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Faisant suite à une requête de I' OMVS, la FAO s'est engagée à traveN le projet TCP/RAF28I I à
appuyer Ia formulation d'un Plan Régional d'amélioration des cultures iniguées dans les trois
pays membres qui partagent le bassin du fleuve Sénégal. Dans ce cadre, une premièrc mission
exploratoire de la FAO a été effectuée en décembre 2001. Elle a permis de faire le point sur les
objectifs sectoriels de I' OMVS en matièr€ de développement de I'irrigation dans le bassin; et de
retenir au regard de la situation d'ensemble, les axes prioritaires d'un plan d'actions regional
devant viser une meillewe valorisation des investissements déjà consentis au niveau des tois
pays, et la création de conditions optimales pour la poursuite des programmes d'aménagements.
La seconde mission de la FAO réalisée en Ootobre 2002 a oontibué au lancement effectif du
travail de formulation qui, selon le consensus établi avec l' OMVS, compoftera deux phases :

La première consisæra en une analyse approfondie des cultures iniguées dans le bassin à la
lumière des politiques et des stratégies de développement agricole mises en æuvre dans chacun
des pays, d'en déterminer les principales contraintes qui affectent les résultats et de proposer des
solutions appropriés.

La seconde conduira à la proposition sous forme d'un plan d'action régional réalistÊ et
opérationnel, de mesures d'amélioration et d'harmonisation des politiques d'irrigation, de
développernent des synergies utiles et néc€ssaircs enfe les programmes et projets mis en euvre
par les Etats membres dans le bassin, d'amélioration des capacités institutionnelles de I' OMVS
dans son mandat de coordination et de suivi des actions d'irigation.

Pour mener à bien ce processus, une équipe pluridisciplinaire de sept oonsultants nationaux des
trois pays a étJ recrutée et a travaillé avec I'appui technique et financier de la FAO, avec une
équipe de cadres mise en place par I'OMVS. Iæ coordinateur de cette demière équipe a participé
aux activités des consultants au siège de I'OMVS et dans les pays membres.

La toumée des consultants dans les Etats membres s'est déroulée du 2 Novembre au 4 Décembre
2002. Dans chacun des pays, l'équipe des consultants a eu des séances de travail avec les
responsables des cellules OMVS, ceux des institutions publiques et parapubliques concemées par
le développement de l'irrigation, ainsi que des représentants d'associations et instiû.rtions
nationales dc représentation eyou de concertation des ruraux. Lors des missions de terrain, elle a
visité certains périmètres aménagés et s'est entretenue avco des responsables et cadres des
structut€s déconcentrées de I'Etal, des sociétés régionales de développement et projets travaillant
dans le domaine de I'irrigation, des représentants des instinrtions décentralisées, ainsi que des
dirigeants d'organisations paysannes, d'inter professions et d'ONG. L'équipe des consultants a
également rcnconffi certains donaæurs intéressés par I'agriculture irriguée notammcnt ta Banque
mondiale, et I'Union euroffenne.

Les informations reoueillies au cours de la tournée ont p€rmis d'enrichir I'exploitation d'une
abondante documentation reunie sur le contefie et la situation de I'agrioulture iniguée dans les
pays membres. Ces investigations ont permis l'établissement de trois rapports de " bilan critique "
de l'irrigation menée dans le bassin du fleuve Sénégal au niveau de chaque pays ; et d'un rapport
de synthèse proposânt un plan d'action régional d'amélioration dcs cultures iniguées.

Au titrre du projet TCP/RAF 281l, il est prévu que ohaque Etat membre organise un atelier pour
discuter du rapport de bilan diagnostic avant la tenue du forum régional de validatiom du plan
d'action

Iæ présent rapport - pays procède à une analyse de la sihration de I'agriculture iniguée en
Mauritanie. Il Eaite dans ses chapites deux et tlois du contexte général du pays et du cadre
stratégique de I'inigation au niveau national en mettant en exergue: le rôle de I'agriculture
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iniguée dans la politique de déveroppement ; res contextes juridique, institutionnel, économique erlcs aspects environnementaux et 
-sociaux 

de |inigation; res poritiques d'investissement, degestion hydraulique et de valorisation agricole.

I-c chapiûe quât€ établit un bilan de I'inigation dans le bassin du fleuve Sénégal en faisantrcsYtir Ies contraintes majeures d'ordrc institr*ionnel et juridique, t*r,"iq"., t"il"Jqr* ,tenvironaem€ntal.

I1e chapine cinq s'attache à I'identification d'axes d'orientation stratégique et aux propositions
d'actions à court et moyen termes.

Enfin le chapitre six entame une ébauche de programmation à rong terme à havers un examen desp€rspectives de développernent.
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2 Contexte général

2.1 Conterte physique et humain

2.1 I Caractéristiques physiques

ra République Islamique de Mauritanie @IM) est situé€ entre le lSh et le 27hc paraflèle Nordet couvr€ une superficie de r 030 700 i<mr.- près de g070 du territoire nat'rcr au Nord sontdésertiques et faibrement oeuprés. La zone *h;ri;; ,;A"d d,ouest en Est sur une bande de200hn traversant le pays sur sa partie Sud.

Iæs reliefs montagneux sont peu nombreux. Ils se situent dans lè Nord au Tiris zemour, en Adraret au Tagant où res points curminants *nt ,.rpodu"renr 9r5 m cr<"ai"iliriil-îrs ,o(reniagouri) et 500 m (to ptuæu* àu id;ô ;"Ë;;ron de ra praine atuviare du fleuvesénégal' au sud, apperée chamama ou o-uaro, Ie resæ d'u pays est constitué, en grandc partie,

*"HffiH:y*s qui lorsqu'il prt"t'î'*"rJ,ï" pâ*og", 
". 

ot'rJffiqî"n, r*

Au plan climatique et pluviomébique, le tcrritoire se caractérise annuellement comme suit :

È 77Vo rqoiventente 0 et l00mm, correspondant arnt conditions désertiques ;) 12% reçoivent enbe 100 et 200mm, ,"Ërpil;;;liiir* ,"r,u. one1_ ;I f 
07o reçoivent entrc 200 et 400.r", .or*riooAant i,lfirut ."f,efi"n ;

" ,tff i,"#n 
une pluviométrie 

"*urir" ,u[i"Ë] ôorr., correspondanr au clirnat soudano

rrs pluies sont inégurières et sont caractérisées par d'énormes variations spatio-ûemporefies àtravers toutes res zones auro écorogiques. Lu suison"uer-piu,". ,r, concænûée entre Juirret etsepternbre. Depuis ra fin 
-des 

annéJs io, *r a"ir"rrà" f,.og.errive des pruies esr netremenrressentie. Iæs isohyètes se dépracent tugurièrem;i Ju N;i; *" re sud. Durant les denrièresannées, trois grandes sécheresæs ont été*enregr"hé*;,; û;4-1985, en rggr-lgjz et qt z0o2_

ffi;# *"* oe ces années' ra pruvioménie àté inreri",* a" rs e z0% par rapport à ra moyenne

P: tÊmpératw€s sont généralemcnt.élwées sur la quasl totalité du teniûoire national et dans lestrois quarts de I'année. [æs maxima dépasr"nt p"rtoii l+.i, Ë U"i_foio.

Trois principales saisons caractérisent l,année :

D la saison des pruies ou 
'hivemage 

(Ju'let à s"p. æ-bT) : se distingre par desæmperatures modérées et est propice à ta culturc de'ra maleue partie des productionsvégétales du pays.

) la saison sèche froide .(g-"!"r* à Février): se caractérisant par des temnérattrresrerativemenr basses (25'à 300Q, 
"r p.rd;ii*;rà, Ia nuiL cettc saison est propiceauç cult*cs de décrue (sorgho, mais, niguel'ei a,r 

"rrurr", 
-.-*.tiiJâ'îË;Lr,

oigrons, carottes etc...).

) la saison sèche chaude ou_r'été (Mars 
_à Juittet): se singularise par des tempérah'esparticulièrement élevées et aoni la ,igue;- éo"til" *, conftainte maieure audéveloppement des productions ueget rri a i;.*rrptià o" * l"ig"?î;;,Ëir:îL,cultures légumières rÉsistantes à la claleur.
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L'évapotranspiration est importante tout au long de |année, en particutier pendant la saison oùdes ûempératures torrides ac:ompagrées d'uri vent sec et chaud 0'h#ff "t *rnirnr" asoufflcr à partir de Mars - Awil. 1cf. àbleau n. t *""* i t
Iæs ressources en terres sont estimées à 20 000 000 ha apæs à diverses activités économiquesagricoles, pastorales et sylvicoles dont:

- 50O 000 ha (2,5y0) de ûerres potentiellement cultivables :- 1:1?90^0yAU%) de zurfaces couvertes de O*,utioÀ rigrrrur". ;- 15 161 000 ha (25,8olo) de pâturages herbacés.

Iæs principales resso.ooes en eau de surface sont constituées par re fleuve sénégar et sesaffluents, notamment le Karakoro, le Niordé, r" cr,o.a,l" c"dfJl.'il;"<irr"rXî-. 
"".ailleurs, les plaæaux du Taqanr, d; r'Adrar et'de râ;;;Ë arimenËnt at ùîô,iJ",î. ,e..qu'il existe d'autres zones Je- ruisselrement 

""à"*ùî", .* l'.nr.*ur" a", wit"ïËs*.) a",Hodhs, de I'Assaba et du Brakna.

Au plan des eaux soutenaines, lcs sy-stè_mes açiftres identifiés en Mauritanie, sclon le bilan desétudes hydrauriques depuis 1974, É;isé erlsËâpîi" DËdon de l,hydraurique sont au nombrcde six : le bassin côtier, r'Adrar, re Tagan! l"r gtÈ:;'À;;El Auouss, les peflètes_du Hod\ et IeTiris Zemour. Iæs ressources souterraines àitog", sont importantes et vari€nt d,une zone àI'auhe. l,e bassin côtier constitue la réserve r" fl*1Àport"ræ et a été estimé entre 50 et I00milliards de m3.

En ce qui conceme les ressources en sor, res ûerres arabres sont estimées à 502 000 ha, dont l3z000 ha aptes à I'inigation le long du Fleuve.(cf. tableau nJi annexe fl.
2.12 Caractéristiqueshumaines

sclon les résurtats du demier recensement générar de ra population et de |habitat, ra popuration dupays se chifrrc' en 2000, à 2 s4'-rsthabirants, ràit- *" croissance de 2,6vo par ar! enconrparaison avec les rÉsultats issus du recensemr"t â" rô$ qui affichaicnt un etrectif de t g6e236 habirants. Les quare wil1ry.(1e*-rop ae fa vaife" ii.t, e*k", Gorgol et Guidimaklra)rcprésentÊnt' à etres seures, ze,uy 
1e 

ra-populatioi cn)ôô0. eurt .rtion faiûe dcs Mouehar,âa(départernents) hors vailée (Bo'tilimit, rurà.id dJ r.1"â ar"g, Machra- r.hjar, Mo-nguer,MBout et Ould yenge), ce pourcen tage est de 24,lVo

Ia densitri moyenne de population s'établit pour tout re. pays à un taux avoisinarfi 2,47habitantM<m'z et est comorise dans une rourcrretie rrpr*a* * re Tiris zemour, dans re Nord(0, habirants/Kn1 et te iiorgol, dans l" i"aiiilurti"Ëxif.
Iæ fait le plus significatif concemant l'évorution de Ia popuration est re changement profond descooditions socio*onomiques et la répartiuon *i"Ài ie'.iiieu rn etret, pendant ..ttË 6rioa", rcpa;'s s'est éroigné à la fois des condiùons ae vi" nomuaeï,"" 

"rt*irË J"îàï.i#rde.. ,"croissance de la popuration urbainc r" r"oit 
"trr"tuÀ "u-rytr,,n, 

a" 7 ,2% dewrs l 972. Eue auraitétéiproche de 9o/o entre 1977 et 1988, puis-d" 6t" ;tte-lgit; 1993 cr on l'esrime à pês de 5,5%entrÊ 1993 et 1999. Enrre'æmos,_tes pbpuhti";r ;;;;-;;nt qu,une proportion réduite de lapofiilation ; elles ne rcprésentfui*ti"t""lrcÀr"itr;îi'ir"î l,r% de la po,puration totare.
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2.2 Contextemacroéconomique

Depuis 1985, le Gouvemement poursuit un programme étendu de stabilisation économique et de

réformes structrelles appuyées par la Banque Mondiale, le FMI et d'sutres parÛenair€s au

développement qui reconnaissent les prcgrès enregisbés cornme importants.

Des principaux indicateurs économiques et financiers reflèænt l'évolution favorable de la
situation économique du pays : læ produit intérieur brut (PIB) s'est accru en termes réels en

moyenne de 4,5Vo enhe 1998 et 2001 ; le PNB par habiant dépasse les 400 dollars US. Quant à

I'inllation, grâce à une politique monétaire et budgÉtaire rigoureuse, elle passe de 87o en 1998 à

5ol0, en moyenne, pour la période 1998-2001. L'excédent budgÉtaire a été de 3,2 milliards d'uM,
en moyenne sur les trois demières années.

Au plan extérieur, la Mauritanie a libéralisé son système monétaire et financier (politique de

change souple) et sa dette extérieure a été de 2,05 milliards en 2000. Cependant l'économie
mauritanierme sort renforcée de I'apurement de la dette par les membres du Club de Paris dans le
cadre de I'Initiative des Pays Pauwes Très endettés @PTE). L'éligibilité du pays à ce rystème
intervenue le 27 juillet 2000, est imputable aux performances économiques et financières réalisées

et donne un souffle au prcgramme gouvememental officiel ; à savoir le Cadre Statégique dc

Lutt€ conte la Pauvreté (CSLP) Horizon 2015, constituant désormais le document de référçnce de
la politique de développement économique et social du pays, C'est dire que la Lettre de Politique
de I'Agriculture Iriguée (LPDI) Horizon 2010 et la Stratégie du Développement du Secteur Rural
Horizon 2015, s'inscrivcnt parfaitement dans le cadre de la politique gÉnérale du gouvemement et

doivent contibuer à la réalisation de I'objectif global de réduction de la pauutté par la mise en
æuvre de politiques appropriées en milieu nral.

2.3 Contexûe agricole

Pour la période 1990-1999 le secteur aglicole (hors pêche artisanale) avait employé plus de 60%
de la population et a confibué en moyenne pour Zff/o à la formation du Produit Intérieur Brut
(PIB) à prix constants de 1985. Le seclÊur agrioole est concenté principalement le long de la
vallée du fleuve Sénégal, au Centre Sud et Sud Est du pays. Iâ production agricole compte pour
le quart du PIB du secteur rural, tandis que les trois quarts rcstant rcviennent à la production
ardmôle.

Ia production céréalière constitu€ la principale production agricole du pays. Iæ mil et le Sorgho,
sowent en association avec le Niébé et lcs pastèques oonstiûrent les principales cultures sous
pluics, tandis que le sorgho constiûre la principale cultue de décrue, Le riz représente la
p,rincipale culture iriguée au moment ou le blé, I'orge et les oulûres maralchères jouent un rôle
dc second plan.

Ia production animale représente une activité naditionnelle importante. Le æt^il a été durcment
frappé p- les sécheresses des années soixante dix et quatre vingl Il sc compose de camélins,
bovins, ovins, caprins, asins et équins.
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3 Cadre stratégique de I'irrigation

c'est la Lethe de Politique de Développement de I'Agriculture lniguée (LPDAD Horizon 2010

élaboré en 1999 et pubiié en decembô 2001, qui constitue le cadre stratégique des cultures

iniguées en Mauritanie.

