
PARTIE II : Analyse des résultats de terrain 

Chap. I     Les constats généraux

1. Originalité de l’organisation et du fonctionnement du conseil rural 

Le constat le plus frappant est que les femmes ne sont pas représentatives contrairement à la 
politique de parité .On ne dénombre que deux femmes dans le conseil rural. Cela s’explique 
simplement  par l’idée selon laquelle la femme doit s’occuper des tâches ménagères  et tout ce qui  
relève d’une prise de décision est  dévouée aux hommes. 
Selon un jargon bien connu dans la zone «  La femme et ses biens appartiennent à l’homme ».
Le puular est la langue parlée  pendant les conseils, il est compréhensible par la majorité des élus.  
Le président de conseil  est aidé dans ses tâches administratives par un conseiller communautaire 
pour la traduction des textes en français, la rédaction des procès verbaux  et la communication 
extérieure. Les décisions prises sont affichées et/ou transmises de bouche à oreille. La population 
locale  ne s’intéresse pas  grandement à la gestion des fonds  du conseil. Il est par contre très 
fréquent que par des soucis politiques des camps se dressent et s’opposent à des décisions 
importantes. Nous avons assisté dans ce contexte à un  litige foncier entre le président du conseil 
rural et le marabout du village  qui s’est vu confisqué partiellement ses terres  pour la construction 
de deux salles de classes.  
Un fait important est à signaler  que nous pouvons ranger dans le lot d’imperfection de la politique 
de décentralisation. En effet  la réserve de Loughéré Thioly date depuis le temps des colons (avant 
l’indépendance du Sénégal). Il en va de soit que les textes ou décisions ayant régis cette zone en 
domaine classé restent caduques. Les nouveaux textes issus de la décentralisation  laissent la 
latitude aux communautés rurales d’administrer leurs  zones (en ce qui concernent les domaines 
transférés). La gestion des forets étant un pouvoir décentralisé, la décision de classement ou  de 
déclassement de la réserve devait résulter d’une décision exclusive du conseil rurale. 
Malheureusement  les nombreux conflits dans ces zones  relèvent plus d’un défis  face à l’injustice 
au niveau de la population locale que d’une ignorance des textes du code forestier.
La prise de décision et le choix de la zone comme implantation du programme  de la Grande 
Muraille Verte s’est faite à l’insu des élus locaux. Ils ne sont impliqués ni  sur le choix des sites,  ni 
sur les choix des essences ou espèces à reboiser et le sont moins pendant la phase de reboisement. 
Leurs implications sont restreintes aux  réalisations des pépinières ou  ils sont employés comme 
main d’ouvre moyennant un gain mensuel. 

Rapport  entre la population et la forêt

Les grands reboisements en régie n’ont pas fait preuve de rentabilité interne suffisante pour 
intéresser les populations à une gestion autre que l’exploitation pure et simple surtout de la gomme 
de la gomme ou  du bois mort  tant que celle-ci reste possible.

2. Par rapport  à la gestion du forage 
Le modèle de gestion des forages tel que proposé (système de compteur à partir du château d’eau) 
n’a connu qu’une très faible application due à la conjonction de différents facteurs. Insuffisamment 
équipées, les infrastructures ne répondent pas aux exigences de la vente au volume et la demande 
massive et concentrée rend la mise à jour de l’installation très chère. Pour des raisons aussi bien 
individuelles que socioculturelles il y a un manque de transparence manifeste. Tout prétexte est bon 
pour la commission de gestion de contourner les outils de gestion proposés.
Les infrastructures hydrauliques sont anciennes et en mauvais état : les bassins au sol n’ont pas été 
renouvelés depuis des décennies, les tuyauteries sont en mauvais état, etc. … . 
Par ailleurs, elles n’ont pas été adaptées aux évolutions de l’élevage dans la zone, caractérisées par 
une forte augmentation du cheptel et l’utilisation des chambres à air et autres contenants pour le  



transport de l’eau. Ainsi, en l’absence de systèmes de remplissage adéquats des chambres à air, on 
constate un gaspillage de l’eau considérable. Les conditions d’hygiène autour des forages et la 
situation sanitaire de l’eau à l’intérieur des bassins au sol non couverts sont épouvantables. 
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Groupe Photo7 : Groupe électrogène alimentant le forage  et  abords du bassin de remplissage 
3. Par rapport à la problématique de l’eau potable
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Groupe Photos 8 : femmes parcourant des dizaines de kilomètres à la recherche d’eau 

La politique d’installation des forages a certes contribué à résorber les déficits en eau, mais le 
problème subsiste en raison de la déficience de la qualité de gestion de ces ouvrages. C’est ainsi que 



l’Etat du Sénégal a opté pour une meilleure valorisation des eaux de ruissellement, par 
l’aménagement de mares, la création de bassins de rétention,  entre autres.

