le Maerua, le Capparis,
entre – autres : « celui qui les coupe deviendrait fou », etc.
Deux plantes, considérées localement comme moins importantes, pourraient permettre
d’améliorer substantiellement leurs revenus : Psoralea plicata (Tatraret) et Cassia
italica (Evellejit). Le kilogramme de fruits de Tatraret est vendu au marché de
Nouakchott à plus de 5000 UM, pour les tradipraticiens, alors que le kilogramme des
feuilles du séné dépasse 2000UM et peut servir d’exportation. Dans ce cadre d’idée,
les coopératives féminines doivent être encouragées à faire la culture de ces espèces
plutôt que de les considérer comme plantes inutiles.



Créer une activité halieutique dans la zone : le développement de cette activité devra
faire l’objet d’une étude approfondie et d’une sensibilisation de tous les acteurs locaux
sur son importance dans la zone. La mare de Boubleyine pourra bien servir de zone de
pêche. Comme partout ailleurs en zone sahélienne (comme au Mali, au Burkina par
exemple), la pisciculture a connu un certain essor ces dernières années dans les zones
humides. Il est bien possible, après avoir créé les conditions écologiques nécessaires,
d’inséminer cette mare par des espèces de poissons continentales des genres Tilapia ou
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Clarias. Cette perspective permettra, non seulement de diversifier les revenus, mais
aussi d’enrichir l’alimentation des populations locales.
4.2.2.3. Enrichir les milieux par des espèces adaptées et à haut rendement


Certaines espèces ont particulièrement montré qu’elles peuvent être l’objet d’une
activité lucrative; c’est le cas surtout de Z. mauritiana et Balanites aegyptiaca. Des
pépinières de ces espèces doivent être constituées dans les villages et les jeunes plantes
doivent être repiquées avant l’hivernage afin de pouvoir bénéficier de l’humidité de la
période pluvieuse pour se développer. Ces plantes jouent un rôle nutritionnel et
thérapeutique importants dans la zone.



Dans les parcours naturels, les différents épisodes de sécheresse ont entraîné une perte
sensible du potentiel semencier des sols, suite aux germinations suicidaires et à la
pression sélective qu’exercent les animaux ; la dissémination de semence forestières
permettra de restaurer les potentiels des parcours et d’améliorer la rentabilité pastoral.

4.2.3. CREER UN CADRE FAVORABLE A LA MISE EN VALEUR DU POTENTIEL
SOCIO-ECONOMIQUE LOCAL
Sur la base de l’analyse des principaux secteurs d’activités de la zone d’étude et de
l’identification des contraintes, des axes stratégiques ont été dégagés pour servir de base au
Profil Environnemental et de Pauvreté au niveau Local (PrEPaL).
Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage des actions prioritaires peuvent être
envisagées. Il s’agit, principalement de :
• Réhabilitation des grands barrages surtout ceux de Likhreize et Meden ;
• Construction de digues et de diguettes dans les principales zones de culture pour
accroitre l’humidification des sols, les productions et les rendements ;
• Rendre disponible les produits phytosanitaires pour lutter contre la sésamie et les
autres ennemis de cultures ;
• Protection des principales zones de culture par des clôtures grillagées pour lutter
contre la divagation des animaux ;
• Renforcement de capacités des agriculteurs pour améliorer leurs méthodes et
techniques culturales ;
• Développement de la traction animale au niveau de la préparation des sols en vue
d’améliorer les techniques de labour ;
• Création de retenues d’eau pour développer l’activité maraîchère ;
• Fournitures de matériels horticoles aux coopératives féminines ;
• Clôtures des zones de maraîchage et des oasis ;
• Renforcement de capacités des membres des paysans ;
• Développement d’AGR pour encourager la diversification de la production ;
• Création de réserves fourragères à l’image de celles qui existent à Edebaye Dar
(Oumoulkhouz1) ;
• Création d’un parc de vaccination à Amridjil ;
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• Création de pharmacies vétérinaires et formations des agents vétérinaires au niveau
Edebaye Dar, Berelle, Amridjil, Edemb Echarib.
Dans le domaine de l’hydraulique, il faudrait en particulier agir sur les aspects suivants :
•
•
•

Construction de forages dans les plus grandes agglomérations, telles que Edebaye Dar
et Berelle ;
Extension du réseau de puits cimentés au niveau des autres localités;
Développement de retenues pour accroître l’alimentation des sources d’eau.