Elle se fixe les objectifs suivants: (i) contribuer à garantir la sécurité alimentaire; (ii) lutter

àtr" t" pauvreté i améliorer I'emploi rural ainsi que le rcrenu des agriculteurs; (iii) favoriser

i intfg"Aion de I'agriculture au marché natonal et inæmational ; (iv) protéger et conserver les

ressoirces naturellei afin d'assurer un développement durable'

Quant aux orientations stratégiques de la LPDAI, elles peuvent se résumer ainsi: (i)

llinænsification de ta cultlue lu ti"; (ii) I'intoduction et I'expansion des cultures de

àinÀin*ti*; (iii) I'inregration des activités de production iniguéc aux auhesactivités rurales;

(iv) la promotion aés exportations ; (v) l'atténuation de I'impact envirormemental.

Ces aotivités font I'objet du Programme de Développement IntégÉ de I'Agriculture Iniguée en

lvlauritanic @DIÀIM) auquel souscrivent tous les bailleurs de fonds'

3.1 Rôle de I'agriculture irriguée dans la politique de développement

L'agriculture iniguée joue un rôle aussi bien dans I'augnentation de la valeur ajoutée que dans la

sécurité alimentaire et la lutte contre la pauweté.

Agriculture, valeur ajoutée et emplois

lvtalgni les importants investissements dont il a bénéficié aussi bien de la part de I'Etat que du

privE depuis là liberalisation, le sect€ur rural contribue insuffisamment au PIB. Sans part (en

àelo.. a" b pêche artisanale) représente 20% du PIB. Employant plus de 50% de la population

active, le secæur rural drainc, par conséquent, utre part importante du reyelru national' Ainsi

malgré la faiblesse de sa contributiorl I'agriculture a connu'.sur la période 1990-2001, un taux de

cmiisance annuel moyen de l4Vo supérieur à I'ensemble des autres secteurs de I'activité

économique. L'agriculture iniguée quant à elle avec *s 27o/o du potcnti€l agligolg' est-dominée

par les cultotes rÉicoles et rnaàîchèrcs qui rcpréscntent plus du tiers de la production globale de

ia Vallée, et sans doute plus encore €n t€rmcs de valeur ajoutée. Ceci prouve que le sect€r[ rural

qui joue un rôle dét€rminant dans la I'emploi et les rev€nus des mauritaniens recèle de rÉelles

sou*"r Ae croissance dont Pexploitation maltisée p€rmettrait de lutter contc l'exode rural et la

pauvreté, de rcnforcer la sécurité alimentairc.

Agriculturc irriguée et lutte oonte la pauvreté

L'agricultfie iniguée se pratique dans une zone géogra,phique (zone du Flewe) qui n'est pas la

"ooi 
.ol" h pG pauvre,du pâys. La pauvreté y est cependant prÉsente, a-vec un qu. d'incidence

dc 60% nès largement sup'érièur à lincidenoe nationale. L'impact de I'agriculture inigrée dans la

stratégic de lutæ contre la pauvreté est donc crucial du fait :

)> de l,importance des populations conccmées: les 4 wilaps en bordure du Fleuve (Irarza,

Braknq Gorgol et Guidimaka) concEnhent du tiers de la population dr pays ; et

) de I'importanoe des emplois générés et de la vateur ajouÉe distriùuée en milieu rural : on

estime à plus d'un miiliard d'tIM la valeur ajoutê dishibuée aux seuls prducteurs

rizicole dè I'importancejouée par le secteur rural dans la sécurité alimentairc.
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Agriculture irriguée et sécurité alimentaire

La Mauritanie connaît des revenus inégalement Épartis et voit une grande partie de sa population
viwe dans Ia pauvreté, Cette dernière bénéficiant d'importantes réformes mises en æuvre dcpuis
1985, s'est oertes réduite entrc 1990 et 2000 de 57yo à 460/0 mais continue à toucher une grande
partie des mauritaniens (plus de 507o). cette pauweté est plus prononcée en zones rurales qu'en
milieu urbain. En effet, 680lo des ruraux vivent en dessous du seuil de Ia pauvrete (370 $ par tete et
par an), conhe 27% des citadins.

L'on sait qu'une grande partie des zones où se pratique I'agriculturc irriguée se trouve en situation
de déficit alimentairc chronique (notanment les 3 wilayas du haut Fleuve) et la production
céÉalière y joue un rôle capital dans la sécurisation alimentaire des populations rurales, par
l'autoconsommation qui repésente plus de s0% de la production rizicole des périmètes
ooopératifs.

Durant la période 1985-t989 qu'a débuté la politique de promotion d'une politique de sécurité
alimentaire. Ainsi la notion d'autosuftisance (t972-1984) cède la place à celle de la sécurité
alimentaire à travers un Plan National de Sécurité Alimentaire (PNSA) piloté par le Commissariat
à la Sécurité Alimenraire (CSA).

L PNSA vise à terme Ia diminution de la dépendance alimentaire à travers I'exploitation ptus
sout€nue du potentiel agricole. Dans ce cadre, les autorités mauritaniennes mises sur la promohon
de I'agriculture irriguée. La stratégie utilisée à Eavers les aménagements hydro-agricoles est
I'introduction de nouvelles techniques de maîtise totale de I'cau et production intensivi.

3.2 Contexte juridique et institutionnel

La réforme domaniale et foncière

L.a République Islamique de Mauritanie a procédé en l9B3 à une reorganisation du régime des
t€nes en promulguant l'Ordonnance 83-127 portant réorganisation domaniale et 

-foncière

(ORDF). Elle prône le régime.de I'immatriculation et la propriété privée de la tene, qui doit
conformément à Ia charia contribuer au développement éco;omique ei social du pays. Iæ âroit de
propriété foncière doit satisfaire à deux exigences: êEe rattaché directement à une personne
physique ou morale et résulter d'une mise en vateurjuridiquement protégée.

[,a nouvelle législation renforcc sur les terres, l'autorité de lEtat, incamation juridique de ta
Næion qui assure la gestion du patrimoine national et prône I'appropriation privée d", æ.r.,
agncgles. Iæ système de la ænurc traditionne e du sol est aboli- de-iure 1ônor art ry. ra
propriété traditionnelle es,t et demeurc reconnue et peut faire l'objet d'une imÀatriculation, si les
terres sur lesquelles elle s'exerce font I'objet d'une mise en valeur pérenne ou d'un titre antérieur à
I'indépendance. Par ailleurs, Ies immatriculations foncières priseJ au nom des chefs traditionnels
sont considérées comme consenties à la collectivité de rattachement et les droiæ acquis sur des
teyes {e culturc sous le régime antérieur, bénéficient à tous ceux qui ont participé à sa misc en
valeur initiale ou contribué à Ia pérennité de lbxploitation. Dans lei deux àæ, l,individualisation
des droits peut être demandée par les bénéficiaircs.

LT*t juridique accompagnant I'ORDF est foræ de quelque 38 décrets, arrêtés et circulaires
tendant à I'expliquer, à la consolider ou à la rcndre plus opérationnelle. ainsi, te décret g4-009 du
l9janvier 1984 fixant les conditions d'application de ta lôi a été remplacé par le décret n.90.020
du 31 janvier 1990, abrogé lui-même et remplacé par 1e décrct 200d-089 àu lz juillet 2000. ce
dernier inaoduit plusieurs innovations notamment en ce qui concerne l,accès au fo-ncier.
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[,a procédure pour I'accès à la terre en Mauritanie aboutie à I'obtention d'une concession d'abord
provisoire puis définitive.

l,es concessions rurales peuvent être accordées jusqu'à l0 ha par le Hakem (Préfet), de l0 à 30 ha
par le Wali (Gouverneur), et de 30 à 100 ha par le Ministre des finances après examen des

dossiers, respectivement par une commission départementale, régionale et nationale. Au-delà de
100 ha, les concessions sont octroyées par décret pris en Conseil des Ministres. [æs dossiers
traités et approuvés font l'objet d'un acte de concession délivré par l'autorité comÉtente. [Æ
postulant doit adresser au Hakem territorialement compétent, une demande accompagnée d'un
certificat de nationalité ou une copie des actes constitutifs s'il s'agit d'une personne morale, d'une
localisation et d'une description du terrain et d'un programme de mise en valeur, précisant les
agtions envisagées. Après enregistrement de la demande contre remise d'un récépissé, une
commission effectue une visite sur le site demandé afin de s'assurer de la faisabilité. Ia demande
est rejetée si le résultat est négatif, Ie cas contraire, elle est transmise au bureau régional des
affaires foncières qui établit la situation exacte du terrain. Apres publicité et en l'absence de
contestations de [a domanialité du terrain la commission foncière compétente statue sur la
demande. L'autorité accorde par décret ou arrêté conforme au cahier de charge (annexe I du
decrtt 2000-86) la concession provisoire, apres signature par le bénéficiaire d'un engagement
préalable comportânt les clauses et conditions de la concession.

[æ concessionnaire dispose de cinq ans pour exécuter ses obligations de mise en valeur intégrale
du tenain, à défaut, il est déchu de ses droits, sauf cas de force majeur dûment établi. Pendant
cette période probatoire, il est tenu de payer une redevanoe annuelle de 1.000 LIMÀa/an. La
concession définitive peut être demandée à l'échéance des 5 ans et à titre exceptionnel, si la mise
en valeur a été realisée pendant trois années conséoutives. Le bénéIiciaire dispose alors du droit
intégral de propriété sur le terrain appartenant initialement à I'Etat. La ooncession rurale définitive
est accordée par arrêté ou par décret de I'autorité ayant consenti la concession rurale provisolre.
La concession définitive sera immatriculée au registre central de la conservation foncière, inscrite
au registre foncier de Ia Moughatâa (Préfecture) et portée au plan foncier.

La cnncession définitive fait l'objet d'une redevance annuelle de 3.570 UM/ha. Iæs redevances
attachees aux deux q?es de concessions doivent être acquittées auprès du Receveur des
Domaines, préalablement à la signature des anêtes ou decrcts de concession. La déchéance de la
concession provisoire ne peut être prononcée que pour cause d'utilité publique ou en cas de
changement de la vocation de la terre par le concessionnaire.

En dehors de la procédure passant par une demande, la concession peut être acquise par : i)
héritage à condition que les légataircs acceptent de se substituer au défunt concessionnaire dans
ses obligations; ii) achat ou don (possible seulement si I'acquéreur est un mauritanien ou une
personne morale de droit mauritanien); iii) échange contre une autre concession définitive ou
provisoire à condition qu'il ait un début de Éalisation assez avancé par rapport au cahier de
charge ( Éalisation à moitié dans un délai de deux ans). [æs deux demiers cas sont fiapÉs de
nullité s'ils n'ont pas fait I'objet d'une autorisation préalable de I'autorité concédante et constatée
par un notaire agréé.

[,a concession provisoire peut prendre fin : i) si elle est transformée en concession définitive; ii)
par expiration du délai de mise en valeur ( le contrôle de cette mise en valeur cst confié depuis
1993 au bureau foncier ); lii) par renonciation volontaire, notifié par l'intéressé lui-même à
I'autorité concédants; iv) par décès du concessionnaire et si ses héritiers et légataires n'acc€ptent
pas le transfert en leur nom dans le délai de un an; v) par dissolution de la personne morale avant
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expiration du délai de mise en valeur; vi) par déchéance pour motif de non rcspect des

engagements signés.

La législation sur l'eau

L,usage de cette r€ssource naturelle est réglementé principalement par l'ordonnance. N'85 - 144

du 4 j-uillet 1985 portant oode de I'eau, qui déærmine [e régime des eaux non maritimes et celui

des ouvrages hydrauliques.

Lc Code se pésente sous la forme de dix tites subdivisés en sections et rassemblant l4l articles.

Lc législaæur conscient du contexte géographique et climatiquc insiste sur le caractère 
-pécieux

de ceie ressource et donc en inl€rdit toutc utilisation abusive quelle que soit sa naturc et à quelque

fin que ce soit (art l). Par ailleurs, le Code consacre la domanialité de l'eau qui est ainsi partie

intégranæ du domaine public de I'Etat. L'utilisation de I'eau superfioielle est_ soumise à

déclaration si le débit est infé.i"* à cinq mètres cube par heure (5m3/h). Au delà" il faut

obligatoircmort une autorisation, du Ministre de lhydraulique, sauf si le captage se. fait sans

installations fixes ou mobiles auquel oas, il est libre (alt 66). Pour l'inigation, I'autorisation de

captage doi! conformément à I'article 64 du Code, préciscr la superficie maximale à irriguer ainsi

qui lés volumes joumatiers et annuels maximum devant être prélevés. Auparavan! le C-ode

spéciliait qu€ toute utilisation d'eau du domaine public peut donner lieu à la perception de

rêdevance. Cette disposition de I'article 32 ofte une base légale à l'instâuration des rcdevances.

Læ code identifie ôlairement au terme de I'article 43 les bénéficiaires de concession en

I'occurrcnce, les établissements publics, les sociétés d'économie mixæ, les lcrsonnes morales ou

privées. Ce code ne définit cependant Pas clairement les différents usages de I'eau'

Un nouveau code de I'eau est en phase d'adoption; il vise à réactualiser les dispositions de

I'ancien code; d'ores et déjà il prévoit de définir les champs d'actions avec un cahier de charge

O rgan Îsatio n in s tit utio n nelle

l,a resfucturation des structurÊs étatiques et le désengagement de lEtat s'est accompagnés d'une

responsabilisation des organisations paysannes de base et d'une divcrsification des acteurs

intervenant daus le secteur agricole.

i) Institutions publiques dbppui au sectcur agrioole

Ministère du developpement rwal, de I'élevage et de l'ewironnement (MDRE)

Ir MDRE est la prinoipale institution chargée de I'application de la politique de développement

de l'agriculture. Ifa fait lbbjet dc resûucturations successives en 1993 et en 2000 pour s'adapær à

la red?finition de ses fonctiorn. Dans sa configuration actuelle, il compte cinq directions dont la

Direction de l'élevage et de lbgriculturc (DEA), la Direction de la recherche, formation et

vulgarisation (DRFV), la Direction de I'environnement et de l'équipcment rural @EAR) et la

Direction des politiques du suivi et de l'évaluation (DPSE) et des délégations égionales au chef

lieu de chaque Wilaya Un chargé de mission auprès du Ministre assure la coordination du PSSA

et du PDIAIM qui est le principal projet de développement de I'inigation sur la rive droiæ du

fleuve Sénégol. En application de la décentralisation des services, il a été céé au chef lieu de

chaque wilaya une délégation régionale qui regroupe tous les agents du MDRE par services et

bureaux correspondants aux directions centales.

