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Le lac de Garly, dans la moyenne vallée amont du fleuve Sénégal
Un barrage qui bloque le retrait des eaux de crues du fleuve Sénégal permet de préserver l’écosystème et la biodiversité , mais
aussi les activités économiques dont la pêche

Des nouvelles de Drynet…....1
Agenda……………………...2
Renforcement de capacité des
communautés ………..……..3
.
Le californien sur la route de
l’Oasis ………………....…....3
Le Programme SGP entame
un nouveau cycle de projets
en Mauritanie ..……....…....4
Ecosystèmes oasiens .............8

Tenmiya
Centre des Innovations pour le Développement
Eau-Energie-Environnement
Nouakchott – Mauritanie
Tel : +222 45251901/Fax : +222 45290702
Email : tenmiyaàmauritel.mr
Web : www.tenmiya.org

Avec l’appui financier de

Des nouvelles de Drynet
Renforcement des capacités des communautés, principale clef
pour la preservation et la valorization des écosystèmes
La Mauritanie est sans aucun doute le pays du Sud du Sahara où les
conséquences de la désertification ont été les plus désastreuses, 90%
du territoire national est couvert par le désert. Les nombreux cycles
successifs de grandes sécheresses ont induit des changements profonds créant une crise à la fois éco systémique, socioculturelle et économique aux conséquences majeures : (i) la surexploitation des potentialités des sols agricoles due à la conjugaison du rétrécissement
des surfaces cultivables et à l’accroissement et la concentration des
populations, (ii) la consommation accrue du bois de chauffe qui représente plusieurs fois le volume des ressources accessibles et qui
crée une pression considérable sur le patrimoine forestier, (iii) la disparition de paysages écologiques spécifiques, (iv) la diminution des
ressources pastorales et la pression sur les points d’eau et la couverture végétale, (v) l’ensablement des infrastructures et des moyens de
production, (vi) La paupérisation des populations rurales et ses effets
négatifs en termes d’urbanisation et de sédentarisation.
Dans ce contexte, plusieurs écosystèmes sont particulièrement vulnérables et menacés de disparition : (i) les oasis dans les régions Nord et
Est (Adrar, Assaba et Tagant) qui constituent l’unique zone écologique où subsistent les palmiers. (ii) les gommeraies des gowds (zones
inter dunaires) dans le Trarza et sur les terres de Diréri dans les wilayas du Gorgol et Guidimakha. Le couvert végétal principal étant
constitué principalement de l’Acacia Sénégal.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DES COMMUNAUTÉS : CONSTRUIRE UN PROJET
DURABLE À PARTIR D’UNE ACTION PONCTUELLE OU D’UNE IDÉES NOVATRICE
DES COMMUNAITÉS LOCALES

Du 23 au 25 décembre 2012 s’est tenu un atelier de renforcement de capacité des
associations communautaires qui vont bénéficier de financement de la part du
programme SGP. En effet, le programme SGP a sélectionné identifié des associations communautaires qui étaient très actives dans les activités de protection de
l’environnement. Certaines associations réalisaient développaient des actions
dont les résultats répondaient parfaitement aux objectifs de financement du programme SGP. D’autres associations de ces projets.
Cet atelier consistait concrètement à permettre à ces associations qui n’ont pas de
ressources humaines nécessaires à écrire des projets, de pouvoir transcrire dans
un cadre logique leurs idées de projet ou les actions que leurs associations entreprennent depuis quelques temps. Cette session a été animée par Mr Aliou wagué,
Expert en Suivi-évaluation de projet, avec le concours de Mr Madyoury TANDIA, Coordinateur Etudes & Projets de l’ONG TENMIYA/Point focal de DRYNET et Sahel Vert qui a partagé son expérience avec les associations communautaires présente à cet atelier.
Cet atelier d’échange et de partage a permis à ces associations de mettre en ordre
leurs idées de projets ou leurs actions qu’ils sont en train de mener en projet lisible et compréhensible. Cet atelier a été aussi l’occasion pour Mr Amadou BA,

Du 21 au 19 janvier 2013 (Atelier
du RADDO à Nouakchott sur la
GIRE) : En discussion la gestion
des ressources en eau dans les
oasis
27 fevrier—01mars 2013 : Rencontre annuelle de Drynet : En
discussion l’économie verte et la
cadre institutionnel du développement
Du 1 au 7 août : Semaine national
de l'arbre : Semaine de mobilisation nationale (gouvernement, société civile) en faveur de leur environnement par la plantation d’arbre
15 juillet : Festival des dattes de
TIDJIKJA organisée par la commune et les associations oasiennes
de Tifjikja pendant la Guetna

