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L’espace saharien est resté longtemps figé dans des représentations passéistes,
réalimentées par un imaginaire collectif qu’ont illustré les auteurs arabes avant qu’il n’inspire
la veine littéraire des écrivains de l’Occident. La rude vie dans le désert semblait suspendre
dans l’éternité le destin des éleveurs nomades qui le parcouraient, renvoyant à des images
bibliques ou à celles des Bédouins de l’Arabie ancienne. Certes, les scientifiques ont
progressivement montré qu’opéraient séculairement au sein de cet espace des changements
majeurs. Le désert a jadis verdi sous des climats plus hospitaliers, en sont sorties les armées
conquérantes des Almoravides, une haute civilisation islamique a révélé ses œuvres : villes et
manuscrits anciens. Même si les débuts de l’exploitation minière et pétrolière témoignaient
déjà de nouveaux enjeux, les sociétés sahariennes, à l’heure de la décolonisation, il y a
maintenant plus d’un demi-siècle, apparaissaient encore vouées à la marginalité, à la pauvreté
et à un certain archaïsme.
Elles ont connu depuis de profondes mutations parmi lesquelles on retiendra :
l’urbanisation massive d’une population qui reste encore démographiquement peu nombreuse,
les développements des industries extractives, qui ne se réduisent plus au fer mais qui
concernent aussi le pétrole, l’or et le gaz naturel, qui restent un enjeu majeur en ce début de
XXIe siècle, la construction de routes là où n’existaient que des pistes caravanières, les
nouvelles infrastructures d’information et de communication, la scolarisation croissante des
populations qui transforme leur vision du monde à l’heure de la globalisation… De nouveaux
enjeux politiques se manifestent, à la mesure de ces transformations, faisant aussi du Sahara
contemporain et de ses régions limitrophes une zone de conflits qui menacent la sécurité
régionale, renforçant la violence et entraînant parfois le recul des zones de droit.
Ces transformations en profondeur, mais récentes, des régions sahariennes n’ont été
encore que partiellement et ponctuellement prises en charge dans les recherches
contemporaines, sinon dans leurs effets les plus manifestes.
Nous avons souhaité que la démarche conçue et portée en 2012 par notre regretté
collègue Pierre Bonte (anthropologue au CNRS) en collaboration avec le Centre universitaire
des études sahariennes (CUES) de l’Université de Nouakchott et le CEROS, se concrétise
finalement par ce colloque international sur le thème de : « L’eau en Mauritanie et dans
l’Ouest saharien : Représentations, usages et gouvernance d’une ressource en partage ».
Le thème de ce colloque se justifie pour plusieurs raisons. Comme l’ensemble des
déserts, chauds et froids, le Sahara se caractérise par son aridité qui représente la principale
contrainte à l’installation humaine et justifie les faibles densités de population ainsi que leur
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forte adaptation aux conditions du milieu. Cette adaptation signifiait ainsi prioritairement et
de manière ancestrale la maîtrise de l’approvisionnement en eau pour les hommes, leurs
troupeaux et leurs plantations. Les sociétés sahariennes ont développé des savoirs et des
techniques centrés sur cet accès à l’eau et sa répartition. Les transformations du mode de vie
et de l’organisation sociale impliquent une transformation quantitative et qualitative de cet
accès à l’eau et à sa répartition dans le cadre rural, urbain et industriel nouveau qui s’impose
dans l’espace saharien. Il faut ajouter que cette évolution s’inscrit dans le contexte de
nouveaux savoirs révélant des ressources insoupçonnées, particulièrement en eau fossile, à
travers l’ensemble du Sahara et de nouvelles techniques permettant leur exploitation. À notre
connaissance aucun travail de synthèse n’a par ailleurs été effectué sur ce thème en
Mauritanie, la tenue de ce colloque étant susceptible de constituer un apport original et