Principaw établissements sous tutelle



13
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Le secteur des OSP et son évolution sont est assez mal connus. Les groupements coopératifs
(coopératives et pré.-coopérarives), formes d'organisations anciennes, 

"ie""r 
pu. tigtui uu"" *Ion encadrement de I'administration, sont les plus nombrcux. Ils sont évalués à environ 6000 en

1993-94' dont 2000 dans la vailée (pDrAIM, Rapport préparation, vor. III a" vry r" piuport a"
cos or$ anisations coopératives- ont évolué avec re dévelôppement de la cultr"rre ir.igire, 

"n 
.,

subdivisant en groupemonts de producteun sous encadrèment SONADER. L'instiËtion d'un
agrément à partir de I993 a permis un début d'assainissement dans le secteur de ces org-irutio*.
Lors de préparation du PDIAIM en r997,le nombre d,organisations en activité uun, iu 

""ue" 
au

sfuégal était estimé à seulement à 640, soit: 106 op sur lÀ grands périmètres rizicolef 42 op sur
les.zones de décrue,280 op sur res moyens et p€tits perimttres irrigués, 202 op rgmÉines et tounions. Ips études préwes dans ra composante A du PDLAIù, notamment cerÈ sur res
organisations rurales et la législation en vigueur les concernant (à mener par la DpDS/}vIDRE)
devrait permettre une meilleure connaissance de I'importance èt des caLctéristiques de ces
organisations.

iv) Structures décentral isées

Ia Mauritanie s'est engaçe à partir de 
_1987 

dans un processus de décentralisation (ordonnance
87-289 du 2 0ctobte. 1987) qu-i a_été conforté par ra constitution de rssr. À;t";il; ùvl-;,npr"208 communes gérées par 3'343 maires et cànseillers municipaux. cene décentralisàtion eurgitaujourd'hui le cadre institutionnel de mise en æuwe des politiques a" ug""ioppe."nt 

"t a"mobilisation des populations avec l'émergence de nouveaux acteurs (maires et conseillers
municipaux) et devrait servir à terme, d'ancrage à la pérennisation des eroÀ ae igvetopp"o'"nt.

3,3 Contexteéconomique

Mesures de libéralisation

C'est dans le cadre du pASA..que le 
- 
secteur public, depuis 19g5, s,est désengagé de Iacommercialisation du paddy, iadis assurée par h SoxeorR et le csÂ tandis queîïonopote

d'importation de la SONIMEX a été supprimé et que les équipements de transfoÂation àu paddy
ont été privatisés.

La régulation de la commercialisation du paddy et du r:n a éæ assurée à partir de 1993 par unestucture informelle, dénommée pool des importateurs, qui reposait sur re irincipe a;*" fiLtiondu prix du paddy à un niveau érevé (quelrJ que soit'ta quaiite au produit), ù'p-1""ti* a" r"production nationale par le colpage enhe importation et achats ae riz locat,'et r" prr".o-"n".g"
par I'Etat du coût financier de la commercialiiation.

Dans le cadre de la LpDAI, le Gouvernement mauritanien a décidé de rompre avec re systèmepasse. du pool, à ra fois peu efticienr,. non incitarif à la quarité, et onéreui. pou, 
-iÉLi 

* tils-uPP1man1 le oouplage entre importation et achars du riz locat, (ii) n, intervJn.ant pr", i"* r"fixation du. prix du paddy ; (iiD an€rant de subventionnc.' Èt 
".eJit, 

à" 
-Jn'Ëg* 

a"oommercialisation du paddy.

un appui à la commerciarisation du riz local a été corrélativement mis en place dans le cadre duPDIAM, depuis la campagne 1999-2000, comprenant :

F I'appui à la constitution du GlE_legrounant des coopératives de product€urs ou des
exploitants individuels, et appelés-à collecter le paàdy de leurs membres, I,usiner
ou le faire usiner à façon, puis vendre le riz blanc surie marché :
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F la mise en place par I'LINCACEM de crédits de commercialisation à destination
des usiniers (essentiellement dans le Trarza) et des GIE (essentiellement sur le
Ilaut Fleuve).

Mesures d'incitation à I'investissement

La promotion des investissements est tributairc de [a levée des entraves à la oompetitivité et des

facteurs de sur taxation. Le code des investissements et celui des douanes vont dans le même

sens.

Code des investissements

Ia loi 2002-03 portant code des investissernents accorde des avantages aussi bien aux enfeprises
indusaielles et comrnerciales qu'à I'agriculture. Pour en bénéficier les investisseurs doivent
déctarer leurs activités ou dépenses avec obligation d'achever la réalisation de leur programme au
bout de tois (3) ans à compær de la date de notification du certificat d'investissement d >liwé par
le Ministère des Aflaires économiques et du Développement (MAED). C'est le Guichet Unique
des Investissements qui assist€ I'investisseur pour l'établissement de la déclaration.

II est bien entendu que le Code garantit la liberæ de Eansferts des capitaux étrangers ainsi que

l'égalité de trait€ment entre les penionnes physiques et morales mauritaniennes et étangères. Il
prévoit un règlement des différents selon les lois et reglements en vigueur en Mauritanie ou selon
un arbitrage intcrnational (CIRDI, CNLJDCI).

Pour inciter les exportateurs un Régime de Points Francs est pÉvu par le Code des

investissements. Y sont éligibles investisseurs, (i) les activités de production et de prestations de

serrices destinees exclusivement à I'exportation, (ii) Ies activités indirectement destinées à

I'exportation constituees par [a vente integrale et exclusive de biens ou prestations de services
directement exportatrices.

Ces entreprises sont exonérées de tous droits et taxes à l'exportation. Etablissements placés sous

la surveillance permanentÊ de I'adminisnation des douanes, ils sont librçs de s'établir sur
I'ensemble du tenitohe national et sont placés sous le contrôle et la surveillance du burcau des

douanes tenitorialement compétent. læurs locaux devant abriter leurs activités sont agréées par le
Directcur général de Douanes à la demande de I'enteprise.

[æs entreprises agréées au égime de points francs bénéficient en plus des facilités administratives
(voir Guichet Unique des Investissements) des avantages fiscaux et douaniers suivants :

Pour les moyens de production :

F I'importation de maériaux de construction, de machines, outils et équipements et pièces
de rechange ainsi que les engins et véhicules utilitaires en franchise de tous droits et taxes
fiscaux ;

F les apports, mutations effectuées au moyen des apports et les autres actes passés pour
organiscr ou p€rm€ttre I'exercice de I'activité sont exonérés des droits d'enregistrement et
des droils de timbre ;
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F I'entreprise est exonérée de patente ou de tout aute impôt pouvant s'y substituer, ainsi
que de toutes impositions établies sur la propriété, Ia détention ou I'occupation des
éléments immobiliers et mobiliers, corporels et incorporels, affectés à I'activité ;

F les extensions, modemisations et renouvellement ænéficient des mêmes exonérations.

Pour I'exploitation :

F les matières premières et les produits semi-finis nécessaires à la production ne donnent
lieu à aucun droit ou taxe à I'importation ;F le aux de I'impôt sur les bénéfices est fixé à 25vo des bénéfices et I'impôt minimum
forfaitaire à 2vo du chiffre d'affaires et constitue un acompte de l'impôi assis sur le
benéfice.

!'a$tculture iniguée fortement dominée par I'autoconsommation est Ie parent pâuvre du Régime
des Points Francs bien que I'Etat ait fournit des efforts importants en matière de fiscalité des
intants et équipemcnts agricoles.

Code des douanes

La politique des prix agricoles est largement affectée par la politique poursuivie en matière de

than_S-e-Cgi 
s'est ûaduite par deux dévaluations de la monnaie nationâle àn 1993 et 1998, et par la

fiscalité douanière

Situation de la fiscalité de porte et taxation des intrants et fiuipements agricoles à l,importation

Entamee en 1997, la politique de rationalisation et de reduction des droits à I'importation esr
poursuivie par le Gouvemement. A partir de janvier 2001, le nombre de régimes taifaires a été
réduit à rois (3) avec un taux maximal de 20o/o, aligné sur les autres pays de-la Égion sahélienne.
Iæs 

-taux 
de TVA applicables à t'importation varient de o à l4yo. Ainsi les engruir 1uréey, les

produits phytosanitaire et vétérinaires, et l'énergie butane sont exemptés de TVÀ. Les semences
sont soumises à un taux de TVA variant ente 0 et l4%o. par contre les autres intan$ et
équipements agricoles supportent une TVA de l4%. En matière de TVA, le Gouvemement
cherche à lever les exonérations et à réduire le nombre de taux. La taxe statistique est de 3% et
I'IMF est un droit ad valorem de 47o, déductible à hauteur de 75o/o. pour réduiè h dépendance
vis-àds des rccetûes provenant de la fiscalité indirecte, le Gouvernement a opté pour unè réforme
de la fiscalité directe, y compris sur les rrvenus provenant du secæur rural. par ailleurs et pour
accompaper la politique de libéralisation, le Gouvemement annonce le maintien d'une politique
de change flexible à même de maintenir la comp&itivité de l,offie mauritanienne.

$ $forme tarifaire adoptée par la Mauritanie va audelà des accords de I'OMC, puisqu'elle a
décidé de réduire ses tarifs audelà des taux consolidés. II convient de noær, en outre, que i'accord
de 

_ 
Marrakech rclatif à I'agriculture pÉvoit daru son article 5 une < clause de sauvegarue

spé"f!_"'qui P€rmet d'imposer un droit additionnel aux importations en cas de pern:rbatiàn du
marché intérieur, du fait de volumes ou des prix des importations dans des conditions pécisées
par I'accord.

rl està signaler Ia supprcssion de I'exonération du gasoil agrioole instaurée dans le cadrc de la loi
de finances pour 1996 qui a céé un compte d'affectation ipéciale intitulé < Fonds de Soutien au
Développement Agricole > (FSD-A). ce compte est appelé à recevoir les droits et tâxes payés à
I'agriculture. tæs disponibilités de ce compte seraient àilouées soit à la bonification d,intérêé aux
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producteurs, soit à I'appui à la commercialisation de la production agricole, soit au paiement
d'une ristoume pour les intrants destinés à I'agriculture.

Protection terifeire des produits agricoles

L€ tableau suivant illustre la protection tarifaire de quelques produits agricoles :

Tableau 1 : Taux tarifaire

Produits Taux global à I'importation DontTVA
Riz 45,14 l4
Sorgho 21,54 t4
Autres y compris blé 12,32 0
Grains de toumesol 12,32 0
Fruits et légumes l8 à 45 selon saison l4
Gommes, résines 444 t4

Industries agro-alimentaires
Farine de blé 27,44 l4
Jus 36,88 14
Autres préparations fruits et
légumes

45,14 t4

Dans I'ensemble, les taux pratiqués constitrent un niveau de protbction rclativement élevé. Cette
protection repose cçendant en grante partie sur une TVA qui frappe, dans de nombreux cas, les
sculs produits importés. Elle reste donc fragile et disparaîtra lorsque la Mauritanie harmonisera le
égime de TVÂ applicable aux p-roduits importés et aux produits locaux. Elle crée d'autro part une
distorsion qui oriente la dernande des agro-industrier s* 1". importations, en raison du c'aractère
déductible de la TVA.

Régime préférentiel de l'tlMA sur les échanges de produits entre les Etats membres

I*_J$te de l'union du Maghreb Arabe (UMA) a été signé à Marrakech le lzfévrier 1989.
t'91t44 qui réunit le Maroc, I'Algérie, la Libye et la Mauritanie a pévu dans ses objectifs Ie
développement agricole, une commission agricole, I'intensification des échanges de prodiits ente
les- différents pays, le démantèlement de I'cnsemble des obstacles tarifaires Jt non àrif"ir"r, urr"
union douanière, un marché c9T-ll:.: Cependant, il n,y a aucun code d,investissement qui
détermine un régime préférentiel de I'union sur les échangei de produits ente les stats mÀhes.

Finsncement de I'irrigation (investissements privés, charges d'erploitation) et des activités
conneres (conservation, transformetion, transpor! commercialisaûon, etc.).

f,'asi9{tue iniguée constitue une activité conditionnée par la disponibilité de financements pour
I'acquisitio_n d'équipements (moyen terme) et d'intants (courts terme). pour répondrc à ces
besoins, l'union Nationale des coopératives Agricoles ai creait 

"t 
aupargrr" (iNcÀceu,

stucturc de crédit mutualiste composée de deux Caisscs dans Ie Trarza ci le'haui Fleuve, a été
créée en 1993 et alimentée €n nessounces par différents bailleurs de fonds,.u""gaÀ i ï'ugo
(Union des Banques de Développement), en situation de ccssation de paiement. par ses staurts et
son règlement. intérieur, I't NCACEM devait initialement se consacrer exclusivement au
lnancement de Ia riziculture, par. des crédits de campagne et d'équipement (moyen, pour
I'acquisition de matériel agricole et de motopompes), consèni=is au taux un ique de livo.'
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Au cours de ses premières années d'activite, f I-INCACEM a été affectée par un niveau d'impayés

désastreu:r, en partie hérité des pratiques passéos. une politique stricrc d'exclusion du orédit pour

les débiæurs cn impayé a conâuit à une amélioration des performances de remboursement qÙi

ug.ig,"nt 9S"4 aÀétkmen! au prix toutefois d'une reduction drastique du nombre des

;;Ë;; éligibles (partlculièrement des exploitants coopératifs, dont la faiblesse

organisationnelle reduisant leur capacité de rcmboursement)'

Dans lc cadre général du PDIAIM et sur la base d'une étude diagrostic effectuée en 1997 '
I'UNCACEM a adopté un programme de développement comprenant :

F un objectif d'autosuffrsance linancière pour 2002, à obtenir notatnment pal une

modulation des taux de cédit en fonction des besoins d'équilibre de I'institution ;

F le développement des crediÎs de commercialisation ;

D la diversifrcation des produits de crédit, audelà du financement striot de la production

rizicole ( équipement de la filière rizicole en aval de la production, financement des

"utr"r 
rpé"ulutions agricoles, financement de la diversification vcrs de nouve[les

filières agricoles ou d'élcvage...), sous reserve qu'ils concerncnt.le développement

rurat dans sa zone d'intervention et qu'ils oorrespondent à des activités financièrement

et économiquement rçntables. ceue diversificatior\ conforme à la politique de

développemént de I'inigué, présente en outre I'intérêt d'une meilleure répartition des

risques bancaires ;
D la mise en place d'un produit de crédit à long terme, pour le financement de certaines

inÊastructures de stockage et, surtout, la réhabilitation des périrnètres individuels ou

coopératifs et la création de périmèfies de diversification ; et

F la éintégration progressive des exploitants coopératifs les plus pauwe,s exclus du

crédit pai leur iniapaoité à rembourser, grâce à un programme spécifique d'appui à ces

ooopéàtivcs (programme d'Appui aux Coopératives Agricoles en Difficultés -
pAôAD), conduit en collaboration avec la SONADER, soutenu par le C.ommissariat

aux Droits de I'Homme à I'Insertion et à la Lutte contre la Pauweté et I'AFD, et

assorti d'un plan de redressement.

F Ce progra.mme de développement est globalement soutenu par un prêt de I'IDA (dans

le cadre de la première phase du PDLAM, de 1,92 millions DTS pour le crédit long

terme (aménaçmenO, et 4,98 millions DTS (non ciblés) pour toutos les autres

activités.

3.4 Aspecb environnementrur et sociaux

Malgré les conditions incitatives mises en place à partir de 1990 (nouvelle législation foncièrc'

Ubé;nsation du sectcur agricole et encôuragement de I'initiative privée) ainsi que des efforts de

divcrsification, les principaux problèmes environnementaux conduisent à I'abandon progressif de

cerûains périmètres. Ces problèmes sont la salinisation des horizons de surface et I'alcalinisation.

Iæ PDIAM est en train d'appliquer un plan d'action environnemental qui a été élaboré suiæ à

I'EIE du projet en 1998. Iæs érudes thématiques pour assurer une gestion durable, techniquement

et éconoÀiquement justifiée des impacts environncmentaux sont en cours de réalisation et sont

basées sur les objeotifs suivants :

D améliorer la connaissance objective de l'environnement y compris les questions

sanitaires;
D aadrer les investissements dans uno sûatégie

établie sur une base participative;
globalc d'aménagement du territoirc
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) établir un cadre technique rigoureux et, normé des mesures d.atténuation
envimnnementale;

F lier l'atténuation des effets environnementaux aux investissements.