Pour l’éducation, des actions devraient être entreprises dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Généralisation des cantines scolaires ;
Réalisation de latrines ;
Construction de salles de classes dans les écoles d’une ou de deux salles de classe ;
Réhabilitation des écoles en banco ou des salles vétustes.

En ce qui concerne la santé et l’hygiène, il y a lieu de ternir compte des priorités suivantes :
• Création d’un poste de santé à Edebaye Dar (Oumoulkhouz 1) ;
• Création d’USB dans les localités de Berelle et de Edemb Echarib ;
• Mobiliser un personnel médical et rendre disponible les médicaments
La synthèse ci-après résume les principaux secteurs d’activité, leurs contraintes, leurs
potentiels de mise en valeur et les actions à entreprendre pour la conception, la mise en œuvre
et de suivi- évaluation d’un PrEPaL pour la zone d’étude.
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Tableau 24 : Résumé du diagnostic et identification des axes d’intervention
Rubriques/ Contraintes
Secteurs
Hydraulique

Potentialités

Stratégies d’actions

•

Faiblesse
des
nappes
phréatiques d’eau douce ;

•

Existence de ressources
en eau mobilisable ;

•

Baisse de
tarissement ;

•

Potentiel
d’eau.

•

La faiblesse du réseau
d’adduction d’eau qui ne
fonctionne que dans une
seule localité (Amridjil) ;

•

•

niveau

et

La faiblesse du réseau des
puits cimentés, qui ne
couvre qu’une faible partie
des localités ;

de

•

Entamer
une
forte
campagne
de
sensibilisation
des
citoyens sur les enjeux
des innovations
à
entreprendre ;

•

Restauration du barrage
de Likhreize et confection
de
deux
sorties
maîtrisables vers la mare
de Boubleyine ;

•

Maîtriser les eaux au
niveau
des
barrages
Oumoulkhouz et Meden
en instaurant des sorties
maîtrisables
sur
les
versants ;

•

Viabiliser la mare de
Boubleyine en l’aidant à
anticiper les processus
écologiques ;

•

Curer le lit de l’oued
Oumoulkhouz et rétablir
son lit naturel ;

•

Etudier
les
circuits
hydrauliques
menant
d’Elaguer au Karakoro à
travers
Oumoulkhouz
pour
prévoir
tout
débordement qui peut
affecter les populations ;

•

Construire des forages
dans les plus grandes
agglomérations, telle que
Edebaye Dar et Berelle ;

•

Promouvoir dans la zone
les systèmes solaires
d’exhaure ;

•

Réfection du château
d’eau
d’Amridjil
et
augmentation
de
sa
citerne pour qu’elle puisse
satisfaire les besoins des
villages avoisinants ;

•

Extension du réseau de
puits cimentés au niveau
des autres localités;

•

Développement
retenues
d’eau

retenues

Ensablement des oueds ;

•

Salinité
des
profondes.

•

Augmentation du coût du
Carburant des motopompes.

nappes

de
pour
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accroître
l’alimentation
des sources d’eau.

Agriculture

•

L’absence d’expérience des
paysans ;

•

Existence de
important de
cultivables ;

•

Les difficultés d’accès à
l’eau, surtout en dehors des
cuvettes de rétention d’eau ;

•

•
•

Le
manque
d’eau
d’irrigation et le faible débit
des puits utilisés à cet
effet ;

•

L’enclavement
et
les
difficultés de transport
compromettant
des
productions périssables ;

•

•

Biodiversité

La faiblesse des rendements
et des productions ;

•

•
•

•
•

•

Existence de potentiel
important de retenues
d’eau pluviale au niveau
des oueds ;

Fortes campagnes de
sensibilisation
des
citoyens sur les enjeux
des innovations
à
entreprendre

•

Existence
fertiles ;