novateur aux recherches contemporaines auxquelles s’attache le CUES.
Nous avons retenu de manière ouverte un certain nombre d’axes susceptibles d’être
l’objet des interventions à l’occasion de ce colloque. Les communications peuvent porter sur
la situation en Mauritanie mais aussi sur d’autres régions de l’espace saharien et sahélien,
particulièrement quand elles éclairent les enjeux passés ou contemporains du contrôle de
l’eau. Nous souhaitons aussi que le colloque traite des dynamiques, contemporaines au
premier chef, ainsi que des évolutions antérieures rendant compte des changements naturels
(climatiques en particulier) mais aussi techniques : le monde saharien et ses pourtours
méditerranéens, orientaux et sahéliens ayant constitué des lieux privilégiés d’élaboration des
systèmes hydrauliques qui ont connu une large diffusion à travers le monde
(approvisionnement des villes et des oasis par exemple). Nous ambitionnons enfin de rendre
compte de la manière dont ce thème de l’eau organise les représentations humaines et les
pratiques, techniques certes, mais aussi politiques, culturelles, religieuses, etc.
Institutions académiques et scientifiques partenaires : Université Alaasriya de Nouakchott
(UNA), Ecole normale supérieure (ENS), Centre universitaire d’études sahariennes (CUES),
Centre d’études et de recherches sur l’Ouest saharien (CEROS), Institut de recherche pour le
Développement (IRD), Centre Jacques Berque (Rabat), Conseil scientifique du Parc national
du Banc d’Arguin (CSBA), Laboratoire d’anthropologie sociale (UMR LAS-Collège de
France), LADEC-CNRS, OUISO, rESeau-P8 (Réseau d’Etudes et d’Echanges en Sciences
Sociales sur l’Eau), CEPED, IRMC
Autres partenaires : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Parc national du
Banc d’Arguin, Ministère français des Affaires étrangères et européennes (SCAC), Institut
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Français de Mauritanie (IFM), BACoMaB, Banque Mondiale-programme PRAPS,
Communauté urbaine de Nouakchott
Conseil scientifique : Mohamed Salem Ould Merzoug (président du CS), Anne-Marie
Brisebarre (LAS, CNRS), Abdel Wedoud Ould Cheikh (2L2S, Université de Lorraine),
Abderrahmane Moussaoui (Université de Lyon 2, LADEC-CNRS), Marie-Christine CormierSalem (UMR PALOC, LMI PATEO, IRD), Armelle Choplin (Université de Marne-La
Vallée), Cheikh Saad Bou Kamara (doyen Fac Lettres et SH, Université de Nouakchott), Jean
Schmitz (IMAF, IRD), Sylvie Fanchette (CESSMA, IRD), Kane Mamadou Hadya (Musée
national), Bakari Mohamed Semega (Faculté des sciences, Université Nouakchott), Ebnete
mint El-Khâles (ex-IMRS), Mohamed Vadel Deida (Directeur de l’enseignement supérieur),
Béatrice Lecestre-Rollier (CERLIS, Université Paris Descartes), Barbara Casciarri (Université
Paris 8, rESeau-P8), Olivier Leservoisier (CEPED, Université Paris Descartes).
Comité d’organisation : Ahmed Maouloud Eida El-Hilal (UNA-LERHI), Sébastien Boulay
(Université Paris Descartes-Sorbonne, CEPED), Mohamed Ould Cheikh Sid Ahmed (Saire gal
Faculté de Lettres et SH, UNA), Michelle Coste et Danièle Cavanna (CEPED), Rachel
Effantin Touyer (Rhizome), Margaux Benchehida (UPDescartes-Sorbonne).
Lieux : les sessions matinales auront lieu au campus de l’Université de Nouakchott Al
Aasriya (UNA) et les sessions de fin d’après-midi à l’Ecole normale supérieure de
Nouakchott (ENS), en centre-ville.
***********
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Programme
Mercredi 2 mai 2018 : Matinée (UNA-Fac Lettres & SHS)
9h30-10h30 Session inaugurale (Université)
• Allocution du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sidi Ould
Salem (sous réserve)
• Allocution du directeur de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Nouakchott, M. Ould
Khabbaz
• Allocution du président du Conseil scientifique du colloque, Mohamed Salem Ould
Merzoug
• Introduction aux thèmes du colloque et consignes des organisateurs : Ahmed
Maouloud Eida El-Hilal (UNA & CEROS), Sébastien Boulay (Université Paris
Descartes-Sorbonne), Rachel Effantin (Rhizome)