35 Politique d,invectissement et d€ gestion hydrautique

3.5.1. Typologie des périmètres irriguées

ldg E !Psn, u superficie trute aménagée att€int environ 42.180 ha pour une superficie nene
de 37 718 ha en maîtrise totale d'eau. cependant moins de 20 000ha sont annuettemeni 

'nir" 
*tl-"q. au plan de la tpofogre, seron leur ta le, on distingue les petits, moyens et grands

périmètres, tandis que le mode de gestion fait ressortir les péririèaes coilectiis 1.oÉpe1utiig 
"t 

r",
périmètrcs individuels privés.

Les grands périmètres collectifs

f:,ry{:lir'es co'ectifs sont du tlpe porder. De ta're variant 500 à 2000ha, irs sont pourhltlupart' entourés de digues insubmersibles les protégeant des crues du fleuve Sinégal ou sesafluents et sonr pourvus d'une-sration de pompageiu d'* b;g;p-;;eu";;'iËg"tion
gra.vitaire. selon I'enquêæ d'établissement ae u iitùtion de referend d; pôùn"I, 

".-i.p" a"frrim\ totalise une superficil ytte !e_z_!09 ha (ou 9660 ha a" ,up"m"i.J-æj, on les
retrouv€ dans le delta (cas des plaines de Bellara, à Keur Macène et de 

^M'pourié 
a Éàr* p*

exemple) mais surtout dans le haut fleuve (cas du casier pilote de Boghé, du périmèt.c oilote du
Gorgol 

_ou de Maghama 3). ces aménagements présenient r'"uuntuf" à. pâ""ii,l*i'g".. a",
zones éloignées du fleuve.

Les petits et moyens périmètres

kt ry,tF et moyens périmètres collectifs totalisant 12 857ha de superlicie netæ (ou l4.63lha ensuperficie bruæ) de 20 à prus de l00ha, se distinguent des pécéàents par: r) des ,Jtions a"
ryTpF" mobiles à la prace-des fixes, et 2) t'absence de aigue ae àintuJ p""ir, p.ti"périmètcs. Il faut ccpendant distinguer que les périmètr,es situéJà I'intérieur aes'amjn"["..n,

et_les périmèûes isolés, type de ceux de la zone Kaédi-Gou-y" ro"il-Ële, a".crucs par des digues de bauteur moyenne, et ne risquant pas de submenion, ,*f 
"o 

'o" L "-"exceptionnelle.
souvent les petits périmènes, résultant d'un aménagement sommairc n'ont pas de système dedrainage, ce qui accroît les risques d'engorgement et je salinisation.

Les périmètres privés (individ uels)

Iæs périmères privés (in{viduels) totalisent une superficie netæ de 15 363 ha (ou 17 gg8 ha en
:y$"b bTr"l qory les sueelfrcies unitaires de r0à querques centaines d'hectàres (ra moyenne
étant autour de 25ha)- Iæur aménagement est générarement àmmaire, mais depuis peîon assisteà I'introduction de technioues nouvefles : eriviron 500ha d'aspersior,, aont iot" 

-r;;;iro, 
"200ha d'irrigation tocalisée (goutte à goutle) à des fin j" àir"nin"ation.

La décrue naturette et coutnôlée

Iæs amé:ragements de décrue Mauritaniens dans re bassin du fleuve sénégar sont de deux types :

T,* q.ui dépendent principalcment de ta crue du fleuve sénégar 
"orn-" 

I" hc R'kiz 
"t 

*,i, quidépendent des apports des af,fluents, en partie comme dans îa va[ée du oigoi * îia..*,commc à Maghama{écrue.
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selon re tableau ci-dessous, on constat' que les superficies 
-inondables 

décroissent d'année en

anné€, ct même ,on' 
'gou" 

o" *Jtiii"îaâni r"' zo'a"tiet"s unne"t 
"omparativcment 

la période

de 1946 à 1971'

Tableeu No 2 : Superficies inondées des cuvettes

PoGR,2002

selon tes statistiques fournies par l'étude

ouwages structurants

Læinfrastrucûrresstructurantessontconstituéesparlesaxeshydrauliques(bras'aftluentset
défluents) et tous autres "";;;ï;il'Ë 

publique permettant I'accès à I'eau, la srairrse et

l,o<oloitation rarionnelle o" 
-ïi;"'i;;fuoilecteun, 

..ouvrages 
et ponts' endiguernenl

bâtiments techniques "r..). 
Eil, ;;ût*a.rii"l"t a unêlior", ies condltions d'exploitation

hydrauliquc des zones concetJes et à faciliter I'accès aux périmètres'

3.5.2.Actionsderecherche/développementenirrigationetdrainage

IæsactionsderechercheenirrigationsonttrèsrécenbsenJvlauritanie.Enef[etlesactivitésde
recherche en irrigation '" 

li*i;ff;;il;;;é*;;;"t re pnnn'r et organisées suivant les trois

thèmes ci-aPrès :

a) amélioratlon des systèmes de pompage existanæ et inEoduction de nouvelles

bchniques de pompage' avec objectif de JJ iirc ae zow au moins les Êais de

po'npug" aJ 
'ii-i"i'g'î 

ainsi que dcs cultures de diversification

b) mise * p'r"Jat- i*ltiçei aetrainage ; objectif : Tester I'acceptabilité au

ti"*., a"''lËlË"itti*-JÀ-Ë"ntiq"t'aî àoitilg" 
"t 

de lutte conre la salinité

misæ au Point Par la recherche

o) développcment des techniques d'inigation nouvelles; objectif: tester des

æchniques d'aspersion ct d'irrigation f*"fiug" susccptibtes de diminuer les

consommations en eau d'irrigation ;

Ia misc en oeuvre de ce programme vient de commencer dans le cadre d'un contrat passé' en

Novemb,re 2002, entre le ;iËï; .""î"."t" ug.."..iru" "t 
de développcment agricole

(CNRADA) et le pDlAlM. 
-Ëîp**r"* i"*' 

"n-.ours 
d'exécution portent suf les tecbniques

àlaspersion et d'inigation localisee

3.5S.Appuitechniqueenmatièredeconceptionetdegestiotrhydrautiquedespérimètres
itffiËtLet"g"mônts publiques et privés)

!?.pr"ish"iq:".i:lH:J,*""::ffi lffi ;:,*"'[*î"îîffi iÏî';ff.]$Ji9$ri$ii1l:SONADER A travers drlrererus-çorri'-i:i,:'-".* ;;; ilta maitrise à'ouvmge déléguée des

:kff"**lsf;m"",m3;ff'1ffi ïHJlff iiigË"ïïi'* j*'"îrrctiio;z)ta

de 1946-1971
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gestion et maintenance des infrastructures collectives, comprenant les ouwages principaux et les

àor*g"r structurants. En ce qui oonceme la maltrise d'ouvrage, les études et I'exécution des

favaux sont réali#es par des privés sous la supervision de la SONADER Jusqu'à I'avènement du

PDIAM, les périmètres privès ne bénéficiaient pas de I'appui technique dans I'exécution des

aménagements. Cela explique en partio le mauvais état actuel de ce tlpe d'aménâgement.

La SONADER a récemment engagé une politique de désengagement progressif de ces fonctions

de maitrise d'ouvrage. A cet effet" les périrnètres irrigués sont progressivement tansfrrés à des

coopératives ou des associations qui, en principe, sont chargées de la gestion et de I'entetien.
En ce qui conceme les aménagements sû'ucturants, L€ PDIAIM prévoit désormais une gestion

tochnique comme suit :

r la gestion de I'eau qui inclut toutes les tâches relevant de la gcstion de la
rtssource, de la régularisation des débits et des volumes dérivés et distibués,
de leur contrôle et de leur suivi ;. la mâiDtenance des ouvrages

. la r€sponsabilité de l'équilibre financier de la gestiorl garant de la pérennité

des ouvrages, qui inclut la déærmination et la collecte des redevances.

Dès leur achèvement, les infrastructures seront remises à des associations d'usagers qui vont se

constituer dès la période des études et seront associées aux choix techniques pour la construction.
Les ftais oorrespondants à la gestion et à I'enteten de ces infrastructurres seront à la charge de o€s

associations qui pourront faire appel aux entreprises de leur choix pour assurer les tâches

conespondantes.

3.5.4 Potitique d'investissements en fonction de la typologie des infrastructures et des

équipements (répartition des coûts entre |tEtst et les irrigants et acteurs ootrnexes en

fonction de leur caractère structurant ou productif, mesures incitativesr etc.)

A travers le PDIAM, la Mauritanie a récemment mis en place un mécanisme de financement de

la éhabilitation des périmètres, des extensions de périmères coopératifs et des créations de
périmètres de diversifioation, à travers me aide incitatrice de l'Etat, ciblée dans un souci de lutte
contre la pauvreté, sur les producteurs coopératifs disposant de moins de 2hq et des individuels
occupant au plus 40ha (tous périmènes confondus). Ce mécanisme a été pÉcisé dans un manuel

de gestion de laide incitatrice, qui fxe dans le cadre du PDIAM, I'aide à 50% des cotts
d'investissement pour les périmètrÊs coopératifs et 25% pour les individuels, sous conditons de

taille maximales cidessus exposée (Voir annexe l).

L'Etat prévoit de fairc lcs investissements sEucturants suivants :

D Investissements shuctrrrants de Koundi I à 5 consistant en la constnrction
d'infrastuctures hydrauliques de base facilitant I'accès à I'eau et au drainage des

périmètes irrigués situés dans la zonc de Koundi I à 5 etcomprenant:

. la construction de deux ouwages de contrôle de I'eau à Kiraye et Niandé sur les axes
principaux d' inigation

o le creusement d'un collecteur p€rmettânt le drainage de 1800 ha dans la zone Nord de
Koundi 3 ;

r I'amélioration des cultures de décrue dans les deux cuvett€s de Kra Roubta et dc Oum
Sleimane par la consuction d'une digue et d'ouvrage
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F Invostissements structurarts pour le développement dela vallée du Gorgol : Il est préw' 
ietua. d'un schéma d*;'i;#;.;i; g1glil,"1f -iJ*Tliirâ'*'iïJ
oiËit i'optimisation de I'utilisation de.s eaux pro

barrage de Foum Gte'ita' ôe scfrema directeur devait aboutir à un programme

d'invéstissementsd'inn-astruoturespermettant*'-"itl'ut"exploitationdupotentiel
sylvo-agropastoral de la zone'

P Désenclavement de la zone Gani Dar Eharka: Le.' PDIAM finanoe des ouwages de

franchissements r* r", Ëiiî.ïËî,ise.eg"r p"* relieiles zonos inigrées du Trarza Est

ot du Brakna Ouest'

)Déseirclavementdelazonedelfuédi-M'Bout:ISPDII'IMfinancel'étudedefaisabilité
ainsi que les études AË'd;;";;r-d" fraoohisrement sur la rouæ Kacdi-M'Bout en

vue de désenclav* bt;;;;;Jucton de la vallé'e du Gorsol'

35.5. Responsabitité du financement et de I'organisation de la gestion de I'eau' de la

maintenance, des ioro*t o"to'il'î1!*oip"i.oc, aï renouveltement des investissements

Actueltemen! l'entretien est assuré p"t l.SOfAD-:1^:ot-:n 
t"***ee de ses ûais'par les

Daysans. Ceue solution n'est- pari satisfaisanæ "a' 
l"s paysons ne soflt pas associés à la

ilerammarion de l,entrerien. Ilrï *jË".]il pi* r"*"iel a r" eestion du Budget d'entretien

-ou, 
t" solrnpçn. cela crée * "iiro 

d'e manque de confiance qu-i explique p€utétre le faible

Lux de recouwernent des redevances'

Touæfois que les périmèûes sont en cours de transfert aux coopératives ou des associations qui'

en orincipe, sont chargees d"-i;;J; J àt t'"otttti"n- 
-o'"À 

ru pratique' dans les grands

*rmame!, h soNADER ";t;i;;î";;;-"omb'e.de-fonction 
qu'eùe estime'hors'de la

portÉe pratique des coopérativJJTd; il gt""à;; sations de pomPage ainsi que dcs réseaux

Drimtrires.
banslecadredudéggemcntdesONADERdesfonctionsdegestiondespérimètres,celui-cia-ailiaii"pprf d'ù ixpert inærnational qui a proposé :

D des améliorations au système d'entretien dgt ry"Y du oérimètre de Foum Gleita avant

de oouvoir transfére, iiir"lii-tittr*-*iaitià. rc, fot otià* d'entrctien à la coopérative ;

) des solutions po* t'"nt'ai* des chenaux 'u*t'*tÀ 
a" la zone du Trarza et du Brakna

ouest à la 
"rr*g. 

o,*î*iîii"* d;or"g"o, en paiculier pour résoudre res problèmes

d'envahissernent par les roseaux'

DanslepérimèÛedeFoumGleitatemontantdesfraisi,entetienàlacharçdesagriculleursa
éé estinié À 16 700 uMn . ;;î; àôi,.iebËn a*, oo"/" paves en espèces pour couvrir les frais

de la SONADER 
"t 

+Oy" 
"n 

#"i.iJ-u.f, a;"ntotti*.a,i tÉt*u ætti"it"' Il frut signaler que le

cofÉ d,enrnrien de 16 700 ui;ffiiËJie JJ""rre arpuir t$vrz et qu'il était déjà inférieur

au cott réel en 1996' o"Ë-* 
-t'"tlit'i'*f 

€nte autres' par I'abscnce de pmvisions pour

rcnouvellemeirt dcs équipements'

Dans le cadre du transfert 
'le 

la gestion hythauliqug.dans le Trarza et le Brakna' la SONADER a

évalué les charges d'enffirfiiiîî-ûû/iltoL iu couer) à supporter par les exploitants sur

les pctits Périmètres imgués'
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En. conclusion on peut retenir que la gestion actueflement tenu par la sONADER sur respérimètes collectifs est mar assuée à cause du niveau bas de la redevance et dÊ son mauvaisre:ouvremel' Il n'exisæ pas de mécanisme pour assurer I'amortisr.r"rt 
-ào 

earÇ,'*",nota[unent les stations de groupages.

3.6 Politique de valorisadon agricole

3'6.1 Typeg vocations et occupation des sors, âspects physico-chimique, dégradationset caurcs
Dans la connaissance des sors de t" tfllt, une pemière distinction oppose res ûenes du < oualo >aux te'es du Diéri' deux termes génériques qui désignenr I'un des terres circonscrites au ritmajeur et plus ou moins inondées pu. ra c*" *n*fl., i"rt" r'ensembre des terr€s bordières quine sont jamais atteintes par la crue. partant de cette distinction, res sols concemés p* iiùgri""sont seulerneirt ceux du Oualo.

Au niveau du ouaro Qit majeur,) res différents tlpes de sors oorrespondent aux unitésmorphologiques du micro retief. ce sont des sors hyâÀmorphes, c,est e'air", Jes 
"ots 

oootI'évolution est dominée par ra presence dans re profit à"un e*"És a'eau pr* o"ïLi*-æîp.*ir"(C. Aubert).

