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RESUME : PrEPaL
La présente étude entre dans le cadre du projet « Articulation entre Pauvreté et
Environnement », initié par le PNUE et mis en œuvre par le Secrétariat d’Etat chargé de
l’Environnement en étroite collaboration avec le PNUD. Ce projet vise à améliorer les
connaissances sur le rôle des écosystèmes dans la lutte contre la pauvreté et à promouvoir des
modes de gestion durable à travers le renforcement des capacités des différents acteurs
concernés.
L’objectif spécifique de cette étude est d’établir un profil environnemental et de pauvreté pour
la commune de Foum Gleïta qui par son niveau très élevé de vulnérabilité est classée parmi
les communes les plus pauvres du pays.
La méthodologie d’élaboration de ce profil communal de Pauvreté et d’Environnement
s’articule autour de deux axes principaux :
- Entretien avec les autorités locales (Walis, Hakims, Maires) et les départements
techniques et autres institutions en charge des questions environnementales
(délégation ou services régionaux de l’environnement, de l’agriculture et l’élevage, de
l’hydraulique, de l’éducation et de la santé), les différents projets de développement
touchant la zone, les ONG’s, les organisations locales ainsi que les notables. A l’issu
de ces entretiens un programme de visite de terrain est établi.
- Collecte de données primaires grâce à des visites de terrain, des enquêtes et
l’administration d’une centaine de questionnaires destinés aux ménages.
Afin d’établir un diagnostic environnemental et socioéconomique de la commune, nous avons
analysé les différentes composantes du milieu : physique (climat, sol, géologie, eau etc.),
biocénotique (flore et la faune) et socioéconomique (démographie, activités économiques,
services sociaux de base). Pour chacune de ces composantes, l’étude a permis de faire un état
des lieux et de mettre en évidence les potentialités disponibles et les pressions exercées sur les
ressources. Sur la base de ce diagnostic, et des contraintes, un certain nombre d’enjeux
majeurs a été pris en compte pour la définition d’une stratégie de développement de cette
commune comprenant, entre autres:
 Préservation des ressources naturelles disponibles
Les actions conjuguées des facteurs climatiques et anthropiques particulièrement la mise en
place du périmètre irrigué ont dénaturé le paysage physique de cette municipalité. Les forêts
galeries qui peuplées le Gorgol Noir et à partir des quelles les populations locales ont tiré en
partie leur survie pendant plusieurs générations ont été anéanties pour être remplacés par la
retenue (amont du barrage) ou le périmètre irrigué (aval du barrage). Ces pratiques ont
entraînés la raréfaction, voire la disparition de certaines espèces qui trouvaient refuges dans ce
biotope particulier. Dans ce contexte, seul une gestion rationnelle de ces ressources naturelles
respectueuse de la biodiversité et soucieuse de la concertation avec les différents usagers
pourrait préserver voire restaurer le milieu fortement dégradé.
 L’amélioration de l’approvisionnement en eau potable retenue
Malgré la présence d’une réserve d’eau parmi les plus importantes à l’échelle nationale, la
commune de Foum Gleïta souffre de manque d’eau de bonne qualité. La ressource en eaux
souterraines est limitée et difficilement mobilisable. La plupart des localités continue à
s’approvisionner en eau à partir des eaux de surfaces (retenue, canaux d’irrigation, oueds),
présentant des risques de pollution importants.
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 Réhabilitation du périmètre irrigué
Les principaux événements ayant marqués l’historique de cette commune sont en rapport avec
le périmètre aménagé du barrage (déplacement des populations, redistribution des terres,
boom économique, migration interne, etc.). Depuis le début de la détérioration du périmètre,
la commune a connu un ralentissement notoire des activités. La détérioration du réseau
hydroagricole, l’alcalinité des sols et l’endettement des paysans représentent des enjeux
majeurs pour tous les agriculteurs.
La réhabitation du périmètre irrigué de Foum Gleïta contribuera sans nul doute à la lutte
contre la pauvreté et permettra aux humbles agriculteurs de la commune d’accéder à
l’autosuffisance alimentaire.
La commune de Foum Gleïta est aussi une zone d’enjeu pastoral essentiel pour les systèmes
transhumants des régions voisines. La région est une zone de repli essentielle des systèmes
pastoraux du fait de ses ressources en eau et pâturage. La cohabitation entre agriculteurs et
éleveurs transhumants est la principale contrainte. Face à cette contrainte, la mise en place
d’aménagements hydro-pastoraux permettra le développement de l’élevage dans la zone.
 L’accès aux services sociaux de base
Dans la commune, les services sociaux de base demeurent insuffisants au regard de la
demande liée essentiellement au grand effectif de la population et la répartition de celles-ci
dans l’espace. Ainsi, le sous-équipement des villages dans les domaines vitaux de l’eau, de la
santé et de l’éducation est la règle générale.
Le probléme de désenclavement surtout pendant l’hivernage recquiert que l’on batisse un
réseau de pistes rurales au sein de la Commune.
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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 dont
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 des ressources
naturelles et de l’érosion de la biodiversité, ces deux concepts, pauvreté et environnement,
traités séparément sans tenir compte de leurs connexions intrinsèques, ont focalisé depuis
quelques années toute l’attention de nombreux chercheurs, des décideurs politiques, des
organisations non gouvernementales et des partenaires au développement.
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 )1.
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.

1

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), Baédaim (Guidimakha), Foum Gleïta(Gorgol) et Maal
(Brakna) ; c’est sur la commune de Foum Gleïta, que porte la présente étude.
Cette étude couvrant la zone du périmètre irrigué de Foum Gleïta s’inscrit dans un processus
d’élaboration d’un Profil Environnemental et de Pauvreté au niveau Local (PrEPaL). Ce
dernier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Articulation Pauvreté
Environnement (APE) initié par le PNUE et mis en œuvre par le Secrétariat d’Etat chargé de
l’Environnement en collaboration avec le PNUD. Ce projet vise une meilleure articulation et
une plus grande cohérence entre les politiques de lutte contre la pauvreté et les politiques
environnementales.
Il s’agit d’élaborer un outil diagnostic devant fournir aux décideurs du pays et à ses
partenaires au développement des informations claires sur les enjeux environnementaux et de
pauvreté majeurs à l’échelle de la commune. Ainsi, notre objectif est de dresser un diagnostic
complet de la situation économique, sociale et environnementale de la zone étudiée.
Cet outil diagnostic constitue également une aide à la décision permettant aux acteurs locaux
de disposer d’informations précises sur les contraintes et les opportunités de développement,
susceptibles de lutter efficacement contre la pauvreté selon une démarche rationnelle de
gestion des ressources naturelles.
Ce travail consiste, en conséquence, à fournir un diagnostic complet de la situation sociale,
économique de la zone, les principales contraintes au développement et les opportunités à
mettre en valeur pour lutter efficacement contre la pauvreté, selon une approche prospective.
Les résultats du diagnostic sont l’aboutissement d’observations de terrain, de discussions et
d’analyses conduites auprès des ménages et des personnes ressources rencontrées. 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.
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 de Foum Gleïta? Quel profil
environnemental de cette zone, considérée hébergeant une zone humide, et quels sont les
enjeux fondamentaux pour un développement durable de la commune?
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Cette étude vise donc, à travers l’élaboration des profils environnementaux et de pauvreté,
trois aspects fondamentaux:
- produire et à synthétiser l’ensemble des connaissances disponibles au niveau de la
commune de Foum Gleïta;
- identifier les enjeux sociaux, économiques et environnementaux majeurs;
- proposer un plan d’actions prioritaires à court terme.
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I. NOTE METHODOLOGIQUE
1.1. LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE

Le village de Foum Gleïta appelé localement Ish’antiya (chantier) est située à 30 km au nord
ouest de M’Bout (chef lieu de la Moughataa)/Wilaya du Gorgol (Figure 1). La commune de
Foum Gleïta s’étend sur une superficie de 850,2 km². Elle est limitée au nord par la commune
de Chelkhet Tiyab, au sud par la commune de Debaye Ehl Guelaye et à l’est par la commune
de Lehrach.
L’ensemble des villages de la commune de Foum Gleïta sont groupés autour du périmètre
irrigué. Ils s’étirent sur les bords nord et sud du périmètre irrigué à forme pseudorectangulaire
allongé en direction est-ouest pour 16 km de long, et large de 5 km en moyenne.
Figure 1 : Carte de situation de la commune de Foum Gleïta

Zone étudiée
Le village de Foum Gleïta date de février 1981. Quelques villages existaient néanmoins avant
cette date. C’est le cas des villages de Zreïguet Ehl Hacen, Zreiguit Ehl Hbib, Sabhalla, etc.
Cependant, les villages de Bachatt Ould Boughrou, Bachatt Centre (ou Bachat Dakhla),
Baghdad et El Adala ont été crée suite à la réalisation du barrage par l’installation de
populations originaires de la zone du réservoir : Boudhyab, Rakne, Ndoule, Lehsey etc.
Sur la base de ses caractéristiques et ses spécificités socio-économiques, on peut subdiviser, la
commune de Foum Gleïta en quatre zones situées de part et d’autres du périmètre irrigué
(Figure 2) :
 Zone I : située au centre de la commune au bord du périmètre irrigué, elle comprend, le
chef lieu communal (village de Foum Gleïta), et les villages de Moïjije, Zreïguit
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Figure 2 : Zonage de la commune de la commune de Foum Gleïta (les limites des zones sont données à titre indicatif)
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Ehl Lehbib, Zreïguit Ehl Hacen, Moïjije, Bachatt Centre, Bachatt Ould Boughrou et
Leboudou. Le chef lieu communal situé au bord du périmètre irrigué et à 8 km de l’axe
routier Kaédi-M’bout constitue le principal centre commercial (marché, petits métiers etc.)
et regroupe l’ensemble des services administratifs de la commune : la municipalité,
l’antenne régionale de la SONADER, et un poste de santé (il y a un deuxième poste de
santé à Bachatt Centre).
 Zone II : située au nord de la commune, c’est la zone la plus peuplée. Elle constitue le
poumon de l’économie de la commune et se caractérise par l’importance de l’élevage des
bovins et des activités agricoles (maraîchage, cultures de décrue). Cette zone compte 24
villages.
 Zone III : c’est la partie sud de la commune. C’est une zone agropastorale avec une
prédominance de l’agriculture sous pluie. Elle est traversée par les oueds Kowb,
Boullinguiré, Siliwe et N’dam. Vingt villages y sont recensés.
 Zone IV : située à l’est du chef lieu communal, en aval du barrage, elle se caractérise
essentiellement par les activités de pêche pratiquées sur les eaux du lac. Des activités
maraîchères se développent parallèlement dans les zones de décrue. Deux grands villages
de pêcheurs dominent la zone avec cependant quelques campements de pêcheurs aux
alentours de la retenu d’eau.
1.2. COLLECTE DES DONNEES

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 de Foum Gleïta et les autres communes concernées
par la présente étude.
De la documentation, en dur comme en numérique, a été collectée auprès de différentes
institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales.
1.3. MISSION DE TERRAIN

La seconde phase a été consacrée aux investigations lors de la mission sur le terrain qui a duré
sept jours. Ainsi, l’ensemble des structures et personnes susceptibles d’apporter une
contribution, ont été rencontrées lors de notre mission. La recherche d’informations en a été la
première phase avec la visite des services régionaux ou départementaux en charge des
questions environnementales et socio-économiques, des visites de terrain, des entretiens avec
des personnes ressources susceptibles de fournir des informations : Wali, Hakim de la
Moughataa, partenaires au développement, membres du conseil municipal, agriculteurs,
éleveurs, notables etc. (Annexe1). L’ensemble des entretiens, soit collectifs, soit individuels
ont amorcé une première esquisse de la situation de la commune de Foum Gleïta.
Dans ce cadre, la mission de terrain a identifié et visité toute la commune. Six sites ont été
choisis pour mener l’enquête. Le choix des différentes localités est basé sur leur position
géographique par rapport au périmètre irrigué de Foum Gléita. Ces différentes localités sont
caractérisées par un niveau de pauvreté important due à la régression de leurs activités
traditionnelles (agriculture et élevage) et au faible accès aux services sociaux de base
(éducation, santé, eau potable, etc.).
Dans chaque localité, un entretien a été conduit avec des personnes ressources puis un
questionnaire a été administré à un groupe hétérogène d’hommes et de femmes, portant sur les
problèmes de pauvreté vécus et les priorités en matière de développement. Par la suite, un
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échantillon de ménages est tiré de chaque localité selon le nombre de familles y habitant. 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, lac, regs, etc.) et d’identifier les différentes pressions qu’ils subissent.
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.
Tout le 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 ont servi de base à l’élaboration de propositions de stratégies de
développement de la commune. 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 ferons état de nos enquêtes pour l’établissement du diagnostic
environnemental, puis socio-économique, avant d’analyser les principaux problèmes
environnementaux et les stratégies de développement de la commune.
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2. ETAT DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

2.1.1. Climat
Le climat de la zone est de type sahélien et comporte deux saisons : une saison de pluies allant
généralement de juin à septembre et une saison sèche s’étendant sur presque tout le reste de
l’année (Figure 3). La saison sèche est caractérisée par une période fraîche (octobre-février) et
une période chaude (février-juin). Les données climatiques proviennent des stations de Kaédi
et M’Boutt qui sont les plus proches et les plus représentatives de la région.
Figure 3 : Diagramme ombrothermique de Kaédi
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2.1.1.1. Pluviométrie
La saison de pluies est caractérisée par des pluies violentes, brèves et localisées avec un
maximum de précipitations au mois d’août. Les précipitations annuelles, jadis, très
importantes ont connu durant les décennies 1970 et 1980 une régression continue. En effet, la
commune de Foum Gleïta a subi de plein fouet le déficit pluviométrique qui a affecté
l’ensemble des pays de la sous-région. En plus de la diminution constatée, les précipitations
connaissent une très grande irrégularité interannuelle. Les variations interannuelles de la
pluviométrie (Figure 4) engendrent des années excédentaires et des années déficitaires à
l'origine de crises écologiques récurrentes.
La moyenne pluviométrique qui était légèrement supérieure à 400 mm avant 1968 varie
actuellement entre 250 à 300 mm.
Pendant la saison sèche, la commune ne reçoit que d’infimes précipitations ; cependant, il
peut y avoir de rares pluies appelées redana (hassanya) bewte (pular) qui sont fournies par
l’air froid provenant des zones tempérées.

20
Figure 4: Variabilité interannuelle de la pluviométrie à M’Boutt (1921-2004)
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2.1.1.2. Humidité
L’humidité relative moyenne calculée sur les 20 dernières années à Kaédi est d’environ 50%
par an avec des valeurs moyennes maximales de 79% pendant le trimestre juillet-septembre et
des valeurs moyennes minimales de 12% observées entre février et mai (Figure 5).
Figure 5: Humidité relative au cours de l'année à Kaédi
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2.1.1.3. Température
Dans l’ensemble les températures sont élevées du fait de la latitude et de la continentalité
(éloignement de l’océan). Les moyennes de températures enregistrées à Foum Gleïta restent
assez élevées tout au long de l’année. Les températures minimales sont enregistrées entre
décembre et février et varient en moyenne entre 12 et 30°C. A partir du mois de mars, elles
augmentent progressivement pour atteindre leur maximum en mai et juin où elles varient en
moyenne entre 38 et 44°C juste avant la saison des pluies, durant laquelle elles subissent un
léger abaissement. On observe un maximum secondaire en octobre immédiatement après la
saison des pluies (Figure 6).

Températures en °C

Figure 6: Evolution des températures au cours de l'année à Kaédi
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2.1.1.4. Vents
Au cours de l’année la zone de Foum Gleïta est soumise aux effets de deux courants d’air:
- L’Alizé continental : il souffle du nord-est en saison sèche froide. Pendant la saison
sèche chaude, ce vent chaud et particulièrement asséchant charrie de la poussière et du
sable appelé harmattan (irifi en hassanya), favorisant l’aridité de la zone.
- La Mousson : il souffle du sud-ouest en saison des pluies entre juillet et septembre. Il
est à l’origine de l’essentiel des précipitations enregistrées. Les vitesses des vents
varient entre 1 et 4 m/s. Des lignes de grains peuvent survenir pendant l’hivernage
avec des vitesses atteignant parfois 100 km/heure accompagnées de poussières très
denses de direction nord-est à sud-est.
La dynamique éolienne est devenue ces dernières années plus active. Les brumes de
poussières et de sables sont fréquentes depuis les années 1970. La vitesse moyenne des vents
à Kaédi calculée sur les 50 dernières années, qui était de 2,2 m/s est passée à 3,2 m/s en
moyenne à partir de 1982 (Figure 7).
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Figure 7: Moyenne de la vitesse du vent de la station de Kaédi
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2.1.1.5. Evaporation et évapotranspiration
L’évaporation connaît une forte intensité liée à la hausse des températures et à la constance
des alizés chauds et secs durant plusieurs mois de l’année. La dynamique éolienne est
devenue ces dernières années plus actives, ce qui a provoqué une augmentation du pouvoir
évaporant de l'air.
Les résultats obtenus à partir de la station de Kaédi montrent une évaporation potentielle
(ETP) annuelle très forte. Les moyennes annuelles de l’évaporation et de l’évapotranspiration
sont respectivement de 10,2 et de 5,2 mm/jour. Leurs rythmes suivent celui des températures.
2.1.1.6. Insolation
Dans cette région, l’insolation est assez importante et varie peu au cours de l’année. La
moyenne annuelle tourne autour de 235 heures par mois pour ces dix dernières années ; soit 7
à 8 heures d’ensoleillement par jour avec des maxima de 269 heures enregistrés aux mois de
mars et avril et des minima de 220 et 212 heures en août et en décembre.

2.1.2. Les sols
Avec un relief généralement plat, la commune de Foum Gleïta présente une pédologie en
rapport directe avec les différentes unités géomorphologiques. Elle possède tous les types de
sols favorisant ainsi l’existence de toutes les cultures : mil, maïs, riz et autres. Selon la
terminologie pular on distingue : le diéri et le oualo.
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2.1.2.1. Le diéri
Les sols du Diéri : ils occupent les versants qui dominent les vallées des oueds qui se situent à
l’abri des crues. C’est dans les plaines sablonneuses et les Chilakh qu’on pratique les cultures
sous pluies. Les principales espèces qui y sont cultivées sont : sorgho, niébé, pastèques etc.
2.1.2.2. Le Oualo
Les sols Falo : sont les terres sablo-limoneuses du lit mineur du Gorgol Noir submergées à
chaque crue. Ils sont constitués par des dépôts actuels. Ils sont emblavés en patate douce,
niébé, et maraîchage ;
Les sols Hollaldé : sont des sols argileux, caractérisés par une forte capacité de rétention
d’eau. Ce sont les sols des cuvettes de décantation qui sont soumis à une longue submersion
par les crues. Après les décrues, ils sont cultivés en maïs, niébé et courges. Ces sols sont
favorables à la culture du riz.
Les sols Fondé : ils sont submersibles en cas de crues exceptionnelles et ont une teneur en
argile variable suivant la topographie. Ils peuvent être utilisés pour la culture sous pluie
(sorgho, niébé), de décrue lors de fortes crues (maïs, niébé). Ils sont particulièrement
favorables aux cultures maraîchères.
Les sols diacré : ils se situent à la limite oualo-diéri et constituent des bourrelets recouverts
par les crues fortes.
2.1.2.3. Les sols du périmètre irrigué
Le périmètre irrigué s’étire le long du Gorgol Noir. Ainsi, la plupart de ses sols sont des sols
du oualo (hollaldé et Fondé) qu’on peut subdiviser en 4 types :
- sols peu évolués d’apport fluviatiles ;
- sols hydromorphes à gley ;
- vertisols ; et
- sols isohumiques.
Les sols peu évolués d’apport fluviatile : ces sols se rencontrent surtout sur la rive droite
du Gorgol Noir dans la partie est du périmètre. Ces sols épais se sont développés sur des
schistes ou sur l’argile blanchâtre hydromorphe dans le lit de l’oued Gorgol Noir.
Les sols hydromorphes à gley : compacts et imperméables, ces sols se sont développés
sur les alluvions des oueds du Gorgol et de Kowb, dans les parties basses de la plaine
alluviale longuement inondée. Ils sont formés à partir de dépôts argileux favorisés par des
conditions de sédimentation calmes associées à un engorgement temporaire d’eau. Quand
ils sèchent ils présentent de très fortes fentes de retrait. Ils se rencontrent surtout dans la
partie moyenne du périmètre.
Les vertisols : ils se sont développés sur les mêmes alluvions que les sols hydromorphes à
gley et sont formés dans les mêmes conditions. Ils présentent de très fortes fentes de retrait
dues à la présence d’argiles gonflantes. Ces sols sont localisés dans la partie avale du
périmètre.
Les sols isohumiques : ils sont formés à partir de l’altération de roches métamorphiques et
reposent sur des schistes à faible profondeur. Ils sont représentés par deux types de sols :
sols bruns rouges et sols bruns subarides. Ils se rencontrent sur les pentes faibles des
plaines qui encadrent la plaine alluviale.
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2.1.3. Géologie
Les appuis du barrage de Foum Gleïta sont constitués par les parois rocheuses assez abruptes
du chaînon oriental des monts Wa Wa (Photo 1), lesquelles sont constituées par des roches
métamorphiques appartenant à la série de M’Boutt dans laquelle la littérature géologique
distingue deux séries : la série des monts Wa Wa et celle du secteur central.