10h30-11h Pause café/thé
11h-13h

Session 1 : L’eau dans l’histoire régionale
Président : Bowba Mohamed Naffé (UNA)
Discutant : Mohamedou Mohameden Meyine (UNA & CEROS)
11h-11h20
L’eau dans la préhistoire mauritanienne
Robert Vernet
(Conseil Scientifique du Banc d’Arguin, CSBA)
11h20-11h40 Hydrographie du Sud-Ouest saharien médiéval : frontières et itinéraires
Elemine Ould Mohamed Baba Moustapha (UNA)
11h40-12h
Importance sociale de l’eau dans les fatâwa et les nawâzil (XVe-XXe)
Yahya El-Bara (UNA)
12h-12h20
Le puits, la cuvette de décrue (Shemama), la mare. Une écopolitique
méridienne de la Mauritanie au Sénégal
Jean Schmitz (IRD-Ehess)
12h20-13h00 Débat
Déjeuner-buffet pour les intervenants à Nouakchott
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Mercredi 2 mai, après-midi
16h-17h : visite possible de l’exposition d’Ursula Schmidt à l’IFM

Ecole Normale Supérieure (ENS) de Nouakchott
17h30-19h30 Session 2 : Représentations, arts et savoirs de l’eau
Président : Mohamed Ould Bouleiba (UNA)
Discutante : Mariem Baba Ahmed (CEROS)
17h30-17h50 Les Peuls de l’eau : littérature et savoir
Oumar Djiby Ndiaye (Université Gaston Berger)
17h50-18h10 De l’eau du puits à l’eau du visage. Quelques spécificités du champ
lexico-sémantique de l’eau en ḥassāniyya et en zénaga
Catherine Taine-Cheikh (LACITO-CNRS)
18h10-18h30 Les puits dans la poésie hassaniya
Mohamed El Meiddah (chercheur indépendant)
18h30-18h50 La civilisation de la foggara
Abderrahmane Moussaoui (Université Lyon 2, LADEC)
18h50-19h30 Débat
20h30 : Dîner-Réception de tous les intervenants et partenaires (Hôtel)

Jeudi 3 mai : Matinée (UNA-Fac Lettres & SHS)
9h-11h

Session 3 : Rôles sociaux, acteurs, métiers de l’eau (amphi, université)
Président : Abdel Wedoud ould Cheikh (Université de Lorraine, 2L2S)
Discutante: Béatrice Lecestre-Rollier (Université Paris Descartes, CERLIS)

9h-9h20

Micro-politique du partage de l’eau et populations pastorales : regards
comparés sur le Sahara marocain et soudanais
Barbara Casciarri (Université Paris 8, LAVUE)
La gestion de l’eau d’irrigation entre Etat, associations et communautés
locales : De la réinvention à la disparition de la Djemaa traditionnelle
Toufik Ftaita (Université de Nice Sophia Antipolis)

9h20-9h40
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9h40-10h

10h-10h20

10h20-11h

Usages de l’eau chez les collectivités agropastorales du Haut-Atlas face à
la modernisation rurale
Mohamed Mahdi & Mohamed Tamim
(Ecole Nationale d’Agriculture, Meknès)
Tensions sociales autour de l’accès aux points d'eau dans la vallée du
fleuve Sénégal
Ousmane Wague (UNA)
Débat
11h-11h30 Pause Café/thé

11h30-13h30 Session 4 : Eau, foncier, territoires
Présidente : Anne-Marie Brisebarre (CNRS)
Discutant : Ndiaware Kane
11h30-11h50 Stratégies d’adaptation et résilience à la rareté de l’eau douce dans le
Parc national du Banc d’Arguin
Cheibani Senhoury (PNBA)
11h50-12h10 Les foggaras hybrides, une nouvelle forme d’adaptation aux
changements sociaux et environnementaux au Sahara du sud-ouest
algérien
Tarik Ghodbani, Ouassini Dari, Sid-Ahmed Bellal et Mohamed Hadeid
(Université d’Oran 2, EGEAT et CRASC)
12h10-12h30 L’eau dans le Haut Atlas marocain : entre conflit et partage
Béatrice Lecestre-Rollier (Université Paris Descartes, CERLIS)
12h30-12h50 Aménagements des eaux de surface et dynamique des pratiques agropastorales au Guidimagha
Rachel Effantin (Rhizome)
12h50-13h30 Débat
Déjeuner-buffet pour les intervenants à Nouakchott
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Jeudi 3 mai : après-midi à l’ENS de Nouakchott
16h30-18h30 Session 5 : Partage, contrôle et conflits : géopolitique de l’eau (ENS)
Présidente : Barbara Casciarri (Université Paris 8)
Discutant : Sébastien Boulay (Université Paris Descartes, CEPED)
16h30-16h50 Territoire en conflit et gestion de l’eau au Sahara Occidental
Justine Launay (Université catholique de l’Ouest, Angers)
16h50-17h10 La gestion partagée de l’eau dans le bassin du fleuve Sénégal :
trajectoire, enjeux et perspectives
Laurent Bruckmann (Université Paris Diderot, PRODIG)
17h10-17h30 Contrôle de l’eau du delta et gouvernance partagée des écosystèmes :
politiques et stratégies des acteurs (RBTDS)
Boubacar BA (Université Gaston Berger, LMI PATEO)
17h30-17h50 Enjeux hydrauliques des parcours pastoraux transnationaux
(Mauritanie-Mali-Sénégal)
Sow Mamadou Samba (Programme PRAPS)
17h50-18h30 Débat
20h-23h : Dîner-soirée culturelle