On distingue :

F les < fondé > qui sont les sors des levées à tiches et concrétions, peu évorués d,apponhydromorphes. L€ur texture.est sâblo-limoneuse (reniermant moinsdie rox J arlirel et oesont inondés qu 'en année de bonne pruviometriè. quana ru s'inondent, oi y ?"iir" r"sorgho et le mai's en association avec ie niébé et parfois tes pastèques ;

D les << Hollardée > qui désignent 
.des 

yenisots topomorphes non grumosoliques qui sedéveloppent dans les cuvettes argileuses de décantation.

ce sont des argiles rourdes et compactes dans les parties basses (Ho[ardé balléré), des argilessableuses (Hollaldé ranéré) ou sablo-ferigineu.". giofl"roe *.ka Hollawaka) ve,rs re rebord descuveËes au contact des levées.

A f'heue actuell e, environ 421g0 ha.de ces sors (toutes res catégories confondues) sont aménagésen périmèhes inigués. Sur ces 42 I gOha :

> 96.60 ha en superficie pr.ute q6g9 ha cn netùe) sont occupés par des grands périmètr,es
oorrectifs, d'unc superficie unirairç varianr d" s00 t 2000 ha.'ce#ri-.è;rË:il.r,
majoritaircDrernt daûs les wilaya du Gorgol et du Brakna ;

> 14631 ha en superficie brute (*g57ha en zuperficie nette) sont occupés par res petits ermoyens périmètres collectifs, d'une superficie unitaire variant u. zô a'pm à"'iôorra.
logge les prc,miers, ceux_ci sonq à ,";oriÈ,-localisés au c";ôl-à;k* 

",cuidimakha.

> 17888 ba en zuperficie brute (15363 ha en s'perficie nette) sont occupés par 
'es

Érimètnes privés non coopérarifs, c'une superficiâ va.i-t ae r0 è prus de 1000 ha (ramoyenne étant de 100 ha).
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On note qu'annuellemer
20^000 d;;;Ë;*nt' à I'exclusion de Ia culture 

lTtr*:T :*ro*r_"$" r200 â 1500 ha),eoe,",r";;;#r"T;ï:,iiïËili,f,lil,T,:ï,ffiî;D;*o;,i;ffi.J,iJ'Ji*"p"soa
Al.. ph des aspects phpico _ chimiques, dtacidification.etc.l 

"i 
i""o causes, il convienr o" ,",* ffiii-l"ï. (salinisation, alcalinisation,

yjP) 
"t 

la vallee en amonr d;;;;ï::,:"-:': 'l dt:trnctign enbe Ie delta (en aval deairercnte,. r,Ji"i"iî,i13Jj"Ïi,tr'Ëill,;fïï zones dont r"' o.i!in",ï à,îiâ,Lou., *n,
Corwéristiq ues physiq ues

Dans I'optique de I'ar
ge-o.,.T1"-.'.,"i-ù oàr*o**'g* 

iniguée, les caracréristigues physiques â rcrenir sonrt*iriu at-"iï"r#;"1;"ll^:It'*ve' du sol (éventuel

!_!r,1oqnr,iqu", r"ft ;;l -""" 
dans re sor ù;ru*Ïffii +:ÏH": ;ffi) 

tff 
î Ji,1l;"'ie"ènt'ÈrrJ ;ilj:#; ;"''TT:-Ttté 

a3'aechaise p;i
évacuer,esexcà-eT;;,x;ttx'r."::#id,.d:,nm#âHffiï",,"ffi;yj

ff"H:îffien annexe les principales caractéristiques physiques des dif&enres unités

CamAédstiq ues Chîniq ues

a) Au niveau du delta

Saliniré : la çnèse du delr

:F: lr ",;'ffi"ËËJJi:'i\li,:ï::.j,ffiff:::,'-_er de régression de ra mer, qui

ïriffi'fi iT:t:j j:#ij: j#ïtrî**d*m*.x,""*i:,i*ï1î"i,,,f tr
:ililffifr:tr,#ï#jT{'se" en rseo pu. iJËiï:i:Î *'jers dans I'horizon supérieur

1,_evéeueramiseen;",ùt,rf*Ëff jmrg**llË:::i"Xff"'fjii#nï;
nippe est profonde, plus cette saliniu 

" 
æra"nÀîiiyq{tle barss:e du niveau de salinité. plus la

ffir:f i':ji'"t^',:-:f*dant dans res earn< 
flsrtieues.au derta est re surrate dero,*" iniËira,itJ;; ;riffiTl:irtâines stratÊs avec cris

risque d,arcarinisation. 
----*'' "om" ""tion 

po-u.ie"Ë:iJl'ilii:*Tffi,:'""ffiilï:
Add!fioadge: Du fait que le Delfa.a été pendanr lonstem
:f:,i,ïH,ïffi,ffillr:^::i"ti'c";;;";iâËJîq'recouvert de mansroves' ir s'est

.,Fir€s),d,oùunn,o*0,";;0;*iî1dilË;;-ff ti:Tffi ffi ffi":y,ffiTï j

.1uffh:ffj,;ffsx1tx-"p*.â t,air(conditions aérobiqucs), ir- se produit un proc€ssus
tnsuitc, t" r;, eËJli#iiiu!|nl1""ti'"'.6es ions so4 et tl
,one,er.*couË*îî;'#:#Jiri*-;;il,T*"J'.ffiiffit:iffilËly;:"i.,î';
Ce processus d,acidification stprorcctiorl.qui, sn;;;;'"i" taniftstj dans le delta à oarti.rdc la consûuction de ra digue deaecrcn*reiJproc#ffi Ël",T,tr"::i.fffi ,r;ïï**t|.lfmJ;*rm",i:1[**';;
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delta' aucune acidification n'est apparue-des pyrites en raison de r,abondance des < coqu'rages lqui témoignent de I'e,(isrence a;,ir. te.o"!'àr- 
"iilo*æ ^ 

a" 
"arcium, 

Dans res biais d,unenouvelle réaction, ce carbonate se combine au""l" ,Jài" 
"t 

I,hydrogène antérieur pour former ducarbonate de catcium hydraté et tibe*i 
"i "*yi.ji"ili.u""".

b) Au niveau de ta va[ée

Salinité : Bien que ,. ,ttt:ï^*ï]ïr:t ta va'ee_s,est formée n,air pas été salinisé à t,origine, leprocessus d'ascension caoitaire des iers à partir d, Ë""pp" prr*"ique dans res zones où ceres _ci est ra prus superficietc, 
.res _o 

cuuetiJ; ;ffi;i enraîner une imporranre sarinisationsecondaire dans celles _ 
;,,a1en 

a;3" ffi;TCËii:rs _ mentionnée avait confirmé que teniveau de sarinité tend à diminuer d'_ouest en er,.,ï""r" pratique de la riziculture a permis deréduire d'environ 7 fois la nur"*.a"Ë.oJ;;i"#î"^ 
*.*iT. cetæ *auctiàri est ptusmporrante dans ra va'ée ï-1T ,";;ili.q;;.ï"*.,nar. etua" a Jir.m?iuîî p."uque

,?t:-ffii:i- 
reduit Ie niveau de salinité très d;r;;; dans ta vaflée (â ræxeiba et au Koundi

ffi; H#t;fr*ff 
":,,î,îjî;"ijassez 

hétérogènes et ne p€rnetbnr pas d'évaruer avec

En principe' re sor ne oréynte pas de réserves importantel de- glpse ou d,auhes sources decalcaire, ce qui n'a ricn i'etonnant *rpt" 
""ïi"-ri-r"ilration_ à_ partir de dépôts en eau douce.[æs sols sont susceptibres de subir une. ircafifi;;;iî;" produit des p."oru, ae lessivage et

;*:ii. 
tt I'on utilise des eaux a'iriæ,i"r-p.i"î,iaËr"", arcarinisantes comme cera arrive

Une série d'échantillons pre' . -
au raboratoire àJr'ôiËî6'il"u"i"il::i,;i?'3"ii"î,ï:*fi ::."#,#:'i1fr ;:r,îiÉ ''.r*e

F que les sols évoluent vers Ia voie alcaline par concentration;

" ::ff"#lî3:"îffi:l$:l atteint à.r'époque n'ébir pas suftisant pour provoquer une
atteintes . _ rcnr€ des sols Euis que les vale.rs- <,"uit, u.À.uÀiit"T* p"u

Sur le plan agricole deux

'|'""di"ié;iî";î*;;t*ii{i:flËiîï jffiffi î"'ql,i#*:l"lï,1mnrce certains sols du périmètre (res sols squelettiques halomorptres et atcalins),

ffi*mrî#,iliîî:*processus est qæique des conditions du derta et n,est

3'62 selon les typeo d'aménagement, et res saisonr : r,es cultures, res surfaces, desretrdements et de la prodiction,-t tatistiiiil* l0 dernières années)
læ tabreau no3en annexe fait état de I'évorution des superficies mises en vareur, des productions etffiihH. principales cultures iniguée;-iral;r"rr" maîs-sorgho) au cours desr.

Iæs aménagcments sont essentiellemen, êvht^i+r^ ^_ L!_-

:*'*i:r:?"Ë.$,trË+:*i#ïtr":::r*iff '#iiil"#Jli,ffi 
f 
,l+Htr
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tendance est constante et s'explique par les conhaintes du calendrier cultural du riz (qui exige une

stricte programmation en cas de double culture), de oommercialisation et du financernent des

cultur€s.

L'évolution tendancielle à la hausse des surfaces cultivées jusqu'en 1998 199, malgré des reouls

notables certaines années a été due pour I'essentiel, au développement des périmètres privés' La

oroissance au corrrs des années 1995 - 1998 esL en revanche essentiellement due à I'entrée en

exploitation de nouveaux grands aménagements (PPG 2, Maghama, R'Kiz). Les surfaces cultivées
sur les périmètres dits privés et coopératifs s'élèvent, en 1999/20t0, respectivement à 9700 ha

(soit 457d et 12 100 ha (soit 557o), tandis qu'elles s'élevaient en 1996/97 respectivement à 5 825

ha (soit 67%) et I I 600 ha (soit 33%). On note donc clairernent un tassemsnt des superficies des

périmètres individuels, et une progression des périmènes coopératifs. La ohute des superficies

rizicoles depuis 1998 (aggravée en 2001D002, avec une estimation des superlicie rizicole de 12

000 ha) apparaît spectaculaire et touche vraisemblablement (bien que les données ne soient pas

disponibtes pour les demières années) plus particulièrement les périmètres du Trarza, orientés

vers la commercialisation et majoritairement de q?e individuel. Plusieurs facteurs, à la fois
conjoncturels et sfucturels, peuvent expliquer oette chute :

D les inondations de 1999, qui avaient sinisté de nombreux périmètres ;
F la dégradation des périmètes en l'absence de réhabilitation;
D la dégradation de la rentabilité de la riziculture, des coûts de production évoluant plus vite

que les prix ; et
F la mauvaise qualité des sernences et des engrais et la non utilisation des engrais de fonds.

Iæs rendements rizicoles ne marquent en effet pas d'évolution notable, et plafonnent autour de

4Tlha, ce qui resûe tres en deçà des potentialités attestées par les rendements de I T/ha et plus sur
certaines parcelles, à la fois bien aménagées, bien entretenues et bien conduites. De façon
générale, on relève sur la plupart des périmètres, une tendance à la décroissance rapide des

rendements après quelques années d'exploitation, due à une fertilisation insuffisante, et à la
salinisation des sols et I'alcalinisation de certains sols (Foum Gleita), suite à I'absence de drainage
et la mauvaise gestion de la fertilité.

L€s statistiques relatives aux oultures maraîchères ne sont pas disponibles sur plusieurs années.

Néanmoins, on estime qu'au niveau de la vallee, les superficies consacées à ces culturcs varient
de 1200 à 1500 ha par an pour une production annuelle variant de 30 000 à 40 000 tonnes. lrs
superficies maraîohères sont appelées à croîûe rapidement à I'avenir, du fait du développement
tangible du marché intérieur et du démanage de projets privés de d'exportation
(Grands Domaines de Mauritanie par exemple).

3.63 Etat de la recherche et du développement d€s technologies dans les domaines
variétaur, des itinéraires techniques (préparation des sols, semis, fertilisation,
entretien des cultures, protection des végétaux, récolte) des opérations pGt-récolte
(hansfornation, conservetion)

La recherche et le développement des æchnologies restent tibutair€ d'un nombre relativement
important de conraintes dont, ente autrÊs, I'insuffisance (en quantité et qualité) de chercheurs et
des moyens financiers et matériels mis à leur disposition. En dépit de cette situation, le bilan non
cxhaustif de la recherche du pays, fait apparaître un volume d'aotivités non négligeable et dans
plusieurs domaines.
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-lllgTt*t des opérations post-récoltes, I'ADRAo avait développé un modèle local de baneusevanneuse en coflaboration avec.l'IRRI a, 
"n 

p**n*iut avec res strïctures nationales derecherche et de dévetoppe,n":l d:_!u Égio;, ;; Ëfi,ij, prSRA et ta SAED (Sénégat). Leproûotvpe local avait été baptise ASI au 5énisar "i; ;; ;* r" *i." l"ooaîilJn \îôîi ,,mn(Mali)' à I'ADRA' (en côté a'lvoirel, a t;nve"iltib*i.rrir*"t 
"t 

au 
'NRADA 

Mauritanie).
En 1999, la recherche avait testé 

- 
les performances 

-techniques et économiques de cett€ banÊusevanneuse' A ra suite de quoi,- Ie pays a décidé d'assurer sa fabrication sur financement duptog?mme des services aricols_fria). EIle a été ;"0*", alorr < SAC > traduisanr ainsi lesinitiales S'NADER-ADRÂ.-.NRAD; q* ";"h,ï;;ué à Ia mise au point du matérier.cinq personnes avaienr été formées à ; À;ffi;;ï;are er 6 unités ont éré produitesimmédiaremenr. euinze fl5) aurres onr été fabriquéÀ fius ilrd et vendues à tmvers la vâilée. Lesrésultats de leur adoption'par t31f" O.=y:"ï ;trËô f,ou, ag, raisons liees aux moyens desproducûeurs du haut fleuve, principalement ciblés par cJtte'irinovatlon.

3.6.4 
Î,*ffiî, 

de recherchg organisation, finrncement de la recherche et part de

l;ffi5,îirtrl,tï1 
de recherche agricole (SNRA) est composé de deux ensembtes d,institutions

" lflJffiti:,t"ts 
relevant du Ministère du Dévetoppement Rural et de t,Environnement

) Ies institutions extérieures au MDRE

læs institutions relevant du Ministère du
compremetrt notamment :

Développement Rural et de l,Environnement

" lbffii^i,"ional 
de la Recherche Agronomique et de Dévetoppement Agricote

) le Cente National d'Elevage.et de Recherche Vétérinaire (CNERV) ;D tc service d'AgrometeorotJgie ae u ôr'*ii"i aliËrevage et de l,Agricurh'e;P le Iaboratoire National.dei s.tr (IâNÀiôLstJ" h soNeoeR er querques projersdisposant de compos3nt-es recherche-dÉvebpftîent ou rçctrerctre d,accompagre mentexécutant des activités fonctionneres a" .""i'"Ëii". Dans Ie cadrc des préoccinationsacûrelles de l'étude. seul le cen*e N"ii""J-i9 n*r,"li" iôï;trîJL 
"Dévetoppement agri*t" lCr.fnaoÀfrr*iipiTlfp"l"rent ciblé.