Réhabilitation des grands
barrages surtout ceux de
Likhreize et d’El Meden

•

Construction de digues et
de diguettes dans les
principales zones
de
culture pour accroitre
l’humidification des sols,
les productions et les
rendements ;

•

Disponibilisation
de
produits phytosanitaires
pour lutter contre la
sésamie et les autres
ennemis de cultures

•

Protection des principales
de zones de culture par
des clôtures grillagée pour
lutter contre la divagation
des animaux ;

•

Renforcement
de
capacités des agriculteurs
pour
améliorer
leurs
méthodes et techniques
culturales ;

•

Développement de la
traction animale au niveau
de la préparation des sols
en vue d’améliorer les
techniques de labour ;

•

Encouragement de la
phéniciculture dans les
oasis et des cultures
irrigués sur les berges de
la mare de Boubleyine.

•

Lutter
mécaniquement
contre
l’Indigofera
oblongifolia et l’exploiter
avec les sénés et le
Tatraret dans le cadre des
associations féminines ;

•

Chercher les ennemis
naturels des chenilles du
tortilis et du crocodile et

potentiel
terres

de

terres

Possibilités
de
faire
plusieurs cultures en une
année.

Le manque et la faible
utilisation des produits
phytosanitaires ;
Le manque de moyens
matériels et financiers.

Présence de parasites qui
s’attaquent aux plantes
sauvages ;
Menace des crocodiles et
des chacals ;
La présence des chenilles
de l’Acacia tortilis ;

•

Présence d’un service
environnemental à Kiffa ;

•

Produits insecticides et
herbicides ;

•

disponibles
marché ;

sur

le
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•

Maraîchage et
oasis

de

L’absence d’expérience des
paysans ;

•

Les difficultés d’accès à
l’eau, surtout en dehors des
cuvettes de rétention d’eau ;

•

La faiblesse des rendements
et des productions ;

•

Le
manque
d’eau
d’irrigation et le faible débit
des puits utilisés à cet
effet ;

•
•
•

•

introduire dans la mare
des poissons pour réduire
l’antipathie
de
ces
crocodiles affamés ;

certains

•

•

Elevage

Prolifération
adventices.

•

Existence
fertiles ;

•

Possibilités
développement
secteur;

•

Existence de potentiel
important de retenues
d’eau pouvant servir au
développement de ces
activités d’appoint.

de

terres

•

Restaurer les espèces
menacées à travers des
pépinières villageoises ;

•

viabiliser la mare de
Boubleyine
en
y
introduisant des plantes
hydrophiles aux racines
fixatrices ;

•

Arrêter l’ensablement des
débouchés de la vallée par
des
espèces
locales
performantes à cet égard.

•

Fortes campagnes de
sensibilisation
des
citoyens sur les enjeux
des innovations
à
entreprendre ;

•

Création de retenues
d’eau pour développer
l’activité maraîchère.

•

Fournitures de matériels
horticoles
aux
coopératives féminines ;

•

Clôtures des zones de
maraîchage et des oasis ;

•

Renforcement
de
capacités des membres
des paysans ;

•

Développement d’AGR
pour
encourager
la
diversification
de
la
production.

•

Fortes campagnes de
sensibilisation
des
citoyens sur les enjeux
des innovations
à
entreprendre

•

Création de réserves
fourragères à l’image de
celles qui existent à
Edebaye
Dar
(Oumoulkhouz 1) ;

•

Création d’un parc de
vaccination à Amridjil ;

•

Création de pharmacies
vétérinaires et formations

du
du

L’enclavement
et
les
difficultés de transport
compromettant
des
productions périssables ;
Le manque et la faible
utilisation des produits
phytosanitaires ;
Le manque de moyens
matériels et financiers.
La réduction des zones de
parcours en raison de la
sécheresse et de l’extension
de l’agriculture ;

•

Existence d’importance
richesse animale ;

•

Existence
d’importants
pâturages naturels ;

La
dégradation
et
l’insuffisance des zones de
pâturage ;

•

Existence d’un important
potentiel de terres pour le
développement
de
réserves fourragères ;

•

Les problèmes sanitaires ;

•

L’absence
vétérinaire ;

•

Les
conflits
nés
de
l’extension des cultures ;

•

L’insuffisance des points

de

service
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d’eau pour l’abreuvement
du cheptel ;

Education

Santé
hygiène

et

•

L’absence de
fourragères ;

•

L’insuffisance des parcs de
vaccination.