Photo 1 : Parois rocheuses des monts Wa Wa servant d’appui au barrage de Foum Gleïta.
2.1.3.1. Les monts Wa Wa
Les monts Wa Wa constituent une chaîne rectiligne et continue sur 120 km. Selon R. Lille
(1962) dans Etudes géologiques du Guidimakha , la succession stratigraphique établie dans
les monts Wa Wa de haut en bas est la suivante :
- cipolins ;
- quartzites micacés schisteuses et micaschistes ;
- quartzites massifs à muscovite et parfois à biotite ;
- micaschistes verts à muscovite et à biotite ; et
- schistes verts et roches vertes.
La série des monts Wa Wa est formée de roches métamorphiques provenant d’une série
sédimentaire principalement de type pélitique ayant subi un métamorphisme régional d’un
degré moyen – bas.
Du point de vue tectonique, dans la série des monts Wa Wa une seule phase tectonique dite
phase 2 a été mise en évidence. Ayant lieu lors des premiers plissements hercyniens (il y a
environ 350 millions d’années), cette phase a provoqué un déversement général de la série
vers l’est.
2.1.3.2. Le secteur central
Selon le même auteur, la série du secteur central est constitué de haut en bas par :
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- porphyroïdes à phénocristaux de feldspath ;
- tufs volcaniques ;
- arkoses ;
- quartzites ; et
- micaschistes.
De type volcano-sédimentaire, cette série a subi un métamorphisme de type régional un peu
plus élevé que celui des monts Wa Wa. Dans le secteur central, en plus de la phase
précédente, une deuxième phase dite phase 1 a été mise en évidence. Cette dernière est à
l’origine des plissements W-NW-E-SE qui ont affecté cette série. Il n’a pas été possible de
déterminer son âge. Notons qu’il y a une continuité pétrographique entre les deux séries et
que la série de M’Boutt n’est pas granitisée, mais qu’elle repose sur le socle granitique du
Guidimakha par l’intermédiaire d’un conglomérat de base à galets de granite.
2.1.3.3. Les dépôts quaternaires et récents
Ces formations incohérentes sont représentées essentiellement dans la zone étudiée par les
alluvions du Gorgol Noir (sable, silts, argiles) et ses affluents. Tout le long des monts Wa Wa
on rencontre des sables fins monogranulaires, brun-rougeâtres, d’origine typiquement
éolienne. Ils affleurent le long du bord occidental des monts Wa Wa aux pentes desquels ils
s’appuient avec une morphologie semblable à celle des conoïdes de déjection.
On rencontre un peu partout des plaques étendues de cailloux quartzitiques qui sont des restes
probables d’anciennes alluvions terrassées.

2.1.4. Ressources en eau
2.1.4.1. Les eaux de surface
La principale ressource naturelle de la commune de Foum Gleïta est l’eau de la retenue du
barrage qui est la plus grande réserve d’eau du pays.
Le Gorgol noir (ou El Wad Lekhdhar) sur le quel est érigé le barrage de Foum Gleïta est l’un
des principaux affluents du fleuve Sénégal en Mauritanie. Long de 180 km, il prend sa source
dans le massif de l’Assaba et coule en direction Nord-Sud sur 100 km et Est-Ouest sur le reste
de son parcours. Il traverse des formations tendres (argileuses) mais aussi dures (témoignées
par la passe de Foum Gleïta). Ses côtes sont comprises entre 380 m s.n.m. dans l’Assaba et 24
m s.n.m. à Foum Gleïta.
Il est alimenté par plusieurs collecteurs secondaires dont les principaux au niveau de la
commune de Foum Gleïta sont :
- sur la rive droite : Mweïbratt, Oudey Lehdid, Lehsey, Agweïde et Ould Ali ;
- sur la rive gauche : Tintrame, Silliwe, Kowb, N’dam, Boullinguiré, Zreïguit Ehl
Lehbib, Zreïguit Ehl Hacen et Khaw.
Il est essentiel de rappeler que les oueds Mweïbratt, Tintrame et Silliwé se jettent dans le
Gorgol Noir hors du périmètre irrigué et que les eaux de surface relativement importantes, en
saison des pluies, se réduisent, en fin de saison sèche au Gorgol Noir et à la réserve du
barrage de Foum Gleïta.
Le barrage de Foum Gleïta est de type voûte (Photo 2) dont le rayon de parement est de 65 m.
Le couronnement est au niveau 38 m s.n.m, soit à 19 m au dessus du lit du Gorgol et à une
hauteur de 43 m du plan de fondation à la crête. La section de l’arc étant trapézoide, les
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épaisseurs varient linéairement de 2 m au sommet à 9 m à la côte zéro. La crête est large de 2
m sur 116,8 m.
Pour la sécurité du barrage, un déversoir à 3 pertuis (ouvertures de 8 m de large chacune) a été
réalisé au centre du barrage à la côte 33,8 m s.n.m. et une vidange de fonds (conduite
circulaire blindée de 2 m de diamètre) vers le côté gauche du barrage à la côte 25 m s.n.m. A
sa retenue normale (lorsque le niveau de l’eau atteint 33,8 m s.n.m.), le barrage emmagasine
un volume d’eau de 500 millions m3 et couvre une superficie de 1060 km² (Figure 8). Cette
ressource hydrique, disponible toute l’année, offre de réelles possibilités de développement de
l’agriculture, de l’élevage, et de la pêche.

Photo 2: Barrage de Foum Gleïta

Figure 8: Image sattelite montrant le barrage de Foum Gleïta et sa retenue.
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La plupart des villages s’approvisionnent en eau à partir de la retenue ou des eaux polluées
des canaux d’irrigation P1 et P2. L’approvisionnement en eau du village de Foum Gleïta se fait
à partir du canal P2 grâce à une pompe motorisée (Photo 3).

Photo 3: Point d’alimentation de la station de pompage qui alimente le village de Foum
Gleïta
L’eau, traitée à l’eau de javel, est acheminée jusqu’au village desservie par quatre bornes
fontaines. Malgré le filtrage, la qualité de l’eau distribuée n’est pas bonne. Les canaux
d’irrigation et particulièrement le canal P2 à partir duquel l’eau est pompée pour alimenter le
village de Foum Gleïta, est un lieu de baignade (Photo 4) et de lingerie avec tous les risques
sanitaires que cela peut engendrer pour les populations.
Les jardins maraichers situés à l’extérieur du périmètre d’irrigation sont alimentés par des
tuyaux passant par dessus les canaux P1 et P2.
La station de pompage et de distribution d’eau de Foum Gleïta, ainsi que le forage de Kowb
Ehl Jaavar sont gérés par l’ANEPA.
2.1.4.2. Les eaux souterraines
Cet espace communal fait partie d’un ensemble géographique du sud mauritanien (M’BouttSélibaby) où les aquifères sont rares. Le régime des eaux souterraines est fortement influencé
par le régime de l’oued Gorgol Noir et par la structure géologique de la zone et la nature des
roches magazine. En effet, cet espace communal est formé de roches métamorphiques qui ne
peuvent renfermer de l’eau que dans une tranche d’altération superficielle. Ce qui explique
l’absence d’aquifères continues et les débits relativement faibles des forages et puits.
Toutefois, dans les nappes alluviales des abords des oueds bien alimentées en hivernage par
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infiltration et dans les zones où les roches sont altérées et fissurées, les forages et puits
peuvent fournir des débits compris entre 0 à 5 m3/h.

Photo 4: Baignade d’un cheval dans le canal P2 à proximité de la station de pompage.
L’approvisionnement en eau potable est l’une des priorités avancées par les populations,
malgré l’existence de plusieurs forages en service : Kewb Ehl Yemani, Bachatt Ould
Boughrou, Kewb Ehl Jaafar, Ndam, Hdeïdille, El Adala, Bachatt Dakhle et Kowb Ehl Djaj (2
sondages). Tous les forages sont à pédales (Photo 5), à l’exception de celui de Kewb Ehl
Jaavar qui est équipé d’une pompe munie d’un groupe électrogène et où l’eau est desservie
par des bornes fontaines.

Photo 5: Forage à pédale de Oudey Lehdid Hdeïdille
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En outre, il existe dans la commune quatre autres forages qui ne sont pas fonctionnels. C’est
le cas de ceux de: Bachatt Ould Boughrou, El Adala, Ehl Hacen, Ndam et Barrage.
La plupart de ces forages ont été réalisés dans le cadre du programme d’éradication du ver de
guinée financé par la coopération japonaise. Deux d’entre eux (Bachatt et Oudey Lehdid) ont
été réalisés par la SONADER.
Par ailleurs il faut noter la présence de puits cimentés : Agweïde, Silliwe 1 (ou Brar), Kewb
et Ehl Djaj, dont deux sont réalisés par la Direction de l’Hydraulique. Deux autres puits
cimentés ont été creusés à Debay Silliwe, Dar Selama mais n’ont pas atteint la nappe
phréatique.
Des puisards (oglats) de 2 à 2,5 m de profondeur sont réalisés dans la nappe alluviale des
oueds de : Ndam, Kowb, Silliwé, Ould Ali et Lihsey. Tous les puits sont à traction humaine.
D’autre part, pour rechercher l’eau sensé être potable, les pêcheurs creusent des trous (hofra)
de quelques centimètres de profondeur au bord de retenue (Photo 6).

Photo 6: Trous (hofra) réalisés par les pêcheurs au bord de la retenue

L’eau est le plus souvent stockée dans des bidons ou des outres, rarement dans des barils. En
raison de la lenteur de l’exhaure, il se forme souvent des files autour des forages. Ainsi, il est
fréquent d’observer des rangées de bidons sur ces forages (Photo 7).
Le transport d’eau de la source à la maison est souvent effectué à dos d’âne (Photo 8) ou sur
des charrettes tirées par des ânes.

30

Photo 7: Files de bidons sur le forage en raison de la lenteur de l’exhaure.

Photo 8:Transport d’eau à dos d’âne.
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2.2. ENVIRONNEMENT BIOCENOTIQUE

2.2.1. Végétation
La végétation de la commune de Foum Gleïta, à l’instar du reste de la région, a souffert de
conditions bioclimatiques défavorables lors de la dernière grande sécheresse. Cette situation a
été amplifiée par l’aménagement du périmètre irrigué qui s’est fait au détriment des
formations végétales dans la mesure où les aménagements hydroagricoles ont pour résultat
d’énormes superficies arasées et où toute végétation a disparu. Cette situation a conduit, d’une
manière générale, à une réduction sensible de la strate arborée, de la densité et la richesse de
la strate herbacée.
Bien que fortement fragilisé, par la conjugaison d’une longue sécheresse et d’une exploitation
abusive aggravée par des défrichements lors de la mise en valeur du périmètre irrigué, on
constate actuellement une bonne régénération des espèces forestières. Cette régénération
naturelle est observée le long des oueds et les chilakh. Cette régénération est due en partie à la
présence de l’eau en permanence sinon pendant une longue période de l’année dans les lits
des oueds mais aussi aux conditions climatiques meilleures des dernières années.
Fondamentalement liées, la nature et la répartition du couvert végétal sont dépendantes du
type de sol, de la disponibilité de l’eau et du relief.
Selon nos observations, le classement des principales espèces ligneuses en fonction de leur
dominance est le suivant : Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Indigofera oblongifolia,
Acacia ehrenbergiana, Acacia nilotica etc. Les enquêtes auprès des populations confirment
cette assertion.
Ainsi dans la commune de Foum Gleïta, on distingue quatre types de couvertures végétales
différentes :
- les monts Wa Wa ;
- les regs et les filons quartzitiques ;
- les Chilakh ;
- les oueds.
2.2.1.1. La végétation des monts Wa Wa
La végétation des monts Wa Wa est différente de celle de la vallée du Gorgol Noir. En plus
d’espèces communes telles que Balanites aegyptiaca, Acacia senegal, Acacia ehrenbergiana
et Ziziphus mauritiana, d’autres espèces y trouvent refuges sur les pentes des crêtes rocheuses
(Photo 9) ou dans les petites vallées qui séparent ces crêtes. C’est le cas de Grewia bicolor,
Dalbergia melanoxylon, Adenium obesum, Commiphora africana, Combretum glutinosum,
Combretum aculeatum, Dichrostachys cinerea, Sclerocarya birrea et Feretia opodanthera.
Ces formations rocheuses supportent une végétation herbacée formée essentiellement de
graminées annuelles.
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Photo 9: Pieds de Adenium obesum sur les crêtes rocheuses des monts Wa Wa.
Aux pieds des monts on trouve des sols sableux couverts d’une végétation dominée par
Leptadenia pyrotechnica (Photo 10). Parmi les espèces qui lui sont associées : Acacia
senegal, Combretum glutinosum. Le tapis graminéen est dominé par Cenchrus biflorus et
accessoirement Aristida funiculata, Heliotropium bacciferum et Tribulus terrester.

Photo 10 :Végétation des pieds des monts Wa Wa.
La densité des peuplements est faible avec parfois des groupes denses au niveau des petites
vallées séparant les crêtes. L’exploitation est faible. Les relations d’eau semblent être
favorables à un pâturage abondant dans les vallées entre les crêtes parallèles.
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2.2.1.2. La végétation des regs (niarwal) et filons quartzitiques
Ils supportent une végétation tout à fait comparable aussi bien du point de vue composition
systématique que densité. Ils sont couverts d’une végétation très clairsemée dont la densité
varie de zéro à 12 plantes par hectare (Photo 11). Les principales espèces ligneuses que l’on
rencontre sont : Balanites aegyptiaca, Acacia ehrenbergiana et Capparis decidua.
La strate herbacée presque inexistante et difficilement identifiable lors de notre passage est
dominée par Aristida funiculata, Aristida adscensionis, et Schoenfeldia gracilis.

Photo 11 : Reg à couverture végétale très réduite
2.2.1.3. La végétation des chilakh (ou selka)
Les chilakh qui étaient auparavant des savanes arbustives clairsemées et couverte d’herbes
bisannuelles sont devenues un espace à majorité de sols dénudés soumis à l’action des vents et
de pluies torrentielles brèves.
Les dépressions bien drainées et petits cours d’eau sont caractérisés par des formations
végétales particulières. Partout on retrouve les mêmes espèces mais leurs fréquences et
densités peuvent varier d’un site à un autre. Balanites aegyptiaca et Ziziphus mauritiana sont
les espèces les plus caractéristiques de ces formations végétales (Photos 12 et 13). Les
principales espèces associés sont : Acacia erhenbergiana, Acacia seyal, Acacia senegal,
Anogeissus leiocarpus, Combretum glutinosum, Indigofera oblongifolia, Capparis decidua,
Calotropis procera, Leptadenia hastata, Leptadenia pyrotechnica, Piliostigma rufescens,
Piliostigma reticulata, Grewia villosa, Dalbergia melanoxylon et Adansonia digitata.
Les espèces herbacées épousent un cycle végétatif particulièrement court avec germination,
croissance et fructification en trois mois. En fin de saison pluvieuse, elles s’assèchent, et
donnent les pâturages de saison sèche. Les espèces les plus courantes sont : Dactyloctenium
aegyptium, Panicum leatum, Aristida funiculata, Cassia obtusifolia, Alysicarpus ovalyfolius
et Merrremia pentaphylla.
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Photo 12 : Groupement monospécifique de Balanites aegyptiaca

Photo 13 : Bosquet de Ziziphus mauritiana servant de dortoir aux animaux
fuyant la chaleur torride.
2.2.1.4. La végétation des oueds (ou changol)
Le Gorgol Noir se particularise par la richesse de ses potentialités naturelles (sol et eau). Il
renfermait autrefois des formations végétales ligneuses denses et diversifiées de grandes
valeurs économiques. Actuellement, on y rencontre une végétation relique à dominance
Acacia nilotica qui colonise ses berges (Photo14), les mares et les petites dépressions
(Hollaldé) qui sont annuellement inondées par les crues. Ses principaux associés sont :
Mitragyna inermis, Ziziphus amphibia, Faidherbia albida et Crataeva adansonii.
La strate herbacée identifiable, complètement sèche, est réduite à : Digitaria ciliaris,
Brachiana xantholeuca, Sesbnia sesban, Ipomea aquatica, Corchorus tridens et Bergia
suffriticosa.
Suite à l’abandon des parcelles, Indigofera oblongifolia a proliféré sur les terrains abandonnés
(Photo15) à l’intérieur du périmètre. En dehors du périmètre à Leboudou et Limweïbratt, on
observe des forêts galeries dominées localement par l’une ou l’autre des espèces suivantes :
Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca, Acacia erhenbergiana ou Acacia
seyal. Parmi les espèces qui leurs sont associées on peut citer : Mitragyna inermis, Crataeva
adansonii, Piliostigma reticulata, Piliostigma rufescens, Acacia senegal, Acacia
macrostachaya, Acacia sieberiana, Faidherba albida, Ziziphus spinachristi, Ziziphus
mucronata, Anogeissus leiocarpus, Capparis decidua, Capparis tomentosa, Grewia bicolor,
Tamarindus indica, Celtis integrifolia, Feretia opodanthera, Dichrostachys cinerea,
Combretum glutinosum, Leptadenia hastata, Combretum micranthum, Combretum
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aculeatum, Grewia bicolor, Maerua angolensis, Boscia angustifolia, Cordia sinensis,
Securinega viscosa, Gardena ternifolia, Adansonia digitata, Prosopis africana et Parkinsonia
aculeata.
La strate herbacée est généralement très variée. Dans les débris nous avons pu identifier :
Psoralea plicata, Panicum laetum, Merremia pentaphylla, Cucumis ficilifolius, Alysicarpus
ovalyfolius, Cassia obtusifolia, Cucumus ficilifolius, Sesbania sesban et Rogeria adenophylla.

Photo 14 : Peuplement de Acacia nilotica qui colonise les berges du Gorgol Noir

Photo 15 : Prolifération de Indigofera oblongifolia dans les parcelles abandonnées.
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2.2.2. La biodiversité
2.2.2.1. Une flore diversifiée
L’environnement, déjà fragilisé par les changements climatiques, subit une forte pression
anthropique. Les pressions de l’homme et de son cheptel sur le couvert ont fortement
contribué à la réduction du couvert végétale. Ces pressions qui se traduisent par les coupes de
plantes pour la satisfaction des besoins quotidiens (poteaux, poutres, matériels de construction
d’habitats et d’ustensiles de cuisine divers, confection d’enclos et parcs d’animaux, pâturage
de petits ruminants, cueillettes des fruits, produits de pharmacopée traditionnelle et tannerie),
exposent les ressources forestières à la destruction. Parmi les produits fabriqués localement à
partir des plantes spontanées, on peut citer :
- les outils aratoires (manches de hache, de houe, de pioche, de râteaux, de pic etc.) ;
- les outils de gardiennage (gourdin) ;
- les meubles (chaise, tabouret, lit, selle, natte) ;
- les ustensiles de ménage (écuelle, bol à traire, mortier, pilon, meuble de rangement) ;
- les produits d'entretien (encens, savon, cordage) ; et
- des ardoises.
L’exploitation du bois (bois de service, bois de feu ou charbon de bos) reste l’une des
principales pressions exercées par l’homme sur les formations végétales. En effet, la
principale ressource utilisée comme énergie domestique reste le bois aussi bien pour le
charbon de bois que pour le bois de feu (Photo16). Tous des ménages utilisent le bois comme
combustible. Ce bois provient des espaces boisés qui entourent la commune. Le commerce du
bois est très florissant dans la commune.