Crêé en 1974, le Centre Nstign:l d3,.Re3herche Agronomique et de Développement Apricole(.NRADA) est un érabrissem!$ nublic a ru*"è.r:"Jiii'i"totif @pA) doté de ra persoinaritécivite et de 
'auronomie 'inancière. 1;!1_siJï.'rr'ô"iilir a'aari"isaation er diipose d,unedirection générale dont le siège est a X"gaf 

"" 
ô*gof- 

-"""-'

Depuis sa céation en trra, 6 TOO,le CNRADA était stuctwé sur des bases thématiques erorganisé, en l0 divisions æctrniçes. couvrant ctralil" în- a.r"ir" spécifique (divisiôn des
:;1.5 

viuières et oréagineuseÀ, aiuiri"n-io.ti;Ër-*lîiririon de ia définse'd."-rultu.",
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A partir de 2000, le cNRADA a adopté une approcbe systémique sur la base d'une repartition du

pays en 5 zones agro écologiques, où domine un système de production. ces systèmes sont

nolarnment :

le système agro-pastoral dominant dans la partie Sud Est du pays ;

le rystème péri-urbain dominant dans les agglomérations urbaines comme

o Nouakchott, Nouadhibou et Zoueirat ;

le système irrigué dominant dans la vallee du fleuve Sénégal ;
le système oasien dominant dans les zones oasiennes du pays ;

te sysème pluvial et de décrue dominant dans les parties du Sud Est et du Cenbe du pays.

Comme mesure d'accompagnement I'organisation de I'institution a été Évisée et au lieu des

anciennes divisions, 6 services d'appui ont été créés. Il s'agit notamment de :

) un service de lâ protection des végétaux ;
D un service de I'Agro- économie
F un service de Pédologie et Fertilisation des sols ;
F un seirdce de machinisme agricole ;
F un senrice de selneûoes et platts
D un service de nouvelles technologies

En plus dcs 6 s€rvices, le CNRADA dispose de 3 stations prircipales de recherche (Rindiao,

Betinabé et Sytla) dont les activités sont essentiellement ax&s sur I'inigué et de 4 stations

secondaires dont une est localisée dans la vallée (à Rosso) et û'ois hors vallée (Kiffq Kouroudjel

et Nouakohott). læ CNRADA dispose de 33 cadres supérieurs (chercheurs) et irn personnel

d'appui.

Plusieurs sourCes contribuent au financernent de la rechelche. Ceux-ci sont notarnment :

) le budget de I'Etat pour une enveloppe annuelle de 97 millions d'ouguiya (USD 353 000

environ)
PGRNP et PDIAM = 150 millions d'l]M (USD 545 500 environ) par an ;
ADRAO = USD 10 000/an;
FAO: USD l0 000/an ;
Aufes (SAFGRAD, ROCAFREIvII, ROCARS, CRDI,
10 000/an.

ICARDA' ICRISAT '..) = USD

La part éservée à l'inigation est principalement constitrée par la contribution du PDIAM et

TADRAO.

3.6.5 Mise en æuvre des techniques selon les cultures

Cele misc cn æuvrc dépend de la culturc et de la place qu'elle occupe dans la stratégie du sectcur.

On distingre te riz, I'cnsemble mai's-sorgho inigué et les cultures de diversification notamm€nt

maralchèrcs et ftritières.

Leriz

Au niveau du secæur irrigué, le riz se place dans une place prépondérante dans la mesure où il
occupe plus de 80% des superficies annucllcment mises en valeu €tl comparaison av€c
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I'ensemble mai's-sorgho inigué et les cultures de diversification. La mise en oeuvre des

techniques culturales du riz est réalisée conformément aux procédures et normes habituelles.

Iæ semis direct est généralement pratiqué dans les grandes exploitations.. Dans les périmètres

collectifs, le repiquale n'est pratiqué qui dunr les wilaya (régions) du Brakna et du G. orgol. Le

repiquagé n,".f;ai"aIs pmtique au Trarza. Il est pourtant recommandé pour diverses raisons dont

*" r""it"u." mattrise Au càlendrier oultural, une meilleure maîfise des mauvaises herbes' des

rendements plus élevés. Les semences ne sont pas disponibles en quantités suffisanæs' Au cours

de la oampagne d'hivemage z}Oll12,le pays a fait recours à I'importation de 750 lonnas de

semences àe-paddy du senégal. Les producteurs des deux pays (Mauritanie a sJlesat) viennent

d'ailleun de conitinrer une association intelpfofÊssiormelle de semences (ARIS) qui a tenu

plusieurs réunions d'harmonisation de leurs activités.

D'autre paft, malgré I'octroi d'un oédit de campagne par L',UNCACEM incluant les semenoes

sélectionnées, la quasi totalité des petits exploitants conserve leurs propres semenc€s d'une_ année

â I'auûe, ce qui se traduit par une certaine dégénércscence qui a pour cause le non renouvellement

de la semcnce et une baisse conséquente du potentiel agronomique.

Dans la sitration actuelle, la fertilisation se limiæ souvent à un apport de 100 à l50KgÂn d'uree

€t souvent aucun apport de phosphaæ. Les doses recommandées varient de 250 à 300kg/ha en

deux applications 1au tattage â à i'initiation des panicules) en fonction de la fertilité du sol ainsi

que de 100 à l5Okg/ha de phosphate (TSP)

Au cours des demières amees, I'Etât a subventionné l'imporation par des privés des engrais qui

sont souvent disponibilisés en quantites quasi suffisantes, mais souvent viennent tardivement par

rapport aux péri;des recommandées pour leur application. Les apports de matière organique sont

nês rares en riziculture, le fumier étânt peu disponible ot le compostage est une technique peu

adoptÉe par les agriculteus.

læs pesticides sont rar€ment achetés par les exploitants et sont seulement utilisés dans le cadre

d'interventions supewisées par les services publics à la suite d'invasions généralisées d'oiseaux

granivores ou de sauteriaux etc. [æs serrrices publios utilisent des produits acquis sur fonds

popres de t,Etat et/ou à travers un appui de partenaires au développement, notamment un don
-anriuel 

japonais pour I'augm.entation de la production (Kennedy Round U - KRtr-) qui atteint 250

à 400 millions de y€ns par an.

Læ désherbage chimique est pratiqué par tes grands exploitants en particulier au Trarza. La

teohnique n'est pas bien maltrisée. I,es petits exploitants désh€ôeût manuellement leurs parcelles

et souv€ût avec r€tard.

[a péparation du sol est toujours mécanisée au niveau des grandes exploitations et parfois dans

los 
-pctiæs 

exploitations qui ont recours à des entreprises disposant de û.acteurs et d'offsets

(quclques coot'ratives ctl/ou unions de coopératives possèdent leurs propres équipements). Læ

travaii reafse par les pr€stÈtairEs de services est cotteux et souvent mal fait' en raison de l'état

défectueux du matériel et de la pression exercée pcndant les périodes de pointes, sur le nombre

timité d'unités disponibles, Nombreux sont les foumisseurs de matériel qui n'assurent pas le

servioe apÈs-vente. Les plus pctits exploitants font enc,ot€ la préparation du sol de façon

manuelle,

Dans les grandes exploitations, la récolte est entièrement mécanisée à la moissonneuse battsuse.

Elle est nanuelle chez les petits exploitants: coupe à la faucille et bâttage au fléau. Des tests

d'utilisation de petiæs batteuses votex et ( SAC ) (SAC traduit les initiales de SONADER -
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ADRAO-CNRADA) avaient été réalisés dans le passé. IÆs résultats étaient satisfaisants, au plan
technique. Cependant, on a été confronté à des prôblèmes d'entretien de la votex et son uiilisation
ne s'est pas développee. Les æsts de la batteuie < sAC ) avaient débuté en 1999 et malgré des
resultats concluant, sa diffi"rsion reste encore limitee.

!o T{n d'ceuvre non qualifiée est disponible au niveau des périmètes collectifs (main d,æuvre
familiale essentiellement). Les exploitations individuelles fo'rtement mécanisees,'au pian de Ia
préparation du sol et de la récolæ, font aussi appel à la main d'æuvre occasion"etie noi çaine"(au moment des semailles, de l'épandage des lngrais etc.). parmi ra main d'euvre rrr-té", Iæ
grands exploitants môintiennent en p€nrxmence quelques unités en vue d'assuer la maintenance
et le gardiennage des infrastructures et équipements. i,a main d'auvre qualifiée est assez rare et
son absenc€ et /ou insuffisance constitue I'un des goulots d'étranglement de I'agriculture iniguée.

La double culture est très peu pratiquée (moins de r0% des superficies de la campagne
d'hivernage sont mises en valeur). ks-principales raisons résident dans le chevauche,rnent des
calendriers de cultures (hivernage./contè-saison), les dégâts commis par les oiseaux ffiivores,les problèmes liés à l'organisation de I'inigation ....Au-cas où elle a lierq on y 

"iptiq* 
r"*

mêmes techniques culturales que la culture d'hivemage.

Ensemble mals et sorgho

Le mals et le 
ryrglrg solt rarfois curtivés dans res périmètres inigués, après re rû d,hivemage (en

contre saison froide) evou comme alteflutive de cultwe * 
""s 

di."tu.d d*" u ** ,i piur" a.
h.-qoltunr du riz ou quand les moyens ne sont pas suffisants pour cele-ci du riz Les tecïniques
utilisées se rapprochent de ra culture de décrue, à h difiérence que oes cultures sont iniguees deux
ou hois fois pendant leur cycle cultural. Les semences sont souvent pélevées des jcoltes des
campagnes précédentes et /ou achetées sur le marché du tout venant. Il n'y a pas d'apport
9:t "ir' 

de fumier ou de pesticides. En dehors de l,inigation (motorisée), tous l'es 

-itlneraires

recnmques sont manuels (sarclo-binage, recolte, battage). La main d'æuwe non qualifiée (la seuleutilisée) est disponible en quantité sufusante.

Cultures de diversilication : cultures maraîchêres et fruitières

certaines cultures maraichèrcs sont bien connues et pratiquées dans la valtée du fleuve. Il s,agit
des oignong de la ûomate, du choux pommé, du go'ouo, ï" faubergine, ar r" puÀl" â*"., oopimcnt du melo4 de la carotte .., pàur h comÀerciarisation loca]c, ét p.* a", pÀa""ti"*
destinées à I'exportation : haricot vert, gombo, melon . . .

Les semences utilisées sont souvent_obtenues aupres des fournisseurs locaux qui les importent deI'exté-ricur du pays, notamment du sénégal ou d'Eu-p. (Frarce surtout). tutotgré t'Éhoite;r" aumarché, les semenccs maralchères sont disponibres en qu*tité ."l"tiu"."nt surir-t". 
- --

Dans la situation-actuelle, les grants exploitants (sitrés au Trarza) utilisent des engrais minérauxnotamment de I'urée et du TSp. Iæs petits exploitants (en majorité dans le- t a,rt riruurl
n'apportent pas de frrmure minérale mais apporteni souvent de la matière organique, bien qu,enquantité insuffisanæ.

Les pesticides sont rarcment utilisés sauf au niveau des productions destinées à l,exportation
auxquelles une attention particulière est accordée.

Iæs.opérations de prÉparation du-sor,.de récorte et post-récoltc sont générarement manue[es.
Quelques rares gnnds exploitants font des labours evou billonnages mécanisés. Au niveau de ces
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exploitânts, l'irrigation est à la raie, I'eau est pompee à partir du fleuve ou de I'un de ses

défluents.

Al,heureactuelle,lamaind,æuvrenonqualifiéedemeuresuffisantepourcouwirlesbesoinsdes
culturcs en dépit du fait qu'elles ,ont grund" consommatrioes de main d'æuvrc' En revanche' la

main{'æuvre qualifrée est insumsÀie et parfois très rare'. Des privés notammcnt les Grands

Domaines de Mauritanie tCOf"fl i"À"nt aes ouwiers qualifiés pour leurs propres besoins'

3.6.6 Appui consell: Organismes, Structures. et 
- 
systène d'appui -conseil.: Prbllques et

parapubliquee, p"ites-lôÉC, Organisations. pûvsrnnes et sociétés technice

commerciales). Olsponiliù'tés "" ,.oy-"ns (humains, matériels et financiers). Mobilité

des agents et eflicacité technique des organismes'

IæMinistèredudévetoppementruraletdel,Environnement(MDRE)estlaprinc.ipll3institution
ohargée par le gouverncment à" itppri"ution de la politique du développement de I'agrioulture'

il'!il;; etîe ta proæctioi a" ilJnni***ent. Il a fait I'objet de plusieun restructurations

ilî; pË; irnpo.t",iæ fut en iSsS' p"* !l4qt"t-lla redéfinition de ses fonctions' suite aux

diverses mesÙIes intervcnues à"p*'f'SSg <fÀih, nCpe, pREF...). Sans entrer dans les.détails

de cetûe resgucturation ni auns-Jloi Jes ,tni"tut"* 
"*q*lles 

elle a donné naissance, on indiquera

i;;;;td; organismes et sruct'res en charge de i'appui conseil âu niveau de la vallée du

ne*e Senegd aiÀsi que leur système d'appui conseil'

LTSONADER

Lâ SONADER est un établissement sous tutelle dl MDRE qui a !té c.réée. en 1975 pour

promouvoir le développement- -."i L ru ro[e" du fleuve sénégal et répondre ainsi au souci du

gouvemementd,assurerunecertaineséouritéalimentaireettcndreversl'autosuf|tsance.

Jusqu'àlgSg,elleaassurelamaîtrised'æuvre,l'étudedesaménagemenqllamaltrised'ouwage'
i" 

-âg""ùpp.r"nt 
agricole à.. peri*et", aussi crées er assurant elle - même les tâches

a-,"n""a."iri*t 
"t 

d'aipui æchniqrie, de gestion, d'organisation des groupes, d'approvisionnernent

en inffints et materiets agricorci Jt 
"tgii " 

a" oomnierciatisation, de fournit'e d'eau, d'entretien

a"r-ior6ff"to* ainsi qo! de pr''Jtion de serviccs mécanisés (labours etc'), tout c€la à des prix

subventionnés

Dans le cadre des réformes inaoduiæs par lc PASA, la SONADER a engagé un proce-ssus de

aÀ"rÀ"**t a partir de l9g9 de s"s 
"ôti"itér 

dr orédit, approvisionnemen! commercialisation"

i"Jr"""îi irùrleln des ffrirnètres pour se cotrsacrer arn<. aménagements, à l'encadrernent des

Foducteurs (wlgarisation) 
"l 

f Ë pil,notion des coopératives qui dewaient prcndre le relais de

ses actvités oPératiorulelles.

Dansunprerniertemps,unelethedemissionentrerEtatetlaSONADERpoulungpériodede3

-r, "-pôirg 
les fonctions au la SONeOen et ses r€lations avec I'Etat et lcs producteurs' Dans

,n *r'ooa æmps, à partir de lgg?, ces relations ont été redéfinies dans le cadre d'un contrat-

prograûme.

Récemm€nq le contrat- prograrnme de la soNADER, couvnânt la périodc 2000-2002 rccentre la

mission de la SONADER sur ;

F h maîfise d'ouvrage déléguée des aménagements hydro-agricoles publics (aménagements

sEucilrants) ;
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) la gestion et maintenance des infrastructures collectives comprenant les ouvragos
principaux et les ouvrages structurants ;) le oonseil rural (conseil agricole et conseil en gestion des e:iploitations) pour les zones
iniguées et cultivées en décrue, formation et le suivi / évaluation des actionj.