•

L’absence de
scolaires pour
écoles ;

•

Le manque de salles de
classes,

•

Le mauvais
bâtiments ;

•

La faible implication des
APE dans la vie scolaire ;

•

Le manque de clôture de
mur pour la plupart des
écoles ;

•

Le manque d’enseignants ;

•

L’éloignement des écoles.

•

Affluence
intense
des
populations vers le seul
poste existant ;

réserves

cantines
certaines

état

•

Existence d’écoles dans la
majorité des villages ;

•

Généralisation
cantines scolaires ;

•

Existence
de
cantines
scolaires dans la plupart
des écoles.

•

Réalisation de latrines ;

•

Construction de salles de
classes dans les écoles
d’une ou de deux salles de
classe ;

•

Réhabilitation des écoles
en banco ou des salles
vétustes.

des

•

Manque
sanitaire;

•

Manque de logistique pour
évacuation
d’urgence
(ambulance, véhicule) ;

•

Manque de médicaments ;

•

Recrudescence de maladies.

de

des agents vétérinaires au
niveau Edebaye Dar,
Berelle, Amridjil, Edemb
Echarib.

•

Existence d’un seul poste
de santé Amridjil.

des

•

Création d’un poste de santé à
Edebaye Dar (Oumoulkhouz1);

•

Création d’USB dans les
localités de Berelle et de
Edemb Echarib ;

•

Mobiliser le personnel
médical
et
rendre
disponible les médicaments.

personnel
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CONCLUSION
La commune d’Aghorat, située au Sud Ouest de la Mauritanie, à l’extrême Nord du Sahel, est
localisée dans la wilaya de l’Assaba. La présence d’une zone humide dans sa partie
septentrionale, la zone d’Oumoulkhouz, explique sa grande richesse écologique, qui en fait
un véritable pôle de vie.
Au cours des dernières décennies, l'évolution des ressources naturelles et de leurs modes de
gestion dans cette zone a été accompagnée par diverses mutations des systèmes d'exploitation
agro-sylvo-pastoraux.
La péjoration des conditions climatiques et la forte pression anthropozoogène dans cette
vallée se sont traduites concrètement par l'apparition de nouvelles contraintes : la saturation
des espaces cultivables, les problématiques foncières, la diminution des ressources ligneuses,
l'exposition accrue à l'érosion hydrique et éolienne ou l'abaissement des nappes phréatiques.
La sécheresse recoupe ici des enjeux complexes, comme dans beaucoup d’autres zones
subdésertiques, c’est la dégradation mésologique, c’est ensuite la croissance démographique
qui touche des milieux pauvres, c’est enfin un contexte politique et social fragile.
L’économie, essentiellement pastorale, a été fortement déstabilisée : le couvert végétal s’est
considérablement appauvri et de nombreux troupeaux ont été décimés. La population s’est
alors rapidement sédentarisée pour développer de nouvelles sources de revenus telles que
l’agriculture. Devant l’insignifiance du profit monétaire tiré de l’agriculture (environ 2% du
revenu annuel), l’élevage continue à représenter pour les éleveurs le moyen essentiel de
satisfaction des besoins domestiques, mais également la principale source de revenu
monétaire.
Si dans la cuvette, l’enjeu est agricole, dans les tamourts et autour des oueds, il nous paraît
dangereux d’axer les investissements sur l’agriculture, souvent au détriment de l’élevage, de
la cueillette et de la biodiversité. Aussi, la zone humide d’Oumoulkhouz présente-t-elle des
paysages extraordinaires ainsi qu’à une diversité faunique et floristique importante. Le
potentiel éco-touristique, jusque là inexploité, représenterait l’un des atouts futurs du
développement de la commune et de la lutte contre la pauvreté.
Malgré certains blocages sociaux liés au bouleversement des structures traditionnelles et la
perte des repères socioculturels , et structurels liés au manque d'investissement, à l’absence
d’outils institutionnels d'encadrement et de soutien à la productivité, à la problématique
foncière et malgré certains blocages conjoncturels liés aux phénomènes d'érosion, aux aléas
climatiques extrêmes ou aux ravages des acridiens, les capacités de réaction et d'adaptation
des paysans, des éleveurs et des autres acteurs du territoire, avec l'appui de certaines
structures, ont permis tant bien que mal à ces systèmes de production de satisfaire à certains
besoins essentiels de cette région au fil des ans.
Ce constat pessimiste ne doit cependant pas cacher des lueurs d’espoir. Aujourd’hui, le
visiteur non averti, ne peut que s’émouvoir devant la multiplicité des ressources qu’offre cet
espace et la pauvreté de ses populations. S’agit-il d’un manque d’organisation, d’encadrement
ou d’investissements ?
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Il existe donc bien, malgré des difficultés bien réelles, des stratégies d'innovation
envisageables pour l'avenir, qui tentent de répondre à ces blocages : maîtrise des eaux de
l’oued Oumoulkhouz, système de crédit et d'épargne pour les agriculteurs et éleveurs,
stratégies internes d'investissements, développement de l'irrigation, arboriculture,
phéniciculture, protection zoo-sanitaire et phytosanitaire, lutte anti-érosive.
Ce sont là, autant de signes manifestes d'orientations nouvelles dans la façon de gérer et de
concevoir les activités quotidiennes, dans le but d'assurer la durabilité des pratiques et la
reproduction des moyens d'existence dans la commune d’Aghorat.