Jusqu’à présent, les mares contribuent à expliquer la mobilité des troupeaux. En réduisant les 
déficits d’alimentation en eau des populations pastorales, elles permettent de s’approcher de 
l’exploitation optimale des pâturages et contribuent à la préservation des écosystèmes. Dans le 
cadre de cette étude  il a été important pour nous d’insister sur le rôle de la mare dans l’optimisation 
de l’exploitation des potentialités pastorales. Le Ferlo est caractérisé par la variabilité spatio-
temporelle de ses précipitations dont les incidences sur le niveau de remplissage des mares et le 
développement des pâturages ont souvent rendu précaire le système pastoral d’une part, et justifié 
les mouvements pendulaires entre le Waalo, en saison sèche (pour ses parcours de décrue) et le 
Jeeri en saison des pluies (pour ses vastes pâturages et mares) (Barral, 1982) où la mare a expliqué 
la distribution des campements. 

Le pasteur peul y a maintenu l’élevage traditionnel plus ou moins durablement grâce aux 
possibilités d’abreuvement qu’offraient les mares. Les mares étaient utilisées différemment : en 
début de saison des pluies, certaines grandes mares étaient mises en défens contre le bétail, au 
moyen d’une haie épineuse. Elles servaient à l’alimentation humaine, ce n’est qu’après le 
tarissement des petites mares qu’elles étaient ouvertes aux animaux. Dès tarissement de ces mares, 
des puisards y étaient creusés pour poursuivre l’exploitation du point d’eau jusqu’à ses dernières 
possibilités. Ensuite, la région et ses vastes pâturages étaient abandonnés, faute d’eau. 

Le mode de mise en place des mares ainsi que leur localisation expliquent la typologie qu’en font  
les pasteurs, pour qui, le critère déterminant dans leur classification reste la taille :

• la fetere (pl : pete) qui est une toute petite mare, une flaque d’eau. Dans le Ferlo, elle se 
localise sur les dalles ou leur encaissement (cuirasses ferrugineuses de l’est) ;

• la beelel (un peu plus grande) par contre est un diminutif de weendu ;
• la weendu, très étendue, contient de l’eau, 3 à 4 mois après l’arrêt des pluies en général ;
• la lummbol est en général plus vaste, mais peu profonde. Dans des zones agro-pastorales 

colonisées par les Sereer comme Thieul, la mbel est utilisée pour la désigner. D’autres 
expressions sont aussi usitées pour désigner des plans d’eau plus ou moins semblables ; il 
s’agit de «loughére» ou mare d’étendue moyenne et entourée d’un bosquet, de «baltirgol» 
ou ruisseau temporaire, de «caadngol» ou ruisseau (BA, 1986).
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        Graphe.1    : Sources d’alimentation des populations  (%) en saison des pluies
           Source : Enquête de terrain 2010

La particularité de la mare est sa facilité d’accès, contrairement au puits ou au forage dont  
l’utilisation est réglementée. L’accès gratuit à la mare (de juillet  à janvier selon les sous zones 
permet l’allégement du coût de l’abreuvement et une meilleure exploitation des ressources  
fourragères.

La mare, une composante incontournable dans la mobilité pastorale.
Dès les premières pluies, les pasteurs désertent les forages. Il en est de même au niveau de certains 
forages de la zone nord, dès les premières pauses pluviométriques. Ainsi, les mares jouent un rôle 
essentiel dans la détermination et la structuration des axes de transhumance, mais aussi des lieux de 
stationnement.

http://cybergeo.revues.org/index22057.html#tocfrom3n7
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Groupe Photo 9 : Mares  et Utilisation d’eau de mare

4. Par rapport au foncier 
Contrairement aux dispositifs de la décentralisation, il est clair que les périmètres abritant les  
opérations de la grande muraille verte sont bien du domaine exclusif de l’Etat. On pourrait supposer 
alors que les conflits d’ordre fonciers seraient inexistants ou moindre. Par contre dans le cadre du 
programme REDD+ ou du MDP  il faudrait que les limites soient bien circonscrites entre les 
communautés rurales pour une meilleure prise en compte des actions. Malheureusement dans ce cas 
précis  la garantie de la bonne suivie des actions ne saurait être  garantie parce que relevant 
exclusivement de la bonne volonté et des moyens dont disposeraient  les élus locaux en place.