Photo 16 : Faisceaux de bois de chauffage
Selon les populations interrogées, les plantes les plus abondamment utilisées dans ces
domaines sont : Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca, Acacia nilotica etc.
Les espèces parfois signalées disparues (Tableau 1), ne sont pas dans la réalité tout à fait
disparues. Lors des enquêtes nous avons remarqué que les espèces signalées disparues par
certains existent encore, mais de plus en plus rares. Ce constat s’apparente à une disparition
surtout pour des populations habituées à voir de nombreux individus dans le passé (avant les
sécheresses des années 60).
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Tableau 1 : Statut

des espèces végétales de la commune de Foum Gleïta
Espèces
dominantes Espèces menacées de Espèces disparues
Espèces apparues
actuellement
disparition
Balanites aegyptiaca
Combretum aculeatum Terminalia macroptera
Typha australis
Ziziphus mauritiana
Grewia bicolor
Terminalia avicinoides
Prosopis sp.
Acacia nilotica
Grewia villosa
Sterculia setigera
Parkinsonia aculeata
Indigofera oblongifolia Feretia opodanthera
Maytenus senegalensis
Eucalyptus
Cordia sinensis
Stereospermum kunthianum cameldulensis
Combretum glutinosum Boscia senegalensis
Commiphora africana
Gardena ternifolia
Capparis tomentosa
Celtis integrifolia
Guiera senegalensis
Ficus sycomorus
Dalbergia melanoxylon
Tamarindus indica
Sclerocarya birrea

Concernant les causes de disparition des espèces végétales, la principale évoquée par les
populations est d’ordre climatique. Les causes anthropiques sont rarement signalées. En effet,
la population de Foum Gleïta a modifié son comportement vis-à-vis du milieu naturel. Nos
observations sur le terrain nous ont permis de constater que les actions d’émondage et
d’élagage des arbres ainsi que la coupe intensive du bois de chauffe sont devenues rares. Ce
qui dénote une prise de conscience de la préservation du milieu.
Dans l’annexe 2, sont présentées les espèces végétales inventoriées pendant notre séjour
complétées par les enquêtes de terrain. Notons que notre mission a eu lieu en saison sèche
chaude (avril 2008), qui correspond à une période qui n’est pas favorable à l’identification de
la plupart des espèces herbacées annuelles. De ce fait, nous avons complété nos observations
personnelles par une enquête auprès des éleveurs et agriculteurs.
2.2.2.2. La faune
La faune de la commune de Foum Gleïta est riche et variée. Les résultats présentés ici
concernant le statut des espèces animales (mammifères, oiseaux et reptiles) est celui vue par
les populations.
 Les mammifères : L’hyène rayée (Hyaena hyaena), le chacal (Canis aureus), le chat
sauvage (Felis Sylvestris) et le ratel (Mellivora capensis) sont communs dans la zone. Il en
est de même pour le lièvre d’Egypte ou lièvre du cap (Lepus capensis), l’écureuil (Xerus
erythropus), l’hérisson (Paraechinus aethiopicus), le rat roussard (Arvicanthis niloticus),
les rats à mamelles multiples (Mastomys coucha) ainsi que Taterillus pyarus et Taterillus
gracilis.
Les phacochères (Phacochoerus aethiopicus), l’oryctérope (Orycteropus afer) et les porcsépics (Hystrix cristata) sont très rares.
 Les oiseaux : Les pigeons bisets (Columba livia), les pigeons de Guinée (Columba guinea)
et les étourneaux roupennes (Onycognathus morio) forment de nombreuses colonies et sont
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communes. Le petit calao à bec rouge (Tockus erythrorhynchus) a été observé plusieurs
fois.
De nombreuses espèces ont été signalées par les paysans, parmi lesquelles on peut citer :
le mange-mil (Quelea quelea), le moineau doré (Passer luteus), euplecte à tête jaune
(Euplectes afra), le fransiscoin (Euplectes oryx), le tisserand à tête noire (Ploceus
capitalmis) et le gendarme (Ploceus cucutatus), le chevalier combattant (Philomachus
pugnax), l’oie de Gambie (Plectropterus gambiensis), Dendrocyne siffleur (Dendrocygma
viduata), la barge à queue noire (Limosa limosa) et la roussette paillée (Eidelon helvum).
Les tourterelles, les rapaces, les hirondelles et d’autres oiseaux existent également en grand
nombre.
 Les reptiles : Agama sp. (Agama sp.) sont abondant. Le varan de steppe (Varanus
varanus), la vipère à cornes (Cerastes cerastes) et la couleuvre de sable (Psammophis
phillipsi) y sont signalés.
.
 Les poissons : Du point de vue ressources ichtyologiques, le barrage de Foum Gleïta abrite
dans sa retenue des poissons du type silure (peau nue, longs barbillons, nageoires
piquants).
Les espèces suivantes nous ont été signalées par les pêcheurs : Clarias gariepinus, Porcus
bayad, Porcus docmac, Schilbe mystis, Eutrpius niloticus, Oreschromis niloticus,
Oreschromis aureus, Sorotherodon galileus, Barbus fureani et Labeo senegalensis.
 Les insectes : les insectes sont très nombreux surtout pendant l’hivernage où le milieu est
favorable pour leur multiplication. On rencontre de nombreuses variétés appartenant aux
principaux ordres suivants :
- Les Lépidoptères : pendant l’hivernage, on rencontre le borer rayé à tête noir
(Chilo zaconius), alors qu’en saison sèche on trouve le borer blanc (Malarphia
separatella) et le borer rose (Sesamia calamitis), Spodoptera littoralis, Spodoptera
exempta, Spodoptera exuga, Spodoptera maurita et Parnara guttata.
- Les Acridiens : les orthoptères pullulent surtout en fin d’hivernage et ravagent
toutes les cultures. Les plus importants sont : Oedalus senegalensis, Oedalus
nigeriensis, Zonocerus variegatus, Oiopus similator, Hieroglyphus daganensis,
Cataloipus cymbiferus et Tettigona veridis.
- Les Diptères : le Diopsis thoracica qui est fréquent, dans les cultures du riz de la
vallée, Orseola oryzae et la mouche du sommet des tiges probablement du genre
Hydrellia.
- Les Coléoptères : le plus fréquent est Epilachma similis.
Dans l’annexe 2, sont présentées les espèces animales inventoriées pendant notre court séjour
complétées par les enquêtes de terrain.
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2.3. ENVIRONNEMENT SOCIO ECONOMIQUE

2.3.1. Données démographiques générales
2.3.1.1. Evolution de la population
La population totale de la commune de Foum Gleïta recensée en 2000 est de 15 599
habitants ; soit 20,04% de la population de la Moughatâa, répartie sur plus de 60 localités
avec une densité moyenne de 18 habitants au km2. Selon les projections de l’ONS, elle a
atteint 18 720 habitants en 2007. Ce potentiel humain est composé essentiellement de tribus
maures sédentaires pratiquant l’agriculture, l’élevage et le commerce, et de peulhs
traditionnellement orientés vers l’élevage de bovins et les activités agricoles. Quelques
familles Soninkés se sont installées dans la zone et s’adonnent aux mêmes activités.
La population des localités objets du diagnostic a évolué durant cette même période de 6 210
habitants en 2000 à 7 453 habitants en 2007; soit 39,81 de la population de la commune
(Tableau 2).
Tableau 2: Evolution de la population 2000-2007
Localités
Population en 2000 Population en 2007
Foum Gleïta
2488
2986
Kowb Ehl Jaavar
1435
1722
Zreïguitt Ehl Moulaye Chrif
322
386
Bachatt Centre
1226
1471
Sabhalla
251
301
Oudey Lehdid (El Adala)
488
586
Population des localités objet du
6210
7453
diagnostic
Population totale de la commune
15599
18720
Source : ONS
L’échantillon enquêté pour les besoins de l’étude est de 743 individus, représentant 102
ménages (Tableau 3).
Tableau 3: Structure de la population par âge dans les localités objet du diagnostic
Plage
Adala Bachatt
0-5
13
38
6-10
16
35
11-15
12
23
16-20
8
27
21-25
6
19
26-30
5
3
31-35
2
7
36-40
9
10
41-45
1
3
46-50
1
7
51-55
5
56-60
2
2
61-65
1
3
66-70
2
71-75
76-80
1
81-85
TOTAUX
77
184

Foum
Gleita
31
18
15
21
19
11
4
8
4
8
4
6
4
1
1
2
157

Kob
Jaavar Sabhalla
29
24
17
16
18
12
7
16
3
11
9
8
3
4
3
5
3
3
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
101
107

Zreiguet Ehl
Moulaye
TOTAUX Pourcentage
22
157
21.13%
21
123
16.55%
11
91
12.25%
11
90
12.11%
11
69
9.29%
9
45
6.06%
7
27
3.63%
5
40
5.38%
2
16
2.15%
1
20
2.69%
4
14
1.88%
7
20
2.69%
4
16
2.15%
6
0.81%
2
4
0.54%
4
0.54%
1
0.13%
117
743

Cumul
21.13%
37.69%
49.93%
62.05%
71.33%
77.39%
81.02%
86.41%
88.56%
91.25%
93.14%
95.83%
97.98%
98.79%
99.33%
99.87%
100.00%
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Il ressort de ce tableau que, sur la base de l’échantillon sélectionné, la population de la
commune, à l’image de celle du pays, est jeune : 77,39% des personnes enquêtées ont moins
de 30 ans.
2.3.1.2. Structure de la population par sexe
La structure de la population par sexe, telle qu’établie par l’ONS pour toute la commune,
montre que les femmes constituent la majorité dans la commune : environ 7 868 femmes en
2000 (Tableau 4) ; soit 50,43% et 9442 femmes en 2007 ; soit 50,43% également.
Tableau 4 : Structure de la population par sexe en 2000-2007
Localités

Population 2000
Hommes Femmes Total
1325
1163
2488
697
738
1435
158
164
322
625
601
1226
110
141
251
223
265
488

Foum Gleïta
Koube Ehl Jaavar
Zreïguitt Ehel Moulaye Chrif
Bachatt Centre
Sabhalla
Oudey Lehdid (El Adala)
Population des localités objet du
3138
diagnostic
Population totale de la commune
7 731

3072
7 868

6210
15 599

Projection Population 2007
Hommes Femmes Total
1590
1396
2986
836
886
1722
190
197
386
750
721
1471
132
169
301
268
318
586
3766
9 278

3687
9 442

7453
18720

Dans les localités objet du diagnostic, et sur la base de l’enquête effectuée (Tableau 5), les
femmes représentent 51,28% de la population et les hommes 48,72%.
Tableau 5: Effectif de la population par sexe
Genre
Femme
Homme
TOTAUX

Adala Bachatt
37
40
77

85
99
184

Foum
Gleita
80
77
157

Kob
Sabhalla Zreiguet Ehl TOTAUX Pourcentage
Jaavar
Moulaye
53
63
63
381
51.28%
48
44
54
362
48.72%
101
107
117
743
100%

2.3.1.3. Situation matrimoniale et taille des ménages
Le tableau 6 ci-dessous présente l’âge et l’état matrimonial de la population enquêtée au
niveau de la commune.
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Tableau 6 : 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
TOTAUX

Divorcé Jamais marié
157
123
91
1
76
4
29
8
9
6
2
1
1

Pourcentage

Marié
(monogame)

1

2
1

23

489

13
33
28
20
34
15
20
12
14
9
3
3
3
1
208

3.10%

65.81%

27.99%

Marie
(polygame)

Veuf

3
1
3

1
1
1
1

1
3
4
2
1
1

11

12

1.48%

1.62%

TOTAUX
157
123
91
90
69
45
27
40
16
20
14
20
16
6
4
4
1
743

%
21.13%
16.55%
12.25%
12.11%
9.29%
6.06%
3.63%
5.38%
2.15%
2.69%
1.88%
2.69%
2.15%
0.81%
0.54%
0.54%
0.13%

Cumul
21.13%
37.69%
49.93%
62.05%
71.33%
77.39%
81.02%
86.41%
88.56%
91.25%
93.14%
95.83%
97.98%
98.79%
99.33%
99.87%
100.00%

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

27,99% de la population est mariée et monogame, dont plus 93% a plus de 21 ans ; ce qui
dénote pratiquement de l’inexistence des mariages précoces ;
4,52% de la population est polygame. Il s’agit exclusivement de membres des communautés
soninkés et peulhs établis dans la zone ;
9 ;46% ayant accéder au statut de mariage sont divorcés et 4,99 sont veufs.

Par ailleurs, le tableau 7 indique que 32,35% des ménages enquêtés ont pour chef une femme.
Tableau 7: Chef de ménage par sexe
Localités
Femme
Homme
TOTAUX

Adala Bachatt
5
10
17
10
22

Foum
Gleita

Kob
Jaavar
14
12
26

Sabhalla
5
3
9
12
14
15

Zreiguet Ehl
Moulaye
TOTAUX Pourcentage
6
33
32.35
9
69
67.65
15
102
100

Sur la base de l’enquête effectuée, la taille moyenne du ménage a été estimée à 7,5 individus.
2.3.1.3. L’habitat
La majorité de la population de la commune habite dans des maisons en banco d’une à deux
pièces, des mbars (Photo 17), des tentes et des cases. Sur la base de l’enquête effectuée,
71,57% de la population habitent dans des cases ou des huttes, 18,63% dans des maisons, dont
la majorité est en banco et 9,8% dans des Mbars ou tentes (Tableau 8). Ces habitats précaires
sont constamment détruits par les intempéries (pluies et vents). Les maisons en banco et les
cases exigent des réfections saisonnières, notamment, à l’approche de l’hivernage.

42

Tableau 8 : Type d’habitat
Habitat
Case/hutte
Maison
M'bar
Tente
Total

Total

Pourcentage
73
19
9
1
102

71,6
18,6
8,8
1,0

Photo 17 : Habitations traditionnelles (cases, mbar et maisons en banco)
Par ailleurs, parmi les ménages enquêtés 87,3% ne disposent pas de latrines et 97% n’ont pas
de cuisines. Les habitations de ces ménages disposent de simples nattes en plastiques comme
unique équipements.
Tableau 9 : Présence de latrine
Toilettes
Cuvette/seau
Latrine avec fosse septique
Pas de toilettes
Toilettes avec chasse d'eau
Total

Total
3
1
89
9
102

Pourcentage
2,9
1
87,3
8,8
100

2.3.1.4. Organisation sociale
Après la construction du barrage de Foum Gleïta et la mise en valeur du périmètre, plusieurs
villages ont été déplacés et installés par le gouvernement dans la zone du périmètre. Ces
villages ont les mêmes modes de vie et les mêmes caractéristiques socio-économiques, que la
population autochtones.
L’organisation sociale traditionnelle avec les chefferies, le système des castes perdure dans
ces contrées où l’évolution des mentalités est encore timide. Ces aspects sociologiques ont des
avantages notamment en matière de solidarité et d’entraide.
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La cohésion sociale bien que fragilisée par la politisation des masses est encore bonne. Les
villages entretiennent de relations fraternelles et de bon voisinage basées le plus souvent sur la
parenté et les intérêts économiques (commerce, agriculture, élevage, etc.).

2.3.2 Secteurs de Production
Le taux d’activités, parmi la population enquêtée en âge de travailler est de 79,57%. Parmi la
population active, on compte 9,76% de moins de 16 ans (Tableau 10).
Tableau 10 : Population active par plage d’âge
Foum
Gleita

Segment Adala Bachatt
0-5
1
6-10
3
11-15
3
5
16-20
6
16
21-25
6
16
26-30
5
3
31-35
2
5
36-40
9
8
41-45
1
3
46-50
1
6
51-55
3
56-60
2
2
61-65
1
2
66-70
1
71-75
76-80
TOTAUX
39
71
Population en âge de travailler

Kob
Jaavar
1
1
1
8
11
8
3
7
3
7
4
5
3
1

Sabhalla
2
1
5
3
9
3
3
3
2
1
1

3
4
11
10
8
4
4
3
1
2
2

1
1

1
64

35

52

Zreiguet Ehl
Moulaye
TOTAUX Pourcentage Cumulé
1
3
0.91%
0.91%
2
11
3.35%
4.27%
4
18
5.49%
9.76%
10
56
17.07% 26.83%
9
55
16.77% 43.60%
9
42
12.80% 56.40%
7
24
7.32% 63.72%
5
36
10.98% 74.70%
2
15
4.57% 79.27%
1
18
5.49% 84.76%
4
12
3.66% 88.41%
7
19
5.79% 94.21%
4
12
3.66% 97.87%
3
0.91% 98.78%
2
3
0.91% 99.70%
1
0.30% 100.00%
67
328
100%
372

Taux d'actvité

79.57%

Les activités réalisées dans la commune (Tableau 11) sont souvent aléatoires, précaires et
saisonnières. En effet, le secteur productif est constitué principalement de l’agriculture, de
l’élevage et de divers métiers relevant du secteur informel, tels que le petit commerce. Le
revenu moyen par tête d’habitant est estimé à 7 839 ouguiyas.
Tableau 11 : Population par activité
Activité
Agriculteur
pèche
Secteur
informel
Eleveur
Forces armées
et sécurite
TOTAUX

Adala Bachatt
31
62

2
6

39

Foum
Gleita
38
7

3
6

14
3

71

2
64

Kob
Zreiguet Ehl
Jaavar Sabhalla
Moulaye
TOTAUX Pourcentage
27
32
51
241
73.48%
14
2
23
7.01%
7
1

35

4
2

52

10
4

40
22

12.20%
6.71%

67

2
328

0.61%
100.00%
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2.3.2.1. Agriculture
La commune de Foum Gleïta, par son caractère semi urbain concentre une population à
majorité constituée d’agriculteurs- 73,48% de la population est agriculteur au vu des résultats
de l’enquête effectuée. L’agriculture à Foum Gleïta, est de trois types :
- cultures sous pluies ;
- cultures de décrue ;
- cultures irriguées.
2.3.2.1.1. Les cultures sous pluies
Totalement soumises aux aléas climatiques, la culture sous pluie est presque l’activité agricole
la plus répandue dans la zone. Le potentiel pluvial cultivable dans la commune de Foum
Gleïta est estimé à 3000 ha.
Agriculture de subsistance par excellence, la culture pluviale est pratiquée essentiellement
tout le long des oueds et les chilakh, particulièrement : Kowb, Ndam, Boullinguiré, Dimje,
Chelkhe Zeïne, Silliwe, Ould Rami et Tintrame. A l’intérieur du périmètre irrigué, les
surfaces emblavées en culture sous pluies sont négligeables ; par exemple durant la dernière
campagne d’hivernage, 4 ha seulement ont été cultivés à l’intérieur du périmètre irrigué.
La principale spéculation est le sorgho (Taghallit, Rhaya et Limweïdra) auquel on associe le
niébé et les pastèques. Les rendements varient considérablement d’une année à l’autre en
fonction des quantités de pluies tombées, et de leur répartition au cours de la saison pluvieuse.
Ils peuvent aller jusqu’à 600 kg par hectare.
Depuis les années de sécheresse, ces cultures ont connu une baisse des rendements due à
l’irrégularité des pluies et à la baisse de fertilité des sols. Cette activité agricole n’a pas évolué
depuis des siècles. Les mêmes instruments et techniques culturales archaïque persistent.
Pour protéger les cultures contre les animaux errants, les agriculteurs font des clôtures avec
les branches des épineux. L’émondage et l’élagage des arbres pour les divers usages a
entraîné la déforestation de la zone et par conséquent une exposition des cultures aux vents.
2.3.2.1.2. Les cultures de décrue
Ces cultures sont pratiquées après le retrait des eaux de crue et à ce jour sont tributaires de
l’importance des crues surtout sur les sols hollaldé (Photo 18). Elles sont pratiquées sur les
berges du Gorgol Noir (Photo 19) et ses affluents. Elles ont connu une perturbation avec la
baisse de la pluviométrie et l’avènement du barrage. Les principales spéculations sont le maïs,
le niébé et la courge. Cette année 1 600 ha ont été mis en culture autour du périmètre irrigué
(hors aménagement) contre 78 ha à l’intérieur de l’aménagement
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Photo 18 : Culture de décrue dans le hollaldé