.
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ANNEXE 1
Tableau 25 :
Liste des espèces rencontrées et identifiées 27 dans la vallée
d’Oumoulkhouz (par ordre de genre et d’espèce)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Genre et espèce
Abutilon pannosum(Forst.f.) Schlechtend.
Acacia alibida Del.
Acacia ehrenbergiana Hayne
Acacia nilotica (L.)Willd.ex Del.
Acacia senegal (L) Willd.
Acacia seyal Del.
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Perr.
Aristida funiculata Trin. et Rupr.
Balanites aegyptiaca (L.) Del.
Bauhinia rufescens Lam.
Bergia suffriticosa (Del.) Fenzl
Borreria radiata D.C.
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir.
Calotropis procera Ait.
Capparis decidua (Forsskal)Edgew.
Cassia italica (Mill.) Lam. Ex F.W. Andr.
Cassia tora L.
Cenchrus biflorus Roxb.
Chloris prierii Kunth.
Chrozophora brochiana Vis.
Citrillus colochynthis (L.) Schrad.
Cleome arabica L.
Cocculus pendulus (J. R. et G. Forst.) Diels
Combretum aculeatum Vent.
Combretum glutinosum L.
Combretum micranthum G.Don
Commiphora africana (A. Rich.) Engl.
Cucumis prophetarum L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus esculentus L.
Dactyloctenium aegyptiacum WIILD
Dychrostachys glomerata (Forsskal)Chiov
Echinochloa colona (L.) Link
Euphorbia balsamifera Ait
Euphorbia forskalii J. Gay
Glinus lotoides L.
Grewia tenax (Forssk.) Fiori
Heliotropium ovalifolium Forssk.
Hyphanea thebaica(L.) Mart.
Indigofera oblongifolia Forssk.

Famille
Malvaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Combretaceae
Poaceae
Zygophyllaceae
Caesalpiniaceae
Elatinaceae
Rubiaceae
Capparidaceae
Asclepiadaceae
Capparidaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Poaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Cucurbitaceae
Capparidaceae
Menispermaceae
Combretaceae
Combretaceae
Combretaceae
Burseraceae
Cucurbitaceae
Poaceae
Cyperaceae
Poaceae
Mimosaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Aizoaceae
Tiliceae
Boraginaceae
Araceae
Fabaceae