(iii) les rares zones humides (marres et lacs intérieurs) qui subsistent dans le pays : autours de ces zones humides
se développement de petites zones boisées constituant un havre de nidification de plusieurs espèces d’oiseaux, ou
de concentration d’animaux. On peut citer entre autre les lacs d’Aleg, Mal, Lebher, DBeïka, Rkiz, Garly, etc.) dans
la région du Brakna et de l’Assaba.
Lors du forum mondiale de l’eau à Marseille en mars 2012, Le CARI et Drynet, à travers l’espace « TERRES ARIDES ET OASIS » ont mis en valeurs l’importance et la place de cet écosystème à travers les espaces arides de la
planète, sa grande vulnérabilité face aux impacts des changements climatiques et la désertification, mais aussi
identifié et proposé des solutions adaptées et spécifique à chaque espace oasiens. En mars prochain, en marge du
Forum Social Mondiale de Tunis, une rencontre internationale du RADDO se focalisera sur les questions de gestion des ressources en eau de l’espace oasien.
Cette attention particulière de Drynet aux écosystème, et en particulier les oasis est abordées dans ce numéro de
« Nouvelles de Drynet », à travers la question du renforcement des capacité des communautés locales pour une
gestion durable des écosystème et en même temps de pouvoir bénéficier des service de ces écosystèmes. A travers
ces articles, il s’agit de mettre en avant la mobilisation des communautés par elles-même pour s’appropriér de leurs
environnement et aussi de montrer que le renforcement des capacités des communauté dans se sens est un facteur
déterminent dans la préservation des écosystèmes.
Drynet Partner, Tenmiya Mauritania, madyoury@gmail.com, tenmiya@mauritel.mr, www.tenmiya.org / www.dry-net.org

Le californien sur la route de l’oasis
Depuis 2011, Les participants au festival
des dattes de Tidjikja peuvent s’offrir
une longue et tranquille promenade, à
pied ou en véhicule sut tout le long de
longer l’oasis de Tidjikja. Le visiteur
peut constater qu’en plus de cette belle
« Trigh El Wad » longeant le flanc droit
de l’oasis, une ligne électrique moyenne
tension suit le tracée de l’oasis sur une
longueur de plus de 16 km. La circulation et l’accès à l’énergie le long de l’oasis est ainsi facilité pour les agriculteurs
oasiens. Cette nouvelle donne donnera-telle lieu à un développement accélérée
de l’oasis. Qu’en disent les principaux
acteurs oasiens :

Léh Ould
Abdel Jelil,
de l’AGPO
ELBARAKA: cette

Le développement et l’expansion des palmiers a débuté depuis le 19ème
siècle en Mauritanie et s’est poursuivie jusqu’à la période coloniale. La
grande sécheresse des années 80 a affecté les ressources en eau entrainant ainsi un déficit important tant sur les ressources en eau souterraines que sur les productions agricoles dans les zones oasiennes.
Les conditions d’insécurité alimentaires qui se sont installées durant
cette période a conduit à un exode massif de la main d’œuvre oasienne.
L’irrigation étant importante pour développement du palmier, pour répondre à cette situation, on assiste peu à peu à la substitution des
moyens d’exhaure traditionnelle par les motopompes accentuant la
pression sur des ressources en eau déjà rares, une recharge des nappes
très longues et une augmentation de la salinité des eaux.
Dans l’oasis de Tidijikja, le sol est très sablonneux avec des très faibles
taux d’argiles, très permé
ables et pauvres en éléments nutritifs. Le sys
tème d’irrigation actuelle occasion des
pertes par évaporation ou infiltrati
on à plus de 60
% des eaux mobi
lisés.
Le californien est
un système d’irrigation simple qui
permet d’amener
directement l’eau au
pied de la plante via
de petites canalisations à
basse pression enterrées.
L’irrigation peut se faire par la gravité en surface, par l’aspersion ou
par des tuyaux d’arrosage. Le principe du californien permet d’éviter
les pertes en eau
et s’adapte très
bien à l’irrigation
des palmiers dattiers
dans
le
contexte de l’oasis
de TIDJIKJA.

route permettra et facilitera le développement de l’agriculture
dans l’oasis. En effet, plusieurs familles
d’agriculteurs oasiens qui avaient abandonné leurs palmeraies lors de la grande
sécheresse des années 1970 comptent
reprendre l’activité de production grâce à
la présence de l’électricité qui facilité le
pompage par l’utilisation de pompes
électriques immergées ou de suppresPar ailleurs, la réalisation de la route de l’oued facilitera le retour de plusieurs familles d’agriculteurs oasiens qui
avaient quitté leurs palmeraies pour venir s’installer dans la ville de TIDJIKJA à cause de l’isolement et l’insécurité
liée à la guerre du Sahara. La route de l’oued facilite l’accès des agriculteurs installée en ville à leur palmeraies, ce
qui augmentera certainement leur temps de présence et du coup leur temps de travail dans la palmeraie.