Photo 19 : Culture de patate douce dans le Falo
2.3.2.1.3. Les cultures irriguées
Ces cultures constituent une alternative importante et permettent aux populations de vivre
sereinement les mois de soudure de la saison sèche. Mais la lourdeur des investissements
nécessaires à leur réalisation et qui ne sont pas à la portée des populations fait que leur
vulgarisation reste limitée. De plus, sur un potentiel irrigable de 3 600 ha, dans le périmètre
irrigué de Foum Gleïta, seuls 1 950 ha ont été aménagées par la SONADER. Signalons que la
plupart de ces parcelles aménagées a été abandonnée.
2.3.2.1.3.1. Riziculture
La culture du riz dans le périmètre irrigué était la principale activité agricole des exploitants.
Deux campagnes rizicoles étaient effectuées annuellement : la campagne hivernale de juin à
novembre et celle de contre saison chaude de mars à juin. Cependant, le manque
d’organisation, l’insuffisance de l’encadrement des paysans, les difficultés de remboursement
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des crédits et le retard dans l’exécution des travaux manuels d’entretien ont perturbé le
calendrier cultural et faussé par la suite les résultats escomptés en matière de rendements des
récoltes. Cette situation fait que ces dernières années il a été pratiquement impossible aux
exploitants de mener à bien une seule campagne agricole et les surfaces emblavées se sont
rétrécies.
Cette année, la culture du riz en contre saison chaude couvre 48 ha contre 100 ha lors de
campagne d’hivernage passée.
Les rendements moyens estimés à 3 t/ha pour la campagne d’hivernage et 4,5 t/ha pour la
campagne de contre saison, sont jugés faibles par rapport aux rendements obtenus lors des
premières années de l’exploitation du périmètre (4,5-5,2 t/ha). Ces chutes de rendements
s’expliquent par plusieurs facteurs dont l’appauvrissement des sols (alcalinisation,
salinisation), la dégradation des périmètres et des canaux d’irrigation fissurés, ensablés et
envahis par des herbes aquatiques (Typha australis et autres), etc.
2.3.2.1.3.2. Cultures maraîchères
La principale activité maraîchère est la culture des légumes en saison froide pratiquée
essentiellement par les femmes. Cette année, 304 ha ont été emblavés en cultures maraîchères
de contre saison. Les spéculations sont : la patate douce (Photo 20), l’oignon, la laitue (Photo
21), les choux, les carottes (Photo 22), la tomate (Photo 23), les navets, l’aubergine, la
betterave, la patate, le navet, l’hibiscus, etc. Depuis quelques années la culture de patate douce
est beaucoup plus pratiquée en raison de l’importance de son rendement (Tableau 12).
Tableau 12 : Rendement moyen des principales spéculations
Oignon Patate Choux Aubergine Carotte Laitue Tomate Gombo Jaxatu Courgette
douce pommé
Rendement 20 t/ha 22
25 t/ha 23 t/ha
12 t/ha 10
120
110
60
100
moyen(t/ha)
t/ha
t/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha kg/ha
Spéculation

Photo 20 : Champ de patate douce.
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Photo 21 : Culture de laitue

Photo 22 : Récolte de carotte

Photo 23 : Récolte de tomate
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2.3.2.2. L’élevage
L’élevage dans la commune est pratiqué par toutes les ethnies mais traditionnellement, il
constitue une spécificité des Peuls (grands éleveurs de tradition). L´élevage étant extensif, il
est souvent pratiqué en association avec l’agriculture et les unités de production sont de types
familiaux. Avec un cheptel de plus de 21 800 têtes de bovins, ovins, caprins et camelins,
(avec prédominance des petits ruminants), l’élevage constitue, de source officielle le
deuxième secteur de l’économie locale, et occupe la deuxième place après l’agriculture. Sur la
base de l’enquête effectuée, l’agriculture vient, en terme d’importance, après l’élevage et le
commerce : 6,72% de la population active enquêtée sont éleveurs. Le gros du cheptel se
retrouve dans les villages peuls de Leboudou, LimweIbrat et Oudey Lehdid Tekkyelt. Au
niveau de l’échantillon de ménages enquêtés, la moyenne de têtes de bétail retenu par ménage
est faible, 2,5 pour les bovins et camelins et seulement 1 pour les ovins et caprins (Tableau
13), arguant d’un niveau de pauvreté élevé;
Tableau 13 : Têtes de bétail par ménage
Bétail
Bovins et camelins
Ovins et Caprins

Nbre Ménages Nbre Têtes
Tête/Ménage
102
261
2,6
102
102
1

Notons que 66% de la population trouve que son bétail diminue d’années en années. Les races
élevées sont indiquées dans le tableau 14.
Tableau 14 : Les races élevées à Foum Gleïta
Race
Zébu maure
Zébu peul
Mouton maure à poils ras (Touabir ou Ladem)
Ovins (Ovis aries)
Mouton maure à poils long
Mouton peul (poulfouli).
Chèvre du Sahel ou chèvre bariolée
Caprins (Capra hircus)
Chèvre du Sahara ou chèvre espagnole (Gouéra)
Chèvre naine de l’est Djouguer.
Equins (Equus caballus
Cheval barbe
Asins (Equus asinus)
La race locale (l’âne de Mauritanie).
Volailles (Gallus gallus)
Les races locales
Espèce
Bovins (Bos indicus)

Le cheptel bovin est constitué par le zébu maure (Photo 24), qui se caractérise par une grande
taille et une ossature développée. La femelle est très réputée pour sa bonne production laitière
(600 à 1000 litres par lactation qui dure de 6 à 7 mois). Il y a également le zébu peul (Photo
25). Ce dernier a une masse musculaire plus développée et est très prisé pour l’embouche.
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Photo 24 : Retour au pacage après l’abreuvement à partir du canal P2 d’un troupeau de zébu
maure

Photo 25 : Troupeau de zébu peul
Les ovins sont représentés par la race peulh ou poulfouli, de format plus petit et la race maure
à poils long ou ras (Photo 26) qui est plutôt une race à viande.

Photo 26 : Mouton à poils long (noir) et mouton à poils ras (blanc).
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Les caprins, représentés par la chèvre du Sahel, ont une corpulence moins forte que les ovins.
Les caprins sont longilignes et très réputés pour leurs capacités de reproduction et de
résistance aux intempéries.
Les équins et les asins sont surtout utilisés pour le transport et les travaux champêtres. Les
charrettes, très utilisées dans le transport interurbain (transport d’eau et de marchandises),
sont tirées par des ânes, tandis que le transport de personnes et des produits agricoles est
souvent assuré par celles tirées par les chevaux.
Les chameaux quant à eux, sont rares et se réduisent à des montures.
Au sein des maisons, de petits élevages regroupant quelques moutons ou chèvres (Gouera et
Djouguir) permettent aux ménages en cas de besoins d’avoir des sources de revenus
complémentaires.
L’aviculture traditionnelle est en général gérée par les femmes et les enfants. Elle constitue un
supplément de revenus. Elle est dominée par les poules (12 000 têtes pour toute la commune).
En hivernage, les besoins énergétiques et azotés du cheptel sont largement couverts ce qui
explique le bon état des troupeaux et la production laitière satisfaisante en cette période. Par
contre, en saison sèche, tous les pâturages fournissent des rations déficitaires en azote et en
énergie, mettant en péril les troupeaux vivants sur ces pâturages.
Pendant l’hivernage, le cheptel exploite le diéri et dès la fin de la saison des pluies, lorsque les
pâturages commence à s’amenuiser et les cours d’eau à tarir, il regagne les plaines basses
supportant des pâturages plus fournis et où l’eau des canaux d’irrigation vient s’ajouter aux
eaux du Gorgol Noir, pour satisfaire les besoins en eau du cheptel.
Avec l’aménagement hydro-agricole du Gorgol Noir, le troupeau est parqué dans le village
toute l’année. Etant dans une région agricole, les sous produits agricoles (paille et sons de riz,
fanes et tiges de niébé (Photo 27), chaumes de sorgho et maïs, etc.) sont disponibles et
contribuent largement à l’alimentation du bétail en période de soudure.
Le cheptel a une valeur sociale et constitue également un outil de production générateur de
produits auto consommables et/ou commercialisables.

Photo 27 : Tiges de haricots (Merghi) conservés sur le toit d’un hagard.

2.3.2.3. La pêche :
Le lac de la Commune de Foum Gleïta recèle un potentiel piscicole important. Selon les
estimations des autorités compétentes, cette réserve dispose d’un potentiel annuel avoisinant
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800 T/an. Cette richesse est actuellement sous exploitée et la production annuelle ne dépasse
pas 8 tonnes. La pêche était pratiquement inexistante dans la commune avant la réalisation du
barrage de Foum Gleïta, mais la retenue du barrage a offert aux poissons des conditions très
favorables, autorisant le développement de cette activité dans la zone. On rencontre plusieurs
espèces (Annexe4).
7,01% de la population active enquêtée sont pêcheurs, appartenant à l’ethnie des «Subalbé»
(Subalbé : pluriel de Thioubalo: ethnie de pêcheurs), originaires de la vallée, et parfois de
pays étrangers (le Mali, surtout). Mais, face aux bouleversements socioéconomiques, des
maures noirs ou haratins se livrent désormais à cette activité depuis quelques années. Mais en
raison de leur manque d’équipements et de formation appropriée, la production des
autochtones reste faible. Depuis quelques années, les autorités publiques s’emploient à
organiser les ressortissants des villages bordiers du plan d’eau en vue de les former aux
techniques de pêche et de les doter du matériel et des équipements nécessaires à la mise en
œuvre d’une exploitation rationnelle de cette importante ressource. Des financements ont été
obtenus auprès de partenaires étrangers, notamment la coopération japonaise, et qui couvrent
des formations et l’installation d’ateliers de fabrication de pirogues au profit des membres des
coopératives de pêche.
L’Union des Coopérative de Pêche de Foum Gleïta créée en 2002 et qui regroupe 56
coopératives a formé 440 pêcheurs.
On dénombre autour de la retenue quatre sites de débarquement : Barrage (Photo 28),
Mseïguem, Vore Jjerk et M’Beïdie.
Les pêcheurs circulent librement dans la retenue. Cependant, ils ne peuvent pas introduire de
nouveaux embarquements sans autorisation de l’Union des Coopérative de Pêche de Foum
Gleïta (UCPF).

Photo 28 : Campement de pêche Barrage
Dans la commune de Foum Gleïta, on dénombre 31 pêcheurs et 15 pirogues. Chaque pêcheur
possède 4 à 10 filets de longueur allant de 50 à 100 m.
La pêche est handicapée par la vétusté du matériel. Les pêcheurs utilisent des filets avec
hameçon ou palangres (Dolingué), et des filets de pêche continentale (Goubol), à mailles
variables : 40, 46, 50 et 56 mm (Photo 29). Il est formellement interdit d’utiliser les filets à
mailles inférieures à 40 mm.
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La production journalière varie selon les saisons entre 50 et 100 kg par jour. Comme indiqué
ci avant, le manque de formation professionnelle et la faiblesse en équipements de pêche sont
les principales contraintes de ce secteur.

Photo 29 : Filet de pêche

Photo 30 : Poisson séché

2.3.2.4. Le secteur informel
La commune de Foum Gleïta joue un important rôle socioéconomique dans la zone en raison
de sa position stratégique et des nombreuses potentialités qu’elle recèle. Les activités de
commerce et autres petits métiers sont exercées par 12,20% de la population active enquêtée.
Les boutiques du centre commercial de Foum Gleïta ravitaillent les villages voisins en
denrées de premières nécessités, notamment le riz, l’huile, le sucre, le thé et autres produits.
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Dans les autres villages, on trouve de petites boutiques qui assurent la vente en détails de
quelques produits, notamment des biscuits, du sucre, du thé, des savons, des piles de recharge,
etc. On trouve également à Foum Gleïta des boucheries, des fours à pains et des moulins
(Tableau 15).
Au marché central de Foum Gleïta, les tailleurs, les cordonniers, les réparateurs de vélos, de
pneus, de chaussures etc. constituent l’essentiel des petits métiers de la commune.
Les petits métiers assurent la survie d’une partie de la population, sans possibilité de
développement par manque de moyens et d’encadrement.
Tableau 15 : Répartitions de quelques métiers dans les villages
Localité
Marché
Boucherie
Four à pain
Foum Gleïta
2F
1F
8F
Kowb Ehl Jaavar
0
0
1F
Zreïguitt Ehel Moulaye Chrif
0
0
0
Bachat Centre
0
0
5 (2F , 3NF)
Sabhala
0
1
0
Oudey Lehdid (El Adala)
0
0
0
2F
10F 3NF
Total des localités objet du 2F
diagnostic
Total de la commune
3
3
19

Moulin
8F
0
0
1F
0
0
9F
15

Dans la commune en général et les localités objets du diagnostic en particulier, l’artisanat
traditionnel reste dominé par la fabrication des outils agricoles et la confection des nattes,
coussins, tabatières, et autres ustensiles à usage domestique. Dans une moindre mesure, on
note la fabrication de bijoux, de bracelets, de coffres, etc.
Le manque de moyens et l’étroitesse du marché sont les principaux problèmes que ce secteur
rencontre.

2.3.3. Les secteurs d’appuis à la production et infrastructures socioéconomiques
de base
2.3.3.1. Education
2.3.3.1.1. Ecoles publiques
Dans la commune de Foum Gleïta, les infrastructures éducatives concernent exclusivement
l’enseignement fondamental. Vingt trois écoles ont été identifiées dans toute la commune
(Figure 9 et Annexe 6). Le tableau 16 donne les informations suivantes :
- Parmi les 23 écoles de la commune, 02 seulement sont complètes (Foum Gleïta 1
et 2). Les autres écoles sont composées de 1 à 2 salles de classe.
- Le total des élèves s’élève à 2609, dont 1318 garçons (50.51%) et 1296 filles
(49.67%).
- Le nombre total des enseignants s’élève à 40 exerçant dans 45 salles de classes et
encadrant 63 divisions pédagogiques.
Au niveau des localités objet du diagnostic, on recense 06 écoles (26% du total de la
commune) totalisant 1363 élèves (52.24%), dont 634 garçons (46.51%) et 729 filles (53.49%).
Le nombre total des enseignants est de 22 (55%) exerçant dans 25 salles de classes (55.55%)
et encadrant 25 divisons pédagogiques (39.68%).
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Les normes nationales d’accès à l’éducation, actuellement en vigueur au département de
l’éducation nationale, stipulent que les ratios « nombre d’élèves par enseignant » et « nombre
d’élèves par salle de classe » ne doivent pas dépasser 50. Or, on se rend compte que, si au
niveau de la commune le nombre d’élèves par salle de classe est en moyenne de 50, il dépasse
largement la limite normale dans la zone de l’étude, où il est en moyenne de 54 élèves par
salle de classe. Le taux d’élèves moyen par enseignant est également de 50 dans la commune,
mais de 64 dans la zone de l’étude.
Comme dans toutes les communes rurales, le taux de scolarisation à Foum Gleïta est très bas.
Ceci s’explique autant par la faiblesse des infrastructures (quantitatives et qualitatives) que
par un désintéressement des populations elles mêmes.
Le manque de sensibilisation, la qualité de l’enseignement dispensé et l’état des
infrastructures contribuent beaucoup au manque de promotion de ce secteur. Un autre facteur
est à prendre en considération à savoir l’absentéisme des enseignants.
Les enfants en âge d’aller à l’école sont nombreux et sont estimés à plus de 30 % de la
population.
Les 23 écoles, reparties sur plus de 63 localités, sont certaines sont dans un état piteux (Photo
31). Les classes, généralement en banco (Photo 32), sont dégradées et par conséquent
n’offrent pas de sécurité aux enfants souvent en surcharges dans les salles assis à même le sol.
Le manque d’enseignants et leur absentéisme ne motivent pas les parents à envoyer les
enfants à ces écoles.
Tableau 16 : Infrastructures éducatives
Nom de
Village
Garçons Filles Total
Nombre
Divisions Salles de
l’école
Enseignants Pédago
classe
Foum Gleïta 1 Foum Gleïta
168
205
373
10
07
10 salles
Foum Gleïta 2 Bachat Centre
146
149
295
06
06
05 salles
Zréiga
Zreïguit Ehl Moulay
28
24
52
01
02
01 salle
Chrif
Sabhalla
Sabhalla
48
49
97
01
02
01 salle
Al Adala
Al Adala
63
50
113
01
02
02 salles
Kob Thalé
Kowb Ehl Jaavar
181
152
333
03
06
06 salles
Total des localités objet du diagnostic
634
729 1363
22
25
25 salles
Total de la commune
1318
1296 2609
40
63
45 salles
Source : Rapport d’ouverture 2007/2008 DREN Kaédi.
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Photo 31 : Ecole Sinthiane

Photo 32 : Ecole Kowb Ehl Yemani
Au niveau de l’échantillon enquêté, parmi les enfants dont l’âge est compris entre 6 à 15 ans,
seuls 34,57% sont allés à l’école. Le plus haut niveau d’études atteint par la majorité écrasante
de la population ayant fréquentée l’école est le primaire. 76.18% de cet échantillon ne sont
jamais à l’école (Tableau 17), dont 72.6% ont plus de 6 ans.
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Tableau 17 : Population selon niveau d’étude et par tranche d’âge
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
TOTAUX
Pourcentage

pas du
tout

Primaire

155
78
44
57
30
44
34
54
10
25
14
25
1
37
2
11
4
16
3
14
19
16
6
4
4
1
566
142
76.18% 19.11%

Secondaire
génerale

Secondaire
tech/prof_

Traditionnel TOTAUX
2
1

4
11
2
5
1

1
1

2
1
1

1
1
1

25
3.36%

2
0.27%

8
1.08%

157
123
91
90
69
45
27
40
16
20
14
20
16
6
4
4
1
743

%
21.13%
16.55%
12.25%
12.11%
9.29%
6.06%
3.63%
5.38%
2.15%
2.69%
1.88%
2.69%
2.15%
0.81%
0.54%
0.54%
0.13%

Cumul
21.13%
37.69%
49.93%
62.05%
71.33%
77.39%
81.02%
86.41%
88.56%
91.25%
93.14%
95.83%
97.98%
98.79%
99.33%
99.87%
100.00%
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Figure 9 : Répartition des infrastructures socioéconomiques dans la commune de Foum Gleïta
Légende
Mairie
Barrage
Forage
Poste de santé
Ecole primaire
Mahadra
Parc vaccination
Mise en défens
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2.3.3.1.2. Alphabétisation et Mahadra
L’analphabétisme des adultes au niveau de la commune de Foum Gleïta est important. Ceux
qui savent lire et écrire, de source officielle, ne dépassent guère 15% de la population de la
commune. Nous l’avons estimé, sur la base de l’étude effectuée à environ 20% (Tableau 18).
Tableau 18 : Population suivant capacité à lire par tranche d’âge
Oui,
Tranche
difficilement
0-5
6-10
18
11-15
22
16-20
9
21-25
10
26-30
7
31-35
4
36-40
3
41-45
1
46-50
51-55
56-60
61-65
1
66-70
71-75
76-80
81-85
TOTAUX
75
Pourcentage
10.09%

Oui,
facilement
40
34
28
15
15
4
7
2
6
2
1

154
20.73%

Pas du tout TOTAUX Pourcentage
157
157
21.13%
65
123
16.55%
35
91
12.25%
53
90
12.11%
44
69
9.29%
23
45
6.06%
19
27
3.63%
30
40
5.38%
13
16
2.15%
14
20
2.69%
14
14
1.88%
18
20
2.69%
14
16
2.15%
6
6
0.81%
4
4
0.54%
4
4
0.54%
1
1
0.13%
514
743
69.18%

Cumul
21.13%
37.69%
49.93%
62.05%
71.33%
77.39%
81.02%
86.41%
88.56%
91.25%
93.14%
95.83%
97.98%
98.79%
99.33%
99.87%
100.00%

Actuellement, il n’existe que 3 classes d’alphabétisation au niveau de toute la commune et
sont ouvertes dans les localités objets du diagnostic (Tableau 19). Les institutions
d’encadrement de ces classes sont la fondation Qatari (2 classes) et le projet PASK (1 classe).
Le taux de fréquentation à ces classes est encore faible en raison de nombreuses charges qui
pèsent sur les adultes, qui doivent subvenir aux besoins vitaux des familles. La plupart de ces
grands élèves sont des femmes et sont à majorité, chefs de ménage.
Les Mahadras sont au nombre de 7 dans la commune. Elles sont toutes localisées également
dans les localités objet du diagnostic. Elles sont fréquentées en majorité par de jeunes
garçons et quelques filles. Ces Mahadra très peu structurées manquent de moyens. Elles
jouent un rôle dans la promotion des valeurs et l’éveil des esprits surtout dans ces zones où
l’ignorance s’enracine d’avantage.
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Tableau 19: Récapitulatif des salles d’alphabétisation et des Mahadra
Localtés
Foum Gleïta
Kowb Ehl Jaavar
Zreïguitt Ehl Moulaye Chrif
Bachat Centre
Sabhala
Oudey Lehdid (El Adala)
Total des localités objet
diagnostic

Nombre
Mahadras
02
01
01
02
01
00
du
07

de Nombre de salles
d’alphabétisation
01
01
00
01
00
00
03

Institutions d’encadrement
Fondation de l’état de Qatar
Fondation de l’état de Qatar
PASK

2.3.3.2. La santé
Les infrastructures sanitaires de la commune sont présentées dans l’anne 7. Le tableau 20
donne un récapitulatif des infrastructures sanitaires existantes dans la commune, où on y
recense : un poste de santé principal dans le chef lieu de la commune, et deux unités de santé
de base (USB), un à Bachatt (Photo 33) et celui du centre de formation militaire qui dispense
également des soins aux populations civiles indigentes.