Vendredi 4 mai : Matinée (UNA-Fac Lettres & SHS)
9h-11h

9h-9h20

9h20-9h40

9h40-10h

Session 6 : Risques
Présidence : Salif Diop (UCAD et CSBA)
Discutant : Hameiny Ould Sidi (UNA)
État et perspectives de la distribution de l’eau à Nouakchott après la
mise en service du projet d’Aftout Es Saheli
Isselmou Babah & Fadel Deida (UNA)
Le faible accès direct à l’eau et les inondations accentués par un manque
de collaborations entre les acteurs
Khalilou Lahi Diagana (Université de Caen, ESO)
Eaux usées et pollutions en milieu urbain : cas de la ville de Nouakchott
Bakari Mohamed Semega (UNA)
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10h-10h20

10h20-11h

Incursion marine dans le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) :
phénomène naturel ou signe d’une élévation du niveau marin ?
Djibril Ly (Université de Montpellier et PNBA) & CSBA
Débat
11h-11h30 : Pause café / thé

11h30-13h30 Session 7 : Projets innovants, vers une gestion durable de la ressource
Président : Mohamed Jiddou (Direction de l’hydraulique)
Discutant : Mohamed Baba (Université de Clermont-Ferrand et CSBA)
11h30-11h50

Gestion intégrée des ressources en eau de l'oasis de Tidjikja
Madyoury Tandia (Tenmiya)
11h50-12h10 Un partenariat multi acteurs innovant pour une gestion durable de
l’approvisionnement en eau potable de Nouakchott
Saleck Ould Moulaye & Stéphanie Wietlisbach
(Communauté urbaine de Nouakchott)
12h10-12h30 Enjeux de gouvernance locale autour de la potabilisation des eaux du
fleuve Sénégal et des réseaux de distribution multi-villages Enseignements du programme Aicha dans le Trarza.
Frédéric David et Thomas Le Jeune(GRET)
12h30-12h50 Panorama des services écosystémiques des Zones Humides Continentales
(ZHC) en Mauritanie : Quels enjeux pour la préservation et la
restauration de ces milieux naturels ?
Abdallahi Ould Mohamed Vall & Lemhaba Ould Yarba (ENS)
12h50-13h30 Débat
13h30

Clôture du colloque

Pause déjeuner libre à Nouakchott
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Vendredi 4 mai 18h – Institut français
Vernissage Exposition d’œuvres d’Ursula Schmidt
« Le désert en quête d’eau », du 2 au 18 mai

©Ursula Schmidt, 2013, Femmes transportant de l’eau à Nouadhibou,
peinture, aquarelle/papier, 25x x32 cm
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Vendredi 4 mai 19h30-21h, Institut français (IFM)
Conférence de Abdel Wedoud Ould Cheikh sur l’œuvre scientifique de Pierre Bonte et
sur le « fonds Bonte » de l’Institut Français de Nouakchott (avec la participation de Mariem
Baba Ahmed, Mohamed Bouleiba et Anne-Marie Brisebarre)
Durant le colloque, présence des principaux libraires et éditeurs en SHS de la place de
Nouakchott.
***********
Publication des actes : les textes des communications devront impérativement parvenir aux
organisateurs avant le 31 mars 2018 (moins de 35 000 signes espaces et bibliographie
compris). Ils seront publiés dans un ouvrage collectif à large diffusion.
***********
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