5. Par rapport au réseau routier
 Il est totalement inexistant.  Les seules voix d’accès qui relient les communautés rurales et les  
villages sont des pare-feux réalisés pour contrer les feux de brousse. En dehors de ses pistes il y a 
des sillons tracés par les pneus de véhicules qui traversent  de temps à autres ces zones enclavées. 
Ce sont de zones quasiment inaccessibles en saison humides à cause des dépressions énormes 
constituées d’argile et de vase boueuse, d’ailleurs la présence de ces mares justifie le nom de 
Loughere Thioly  qui signifie la mare aux oiseaux. Il est par ailleurs très facile de se perdre car 
aucune indication  ne peut guider un étranger. 
 A l’intérieur de la communauté rurale, les déplacements se font  à dos d’âne ou à pied. Entre les 
communautés rurales, il y a des véhicules  (L200) modifiés spécialement pour assurer le transport 
dans ces zones  très difficiles d’accès. 
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Groupe Photo 10 : Piste principale entaillée par les pluies  et  Transport en commun dans le Ferlo 

6. Par rapport aux relations sociales 
Les relations sociales sont très lâches pour deux principales raisons : le mode d’habitation, et  le 
manque de brassage culturel. En effet en dehors des hameaux éparpillés de part et d’autre de la 
communauté rurale séparés par des dizaines de kilomètres, les habitations sont lâches.  Seuls les 
marchés hebdomadaires constituent les lieux de socialisation. Les habitats sont regroupés en 
fonction des ethnies (wolof, maures noirs, maures blancs, et peuls). Au sein des peuls  chaque  tribu 
vit séparément de l’autre.



7. Par rapport à l’organisation sociale 
L’organisation sociale est très originale. Les femmes s’adonnent aux taches ménagères, à la 
construction des habitats (cases et grenier), et se chargent d’aller au forage à l’aide d’ânes.
Les jeunes hommes sont des nomades par excellence, ils guident les troupeaux vers les points d’eau 
et de pâturage. Pendant la saison sèche ils désertent plus de 6 mois quelquefois même  ne reviennent 
que si toutes les conditions  sont réunies (eau et pâturage). 
Les hommes d’âge adulte sont pour la plupart des commerçants  ou homme d’affaire  mais le gros 
du temps  ils s’adonnent à leur passe temps favori : le poker payant. 

8. Par rapport au domaine climat 

Calcul de l'indice de sécheresse décennal

Ce calcul nous renseigne sur le niveau de sécheresse de la localité. L'indice de sécheresse s'obtient 
en divisant la moyenne pluviométrique décennale par la valeur moyenne de l'évapotranspiration 
décennale.

Décennies Pluies en mm ETP en mm I S * CC*

1951/60 326.8 1754.2 0.18* Aride*
1961/70 342.5 2201.2 0.15* Aride*
1971/80 215.2 2175.2 0.09* Aride*
1981/90 227.3 2060.7 0.11* Aride*
1991/00 238.3 1931.1 0.12* Aride*

                                                         Tab. 11 : Indice de sécheresse décennal  

Source (* modifiée) : Données météorologiques 2002

Le calcul des indices de sécheresse décennaux montre que le Ferlo est caractérisé par une aridité 
chronique datant 1951 et qui se poursuit jusqu'à 2000, avec une légère amélioration jusqu’à 2009. 
Les moyennes pluviométriques décennales sont de loin inférieures aux valeurs moyennes de 
l'évapotranspiration décennale. Ce qui signifie que les pertes par ETP sont supérieures aux apports 
pluviométriques. 

Le tableau suivant montre les écarts entre les moyennes pluviométriques décennales et les ETP 
décennales.



ETP : Evapotranspiration Potentiel

IS : Indice de Sécheresse

CC : Classification Climatique

Le calcul des indices de sécheresse

Ecarts pluie/ETP dans le Ferlo 1950/00 

Décennies Pluies en mm ETP en mm Pertes* 
en mm

1951/60 326.8 1754.2 1430.4*
1961/70 342.5 2201.2 1858.7*
1971/80 215.2 2175.2 1960*
1981/90 227.3 2060.7 1833.4*
1991/00 238.3 1931.1 1692.8*

                  Tab. 12 : Indice de sécheresse             
Source (*modifiée) : Station météorologique de Ranérou
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