Localté
Foum Gleïta
Kowb Ehl Jaavar
Zreïguitt Ehl Moulaye Chrif
Bachat Centre
Sabhala
Oudey Lehdid (El Adala)
Total

Tableau 20 : Infrastructures sanitaires
Poste
Infirmiers
Infirmiers Pharmacies Nombre
de santé diplômés d’état
de CAC
01
01
01
04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
01
0
01
0
0
0
0
01
0
0
0
0
01
02
01
02
04
03

Le local très exigu qui abrite le poste et se compose de quatre pièces :
- un bureau ;
- une salle de soins ;
- la pharmacie ;
- une salle d’hospitalisation de dix lits.
Le personnel se compose de :
- un infirmier diplômé d’état ;
- une accoucheuse traditionnelle (bénévole) ;
- un infirmier ;
- un garçon de salle (bénévole).
Ces données rapportées à la taille de la population dénotent d’un taux de couverture sanitaire
faible. Sur la base des normes nationales en matière de santé :
- la localité de Foum Gleita, dont la population dépasse 2000 habitants aurait dû
bénéficier d’un centre de santé, ayant 3 infirmiers ;
- la localité de Kowb Ehl Jaavar, de Bachatt Centre, de Oudey Lehdid et de Zreiguitt
Ehl Moulaye Chrif, dont les populations est comprise entre 1300 et 1 500 aurait pu
disposer, chacun, d’un poste de santé animé par 2 infirmiers ;
- la localité de Sabhalla doit disposer d’une USB.

60
L’approvisionnement en médicaments génériques est assuré par la pharmacie du poste et
quatre dépôts pharmaceutiques privés.

Photo 33 : Unité de santé de base de Bachatt centre
Les maladies les plus répandues sont les diarrhées, le paludisme et les infections respiratoires.
Leurs causes principales sont l’utilisation des eaux insalubres (eau du canal et des marres) et
la prolifération des insectes. Le réseau d’adduction d’eau de Foum Gleïta ville est dégradé et
l’unité de traitement mise en place ne filtre pas convenablement l’eau. Cette dernière arrive
dans les robinets avec des débris et des boues sources de maladies.
Sur le total des personnes enquêtées, 100% estiment que la situation sanitaire de la commune
est alarmante, notamment, au niveau de la santé maternelle et infantile. Le taux de mortalité
maternelle est très élevé. Les femmes accouchent le plus souvent à domicile au risque de
perdre leur vie de ce fait, sachant que les villages sont enclavés et qu’il n’y a pas de moyens
d’évacuation rapide (l’inexistence d’une ambulance à Foum Gleïta ville pour évacuer les cas
critiques vers le dispensaire de M’Boutt ou l’hôpital de Kaédi (Photo 34). L’échantillon
consulté comprend 99 femmes, dont 25 sont enceintes et 17 ont accouché pendant les 12
derniers mois. 100% des femmes enceintes déclarent ne pas effectuer des visites prénatales.
Parmi les femmes ayant accouché durant les 12 derniers mois, 89% ont accouché à domicile
avec l’aide d’une accoucheuse de fortune.
Les enfants de moins de 5 ans quant à eux, soufrent le plus souvent de la malnutrition et des
carences en protéines le nombre des centres d’alimentation communautaires (CAC) ne
dépassant pas 3. La couverture vaccinale est cependant acceptable grâce au programme élargi
de vaccination du gouvernement mauritanien.
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Photo 34 : Evacuation d’une femme enceinte dans un état critique vers le dispensaire de
M’Boutt à bord d’un car.
2.3.3.4. Hydraulique
Sur la base de notre enquête, Les infrastructures hydrauliques de la zone enquetée (Annexe 8)
sont composées de dix forges et 1 puits non équipé, mal répartis dans l’espace communal et
dont 3 sont hors usages (Tableau 21) à cause le plus souvent d’un manque d’entretien et de
maintenance. Les populations utilisent en grande partie les eaux polluées du lac ou des mares,
une des principales sources de leurs problèmes de santé.
Tableau 21 : Infrastructures Hydrauliques
Localité

Nature
de Nombre
l’Infrastructur
e

Etat

Qualité
d’eau

Foum Gleïta

Réseau AEP

01

Fonctionnel

Mauvaise

Sondage
4 fontaines
puits
Zraïguitt
Ehl forage
Moulaye Chrif
Bachat Centre
Forage

02

Fonctionnel

Bonne

01
01

NF

Mauvaise

Canal

Fort besoin

02

1F et 1 NF

Mauvaise

Canal

Sabhala
Forage
Oudey Lehdid (El Forage
Adala)
Total
des
localités objet du
diagnostic
Total
de
la
commune

01
02

NF
NF

Eau du 1F
est salée –fort
besoin
Fort besoin
Fort besoin

Kowb Ehl Jaavar

10 F + 1 7F + 3NF
Puits
20F +
2Puits

14F et 8NF

Source
Besoin
en
d’approvision eau potable
nement
en
eau
Canal
Besoin
important
Sondage
+ Besoin
puits
Moyen

Canal
Canal
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Par rapport aux normes nationales retenues au niveau du secteur hydraulique, le déficit en
matière d’infrastructures hydrauliques est énorme. Le respect de ces normes ferait que :
- Quatre des localités disposeraient d’une adduction en eau potable, puisque la
population de chacune d’elles dépasse 500 individus (Foum Gleita ; Kowb Ehl
Jaavar ; Bachatt Centre et Oudey Lehdid); et
- Deux localités auraient, chacune, un point d’eau moderne (puits cimenté ou forage)
puisque leur population est comprise entre 150 et 500 individus (Zreiguitt Ehl Jaavar
et Sabhalla).
Les localités objet du diagnostic souffrent d’un manque d’eau potable important. Plusieurs
d’entre elles s’approvisionnent des eaux polluées des mares et des canaux.
Tous les forages ont besoin d’être équipé en système de pompe solaire d’exhaure pour alléger
la souffrance des femmes et faire gagner du temps aux populations dans les corvées d’eaux.
Le grand lac de Foum Gleïta peut constituer une base pour une solution durable au problème
de l’approvisionnement en eau potable de toute la commune.
2.3.3.5. Energies
La commune n’est pas électrifiée et le gaz est rare. Comme source d’énergie 91,2% de la
population utilisent le bois ramassé pour la cuisine (Tableau 22) ; tandisque 83% utilisent les
lampes torches pour l’éclairage (Tableau 23).
Tableau 22 : Sources d’énergie utilisées pour la cuisine
Energie
Bois ramassé
Bois acheté
Charbon de bois
Total

Total
93
7
2
102

Pourcentage
91,2
6,86
1,96
100

Tableau 23 : Sources d’énergie utilisées pour l’éclairage
Energies
Autre
Bougies
Lampe à gaz
Lampe à pétrole
Torche
Total

Total
3
6
2
6
85
102

Pourcentage
2,9
5,9
2
5,9
83,3
100

2.3.3.6. Communications
La commune a connu ces dernières années un essor considérable dans le domaine des
télécommunications. Les trois réseaux GSM Mattel, Mauritel et Chinguitel couvrent la
majeure partie de la commune.
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2.3.3.7. Réseau routier
Plusieurs pistes rurales ou traces de pistes existent et permettent d’accéder aux champs ou aux
localités riveraines et relient Foum Gléita aux autres coins de la commune.
Les pistes comportent six points critiques qui se trouvent généralement sur le croisement avec
des lits d’oueds, les zones marécageuses, chelkha, etc.
Ces pistes sont difficiles, notamment, en hivernage et doivent être balisées pour permettre
une meilleure circulation des biens et des personnes.
2.3.3.8. Le tourisme
Avec un potentiel important en matière touristique, la ville aurait pu être une destination
touristique. On note la présence d’éminents sites touristiques potentiels dans la région comme:
les monts Wa Wa, le barrage, la retenue, l’aménagement agricole. Le Gorgol Noir avec ses
nombreux méandres, constituent un paysage spectaculaire et offre des opportunités pour le
tourisme de vision et de découverte. A cela s’ajoutent les riches potentialités culturelles,
artistiques, artisanales et la tradition maure et halpular. Actuellement, il n’existe pas
d’infrastructures touristiques dans la zone.

2.3.4. Les acteurs locaux
2.3.4.1. La commune
Créée par l’ordonnance 87.289 du 20 Octobre 1987, instituant les communes, la commune de
Foum Gléïta, pour accomplir ses missions est dirigée par un conseil municipal, composé de
19 conseillers et d’un secrétaire général.
Le conseil municipal se compose :
- du Maire, président du conseil ;
- des adjoints au Maire qui sont au nombre de cinq ;
- des conseillers municipaux.
Le conseil municipal est constitué de quatre commissions spécialisées dont chacune est
présidée par un adjoint au Maire:
- la commission administrative et financière ;
- la commission du développement et de la coopération ;
- la commission des affaires sociales et culturelles ;
- la commission de l’aménagement et de l’urbanisme.
Le personnel de la Mairie est composé de :
- 1 secrétaire général ;
- 1 planton ;
- 2 collecteurs ;
- 1 agent d’appui.
2.3.9.2. Les organisations de la société civile
L’exploitation des périmètres hydro-agricoles, principales bases de l’économie locale, a fait
naître un engouement des populations pour la vie associative et a permis de faire découvrir
aux habitants de la commune l’intérêt de l’organisation, en coopérative, association, ONG et
autres regroupements d’intérêt économique.
A l’issu de l’enquête effectuée, on recense au niveau de la commune :
- 72 coopératives organisées en 02 unions de coopératives, que sont :
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o l’Union des Coopératives de Foum Gleïta (UCAF) : Elle regroupe une
quarantaine de coopératives agricoles impliquées dans l’exploitation du
périmètre agricole. Elle est le principal interlocuteur de la SONADER et du
crédit agricole (UNCACEM). Après avoir été le pivot de la dynamique autour
du périmètre, elle est aujourd’hui paralysée par un litige avec son principal
bailleur de fonds, à savoir, l’UNCACEM, en plus d’une mésentente entre ces
membres.
o Les unions de coopératives féminines : Elles sont au nombre de deux et
regroupent l’ensemble des coopératives féminines qui sont au nombre de 32.
Ces coopératives pratiquent plusieurs activités dont principalement le
maraîchage autour du périmètre hydro agricole, le commerce et l’artisanat.
Les organisations non gouvernementales (ONG), elles sont trois dans la commune de Foum
Gleïta : l’AFPD (Association pour la Fraternité, le Progrès et le Développement), l’ASTRAD
(l’Association pour la Solidarité, le travail et le développement) et l’ABEFDD (Association
pour le Bien-être Familial et le Développement Durable).
Au niveau des localités, objets du diagnostic, on relève :
- 41 coopératives ;
- 01 Association pour l’environnement ;
- 01 association vétérinaire ; et
- 03 ONG.
Dans les localités, objets du diagnostic, le tableau 24 montre le nombre et la répartition des
coopératives existantes.
Tableau 24 : Les différents intervenants internes
Nom de la localité
Coopératives Unions
de Associations
coopératives
professionnelles
Foum Gleïta
3
2
Kowb Ehl Jaavar
7
Zreïguitt Ehl Moulaye
Chrif
Bachat Centre
19
Sabhala
8
Oudey Lehdid (El Adala)
7
Total des localités objet
41
du diagnostic
Total de la commune
72
3
2

ONG
3

3
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2.3.4.2. Projets et partenaires au développement de la commune
La commune bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires au développement :
La SONADER
La Société Nationale de Développement Rural (SONADER) est arrivée dans la commune au
début des années 80 avec l’avènement du barrage de Foum Gleïta. Elle est le principal
partenaire des paysans dans l’exploitation des périmètres.
La coopération Japonaise
Installée à M’Bout depuis 2003, elle intervient à travers l’Union des Coopératives de Pêches
de Foum Gleïta et appui les pêcheurs en terme de formation et de dotation d’équipements de
pêche (Filets, pirogues, matériel froid pour la conservation des poissons, etc).
Projet PASK
Le Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro est un programme du
gouvernement mauritanien financé par le FIDA et l’OPEP. Il intervient dans la zone depuis
mars 2003 et couvre les trois Moughataa de M’Bout (Gorgol), Kankossa (Assaba) et Ould
Yengé (Guidimakha). Il a pour objectif de réduire l’incidence de la pauvreté et de l’extrême
vulnérabilité dans cette zone de la Mauritanie.
Le CNRADA
Il assure la production de semences améliorées en riz et maraîchage.

3. LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX

La commune étudiée présente des problèmes environnementaux accumulés qui entraînent une
détérioration du cadre de vie des populations : l’érosion hydrique et éolienne et la pollution
des eaux, la dégradation des sols, du couvert végétal et une raréfaction des espèces animales,
dans une zone d’intérêt primordial pour la biodiversité.
3.1. POLLUTION ATMOSPHERIQUE

La pollution atmosphérique dans la commune de Foum Gleïta découle aussi bien de causes
naturelles qu’anthropiques.
Durant la saison sèche, toutes les populations subissent les effets de l’harmattan avec de
véritables tempêtes de sable qui s’abattent sur les villages. Avec la nature argileuse du sol, à
chaque passage de troupeau ou de véhicule, d’énormes nuages de poussières sont projetés
dans l’atmosphère. Cela se manifeste sur le plan sanitaire par la récurrence des maladies
respiratoires et ORL.
Les fumées dégagées par les cuisines effectuées à l’air libre et les ordures ménagères sont
également polluantes.
3.2. EVACUATION DES DECHETS SOLIDES

Les ordures proviennent essentiellement des ménages avec des matières organiques, des
plastiques, tissus, métaux ferreux, verres auxquels s’ajoutent les bouses de vache et les crottes
de chèvres qui pullulent dans les ruelles. Ces déchets ne sont pas évacués et ternissent
l’image du village.
Notons que dans le cadre de l’assainissement du village de Foum Gleïta, le PASK a construit
en 2003 des blocs de latrines.
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3.3. EROSION ET DEGRADATION DES SOLS

La réduction du couvert végétal dans le dièri a eu pour corollaire une augmentation de
l’érodibilité du sol et l’entassement des poussières dans les oueds, ce qui favorise
l’appauvrissement des sols et conjointement l’ensablement des cours d’eau. Autour du lac, la
réduction du couvert végétal peut entraîner l’envasement de ce dernier et par conséquent la
réduction du volume d’eau dans la retenue.
Les piétinements du bétail autour des villages et sur les abords des points d’eau provoquent
une destruction du sol dans ces endroits par leur fragilisation consécutive au soulèvement de
la couche superficielle par les ongulés. Cela se traduit par une imperméabilisation des sols, la
réduction de la régénération naturelle et favorise le ravinement.
Le taux d’infiltration des regs est faible en raison de leur texture fine et de la piètre
végétation. Les eaux de pluies s’échappent en ruisselant sur ces sols nus, inclinés sur une
faible pente. Au niveau des terrains accidentés, de surcroit exposés à l’érosion éolienne,
l’érosion hydrique prend de l’ampleur (Photo 35).