Déjà, vous pouvez apercevoir à partir de la route qu’un californien irrigue les palmiers pendant que l’agricultrice
prend son temps pour découper les feuilles de palmiers qui vont servir à fabriquer une natte qui sera dans une boutique du marche de la ville de Tidjikja le lendemain ou bien sera proposée à ceux qui auront le privilège d’assister au
prochain festival des dattes pendant la GUETNA;.

Le programme SGP entame un nouveau cycle de projets

Les communautés protègent leur écosystème
pour mieux profiter de ses services
La cinquième phase opérationnelle du SGP a été lancée en Mauritanie. Le comité de pilotage du programme a approuvé 17 projets. Le
point commun entre tous ces projets
est qu’elles répondent au renforcement des capacités des communautés pour une valorisation économiques des ressources naturelles locales
et tout en adoptant des pratiques appropriées pour l’adaptation, l’atténuation, et la résilience aux effets des
changements climatiques. Ces projets
touchent aussi des thématiques environnementales différentes et sont
répartis dans un espace géographique large et dans des écosystèmes
variés.
Les projets financés couvrent un large spectre d’actions novatrices. En
effet, pour la première fois, le programme finance des projets d’adaptation dans un contexte d’urgence et d’insécurité en rapport avec l’occupation du Nord du mali par une rébellion et des terroristes. En effet,
la vague de réfugiés qui affluent vers les camps de réfugiés de MBerra
en Mauritanie en provenance du Nord du Mali a très sérieusement dégradée les pâturages, le couvert ligneux et les terres. La mise en place
de réserve pastorales, la production de foyers améliorées et la réhabilitation de digues de retenus d’eau est une réponse à la résilience de cette zone et moyen de limiter la dégradation dont les conséquences seraient catastrophiques pour les communautés locales hôtes. Ce projet
est mis en œuvre par l’ONG SOS Sahel vert. Par ailleurs, la préservation et la protection des parcs nationaux passe l’amélioration des
conditions de vie des populations alentours ou vivant à l’intérieur de
ces parcs. Plusieurs actions d’adaptation et de réduction de la résilience des populations et des écosystèmes de ces parcs ont été proposées
par les associations communautaires ADLA, ECOGARDE ET ADC
NDIAGO au niveau du parc du Diawling et l’Association des Amis du
Ban d’Arguin (AMISBA). Ces actions vont de la gestion des ordures,
la formation d’écogardes, la régénération de la mangrove, la promotion de kits d’énergie solaires (cuiseurs, kits d’éclairage). La vulgarisation et la diffusion des bonnes pratiques n’est possible qu’à travers
les autoroutes de la communication. C’est ainsi que toutes ces riches
expériences du programme seront partagées, échangées et analysées
avec les hommes, les femmes et les enfants à travers les clubs d’écoute communautaires, un projet initié par l’ONG PRAD sur financement
du programme SGP.

Ecosystèmes Oasiens
L’Union International pour la conservation
de la Nature (UICN), dans le cadre de ses
commission sur la gestion des écosystème
a mis en place un groupe thématique
« Ecosystème Oasien » dont les objectifs
sont entre
autre : (i)
Approfondissement
des analyses
et
échange
de
réflexions
sur l’état des lieux des principaux défis et
enjeux caractérisant les écosystèmes oasiens dans les différents pays en termes de
gestion durable, de systèmes de gouvernance, d’évaluation des risques, de la résilience et de l’adaptation aux changements climatiques à travers des rencontres et des
échanges ; (ii) Sensibilisation des décideurs
sur l’importance de l’écosystème oasien
dans le milieu naturel et sur les conditions
économiques et sociales de la population
oasienne ; (iii) Sensibilisation des pays à
la sauvegarde de biodiversité oasienne, à la
conservation des ressources génétiques et à
une meilleure gestion des ressources en
eau dans les oasis ; (iv) Renforcement des
capacités humaines nationales en matière
de sauvegarde, de conservation et de valorisation des produits oasiens à travers les
échanges d’expériences entre les différents
pays ; (v) Aider à l’élaboration de Plans
Locaux de Développement (PLD) des oasis, partant des particularités géographiques, topographiques et biologiques des
différentes oasis ; (vi) Promouvoir et encourager la recherche scientifique sur le
monde oasien. Pour toute Information, s’adresser à Mr Mohamed BEN SALAH,
Leader de ce group thématique à l’adresse
suivante : bensalah@hotmail.com.