Nom hassanya
Gaboun
Avrar
Tamat
Amour
Erwar
Sedra biod
Aglal
Tizzit
Teichott
N’dern
Zerk
gard
Eizen
Turje
Eignin
Velajit
Sersare
Initi
Kraa lighrab
Toumiyya
Hadjet lehmar
Limkhainzé
Orch lehlende
Ikik
TikifitTelewlakit
Davou
Adress
Tegesrarit
Tegesrarit
Sa’ad
Kraa lighrab
Irzik
Azz
Ifirnan
Oum el beine
Bed l’hamar
Legleya
Lehbaliye
Zguillim
Tefilhinne

27

Cette liste ne contient pas les échantillons herbacées non identifiés de notre herbier, ni les espèces cultivées
hormis le cas du henné et du palmier.
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ipomoea aquatica Forssk.
Lawsonia inermis L.
Leptadenia hastate (Lam.)Decne
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne
Limeum viscosum(Gay) Fenzl.
Maerua crassifolia Forssk.
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell.
Momordica balsamina L.
Nymphaea lotus L.
Panicum laetum Kunth
Panicum turgidum Forssk.
Poenix dactylifera L.
Psoralea plicata Del.
Rogeria adenophylla J. Gay ex Del.
Sesbania sesban (L.) Merrill
Tapinanthus bangwensis(Engl. et Krause) Danser
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Tribulus terrester L.
Ziziphus mauritiana Lam.
Zornia glochidiata Reichb.

Convolvulaceae
Lythraceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Aizoaceae
Capparidaceae
Celastraceae
Cucurbitaceae
Nymphaeaceae
Poaceae
Poaceae
Aracaceae
Fabaceae
Pedaliaceae
Fabaceae
Loranthaceae
Fabaceae
Zygophyllaceae
Rhamnaceae
Fabaceae

Beytara
Henné
Idar
Titarek/Assabaye
Limdeisma
Atil
Eich
Tegasrarit
Tedhba
Az tichilat, al hamiré
Morkba
Nkhal
Tatrarit
Sawab
Oumlikhreyçat
Awzegue
Sersare/amazmaz
Timougloust
S’der
Lisseigue
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Annexe 2

Légende
Barrage
Forage/Puits
Palmeraie
Dune
Mise en défens
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Carte 5 : Représentation schématique de l’environnement de la zone d’Oumoulkhouz

Carte 6 : Représentation schématique de la distribution des écoles dans la zone d’étude
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Carte7 : Représentation schématique de la distribution des centres de santé dans la zone d’étude
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Carte 8 : Représentation schématique de la distribution des sources d’eau dans la zone d’étude
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Légende
Barrage
Forage/Puits
Poste de santé
Ecole primaire
Parc vaccination
Palmeraie
Dune
Mise en défens

Carte 9 : Représentation schématique de la distribution des infrastructures de base dans la zone d’étude
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Annexe 3
Tableau 26 :
Récapitulatif des infrastructures de la zone d’Oumoulkhouz
(commune d’Aghorat)

LOCALITES

Ehl Choueikh
Lekhreize
Eddar
Meden Ehl Med Mahmoud
Berelle
Ehl Sidi yahya
Ehl Sidi Taleb
Hassi Reghwa
Ain Errahma
Amredjel
Var'e Tijaniya
Hassi Eguey
Dar El Avia
Edemb Chareb

TOTAUX

INFRASTRUCTURES
Coordonnées GPS
Latitude N
Longitude W
17 09.14'
11 01.23'
17 06.62'
10 59.41'
17 05.83'
10 59.77'
17 04.26'
10 59.81'
17 02.83'
11 00.91'
17 02.66'
11 00.05'
17 02.14'
11 00.26'
17 01.62'
11 00.40'
17 01.04'
11 00.59'
17 00.05'
11 00.93'
16 59.26'
11 00.32'
16 58.76'
11 00.28'
16 58.08'
11 00.17'
16 57.71'
10 59.83'

Education
Mahadra

Ecole fondam.

Eau potable
Puits

Sondage

Fontaines

1

1

1
1
2
3
6
1
1
2
3
6
1
1
1
1

8

4
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1
1
1

1
1
1
1

1

2

Santé
ASC

Poste santé

AVG

Agriculture
Périmètre irrigué

Barrage

Retenue

Elevage
Parc vaccin.

1
1
1

1

1

2

1
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