Photo 35 : Erosion hydrique
3.4. MAUVAISE QUALITE DES EAUX

Malgré la présence d’une réserve d’eau parmi les plus importantes à l’échelle nationale, la
commune de Foum Gleïta souffre de manque d’eau de bonne qualité aussi bien au niveau du
chef lieu de commune qu’au niveau des autres villages. Plusieurs tentatives ont été effectuées
pour faciliter l’approvisionnement en eau à partir du barrage mais elles sont restées mitigées.
Le projet japonais qui doit démarrer bientôt prévoit une adduction d’eau à partir du barrage
avant même la réhabilitation du périmètre irrigué.
Dans l’ensemble, l’approvisionnement en eau potable des populations pose problème en
raison de l’insuffisance des ouvrages hydrauliques villageois, de leur inégale répartition dans
la commune et les faibles débits que peuvent fournir les forages.
Les capacités de la retenue sont de loin supérieures aux besoins en eau des ménages et des
cultures. Cependant, depuis la mise en place de la station de pompage, qui alimente Foum
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Gleïta à partir du canal P2, on observe un grand déficit hydrique pendant la saison sèche au
niveau des villages de Bachatt Ould Boughrou et Bachatt centre entravant la pratique de
cultures maraîchères en contre saison dans cette zone.
Le rejet des déchets dans les canaux d’irrigation (source d’approvisionnement en eau de la
majorité des villages) favorise une dégradation importante de l’environnement à cet endroit et
compromet de ce fait, la qualité de l’eau utilisée pour la boisson. Le phénomène est beaucoup
plus accentué lorsqu’il y a coupure du canal. Dans ce cas, il se crée des flaques d’eau dans les
parties profondes du canal où vont s’accumuler les déchets dans les eaux stagnantes.
Selon le Major chef du poste de santé de Bachatt centre, les maladies les plus fréquentes dans
la commune sont : le paludisme, les diarrhées, la bilharziose, les colites néphrétiques, les
bronchites, l’asthme et l’anémie.
A l’exception des bronchites et l’asthme qui sont dues à la pollution atmosphérique et
l’anémie qui résulte de carence alimentaire, les autres maladies sont toutes liées à l’eau.
Depuis la réalisation du forage dans le village, le nombre de malades atteints par les colites
néphrétiques a augmenté. L’analyse de l’eau du forage a révélée qu’elle est très riche en
calcium. L’eau d’irrigation a également une alcalinité résiduelle positive de calcite.
A l’exception du forage de Kowb Ehl Jaavar, tous les forages et puits sont à traction humaine.
Ainsi, pour s’approvisionner en eau, il faut faire la file et fournir un grand effort (pompage et
transport de l’eau).
La gestion de l’eau de la retenue est partagée entre la SONADER qui s’occupe de la
distribution de l’eau du barrage à la parcelle et l’ANEPA qui gère la station de pompage qui
alimente le village de Foum Gleïta à partir du canal P2. C’est l’ANEPA qui gère également le
forage de Kewb Ehl Jaafar.
Selon le chef de service Travaux de la SONADER, les équipements tels que les appareils de
surveillance comportant des câbles électriques reliant les appareils de contrôle incorporés
dans le barrage et la centrale de lecture (à l’intérieur de la chambre de vidange de fonds)
subissent souvent des dégâts occasionnés par les pêcheurs qui en font des antennes pour leurs
postes radio.
3.5. DEGRADATION DES FORETS

Le défrichement des ressources forestières pour la mise en place du périmètre irrigué a
contribué au déséquilibre écologique de la zone. Ainsi, des forêts anciennement boisées qui
constituaient un biotope pour le développement de la faune sauvage, une protection des
berges, des sols contre l’érosion hydrique et un rideau de brise - vents pour les cultures ont été
anéanties. Dans un contexte climatique assez défavorable et peu propice à une régénération
naturelle des espèces forestières, les actions de coupes et d’exploitation de produits forestiers
ont des conséquences désastreuses et se mesurent en termes de diminution du couvert végétal.
La SONADER a menée des opérations de reboisement (brise-vents) au cours des premières
années de la mise en œuvre du périmètre irrigué. Elle envisage la réalisation d’une ceinture au
sud et à l’est de la retenue pour lutter contre son envasement.
L’utilisation massive de bois, contribue de façon significative à la régression du couvert
végétal. En effet, les différents usages de bois de feu ou de charbon de bois favorisent le
déboisement. Cette disparition du couvert végétal s’accompagne souvent d’une dégradation
sévère des sols.
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3.6. PERTE DE LA BIODIVERSITE

La diminution du couvert végétal a pour conséquence la disparition des abris, de la biomasse
fourragère et des zones de reproduction de la faune qui s’appauvrit en nombre et en diversité.
Le braconnage et la chasse non contrôlée contribuent également à cette diminution, surtout
avec la multiplication des armes.
Une conséquence grave résultant de l’effet des facteurs bioclimatiques de la zone se situe au
niveau de la disparition de quelques espèces animales et végétales ; ce qui constitue une
destruction d’une partie du patrimoine naturel.
L'appauvrissement de la flore est le premier constat de la sécheresse. Les principales richesses
forestières de la zone d’étude sont constituées par des arbres et des arbustes locaux. Ces
ressources forestières subissent des destructions tant bien de la part des habitants de la zone
concernée que ceux des zones avoisinantes ; et ce par le défrichement pour l’installation des
champs de cultures, l’exploitation du bois pour la satisfaction des divers besoins, les pâturages
incontrôlés, la cueillette etc.
Les espèces végétales disparues et celles menacées de disparition de la zone sont indiquées
dans le tableau 1. Certaines de ces espèces sont d’un grand intérêt ethnobotanique.
La dégradation du milieu au cours de la dernière sécheresse a également entraîné la
disparition de la grande faune mammalienne. Le lion (Felis leo), l'éléphant (Loxodonta
africana) et la girafe (Giraffa camelo-perdallis) ont disparu avant la sécheresse. D’autres
mammifères ont disparu depuis les années 80 ; c’est le cas de l’hyène tachetée (Cocuta
cocuta), le serval (Leptailurus serval), le léopard ou panthère d’Afrique Panthera pardus, la
gazelle à front roux (Gazella rufifrons), la gazelle dorcas (Gazella dorcas) et la Gazelle dama
(Gazella dama).
Les outardes (Ardeotis arabs et Eupodotis ruficrista) de plus en plus rares sont menacées de
disparition. Leur rareté s’explique par le fait qu’elles sont très prisées par les chasseurs pour
leur chair. La pintade (Numida meleagridis) et les perdrix qui étaient communes dans la zone
ont pratiquement disparues suite aux pressions (chasse) dont elles font l’objet.
Le naja (Naja naja) et le Python de seba (Python sebae) ont été signalés disparus.
Dans le cadre de la préservation et la restauration de la biodiversité dans la zone, une ONG
dénommée Sauvegarde des espèces animales et végétales menacées de disparition, qui vient
de s’installer à Moïjije, non loin du barrage, pourrait jouer un rôle important. Les tentatives en
cours de réalisation sont prometteuses : un Parc zoologique (avec 03 gazelles (Gazella
dorcas), 03 tortues terrestres (Testudo sulcata), des pintades (Numida meleagris), des
cobayes, des canards, des pigeons et un arboretum.
Avec la réalisation du barrage et la destruction des habitats des animaux, certaines espèces de
la faune originelle ont disparu, d’autres sont en voie de disparition.
Les causes de disparition des espèces animales et végétales souvent évoquées par les
populations sont d’ordres climatiques (cycles de sécheresses) et anthropiques (braconnage et
surexploitation des ressources forestières).
Notons que les oueds Leboudou et Limweïbratt sont très riches du point de vue
biodiversitaire.

69

3.7. LES CONTRAINTES DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE

La commune de Foum Gleïta a d’énormes potentialités agricoles, mais de nombreuses
contraintes freinent l’essor de ce secteur très porteur et source de richesses. Les problèmes de
l’activité agricole d’une manière générale sont les mêmes : manque d’organisation et
d’encadrement pour les paysans, endettement, appauvrissement des sols, divagation animale,
sésamie, prédateurs, mauvaises herbes etc.
Les principales contraintes du secteur de l’agriculture sous pluies tournent autour de la
vétusté du matériel, du manque de protection, des difficultés d’accès au crédit etc. quant aux
cultures maraîchères, elles rencontrent des contraintes liées à la commercialisation, la
conservation et l’écoulement des produits vers les autres localités.

3.7. 1. Détérioration du réseau d’irrigation
Depuis la construction du barrage et l’aménagement hydro-agricole, les conditions
écologiques de la zone ont été modifiées en raison de la présence de l’eau en permanence.
Ceci a favorisé le développement excessif d’herbes aquatiques exotiques. Parmi ces espèces,
Typha australis constitue actuellement une menace au réseau d’irrigation. Elle prolifère dans
les canaux d’irrigation, les envahis (Photo 36) provoquant ainsi leur engorgement.
Les plantes envahissantes posent un problème réel pour l’homme. L’envahissement de ces
plantes entraîne le développement de la faune malacologique, intermédiaire aux parasites
provoquant la schistosomiase/bilharziose. Les plantes servent de refuges permanents aux
moustiques dont la prolifération favorise l’explosion de la malaria. La forte charge en
matières organiques en décomposition rend l’eau impropre à la consommation humaine.
Par ailleurs, on observe un ensablement des canaux d’irrigation qui résulte des phénomènes
climatiques, mais aussi et surtout de la dégradation du couvert végétal autour du périmètre
irrigué.
D’autre part, le creusement des terriers par les rats dans les diguettes peut provoquer des
fuites d’eau.
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Photo 36 : Obstruction du canal par Typha australis

3.7.2. Alcalinisation des sols
Les sols du périmètre irrigué sont dégradés, ce qui a ralenti les activités économiques de la
localité. Le danger principal vient de l'alcalinisation des sols par les eaux d'irrigation.
L'alcalinisation des sols intervient lorsque les argiles du sol fixent d'importantes quantités de
sodium au détriment des cations bivalents (calcium et magnésium). Ces sols à pH élevé
(supérieur à 8,5) présentent des risques de toxicité pour les cultures, et un processus de
dispersion des argiles entraînant une dégradation de leurs caractéristiques physiques
(structure, perméabilité). Ceux-ci deviennent compacts et imperméables à l'air et à l'eau, avec
de graves conséquences pour le développement des espèces végétales.
Les études ont montré que l’eau d’irrigation du Gorgol Noir possède une alcalinité résiduelle
calcite (1,66 mEQI/, soit 2,76 fois supérieure à celle du fleuve Sénégal) qui est dégradante.
Dans ces eaux, les carbonates étant excédentaires par rapport au calcium, en cas de
concentration des eaux le premier minéral à précipiter est la calcite (CaCO3). Dans ce cas, la
précipitation d'une mole de calcite, qui correspond à une mole de calcium et une mole de
carbonates, laisse des carbonates résiduels dans l'eau. Cette opération répétée tend à
augmenter progressivement la proportion de carbonates, tout en diminuant celle du calcium.
Ce phénomène d'accumulation résiduelle de carbonates a deux conséquences pour les sols:
- une élévation du pH (alcalinisation), avec effet de blocage de certains oligo-éléments
(zinc) et volatilisation de l'azote du sol et des engrais dans des proportions
importantes;
- une augmentation du sodium échangeable (Photo 37) au niveau des argiles (au
détriment du calcium), soit une sodisation, qui entraîne un effondrement de la
structure du sol et une dispersion des argiles. Le sol prend en masse et sa surface
devient lisse, d'où imperméabilisation du sol à l'eau et à l'air.
Au total, des sols fortement alcalinisés et sodisés deviennent impropres à toute culture et ne
sont récupérables qu'à des coûts très élevés (amendements calciques : de l'ordre de 20 t/ha
gypse).
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Ce phénomène d’alcalinisation des sols est à l’origine de l’abandon des champs au niveau du
périmètre irrigué de Foum Gleïta. La plupart des parcelles abandonnées sur ce périmètre pour
cause d'alcalinité se situent sur la rive droite et sont localisées sur des sols squelettiques peu
profonds (20-40 cm), à pH supérieur à 8,1. L’argument avancé par les agriculteurs était que la
salinité du sol était la contrainte principale à la production. Plus tard, des études ont confirmé
la salinité du sol mais les champs abandonnés n’étaient pas nécessairement ceux ayant la plus
forte salinité.
L’analyse du sol détaillée subséquente a révélé que l’alcalinité augmente dans le sol au fur et
à mesure qu’on approche de la roche de fond. C’est cette roche de fond schiste (roche mère)
qui est la source du carbone qui est dégagé avec l’action de l’eau dans le sol adjacent. Dans
les sols peu profonds, l’alcalinité est nettement plus proche des racines des plantes et il en
résulte des problèmes de carences en phosphate qui diminuent les rendements du riz.

Photo 37 : Dépôts de sels sur un sillon dans un champ de patate douce.
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3.7.3. Les adventices des cultures
Dans le périmètre irrigué de Foum Gleïta, les adventices sont considérées comme la
contrainte biologique la plus importante faisant obstacle à la production agricole. La
concurrence entre les plantes pour les ressources essentielles à la croissance (lumière et
éléments nutritifs) est le principal facteur limitant cette production. En plus des pertes
occasionnées par la concurrence pour les ressources, la présence d’adventices peut contribuer
à la prolifération de rongeurs, gêner la récolte ou servir d’hôtes alternatifs aux insectes
déprédateurs. Ainsi, les agriculteurs consacrent plus de temps au désherbage qu’à tout autre
genre de travail. Parmi les adventices des cultures de Foum Gleïta couramment rencontrées on
peut citer : Cynodon dactylon, Cyperus difformus, Cyperus rotundus, Portulaca oleracea,
Echinochloa colona, Euphorbia hirta, Amaranthus graecizans, Tribulus terrester, Rhynchosia
minima, Ipomea aquatica, Physalis angulata, Dactyloctenium aegyptiacum, Cucumus
ficilifolius, Sesbania sesban, Alternanthera nodiflora, Corchorus tridens, Corchorus olitorius,
Merremia pentaphylla, Panicum laetum, Trianthema portulacastrum, Eremopogon
fovealatus, Chloris pilosa, Digitaria ciliaris, eragrostis sp., Boerhavia diffusa, Ipomeasp sp.
Certaines sont très prolifiques et causent d’énormes dégâts aux cultures maraichères. C’est le
cas de deux Cyperaceae (Cyperus difformus et Cyperus rotundus) et Cynodon dactylon (Photo
38).

Photo 38 : Culture d’oignon envahie par Cynodon dactylon

3.7.4. Dégâts aux cultures
Les canaux d’irrigation constituent une sorte de protection aux cultures situées à l’intérieur du
périmètre irrigué. Quant aux cultures pratiquées à l’extérieur de celui-ci, elles sont exposées
aux animaux errants (chèvres, moutons, vaches, chevaux, ânes et surtout les dromadaires des
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nomades en transit) qui causent beaucoup de dégâts à toutes les cultures non protégées par du
grillage.
Parmi les autres mammifères ravageurs, les rats occupent une place importante. Parmi les
espèces signalées dans la zone, la plus dévastatrice est le rat roussard (Arvicanthis niloticus)
qui peut attaquer les cultures à tous les stades. Sont également signalées des rats à mamelles
multiples (Mastomys coucha) ainsi que Taterillus pyarus et Taterillus gracilis.
Parmi les espèces granivores qui s’attaquent aux cultures du stade laiteux à la récolte, on peut
citer : les tourterelles (Streptopelia decipiens), le mange-mil (Quelea quelea), le moineau doré
(Passer luteus), euplecte à tête jaune (Euplectes afra), fransiscoin (Euplectes oryx), tisseran à
tête noire (Ploceus capitalmis) et le gendarme (Ploceus cucutatus). De nombreuses autres
espèces causent des dégâts aux semis en se posant sur les pépinières et en piétinant les jeunes
plants à la recherche de leur nourriture, en particulier : le chevalier combattant (Philomachus
pugnax), l’oie de Gambie (Plectropterus gambiensis), Dendrocyne siffleur (Dendrocygma
viduata) et la barge à queue noire (Limosa limosa).

3.7.5. Manque d’organisation et d’encadrement des paysans
Ce dynamisme social se manifeste chez les femmes d’abord avec des dizaines de coopératives
et chez les jeunes. Plusieurs facteurs bloquent cet élan social de développement, dont
natamment :
Le manque d’encadrement et de formation :
La faiblesse des moyens financiers et matériels ;
La faiblesse des compétences et des capacités dans les domaines exercés ;
Le manque / absence de facteurs de production.

3.7. 6. Effet des vents
Actuellement, les vents n’affectent pas les cultures pratiquées à l’intérieur du périmètre
irrigué, en raison de l’importance de la régénération consécutive à l’abandon des parcelles,
qui a engendré le développement d’une végétation dense servant de brise vent. Cependant, les
cultures maraîchères pratiquées hors du périmètre irrigué (Photo 39) sont exposées aux vents.
Rappelons que l’harmattan, qui sévit pendant la saison sèche, peut provoquer de graves dégâts
aux cultures au moment de l’épiaison, en dérangeant le mécanisme de déhiscence des anthères
et par la suite (suivant sa fréquence) un avortement total ou partiel des graines.
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Photo 39 : Jardin maraîcher à l’extérieur du périmètre irrigué.
3.8. LES CONTRAINTES PESANT SUR L’ELEVAGE

L’élevage consomme énormément d’espaces pour la satisfaction des besoins en eau et en
fourrages des troupeaux. Ceux-ci sont lâchés librement dans la brousse à la recherche de
pâturages (Photo 40) ou sous la surveillance des bergers (Photo 41).
Le passage des troupeaux nomades allant vers la zone de El Atf à la recherche de pâturages,
pendant la période de mai à début juillet, entraîne d’importants prélèvements sur les pâturages
de la commune. Ce qui a pour conséquence un manque à gagner pour le cheptel de la
commune et expose ses troupeaux à une pénurie pendant la période de soudure : mai à juillet.
En dépit d’un important potentiel pastoral, la commune de Foum Gleïta connaît des
problèmes liés aux difficultés de cohabitation entre les aménagements hydro-agricoles et le
cheptel. Ces problèmes se résument à :
- la réduction de l’espace pastoral du fait de l’occupation des terres par les
aménagements, entraîne des contraintes alimentaires liées à la faiblesse des ressources
fourragères;
- l’absence d’enclos dignes de ce nom pour le cheptel qui est ainsi exposé aux
intempéries;
- les contraintes sanitaires liées à l’humidité qui favorise le développement rapide de
foyers de maladie.
Face à ces contraintes, l’idée de la mise en place d’aménagements hydro-pastoraux est à
explorer pour développer l’élevage dans la zone.
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Photo 40 : Troupeau en divagation

Photo 41 : Bergers devançant leur troupeau
3.9. LES CONTRAINTES PESANT SUR LE SECTEUR DE LA PECHE

Un potentiel important mais faiblement mis en valeur. Depuis 1986, il n’y a pas eu d’études
de biomasse. Cependant, depuis deux ans on a remarqué une instabilité de la production,
tantôt elle augmente et tantôt elle diminue. Plusieurs paramètres permettent d’expliquer ces
fluctuations de la production. Ainsi, la Direction de la pêche artisanale a demandé à l’IMROP
de suivre ses fluctuations en vue de déterminer les causes.
Cependant, en dépit des mesures prises dans le cadre de ces initiatives, la pêche demeure
toujours confronter à un certain nombre de contraintes liées entre autres, à l’enclavement de la
zone de Foum Gleïta et des marchés potentiels de vente de poisson (autres parties du Gorgol,
Guidimakha et Assaba), à l’absence de structures de crédit adaptées ainsi qu’à l’insuffisance
des équipements et infrastructures de froid pour la congélation du poisson.
3.10. CONTRAINTES PESANT SUR LES SERVICES SOCIAUX DE BASE.

Les contraintes pesant sur les services sociaux de base de la commune de Foum Gleïta
peuvent se résument ainsi qu’il suit:
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- le manque d’infrastructures sociales de base : ce manque se manifeste au niveau de la santé
d’abord, avec un très faible de taux de couverture sanitaire. Les deux centres de santé sont peu
dotés en personnel, en matériels et en médicaments. Au niveau de l’éducation, il y a un
manque d’écoles, de classes, d’enseignants, de tables, bancs, de latrines, de clôtures et de
cantines. L’eau potable n’est pas disponible. Les forages sont mal équipés et mal repartis dans
l’espace communal.
- l’analphabétisme des populations : avec plus de 80% d’analphabètes, la commune profite
peu de son potentiel humain en matière de développement. Un analphabétisme qui touche
même les élus locaux.
- Enclavement : c’est la principale contrainte qui bloque la fluidité de la circulation des biens
et des personnes. L’aménagement des pistes rurales peut largement contribuer au
développement de la commune
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4. LES AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE
FOUM GLEÏTA
Sur la base de l’analyse des principaux secteurs d’activités de la commune et de
l’identification des contraintes, des axes stratégiques (Tableaux 25 et 26) ont été dégagés pour
servir de base au Profil Environnemental et de Pauvreté de la commune. Il s’articule autour
d’axes majeurs de développement impliquant :
- axe stratégique 1 : favoriser la gestion intégrée et l’utilisation efficiente des
ressources naturelles;
- axe stratégique 2 : Le développement de l’économie locale ;
- axe stratégique 3 : Le renforcement des capacités d’organisation et de gestion ;
- axe stratégique 4 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base.
4.1. LA GESTION INTEGREE ET L’UTILISATION EFFICIENTE DES RESSOURCES
NATURELLES

La protection de l’environnement ainsi que la gestion de l’espace n’est pas sans liens étroits
avec la lutte contre la pauvreté. Si un équilibre n’est pas trouvé dès le départ, on assistera à un
exode massif des populations vers les grandes agglomérations et les communes limitrophes
avec les conséquences énormes que ceci peut engendrer en termes de pression sur les
infrastructures.
L’autre dimension de la préservation et la valorisation des ressources naturelles est l’intérêt et
surtout le défi d’améliorer la capacité des acteurs locaux à valoriser les ressources abondantes
et préserver les ressources rares.

4.1.1. Conscientisation des populations sur leur environnement physique et
naturel
Il s’agit de sensibiliser et de former le maire, les conseillers municipaux, les imams de
mosquées, les notables etc. en vue de les faire participer à la mise en œuvre d’une gestion
rationnelle et consensuelle des ressources naturelles. Dans ce cadre, la mise en place d’un
système d’information environnementale serait nécessaire. Ce système permettra une information
rapide et pertinente sur les différentes conduites à tenir face à la réalisation des différentes
contraintes environnementales.