A partir du début de son désengagement des activités ci-dessus énumérées, la s9NADER avec
l'appui de la Banque Mondiale, a mis en place comme système d,appui conseil I'approche
< Training and Visit >.

A I'heure actuellc, la SONADER s'achemine vers une autre forme d'appui conseil impliquant
plus la société civile. C'est ainsi que dans le cadre d'un oontrat dc sous-traitance liant ceile-ci a
certaines 

_ 
organisations de producteurs, 50% du conseil agricole seront couverts par les

organisations de producteurs ; les 50% restants étant executés en régie par I'institution elle même.

Pour I'exécution de sa mission d'appui conseil, la SONADER dispose d'environ 50 agents de
wlgarisation dc base (AVB) et d'une quinzaine de techniciens d'appui techniqu" consùtués d"
supewiseurg de spécialisæs en organisations paysannes (SOP) et de æohniciens spéciatisés (TS)
ainsi que des moyens de mobilités composés essentiellement de motos achetées dans le cadre du
projet des services agricoles @sA) financé par la banque mondialc. on remarque, cependant que
les moyens de la SONADER se réduisent de plus en plus ce qui afecæ sensibiemeni I'efficacité
de son intervention.

Le centre de formation des producteurr ruraux de Boghé (Ctr?B)

I€ CFPB (ex centne de formation des coopératives de Boghé) a été crde en l9g2 par la MDRE en
tânt que sûuctur€ d'appui à la formation des producteurs de base à partir d'une Jtucture mise en
place par le centre. æcuménique. Le cenfe qui couvrait à ses débuts la seule wilaya du Brakna,
couvre aujourd'hui toutes les wilaya du pays (singulièrement les wilaya de la vallée) pour
repondre à la demande exprimee par les producteurs ruraux.

Au plan de la formation, Ie CFPB concentle son action sur des thèmes devant contribuer à
améliorer le savoir faire et assurer le bien êtrc des producteurs et notamment :

F gestion et organimtion des coopératives (documents comptables, tcxte
relatifs

D ar"u< coopératives .. .) ;
D gestion dcs banques de céréales;
) gestion de I'eau;
F gestion des moulins à grain ;P formation des animateurs relais;
) tansformation et séchage des légumes, fabrication confiture et jus de

fruits ;
P réparation et maintenance des motopompes.

IÉ CFDB dispose de 4 {uipes mobiles dont 3 couvrant tout le tcrritoire national et une équioe en
a-ppui. Toutes les équipes totalisent 22 personnes dont 13 formateurs spécialisés et pérsânnel
d'appui composé de chauffeurs, gardiens, manæuvres, cuisiniers, etc.

Iæ budget de fonctionnement annuel du cFpB s'élevc à 3 972 000 ouguiyas dont 3 millions sont
destinés aux salaires du personnel. Le CFPB réalise des prestations de-services dont le cott varie
eo fonction du sewice rendu €t du nombre de participants, L€ cFpB dispose de nombreux
partenaires, essentiellement dans le secteur public et parapublic. Il dispose diun certain nombre
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d'infrastructures(dortoirséquipes,bureaux'ateliergarage)',demoyenslogistiques(véhicules'
motos,...) et moyens a'"pp'i'ËLe'"eiqi"'çFté; ftTltques'.vidéos' Itj::ïÏ' 

caméras'

ËËï#;i.'s* ""ti* '"""urt 
fttt-ttet "in"* 

et bien apprécié par ses PartenarrÊs'

3.7 Cohérence des progmmmes en courr avec la strrtégie nationale de développement de

I'irrigation

Coherence de la LPAI nec Ia SDSR

I," L'DAI constitue m cadre opérationnel de la sDSR pour I'agriculture. iniguée' Ainsi' elle

s'insère bien dans cette sf"téËiil;Tit""t att1ui"":rirt que 
-des 

stratégies' Concernant les

obiectifs, le Gouvernernent t'il""Ë"ti;d;*t a çâ"ii la pauvreé en assurant la sécurite

alimentaire, la dynamique d"' ;;;;d, l'intégration du-marché èt I'enooutagement de la gestion

rationnelle des ressources;;li;;;ïi;iiii "t 
ru sDSR vont dans le même sens' concemant

lcs stratégies, la LpDAI *.;i;b;:R "n*u*g" 
un développement de I'agriculturc iniguée

basé sur une approche p"It;;",1";;-;ile intègË h promotion des filieres (riz, cultures de

diversifioation, élevage...) *iJi*JrrJ,i"l""-p.ire. "t la comÉtitivité des produits inipés;

frvorable à une forte 'n"bilËË;' 
J.J-Ër"{t1ry1 humaines et financières ainsi qu',au

développement a* inna"uu'tofrî u"* '-i" riner inêgre la dimension environnementale

dans ses orientations shatégrq ues '

Coherence de ta LPDAI avec les stratégies sous sectorielles du secteur rwal

Lcs sous-secteurs du secteur rural, à savoir l,élevage, I'agricultre oasienne, I'agriculture pluviale'

la forêt... oiblent deux F dt;i.Ët'i;;;;";;"i;;;":d" h valeur ajoutée tut y" agriculture

ouverte; une redistribution équùble de ceue croissance. Ainsi stratégiquement le sous-secteur

élevage participeru a u croit'Ti;;; ;;;;c*" les productions compétitives (viande' cuirs et

peaux, aviculture, lait'..) et tn p"*"*t I'aJcès aux ressources pastorales et à la redistibution

de la valeur ajout"" a uun.r, iu"io;;iirâ ir; i.r zones pluviale et oasienne, leur contribution se

fera par l,amélioration des cultircs ni*ièr", 
"t 

un" bonné gestion des projets et de I'espace' Quant

à la forêt, compte tenu * ," î"*'""tii"*.*"""fe, inÉrviendra dans le sens d'une meilleure

sestion de l,existant et des nolveaux investissements ainsi I'implication des populations dans la

Ë;ffi;;.';;;;r:i""ù. i., "î*"""rs 
stratesiques.der.oui-s"cæun du milieu rural traitées

dâns la sDsR convergent;;'il;liiù " 
#téF:t de la LPDAI qui considère le secteur

nral comme le point focar oilu sttailgie de réduction de la pauvreté en lv{auritanie'
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Bilan critique des irrigations dans le bassin du lleuve Sénégal

4.1 Potentiel et atoub de développemetrt

4.1.1 PotentielPhysique

3ffi ,::Ïllïil:'ifô)ffi ï-\ii$"i'':"#tïîlË;î:':3î'n:ifi ::îLi':J'i'#i:i""'

Mauritanie , 180 000 ha dont :

> D€lta 9300 ha

i iloi*tnuile" ll69ooha

i iîuri," v"net s4 7oo ha

w-*Nffi*lt-*n-q'*
Diama, de.sélecti"l tt_,1.ilL^î;.""*, irrigo:tion gav,.o''v -' l...-,.,.-_s^"iiti.,''.
généralisation 9:. t" Y::i;eàr O*, t", *""æurs cela à travers une clé de reparuuutt'

âggemens Politiques oes t

En 1e87, rovNs a-fait faire par le ry"p:T:l: l;â;râ,Î'*"-'".Jt" "l"ot'làtflot""

tr#lm.:""ïi"t'#î;;î;iiîl,l1iT:iËr#::irri*xx,lriii'îËî:l#
;î;"#rq;i":ff#i'#1ç"fi:ffiîilîÉf ttdansrava'éeduGorgorou

proPices aux cultures de oec

ces chiftes q éS f::ffiîidf,f#â,yil fd*"**,';Ëli. i: ffiiff;i"l;
DéveloPPement du Sj:teur

du Fleuve entre les régons:

xffi:"flîffii*sectet 
Rtral Horizon

Aujourd,hui, avec,ravènemffrc,Tgtï"ïffi,*, f .HïilÏ"u#!:' Ï*ï*
b""u*uP de données' les nyl

lableau No 3 : Potentiel irrigable



36

disponibles doivent être profondément revues' A. oet égard' les résultats des études récemment

menées par l'oMvs' ."t;;;;;';; t"i*n at la.s?cheresse' les ressources sont beaucoup

ilffi ffi;;;"';iitt; jiôii"i' .ei"ti la-disponibilité de la ressource en eau pour

l'irrigation dépendra a'unc part i'une meilleure connaissance des affluents non régularisés du

fleuve et d,autre part ae la gesiàn aîî".*Ë" a" rr,r."r"arieir terme de partage des eaux ertrÊ les

diftrents secteurs. læs d"*ï;;;'ei"JÀ c"m & Bénéfices ef pocn ont proposé les

conclusions suivantes :

Pourt'étudecott&Béné|ices,lessoénariilesplusréalisæsetquiontdeschancesàêûeretenus
prévoient :

D production d'énergie moyenne annuelle espéree : 800 GWh avec un débit minimum

' "g;ffi;; iui-.î1, i"âîî, ""*lôo 
c'wrr *-tn" production æuil rentabilité pour

pouvoir frire fac" 
"u 

tJ"iïit r" Jette (avec un dfbit de 150 m 3/s à Bakel)'

) irrigation : superficie : 200 000 à 250 000 ha

) Maintien de lo 
"-" "rtiïiJrË 

i"-JiJni! 
"g-besoins 

de la culture de décrue (50 000ha

pour les deux ti".t d' î;;;), à" i" ric"rt"' de l'élevage et de I'environnem€nt (pour un

total de 100 000 ha)'

D Navigation :

- navigation transitoire : nécessitent 100 m3/s de Bakel à St Louis

- navigation cfule t ncotttit"ni* agtit de 200 m3/s' de Bakel à St Louis

En tout état de cause, il faudra un débit dit spécifique minimum de 100 m3/s reservé à la

navigation jusqu'au ,..il at îi"îr"t, "t-J"ù 
allïta là retenue de Diama permet d'assurer le

tiranr d,eau. Ainsi enre M"#;;ïi;, "À 
iôrj.y, spécificue de la navigation peuvent êre

alloués à l,irrigation, é"itJ;iliËàZr"o". ce débif dans la mer. Ce qui équivaudra un

iË.n t 
""g"Ules 

supplémentaires de 130 000 ha'

Pour l'étude PORG:

D soutien de crue pour 50 000 ha de décnre (sur 100 000 ha d'inondation totale) ;

F avco cete option de soutien de orue' on ne pourra pas excéder 100 000 ha de cultres

irriguées en contre-saison'

Il faut noær que la charte de l,eau qui a été récemment adopté par res pays membrcs de I'ovMS.

consacne le maintien de r" "-.ïi"i"rË 
(ou dc soutie$. 'îou6fois le soutien à la crue n'est pas

systémæiquc chaque année;iËË; iù -r" 
tlttittl* Pcrmanente des Eaux se éunisse

chaque année au mois d,aott po* ai.ia"t 
-* 

r""ction de la tendance hydmlogique, si le soutien

est possible oo non. co*,n" Ë*p* i;;"rfiite maintien du principe d'un crue artificielle

limiæ les possibilités de cultures irriguées'

Ea co,nclusion, on peut reælrir !u;en ce qui conccrne la cult'res de décrue' les possibilités

d,inondation des cuvetrês #if;;;J;a'oils au fait d'une part de la baisse de I'hydraulicité

du flcwe ct d,autre p*r d" ;ï;'rd à;"ptit"i*r t" æstion du réseruoir de Manantali. Il ressort

ffi- SENAGROSOL; et Etud€6 du programmc d'optimisation de la Gestion

dcs Rcscwoirs, IRD.



37

de l'Étude l'optimisation menee par fONfVS' qu'environ 50 000 ha pourront êhe envisagcr en

ài"-"lut * t*ti"n au cas oela est possible'

LamêmeéûrdedonneunerépartitiondessuperficiesinondablesparftéquencedecrueetparPays.
Àinsi, si on se limite à 50 000 ha Ë;ïLi''i* "ï1ll'::t,ï'iiHitr":'i:3ff '#ti':i'
i:Ï*'f,;r*ll,:"i::iiiruËË,iqËii;Ë;it*sadéjlen'laméune
ielle étude confiée au u"*t" i i*à"îîëneR- bs TDn de cene Ëtud" *nt u*"*" 2' ll revient à

la Mauritanie de ,'*'u*' qo" JËâiJ" p*na 
"n 

*-pte toutes ces péoccupations'

Tabteau no 4: Répartition des surfaces de cultures de decrue pa.r rive, QPoGrt' Râpport de

synthèce

Part r€lâtivo
total
lultive'

ùve
Sauche

Rive Droite

nive Oroitt
(V')

R.ive Gauohe

:wIotal (ha) Ha ra

55,Wo M,02%
20000
25000
30000

ttt97 8803

t4732 10268 ,8,93% {l,O7o/o

18394 t1606 6r.31% ,8,69%

t2887 53,18o/o t6,82%
35000 tzl13

14170 fl58% !5,430/o
+0000 )<e1at

15506 65J4% )4,460/o

!2,Q8o/o
r<nno L9494

33962 r6038 57 ,92o/o-
]6500 18500 56,36%

563r%
,1,64%

55ouu \3,69%
t9'185 LO2l5

65000 42899 L2l0l 56,00% 34.00%

t4,52%
70000 4583s t4165 5s,48%

64.79% \5.21%
75000 f8595 26405

Alalumièredetoutcela,legouvemementmaurilaniende-rrrarevoirsesambitionsentenne
d'aménagernent po* r", ,"no"tâ*ftiui"t avgc $ rc'sso'ys disoonibles'

A c€t égÊrd on p€ut ctre r€nle ;;,irËË;;;"lusions à partir d;u;lyse des ptoposltions de deux

éûrdes cidessus commenæes :

D un soutien de la crue artifioielle est adopté; ce qui réduit de beaucoup les superfioies

- 
Ïig"uË-""*rioded'étage(cong.*Pn)i----^ r: soutien de l'étiage à 300 m3/s est

" îi [*"#l#Jil:i,#Ï'Ëit;Ë''.^ffi Ïi î.ilil";;niiÀ dont r0o ms/s

spécifiqueau*uig"tioî;-tt'ïooti/'pounantêreutilisésparl'inigation(pour
environ I30 ooo rr"l e#'riÀi"u J ninr"-1*iqu"tent sur ce tronçon) ;

) au total * p"* *"Ïil îî;;P"tfitÈ de 200 000 ha à 250 000 pourront être

irrieuées en conre #;"d;;1';emble dc la vatlée dont 130 000 ha à développer

ilËHr#; d*"ro tegioo *tpriæ enue Mafou et Diama'

C,estdoncc€pot€ntiettotalde250000haaménagcablequidevraitetrÉrépartierrtr.elestrois
Etats.