4.1.2. Contribution à l’introduction d’énergies alternatives au bois et au charbon
de bois
Il s’agit de réfléchir pour trouver une substitution à la consommation du bois et charbon de
bois ou de favoriser une diminution de cette consommation. Ainsi, on doit mettre en place un
projet de réduction de la consommation de bois et charbon de bois et de la diffusion du gaz
butane comme énergie de substitution.
Avec les foyers améliorés, il y aura moins de fumées et plus d’économie du bois. Le
développement et le soutien de l’utilisation du gaz butane contribueront à limiter
l’exploitation du bois comme source d’énergie.
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4.1.3. Préservation du milieu naturel par la multiplication d’espèces menacées de
disparition et l’introduction d’espèces disparues à grand intérêt
ethnobotanique
Les espèces rares seront élevées en pépinières puis repiqués dans les milieux idoines. La
création d’un arboretum au niveau de la SONADER et/ou l’appui de l’ONG Sauvegarde
des espèces animales et végétales menacées de disparition qui a déjà pris une initiative dans
ce sens, permettra la préservation, voire la restitution, d’un patrimoine naturel qui tend à
disparaître.
L’aménagement de ceintures vertes pour la protection des villages contre les effets néfastes
des vents est indispensable.

4.1.4. Maîtrise des eaux de surface par la réalisation diguettes et des seuils de
ralentissement des eaux de surface
Cette opération permettra l’amélioration de la productivité des sols de diéri et par la suite la
valorisation des potentiels agro-sylvo-pastoraux des bassins versants. Elle a pour but de
freiner le processus érosif affectant les terres de culture et de pâturage, et favoriser
l’infiltration des eaux. Pour cette action, nous préconisons entre autres, la mise en place de
plusieurs digues filtrantes au niveau des bassins versants particulièrement au niveau des regs
et la réalisation et/ou réhabilitation des seuils d’épandage des eaux.

4.1.5. L’amélioration de l’approvisionnement en eau potable
Alléger la surcharge de travail des femmes et des enfants qui parcourent de grandes distances
et perdent beaucoup de temps à la recherche de l’eau de boisson par :
- la réalisation de forages et puits ;
- la réhabilitation puits et forages défaillants ;
- l’équipés les forages et puits par des panneaux solaires ;
- l’adduction d’eau à partir du barrage.
4. 2. DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE

Il s’agit là d’une exigence de la lutte contre la pauvreté. En effet, les populations de la zone
vivent essentiellement des activités agricoles, d’élevage et de pêche. L’amélioration du niveau
de productivité et des revenus est conditionnée par des interactions suffisantes et plus
d’efforts en termes d’appuis (crédit, techniques de transformation et de conservation,
formation, introduction technologies appropriées,).

4.2.1. Appui au secteur de l’agriculture
4.2.1.1. Procéder à la réhabilitation du réseau d’irrigation
Pour maîtriser le Typha australis qui obstrue les canaux et remettre en état le réseau
d’irrigation, il faut mettre en place des organisations responsables de la gestion de l’eau et de
l’entretien régulier du réseau d’irrigation (canaux principaux et secondaires), après avoir
assurer leur formation et leur encadrement.
La lutte chimique est la méthode la plus efficace pour lutter contre la prolifération du Typha
australis, mais elle affecte tous les organismes (faune et flore). Des résidus du produit sont
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retrouvés dans les cultures à travers le sol. Le produit ne peut être utilisé que dans certaines
conditions spécifiques, car elle pose d’importants problèmes environnementaux et techniques.
Ainsi, l’arrachage manuel qui permet de sélectionner l’espèce envahissante est la méthode la
plus écologique, bien qu’il présente des risques sanitaires pour les personnes en contact avec
l’eau.
Le Typha australis fait déjà l’objet de plusieurs utilisations. Sa valorisation par la
transformation de sa biomasse sèche en charbon de bois à l’aide des réacteurs (carbonisateurs)
pourrait contriber à la lutte contre cette plante envahissante.
4.2.1.2. Prévention d’alcalinité des sols
Dans les conditions actuelles, la prévention d’alcalinité est la meilleure mesure à conseiller:
- le planage des parcelles doit être soigneusement réalisé afin d'éviter la stagnation de
l'eau dans des dépressions ;
- les aménagements hydro-agricoles doivent impérativement comprendre un réseau de
drainage afin de lutter contre l'accumulation de carbonates dans les horizons
supérieurs des sols;
- l’évaluation de l'impact sur le rendement des cultures et la mise en place d’un
dispositif de suivi des eaux et des sols.
4.2.1.3. Mécanisation de l’agriculture au niveau du périmètre
Pour les différentes cultures pratiquées dans la commune aussi bien sous pluies, de décrues
qu’irriguées, les agriculteurs utilisent des techniques et méthodes rudimentaires. Ainsi,
l’agriculture est une activité très pénible à laquelle, seuls les plus démunis s’adonnent encore.
Les jeunes préfèrent aller en ville (Nouakchott surtout) pour chercher du travail. Par
conséquent, la main d’œuvre devient de plus en plus rare. L’utilisation d’engins mécaniques
pourrait permettre l’accroissement de la production.
4.2.1.3. Protection des cultures
La commune de Foum Gleïta est caractérisée par une cohabitation entre champs de culture et
troupeaux de bétail transhumants ou sédentaires. Les dégâts causés aux cultures par les
animaux en divagation sont souvent considérables et ont tendance à contraindre les
agriculteurs à ne plus pratiquer les cultures sous pluies. Pour cela, les actions suivantes sont
indispensables.
- Création d’unités de fabrication de grillage (fourniture matières premières et formation
du personnel) ;
- Réalisation de brises vent ;
- Lutte contre les déprédateurs (insectes, oiseaux et parasites terriens).

4.2.2. Appui au secteur de l’élevage
La commune de Foum Gleïta dispose de potentialités agropastorales parmi les plus
importantes de la Région. Toutefois, malgré les pâturages et les sources d’abreuvement
disponibles, l’élevage est toujours l’objet de pratiques ancestrales. Sa forme dominante est de
type extensif exposé aux aléas climatiques. Pour promouvoir l’élevage dans la commune, les
actions suivantes doivent être entreprises :
- Création de réserves pastorales par la mise en défens des périmètres pastoraux ;
- Création et réhabilitation de parcs vaccination ;
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- Introduction des cultures fourragères dans le périmètre irrigué ;
- Création de pharmacies vétérinaires et formation d’auxiliaires ;
- Promotion de l’élevage intensif.

4.2.3. Appui au secteur de la pêche
Afin de promouvoir l’activité halieutique dans la commune, il serait nécessaire d’organiser et
d’encadrer d’avantage les pêcheurs. Les actions suivantes sont indispensables :
- Formation locale des pêcheurs ;
- Acquisition des moyens de production (pirogues filets) ;
- Fourniture du matériel de conservation de poissons frais et secs ;
- Commercialisation (moyens de transport et fonds de roulement).
4.3. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ORGANISATION ET DE GESTION

4.3.1. Encadrement et organisation des paysans en vue améliorer leurs méthodes
et techniques culturales
Les habitants de la commune de Foum Gleïta ont acquis une certaine expérience dans la vie
associative qui se manifeste clairement dans la jeunesse et les femmes. Le tissu associatif
affiche un certain dynamisme et s’adapte de plus en plus aux changements rapides qui
s’opèrent au niveau social. Ces changements sont portés par les groupes les plus pauvres,
mais aussi par les femmes, les jeunes ainsi que par tous ceux qui perçoivent l’exigence de
mieux vivre. Les actions prioritaires dans ce domaine sont :
- Identification et renforcement des organisations communautaires de base et
associations les plus dynamiques ;
- Formation, information et communication autour des thèmes de production de
revenus, d’organisation et de gestion associative et coopérative ;
- Incitation et soutien à l’émergence d’associations ou de groupes communautaires sur
diverses thématiques d’intérêt local ;
- Appui financier et technique aux coopératives et associations ;
- Annulation des dettes des paysans et partir sur de nouvelles bases ;
- Construction et appui financier de boutiques communautaires ;
- Appui aux petits métiers ;
- Création banque de semences sélectionnées
- Appui à la mise en place de mécanismes de micro crédit et d’une ‘’banque
communautaire’’,
- Appui technique et financier aux coopératives féminines.

4.3.2. Renforcement des capacités communales
La commune, pour accomplir efficacement sa mission et son rôle d’animatrice de
développement local doit acquérir la maîtrise des textes juridiques, notamment dans le
domaine des attributions communales et des prérogatives des élus communaux ; et elle doit
avoir des compétences indispensables en matière de planification et de gestion communales.
L’insuffisance des moyens matériels et humains est aussi un facteur à prendre en compte.
L’acquisition d’aptitudes au dialogue politique et social, aux techniques de mobilisation et de
modération sociale sont indispensables pour impulser une véritable dynamique de
développement local.
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4.4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Cette polarité traduit l’exigence de lutter contre l’une des manifestations majeures de la
pauvreté : la faible accessibilité et la mauvaise qualité des services sociaux de base.

-

Education
Réhabilitation des écoles et équipement des salles de classes ;
Création de cantines scolaires et internats ;
Ouverture de centres d’alphabétisation et de mahadras.


-

Santé
Création d’un hôpital communal à Foum Gleïta ;
Création d’une Unité de Sante de Base dans le côté Nord du périmètre irrigué ;
Création d’un service social communal ;
Doter l’hôpital communal d’une ambulance ;
Création de dépôts pharmaceutiques villageois ;
Ouverture de centres de nutrition communautaire gérés par des coopératives
féminines ;
Distribution gratuite des médicaments anti-paludéens dans toute la commune.


-

Assainissement
Sensibilisation des populations sur les règles élémentaires d’hygiène ;
Création de points de dépôts d’ordures ménagères à Foum Gleïta ;
Collecte et gestion de ces ordures ménagères ;
Limiter la divagation des animaux dans les rues ;
Diffusion des latrines.


-

Energie
Electrification de Foum Gleïta à partir du barrage ;
Electrification des villages par énergie solaire ;
Diffusion du gaz butane et de ses équipements ;
Introduction des techniques d’économie d’énergie (foyers améliorés, cuisson solaire
etc.).


-

Habitat
Promouvoir les constructions sans bois ;
Mise en place d’un projet d’habitat social ;
Promotion des techniques de construction fiables avec les matériaux locaux (briques
cuites, chaumes de Typha).

 Désenclavement
Le désenclavement joue un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire et permet une
meilleure circulation des personnes et des biens. Les populations pourront ainsi
développer leurs activités, tout en bénéficiant des avantages économiques et sociaux des
autres localités de la commune et ceux des communes avoisinantes.
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Domaine

Agriculture

Elevage

Pêche

Tableau 25 : Récapitulatif du diagnostic et identification d’axes stratégiques
Contraintes
Potentialités
Stratégies d’actions
Irrégularité des pluies ;
Importance du potentiel hydrique Procéder à la réhabilitation du réseau d’irrigation
Matériel et techniques rudimentaires ;
(pluviométrie,
retenue
du Prévention d’alcalinité des sols
Détérioration du réseau d’irrigation ;
barrage) ;
Mécanisation de l’agriculture au niveau du
Alcalinisation des sols ;
Irrigation par gravité ;
périmètre
Prolifération des mauvaises herbes ;
Périmètre aménagé de 1950 ha de Protection des cultures (clôtures grillagée pour
Dégâts aux cultures engendrés par le manque de clôtures, terres fertiles ;
lutter contre la divagation des animaux, lutte contre
la divagation des animaux, les oiseaux granivores, les Possibilités de faire deux les ennemis des cultures et les mauvaises herbes
insectes etc. ;
campagnes par an ;
etc.)
Endettement des paysans ;
Encadrement par la SONADER ; Encadrement et organisation des paysans en vue
Manque d’organisation et d’encadrement des paysans ;
Crédit agricole.
améliorer leurs méthodes et techniques culturales ;
Ecoulement des produits.
Elevage extensif exposé aux aléas climatiques ;
Existence
d’une
importance Création de réserves pastorales par la mise en
La réduction des zones de parcours en raison de richesse animale (bovins, ovins et défens des périmètres pastoraux ;
l’aménagement hydro-agricole ;
caprins) ;
Création et réhabilitation de parcs vaccination ;
Les problèmes sanitaires ;
Importance
des
pâturages Introduction des cultures fourragères dans le
Insuffisance des services vétérinaires ;
naturels et abondance des sources périmètre irrigué ;
Le manque de parcs de vaccination ;
d’abreuvage ;
Création de pharmacies vétérinaires dans les zones à
Zone de transit des nomades ;
Disponibilité de sous produits vocation pastorale et formation d’auxiliaires ;
La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs est source agricoles et possibilité de Promotion de l’élevage intensif.
de conflits ;
développer
les
cultures
Mauvaise gestion des sous produits de l’élevage ;
fourragères.
Manque de valorisation des sous produits de l’élevage.
Equipements rudimentaires ;
Potentiels de 800 tonnes par an ;
Formation locale des pêcheurs ;
Insuffisance de formation et d’encadrement des Création d’une union des Acquisition des moyens de production (pirogues
pêcheurs ;
Coopératives de pêche encadrée filets) ;
Insuffisance de circuit de conservation et d’écoulement par l’Etat et appuyé par la Acquisition du matériel de conservation de poissons
des produits.
coopération japonaise ;
frais et secs ;
La forte demande du marché.
Commercialisation (moyens de transport et fonds de
roulement).
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L’existence d’un biseau sec ;
Faibles débits que peuvent fournir les forages et les
puits;
Le rejet des déchets dans les canaux d’irrigation (source
d’approvisionnement en eau de la majorité des villages) ;
Exhaure manuel des forages et puits ;
Erosion hydrique.

Existence d’une retenue d’un
million de m3 ;
Disponibilité de l’eau de surface
durant toute l’année dans la
retenue et le Gorgol Noir.

Maîtrise des eaux de surface par la réalisation
diguettes et des seuils de ralentissement des eaux de
surface ;
Hydraulique
Réalisation de forages et puits ;
Réhabilitation puits et forages défaillants ;
Equipés les forages et puits par des panneaux
solaires ;
Adduction d’eau à partir du barrage.
Défrichement des ressources forestières pour la mise en Forêts boisées en aval du Conscientisation des populations sur leur
place du périmètre irrigué ;
périmètre irrigué notamment à environnement physique et naturel ;
Coupes et exploitation de produits forestiers ;
Leboudou et Limweïbratt ;
Contribution
à
l’introduction
d’énergies
Conservation Exploitation du bois pour la satisfaction des divers Flore diversifiée ;
alternatives au bois et au charbon de bois ;
du milieu
besoins ;
Conditions climatiques favorables Préservation du milieu naturel par la multiplication
Pâturages incontrôlés ;
à un reboisement.
d’espèces menacées de disparition et l’introduction
Cueillette et chasse ;
d’espèces disparues à grand intérêt ethnobotanique ;
Erosions éolienne et hydrique ;
Maîtrise des eaux de surface par la réalisation
Envasement de la retenue et ensablement des cours d’eau
diguettes et des seuils de ralentissement ;
;
Création de ceintures vertes.
Pollution atmosphérique ;
Evacuation des déchets solides,
Un manque d’information, de formation et de
sensibilisation des populations à la gestion des ressources
naturelles.
Les postes de santés font défaut ;
Couverture vaccinale acceptable.
Réhabilitation des écoles et équipement des salles
La couverture sanitaire est très limitée ;
Campagne d’éradication du ver de classes ;
Le poste de santé de Foum Gleïta mal équipé est de guinée ;
Création de cantines scolaires et internats ;
surchargé ;
Mobilisation populaire pour la Ouverture de centres d’alphabétisation et de
Les populations manquent de forage et consomment des réalisation
d’ouvrages mahadras.
Services
eaux impures.
hydrauliques ;
Création d’un hôpital communal à Foum Gleïta ;
sociaux de La mauvaise répartition dans l’espace des ouvrages Prise
de
conscience
des Création d’une Unité de Sante de Base dans le côté
base
hydrauliques.
populations de l’importance de Nord du périmètre irrigué ;
L’insuffisance des infrastructures scolaires
l’éducation ;
Création d’un service social communal ;
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La forte pression sur les infrastructures scolaires Sédentarisation et fixation des Doter l’hôpital communal d’une ambulance ;
existantes.
villages.
Création de dépôts pharmaceutiques villageois ;
Les mauvaises qualités de services fournis par les
Ouverture de centres de nutrition communautaire
établissements scolaires.
gérés par des coopératives féminines ;
Le manque de motivation pour les enseignants.
Distribution gratuite des médicaments antiL’analphabétisme des adultes.
paludéens dans toute la commune ;
Le manque de sensibilisation des populations sur certains
Sensibilisation des populations sur les règles
sujets jugés parfois tabous.
élémentaires d’hygiène ;
Création de points de dépôts d’ordures ménagères à
Foum Gleïta ;
Collecte et gestion de ces ordures ménagères ;
Limiter la divagation des animaux dans les rues ;
Diffusion des latrines.
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Axes
stratégiques

Tableau 26 : Synthèse des orientations stratégiques et actions prioritaires
Secteurs
Actions prioritaires

La
gestion Préservation
rationnelle des du milieu
ressources
naturelles

Agriculture

Développement
de
l’économie
locale

Elevage

Pêche

Sensibilisation et formation de structures chargées de la préservation du
milieu ;
Soutien et vulgarisation de l’utilisation du gaz butane ;
Création d’un arboretum ;
Réalisation de seuils de ralentissement au niveau des regs ;
Réhabilitation des puits et forages défaillants et leur équipement par des
panneaux solaires
- Création d’unités de fabrication de grillage (fourniture matières
premières et formation du personnel).
- Réhabilitation des canaux d’irrigation.
- Prendre les mesures nécessaires pour la prévention de l’alcalinité des
sols
- Annulation des dettes des paysans et partir sur de nouvelles bases.
- Encadrement et organisation des paysans en vue améliorer leurs
méthodes et techniques culturales
- Lutte contre les déprédateurs (adventices, insectes, oiseaux et parasites
terriens).
- Acquisition de produits phytosanitaires (traitement sol et végétaux)
- Création banque de semences sélectionnées
- Mécanisation de l’agriculture au niveau du périmètre.
- Appui aux jardins maraîchers (grillage, phytosanitaires, semences,
système irrigation)
- Mise en défens des périmètres pastoraux et création de réserves
pastorales.
- Création et réhabilitation de parcs vaccination
- Introduction cultures fourragères (apport semences)
- Création de pharmacies vétérinaires et formation d’auxiliaires.
- Sensibilisation des éleveurs sur le code pastorale
- Formation locale des pêcheurs
- Acquisition des moyens de production (pirogues filets)
- Acquisition du matériel de conservation (poissons frais et secs)
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Le renforcement
des
capacités
d’organisation et
de gestion

Société
civile,
Commune
etc.

Education

Amélioration de
l’accès
aux
services sociaux Santé

Eau Potable

Désenclavement

Pistes rurales

- Formation, information et communication autour des thèmes de
production de revenus, d’organisation et de gestion associative et
coopérative,
- Développement des aptitudes à la négociation et synergies avec le
mouvement associatif intercommunal et régional. 51
- Identification et renforcement des organisations communautaires de
base et associations les plus dynamiques qui auront donc un effet
d’entraînement consistant,
- Incitation et soutien à l’émergence d’associations ou de groupes
communautaires sur diverses thématiques d’intérêt local,
- Appui financier et technique aux coopératives féminines et associations
de jeunesse
- Appui aux OSP et petits métiers
- Formation technique des coopératives maraîchères plus échange
d’expérience
- Construction et appui financier de boutiques communautaires
- Construction d’un bâtiment multifonctionnel à titre expérimental
(banque de céréales plus moulin à grain).
- Formation du maire et du conseil municipal
- Amélioration des infrastructures communales (marche, abattoir, etc.)
- Création d’un collège à Foum Gleïta ;
- Création et réhabilitation des écoles et équipement des salles de classes ;
- Construction de clôtures et de blocs latrines pour les écoles ;
- Création de cantines scolaires et internats ;
- Ouverture de centres d’alphabétisation et de mahadra.
- Création d’un hôpital communal à Foum Gleïta ;
- Création d’un centre d’une Unité de Santé de Base à Oudey Lehdid ;
- Appui au centre de santé de Foum-ville ;
- Réactualisation des agents de santé communautaire et des
accoucheuses ;
- Création d’un service social communal ;
- Moyens logistiques pour le centre de santé (ambulance, labo et autres) ;
- Création de dépôts pharmaceutiques villageois ;
- Ouverture de centres de nutrition communautaire gérés par des
coopératives féminines ;
- Distribution gratuite des médicaments anti-paludéens dans la zone du
barrage.
- Exploration des nappes souterraines ;
- Réalisation de forages et puits équipés en panneaux solaires ;
- Installation de mini réseau AEP autour des ouvrages ;
- Réhabilitation des puits et forages défaillants :
- l’aménagement des points critiques des pistes rurales.
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ANNEXE 1 : Personnes rencontrées
Personnes rencontrées
Abdellahi Ould Mohamed Lemine
Abdella Ould Hacen

Fonction
Wali chargé des affaires administratives
Maire

Ahmedou Baba
Aïcha Mint Ahbott
Cheikh Bâ
Cheikh Elbou Ould Md Nagim
Cheikh Ould Mohamedou
Idoumou Ould Ethmane
Jaafar Ould Hbib

Chef service environnement
Présidente du Réseau UCAF
Vice-Président CAUCFG
Gérant ANEPA
Dir Ecole Bachat
AVB SONADER
ADC

Kane Djibril
Khalidou Dembélé
Mohamed Habiboullah Ould Ahmedou
Saloum Issa Camara
Sidi Mahmoud Ould Sidi
Sidi Ould Haj

Chef du service mise en valeur
Adjoint au Maire
Chef de Service Travaux
Major USB Bachatt
Délégué agriculture et élevage
Président ONG Sauvegarde des espèces
animales et végétales menacées de disparition
Adjoint au Maire
Secrétaire Général de la commune

Sidi Ould Valeh
Yarba Ould Ahd O. Ely
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ANNEXE 2 : Noms vernaculaires des espèces végétales observées ou signalées par les populations.
Noms scientifiques
Famille
Hassanya
Pular
Abutilon pannosum (Forst.f.) Schlechtend.
Malvaceae
Çedrayit Gaboun
Dardarangel
Acacia ehrenbergiana Hayne
Mimosaceae
Ttemat
Bakancili
Acacia macrostachaya Reinchenb
Mimosaceae
Chteïbe
Tchidi/Kidi
Acacia nilotica (L.)Willd.ex Del.
Mimosaceae
Emour/Amour
Gawdi
Acacia senegal (L) Willd.
Mimosaceae
Eïrwar/Ewirwar
Pattuki
Acacia seyal Del.
Mimosaceae
Çedra El Beïdha
Bulbi
Acacia sieberiana DC.
Mimosaceae
Heïlik/Taski
Alluki
Adansonia digitata L.
Bombacaceae
Tteïdoum
Boki
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
Apocynaceae
T'weïdimt
dhib/Teïdoumet Dara
boki/Darboki/Lekki
sbae/Ghdemeït
pouri
Alternanthera nodiflora R. Br.
Amaranthaceae Hammi/Ergueïtha
Jalinale/Gnalignalé
Alysicarpus ovalyfolius (K. Schum. & Thonn.) Fabaceae
Senghilli
M'bamtou
J. Leonard
Amaranthus graecizans l;
Amaranthaceae Eguertine/Lemgheïzil/Bedbade/
Blom
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Perr.
Combretaceae Jjerk/Lihweïdhgue
Kodidi /Koyoli
Aristida adscensionis L.
Poaceae
Lehyet lehmar/Leedhir/Tizzi
Aristida funiculata Trin. et Rupr.
Poaceae
Tizzit/Ecerdoun
Tchelbi /Dengué
Balanites aegyptiaca (L.) Del.
Balanitaceae
Teïchott
Murtooki
Bergia suffriticosa (Del.) Fenzl
Elatinaceae
Jjerk
Niépéré/Jaccere
Boerhavia diffusa L.
Nyctagynaceae Rekbit jmel/Emechal/Livteïha Kopi geloodi/Soumenimsa
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir.
Capparidaceae Eïzin
Gijile/ Guitlé
Boscia angustifolia Guill. & Perr.
Capparidaceae Etil el khayib
Beniobé/Tireewi/Dyoyi
Brachiana xantholeuca (Hack. Ex Schinz) Stapf Poaceae
Zeïrig
N'diriri
Calotropis procera (Ait.) Ait. f.
Asclepiadaceae Turje
Bamwami
Capparis decidua (Forskkal) Edgew.
Capparidaceae Ignin
Guumi
Capparis tomentosa Lam.
Capparidaceae Lehleïfe
Guumi N'danéwi
Cassia obtusifolia L.
Caesalpiniaceae Youle/Velegje
Ulo
Ceiba pentendra
Bombacaceae
Djeïwe
Dioyi

Soninké
Bagoumané
Tamat/Guécé
Diébe/Diabe
Dibé
Gese/Guécé
Saï/Sayé
Kidé
Trounkidé/Bédxréné

Sonkolo/Sinquella
Kadoubédé
Waaye
Gongorman sokke
Sexene
Dehe
Gijile
Garaaje
Touroumba/Touloumba
Gurmé
Gumin bine
Késsé/Kase
Gourdjoumé
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Cenchrus biflorus Roxb.
Celtis integrifolia Lam.
Cocculus pendulus (J. R. et G. Forst.) Diels
Combretum aculeatum Vent.
Combretum glutinosum Perr. Ex DC.
Combretum micranthum G. Don

Poaceae
Ulmaceae
Menispermacea
e
Combretaceae
Combretaceae
Combretaceae

Commiphora africana (A. Rich.) Engl.
Corchorus olitorius L.
Corchorus tridens L.
Cordia sinensis Lam.

Burseraceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Boragynaceae

Crataeva adansonii DC.
Cucumis ficilifolius A. Richard
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Capparidaceae
Cucurbitaceae
Poaceae

Cyperus difformus L.
Cyperus esculentus L.
Cyperus rotundis L.
Dactyloctenium aegyptium, (L.) Beauv.

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae

Dalbergia melanoxylon Guill. et Perr.
Dichantium fovealatus (Delile) Roberty
Dichrodtachys cinerea (L.) Wight & Am.
Digitaria ciliaris (Retz) Koeler
Echinochloa colona (L.) Link
Eragrostis tremula Hochst. ex Steudel
Euphorbia granulata Forskal
Euphorbia hirta L.
Faidherbia albida (Delile ) A. Cheval.

Fabaceae
Poaceae
Mimosaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Mimosaceae

Initi
El boun/N'ghourayé/El bawyé
Leelende

Hébéré /kebbe
Ganki

Ghiné/xeexene
Bawa/Gaawa

Ikik
Tikifit/Telewlaguet
Davoue/Davour/Tinkilbe/Bouv
emeïd
Adirs
Taghye
Lsan th'or/Taghyit trab
Agjoul/Agjour/Nwagjour/Nwaj
gou
Sounamé/Hakou
Teguesrarit
Sseed/
Krae
Leghrab/Nessim/Evird
Sseed
Sseed
Sseed
Krae leghrab

Lawgnandi
Dôki/Doje
Kinkeliba/Talli

Tefé
Xande

Baddi
Lalo
Lalo baali
Mégnéli

Dirsé
Taxaye/Néde
Taxaye/Néde
Dirsé

Naiti/Naiko
Balikassindiri

Sounaame
Djarénndongdoungané

Hisel/Guerle bal
Hisel

Gangalamé/Digice

Tahere guinal/Bourgal

Sanghou
Eïrich
Irzik/lemkheïnze/Chteïbe

Djalambani

Foulouwounoughassé/Du
rgebaa
Xoofe/Xoohe

Zzeïrig/Aghmellil
El hamre/Tahmeïrit
Oumoulbeïne
Oum el beine
Avrar/Ttalh lebyadh

Burli/paturlaki
Dankel cooji
Jaajee pucci
Solboku

Sinté
Yllin kora
Baqqe
Salgopu
Comboji loxoone

Caski

Sassenghoullé/Kume/Ku
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Feretia apodanthera Del.
Ficus sycomorus L.
Gardena ternifolia Schum.
Gisekia pharnacioides L.
Glinus lotoides L.
Grewia bicolor Juss.
Grewia villosa Willd.
Guiera senegalensis J.F. Gmelin
Heliotropium bacciferum Forskal.
Hyphaene thebaeca (L.) Mart

Rubiaceae
Moraceae
Rubiaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Combretaceae
Boraginaceae
Arecaceae

Indigofera oblongifolia Forssk.
Ipomoea aquatica Forssk.
Leptadenia hastate (Pers.) Decne
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne
Maerua angolensis DC.
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell
Merrremia pentaphylla (L.) Hallier fil.
Mimosa pigra L.
Mitragyna inermis (Willd.) O. Ktze
Momordica balsamina L.
Nymphaea lotus L.
Pancratium trianthum Herbich
Panicum laetum Kunth
Pennisetum violaceum (Lam.) L.C.M. Richard
Phoenix dactylifera L.
Physalis angulata L.
Piliostigma reticulate (DC.) Hochst
Piliostigma rufescens Benth.
Portulaca oleracea L.

Fabaceae
Convolvulaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Capparidaceae
Celastraceae
Convolvulaceae
Mimosaceae
Rubiaceae
Cucurbitaceae
Nymphaeaceae
Amaryllidaceae
Poaceae
Poaceae
Arecaceae
Solanaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Portulacaceae

Lehweïdhgue/El bax
Djib
Sedrayet ssellalé/Soukougnabé
Amesrar
Bed lehmar
Imijij
Legleye
Llyne/N'ghami
Lehbaliye
Zguilim/N'khal el karour

ne
Tiombi
Kétébéné
Dindeewi /Yiwi
Dindé
Dingalé/Lekki soukougnabé Mandaxé/Tolé
Sarsarondou
Jacere
Kelli ballêwi
Babangué /Sambé
Kelli n'danèwi/Kelli Aïnabé
Guiloki/Balignamé
Xaame

Guelewi/Guilidje/Gori/Guill
é
Ntef El Hinne
Barbarondji/dibiribi
Beïtara/Tidarit
Bôteré/Ababo
Idar/Bouzergue/Gueïthae ddem Safati/Tchabowi/Sapato
Titarekt/Ecebay
Selew lewo
Bagui/Lekel soukougnabé
Eïch/Boukhlal
Guyal goti
Leghlav
Tirde Niande
Irzik/Hayne jatik nsibtik
Ganyang
Aglal
Koli/Koyli
Timbahralla/Timbahrallit
Bourbout
Nnewar/N’daïri/Tedhba
N'dairi
Tteïloum/Emaziz/El beïjouj
Az Tichilat,/Az Lihmir
Paguiri
Ntilimit/Tilimit
N'khal
Tamroki/Tamaroyi
Tartague
Tezzekre/Teïzekrelle
Barkéwi
N’dirn/N’dir
Nammadi/Namaani/Namaari
Ghjebat/Eguertin
Copi

Guellé
lémmé/Ngello/Nguella
Garankomé
Luxulaxa
SarfateYaxare
Sarfate yugo/Tendikhété
Léblebé
Sanasanbaana
Fitfata
Coumba butaana
Xiile
Tobé/Bude
Jaaje
Tamaré/Tamrahoré
Poulpoulané
Yafe/Yaahe
Gasambe
Bnan
buna//
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Psoralea plicata Delile
Rhynchosia minima (L.) DC.
Rogeria adenophylla J. Gay ex Del.
Sclerocarya birrea A. Richard Hochst.
Securinega viscosa (Roxb. Ex Willd) Baill.
Sesbania sesban (L.) Merrill
Sterculia setigera Delile
Stereospermum kunthianum Cham.

Fabaceae
Fabaceae
Pedaliaceae
Anacardiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Sterculiaceae
Bignoniaceae

Tatrarit
Mesran Lehwar
Ssawab
Dembou
Lemleïce
Seïrsare
Bavreïwe
Varkake

Tamarindus indica L.
Tamarix sp.
Terminalia avicinoides Guill. & Perr
Terminalia macroptera.Guill ; & Perr ;
Trianthema portulacastrum L.
Tribulus terrester L.
Typha australis Schum. & Thonn.
Ziziphus amphibia A. Chev.
Ziziphus mauritiana Lam.
Ziziphus mucronata Willd.
Ziziphus spinachristi (L.) Willd.

Caesalpiniaceae
Tamaricaceae
Combretaceae
Combretaceae
Aizoaceae
Zygophyllaceae
Typhaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae

Eguenat
Ttarve
Oudhen levrass
Tadreïssa/Timeglest
Awkhaï/Ssekin/Teghade
Betchehre/Sder/Metchehre
Sder/sder lehbil
El bawye
Keleïle/Sder

guelodi/somarsonimson
Gnagandé

Niogomékhourougou

Eiri
Tiambel gorel
Selembourou, Tchilambé
Bobori
Golombi/Bané/Bani
n'danéwi
Diami/Diatbé/Jemi/Diatmi

Toumbé

Pulemi
Bode/Bodewi/Golombi
Takampolel
Toupé/Toupéré
Diabi oualo/Tchabissabi
Diabi

Deyeh/Xanba bobori
Yitinxillé
Xaralle

Souna
Dagaare

Fa

Diabi faourou/N'gouloumawi

Kelélé

Kelélé
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Nom Scientifique
Agama sp
Hieraaetus pennatus
Circus macrourus
Buteo buteo
Canis aureus
Felis Sylvestris
Corvus sp
Psammophis phillipsi
Procavia ruficeps
Xerus erythropus
Falco tinnunculus
Fennecus zerda
Gerbillus gerbullus
Psamomys sp
Jaculus jaculus
Atelerix albiventris
Paraechinus aethiopicus
Lepus aegyptiucus
Elanus riocourrii
Alopochen aegyptiaca
Alopochen gambensis
Streptopelia livia
Rattus coucha
Cricetomys gambiansus
Mellivora capensis
Rhinopoma cystops
Eidelon helvum
Mus muculus
Streptopelia turtur

ANNEXE 3 : Noms vernaculaires et statut de la faune de Foum Gleïta.
Français
Hassanya
Pulaar
Agama sp
El Erim
Aigle botté
Lahdeiya
Busard pâle
Nesser
Buse variable
Nesser
Chacal doré/chacal commun
Dhib
Booy/Buya
Chat sauvage
El gath
Corbeaux
Leghrabe
Couleuvre de sable
Lefâa
Daman des rochers
Kleïlou Lehjar
Dohou
Ecureuil fouisseur
Moundrich
Jiire
Faucon crecerelle
Leagab
Fénec
Aghirchi
Gerbille
Varr
Gerbille
Varr
Gerboise
Jarboue
Hérisson à ventre blanc
Guenvoud
Sammoundé
Hérisson du désert
Guenvoud
Sammunde
Lièvre d’Egypte/Lièvre du cap
Nneïreb
Woodiéré
Naucler d’Afique
Lahdeiye
Oie d’Egypte
El Wiz
Oie de Gambie
El Wiz
Pigeons biset
Lehmame
Rat aux mamelles multiples
Varr
Rat de Gambie
Guedié
Gafiaru
Ratel
Bougdeïm/Seïlal Leeraguib/Gnift Gosdoombal
Rhinopoma
Toueïrit Lleïl
Bilwile
Roussette paillée
Toueïrit Lleïl
Souris de maison
Varr
Doombru
Tourterelle de bois
Lehmame

Statut de l’espèce
Présente
Présente
Présente
Présente
Till
Présente
Présente
Présente
Présente
Gnigué
Présente
Diar
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Siñel
Présente
Diombo/Kamdiami Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Wolof ou Soninké
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Oena capensis
Streptopelia senegalensis
Streptopelia decipiens
Streptopelia roseogrisea
Streptopelia vinacea
Varan de sable
Cerastes carastes
Papio doguera
Pterocles exustus
Pterocles quadricinctus
Ardeotis arabs
Hyaena hyaena
Eupodotis ruficrista
Hystrix cristata
Orycteropus afer
Phacocherus aethiopicus
Loxodonta africa
Gazella rufifron
Gazella dorcas
Giraffa camelopardillis
Acinonyx jubatus
Crocuta crocuta
Panthera pardus
Felis leo
Naja naja
Numida meleagris
Python sebae
Leptailurus serval

Tourterelle du cap
Tourterelle maillée
Tourterelle pleureuse
Tourterelle rieuse
Tourterelle vineuse
Varanus varanus
Vipère à cornes
Babouin doguera
Ganga sénégalais
Gangas de Gambie
Grande Outarde
Hyène rayée
Outarde naine
Porc épic
Oryctérope
Phacochère
Eléphant
Gazelle à front roux
Gazelle dorcas/dorcade
Girafe
Guêpard
Hyène tachetée
Léopard ou panthère d’Afrique
Lion
Naja
Pintade
Python de Seba
Serval

Lehmame
Lehmame
Lehmame
Lehmame
Lehmame
El Kouti
Bouzereig
Lekhmis
Legtâa
Legtâa
Lehbara
Dhbae
Lehbara
Dharbana/Boudharban
Tridde/Chat nmil
Arr
Il Vil
Eddami
Leghzal
Zrave
Galanki/El vehd
Chertat/Guirvav
Enmir
Sbae
Neirwa
Lehbech
Tablinka
Leanag

Wandou dirka

Fowrou

Bouki/Tourougué

Sangalde
Yendou
M’baba
Gniwa

Saw

Lella
Njabala
Ceewngu
Cordou
Bargane/Ngatom
Mbaroodi/Taktakri

Daga/Ullundu ladde

M’bame alla
Niei
N’diamal

Segg
Gaïnde/Diarint (s)

Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Ménacée
Ménacée
Ménacée
Ménacée
Ménacée
Ménacée
Ménacée
Menacée
Menacée
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
Disparue
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ANNEXE 4 : Quelques poissons parmi les captures d’un pêcheur

Photo 43: Sidéré

Photo 45: Nguelo

Photo 44: Diandéré (Kweïdim el houtt)
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ANNEXE 5 : Tableau recapitulatif des infrastructures socioéconomiques de la commune de Foum Gleïta
Infrastructures
Localité

Coordonnées GPS

Education

Latitude N

Longitude
W

Foum gleita
Sabhalla
Bagdada
Adala
Hdeydille
Odeylehdid
Limweibratt
Dar essalam
Sinthiane
Bachat centre
Bachat beghrou
Silliwe
Ndam
Kowb Jaavar
Kowb Yemani
Zreiga
Yalalbe
Samba khairy
Mbodery
Leboudou

16 05.19'
16 09.29'
16 09.71'
16 10.86'
16 11.87'
16 11.40'
16 10.05'
16 09.95'
16 10.02'
16 07.47'
16 07.06'
16 03.34'
15 59.96'
16 01.39'
15 59.27'
16 06.94'
16 11.53'
16 09.29'
16 09.09'
16 07.37'

12 44.57'
12 43.05'
12 44.64'
12 46.15'
12 47.09'
12 47.77'
12 51.93'
12 54.11'
12 56.09'
12 47.34'
12 47.08'
12 50.22'
12 44.74'
12 43.71'
12 42.48'
12 42.37'
12 46.33'
12 50.97'
12 50.60'
12 49.29'

Edebay Leetach

16 01.19'

12 46.19'

Moijije

16 07.63'

12 41.42'

Eau potable

Ecole fondam

Mahadra
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sondage

Puits

Santé

Fontaines

Poste santé
6

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
2
1

4

ASC

AVG

Barrage

Agriculture
Perimètre
irrigué

Oui

Oui

Elevage

Projet dev/ONG intern

Retenue

Parc vaccin.

Réalisé

en cours

Oui

Non

Sonader

Japon

projeté
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ANNEXE 6 : Infrastructures scolaires de la commune de Foum Gleita
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ANNEXE 7 : Infrastructures sanitaires de la commune de Foum Gleita
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ANNEXE 8 : Infrastructures hydrauliques de la commune de Foum Gleita
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ANNEXE 9 : Infrastructures de base de la commune de Foum Gleita

Légende
Mairie
Barrage
Forage/Puits
Poste de santé
Ecole primaire
Mahadra
Parc vaccination
Mise en défens
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Annexe 10 : photo schématique de l’environnement du périmètre irrigué de Foum Gleita
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Annexe 11 : photo schématique de l’environnement Nord du périmètre irrigué de Foum Gleita
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Annexe 12 : photo schématique de l’environnement Sud du périmètre irrigué de Foum Gleita