4.1.2 Potentiel irrigable en saison d'hivernage 
- 
et en contresairon selon ler sénarios

''''' p.o-tti.Jd;;tiîis"tio;;;u Àtoot* 
"o ""al 

de Manantall
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L'eau n'est en principe oas une contrainte majeuæ pour 
'inigation 

en période hivemare (Jui'et-ocûobre) étant donné-ra èonûibution a", aut"s amu'ent" i* ,egruire, au sénégar. Iæ probrèmese pose surtout pour res curtures 
!g .conte-saison oio"".ur.- Juin) où, res superlicirs serontlimitées 100 000 ha pour ra toute vatée <pocniaii Àiiî. u .édu"tion des ressources due ausoutien de la crue' Toutefois,- en raison aà ru *i"r.*iîi ià ci naut, la superficic irrigabre encotrhe saison peut êtrc à 250 00o tt" po* toutr iuïJùIi ,n"r. a .""ai i"" oîuLli.rîrîïr.n"d'allocation adéquat des eaær le long ju neuve

Mais dans le moyen terme. on peu se limiùer pour la partie mauritanienne aux objectifs du sDSRà I'horizon 2015' à savoir . ei 
909^ 

n" erdé. d;ff;;ïviwières mis en vareur à r00,o et
:::flîTr:iï-sité culturate à r.oo- c"J"û*rli JJ,Ëiina"nt a s2 000 ha mis en cuttures en

on voit qu'en contre-saison^ période d'étiage du fleuve, Ia demande en eau est de 20,25 m3/s etpendant fe même moment res pn'èu"*"nt" i*î ,ir" gi""r," sont de 62 m3/s e t de 4,32 m3/s aulvlali; ce qui donnerait * 
"g19". 

pUillî,'#e'rr"tii* ,*rnrr; mais qu,en hivemage ressupcrficies rorates par (42 zoo 
-r," 

J"-rÀui*j"iï;ô.,F 
lu .$"éc.r Ël iï,iiï,ii,in 

"1 I
exrgeront un débit totar d'environ zlz m 3/s. Au totai i"eiri'i*J, a";î;;,;;i;:;* *
4.13 Facteurs militant en faveur du développement de lrirrigation

Au nomb'r'e des facteurs militant pour Ie dévero.ppement de 
'inigation, 

on peut retenir la vorontépolitique du gouvemement à 
*p,romouvoir rtirigation-àu. fait de Ia ûendance actuere à tasécheresse (mise en æuvre dutIiLAM;r;; iôil#iiia" in"it t ic" en tant mécanisme definancemcnr de I'inigation 

"t,le 
contrat_noog;;;Jï. ËîoNnoenl, h forte demande de Iapoputation pour I'irrigation et 

'exirt""."r 
au iffi-fii,"iei proauit" ag.icor"s.

La mise en place d'un comus juridique exhausti4, tbxisænce d,une volonté poritique pourpromouvoir une législarion'p:i* ;Ài* ;;";;;r". d,une asriculturc moderne ernotarnment I'inigtioq *dryt * atout majcur de li politique foncière mauritanienne. Lasituatiqr acûrelrc pennet a" 
"r"rin". rc-"tr#ËË; ii.-*n 

" 
juridique er res modarirés

i#jffij;:eifl 
-*Ëffi*"h,Fffi 

Ësî,ffi 1T:'î#H'"Tr.ft *,,#:fu :
;ffiiiir.tt"ourager 

I'cntetien et la rrtnt.,ran* à* ,orrasfructures et de favoriser la

Tableeu No 5 : projecûon de mise en valeur

Miseenvaleurarojetée-
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Dans la vallée du Sénégal, la mise en æuwe de la législation-a été rendue operationnelle au plan

;îi-;.;HË;tif :*:iJ*:"':#::tfr*Snffii"îîË'*:T'ilï'ÏJi::
- MIPT -, Bureau des arraln

Mouglratâa) et limprication a"J"p"î"ï"'i*i e *Y;"*'.1^",Tljï:îï?ffiî"iïllî'"#ii

:j*'î#ii*'Ë:'i:'ff ïl'Hf i;Fif'fi.i#:Ïili"'iï'i""-ee"graphique(sIG)
orocède d'enquêtes et d'un€ "tffiË;i:;;'r:"*tn"ti* 

des sols et d'unJesquisse d'un plan

à'uff."t"tion d", æ*' *nunt "î'pî'd" 
t"u' uo""tion' dotÏryHffitâ'f#ïf"":tÎ#l;'i:

f#frr4, Hr',t::, ïiÎ'"ïJ,i:, i'i#::. :i:fffi *;i";*il ilgura'i*tio*'

ks operations de Égularisation foncièro des périmètres' commencées dans le Trarza Ouest (phase

test en 90/95 ,u. r,nor,".**, àiËjîiii""-a",i* r" rt"r"-Est (95i99 sur financornent uE) sont en

cours de généralisation *' tà'J'iiËat'ilrive droite dans ie catlre du PDIAM (financement

IDA). Elles débouchent "" 
;;;Ï; Ëi*;ei*^t"t foctroi aux exploitants de concessions

nrovisoires ou défrnitives, aeii"J.- i iioi 
"ollectif 

ou individuel. Lei observations efrecûrées

indiquent que l'administrati"" ïn pf 
"" 

frvorable 
. 

aux 'o*'t'io* 
individuelles' Les données

recueillies par la mission et qti t" '[Jp"' 
*:ryo]* 

'-",1o* 
que plus de 2'300 dernandes de

réeularisarion ont été déposeJs ô* "iJ 
rrp"mcie totale.de pus àe os.soo ha' Pour le moment

;ff;;it;;; a"*d"t "iliy" 
des supefucies ont fait I'objet d\rne conoessron'

TebleruN06:Etatd,avancementdelrrégularisationfoncièredansliava|léeduSénéga|
(novembre 2002)

42 Typotogie rles anénagements hydro'agricoles développées dans le bassin

Selon le document PDIAITWFAO' la suPerficie améfq-é:,,I,."- lot* du fleuve Sénégal est estimée

actuellement à 42 1E0ha. -"e"rj I'it f!"ion dans la vallée duïeuve resp€cte Parfaitement la

ôofogi" a" pgtimères decrites plus haut :

E;6FI - c,FT -IBABY Ensemble
TRARZAWILAYA

Et
Périmètres

\JrJ^vvv v---

P.P.Gorgol I 1
P.P.Gorg 'r2IPPI

Nbre
dossiers

sup
ha

Nbre
dossie
rs

sup
haNbre

dossiers

sup.
ha

Nbre
dossiers

sup
haNbre

dossiers

sup'
ha

300 9t
Dossier de

régularisatio
n rcQUIl

r.305 63.590 611

111,6 97 145 39 3.0
98Concession

définitive
accordée

505 14.974 E9

466 545Arrêté de

concession
orovisoirc-

r86 5.515

20
Dossiets en

instance 

-

85 15.402 8

40
Dossiers
incorrPlets

529 27.699 97
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ts les prands périmètres oollectifs: il's'agit t: f:Ï:H'1;1iitifr':T[J'#:il:::'|iln.'*lpftrJ;#J:""Hi:'g*r,Hirdffi 
i:Ur*nx'an:l-*ru

il;àËJ,ii*L Petiteutt de oe tYPe: roum .,r

iïi"t'pii* a" e."bli, 
"ottr.tirr; 

il s,agit de.périmères de taille variable.(de 20 à

"iïr-#î"ffi ,riÏm;;..;r"9'to:-'lÎr:j j*ï,*;:l"t'"lf"i;r'f rÏ
iluËâ"nt villageois ou oooperative' Iæs parcette

' ËiÏmllrni*m*m:'lglu:'; r'initiative des exproiunrs ont des ta'res

tres variables de 20 à'10 ha'

La répartition des types de pétimètres développés par région le long de vallée est donnée dans le

tableau ci-aPrès'

Tableau no ? : Répartiti"lt1"-,Ïl:""t par région des périmèÉres anénagés' d'après sDSR

#ffi iois, tzooil, *oqoête de leee'

ffi '*"'."0èTd.''lr.."l1::,"ï.S"3"F*B;Ë'fi ,tttfffr:i:T'T$,Ï,iili;tcs statistiques *..rn"11-T.*'i'î""ÏlSliu;n; iô*",ôii;ilt DEA' res superncies ne

Selon les infonnations- oorenu'

iln*itm Pu" AeP"tser l0 000 ha'

Normes dt aménagemetrt

De nombrcux périmètres ne sonr plus exploités po-ur 1":^f*#"J$"#i:i';orme, rechniques,

- aménagements sommaires' É{it's a moindre cout' s

' 
;;;;i;"* d'tm manque de fm€nc€mËnt ;

- ÏË*tï, a;""t ttLn des canaux et du Phnage ; - "rité des sols et une baisse

: ffi;; âe drainaç, générant des problèmcsle satu

rapitte ttes reodemenaË liin""' àt oo 
"ut"a* 

au bout de quelques annêes'

r,ffi :r:Ëffi #iq$:ffi.i:'*i"mdîffi Ïffiffi 
'ff$

Ëiàffi 'ÂffifËtrhmU*ruXff Hïi;Ë;;;;;";*périmères(pubricsou
en viglcur s'aPPlique a ta

-ypestlepérimèuesffi:mfficollectives
- grands Périmètres

mansuci@gge
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privés). Mais I'application de cette circulaire a posé des problèmes ; les techniciens estimant que
les normes dites édictées par la oirculaire sont trop contraignantes et ne s'adaptent pas à toutes les
situations. CettE ciroulaire a donc été remplacée par une autr€ relative aux prinôipes généraux
pour I'exécution des aménagemcnts hydroagricoles. Cette nouvelle circulaire bien quJ évasive

!1ns -son 
contenu, dégage des principes qui peuvent permethe de garantir le respect de normes

d'aménagement; ce qui implique que dans I'avenir des documents normatifs devront êtrc établis
par zones agroécologiques.

Estimation des consommations dteau

. Au cours de leur mise en valeur, les périmètes n'ont pas bénéficié de programme de mesure et
de suivi des consommations d'eau. sans avoir rme estimation exacte, oo estime que les
consommations d'eau sont excessives. Dans la mesure où des normes minimales sont appliquées,
on peut sê faire une idée de I'ordre de grandeur des niveaux de consonrmation d'eau jur h base
de résultats de mesures faiæs au niveau de la sAED et reprises.par I'Etude du programme de
d'Optimisation de la Gestion des Réservoirs.

Tableau no I : Estimation des consommations d'eau d'après pOG& 2000.

Saisons Estimation des consommations nettes à I'hectarc
inigué
Volume prélevé Débits fictifs de pointe

Hivernage 15 700 m3/ha 1,5 Uslha
Contre-saison 20 600 m3/ha 0,96Uslh^

Mise en valew actuelle
(année 2001-2002)
Superfici
e

Volume prélevé Débit fictif de pointe

Hivemage 23500 ha 369 35,2s
Contre-saison 1500 ha 3l 1,44
Total Inieué 25 000 ha 400

Ainsi, à I'heure actuelle, la consommation d'eau serait de :

- en saison hivenale : 369 millions de m3 avec un débit de pointe dc 35,25 m3/s pour 23
500 ha principalemetrt en riz ;- eD contre -+aison 3l millions de m3 avec un débit de poinæ de l,zl4 m3/s pour une
superficie de 1500 ha en maraichage

4J Culturec irriguées

Le poreltiel inigué en Mauritanie (vallée du flewe et Gorgol compris) a été estimé en 19g7, à
135 000 ha" Les étrdes en cours laissent présager une réviiion a h baisse de cc potentiel mais
sculemerit au( environs de 100 000 ha. A ce jour, la superficic brute aménagée esi d'environ 42
180- ha pour une superficie net!Ë de 37 7lB ha en maitrise totale d'eag-mais en moyenne
sculement 20 000 ba sont mis en culture chaque année

Au nombre de culturrs irriguées pratiq$9s dans la vallée, la rizicutture occupe une place
prépondéranæ (plus de 80% des superficies cultivées), zuivi de I'ensemble rnàitoo.gt o 1a
mo.yenne 2 000 ba de culhres par an) et les cuttures maraichères et ûuitières (l 200 à I 5d ha detultufr prr an). Parmi les spéculations maraichères oultivées, il convient de sigraler
principalement la tomate, l'oignon, le chou pommé, le gombo, I'aubergine, la patat€ joucËet u
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carotte destinés à la oonsommation locale et,pour les Prodrrctions destinées à I'exportation: le

hæicot vert, le gombo 
"t 

l' t"ï;;ït"p"tr[i:t ry:trhères 
sont appelees à croîre à I'avenir'

du fait du développernent "sÏiï;;-i;lte.intérieyr "t 
au aet"ï"et de Proj$ privés de

maraîchage d'exportation' o" 
'ïiË 

q"trr't't *ptetengnt' 
"n 1Àes 

de proluctiorl pres du tiers de

la production gtobale de ta ""ifâ]"it-t 
douæ nty-'^11"9re en ænnes de valeur ajoutee' La

ot f,,î,m 
".-Ër.i"* 

varie actuellement entle 30 et 40 000 tonnes par an'

Au niveau des cultures fruitières, on note la culture des agnrmes. de la banane, du manguier' du

sovavier et de papayes' L"î ;""i*Jfttiti"'es' ell"' 
-aussi' ont tendanc€ à se multiplier

âàau.n*r en raison d" h d#;;;;"irr'au "t'ut"rte.ime.i"ut. 
Néanmoins, actuellement leur

production annueff" a".""." iîËî-iùrîn"-Jep"rt".uit guère un ou deur millions de tonnes'

Depuis quelques années, d'autres nouvclles cultures commencent à faire leur apparition dans la

valléc. Il ,,"git p.in"ipur"m"nii"Jù;g#-d""t"sol et sésame en particulier) et des cultures

fourragères (iuzeme notamment)'

ræs curtures irriguées font frce à une gamme 
Try11111 *ÏnffiHffilHif,"l;H;'ffi,i::-oi;;-s"oruo''el maladies cryptogamiques et vtrat::l,T'i';i;;iil;;';;Jdr 

la récolûe.

i"t aggftt causés par ces ravaseurs interviennent aussl Dle

Parmi les plus dangereux ravagJurs' il oonvient de signaler :

D les rrauvaises heôes (Tpha' Salvinia' Cpéra1é^es {Tlttt et riz sauvage) dont les

' 
àiïao 

"*1""t 
selon hslJnes et les années' entre 20 et 89% ;

F les oiseaux granivores (quelea / quelea' moineau.d'oÉe etc') dont I'ampleur atteint parfois
- 

"i"t 
a. 5070'ou même peut rendre la recolæ du riz nulle ;

) ia recolte de ro"", l;âh;;iàir.*."ntio*ees est annuelle à l'exception du riz qut

est quelque fois mécanisée'

Enoequiconcemeleriz,larécolteestannuel|edansleserrandspérimènesprivésindividuels
(majoriairernent localises t"'Ït"âl' Les petits- et. moÉns périmètres collectifs récoltent

fiéquemment de fuçon -*,rlit,'n;r iii.ur 
"tii"r 

a" recolter aussi à la moissonneuse - batteuse'

Plusieune:<périerrcesderécofte-manuelleetbattagemécaniséavaientétéréa|iséesdanslepays.
Lps plus récentes ""oi*t i'J.tr îil'î"-ù":*"*.îoæ* "t la sAc dont mention a été faitÊ

auoaravant Malgré qu,"o prli t;rnique ces deux b.ueues avaient donné satisfaction, elles n'ort

puêtre adoptÉes p- f"* "giiuËt'il;ili:ti:t*.* 
liéesà la maintpnancc et à I'entletien de la

fremière (Voæx) et a" 'u'ËËli""iù'" 
limitéc des productÊurs en ce qui conceme la dernièrc

(sAc).

La oommercialisation se fait soit à travers les GIE qui sont financés par I'IJNCACEM dans le

cadre du PDIAM ,U* ,; i"'ln"*rre parat!èle. Au cas où il s'agir des GIE, la collecte des

produits récoltés uupra, Oo piy*ir-'et ie prg-stoc*age sont réaliG par les GIE qui procèdent

âooiæ, 
"o 

décorticage d";JdËi'î;'i;t "iiùt 
p*eâ i*tlte"t dans les zones concernées' Le

riz obûenu est ensuite ""iii,'"ôî"Jc-""i it"a.r.æo", et ensuitÊ âux auû€s po.pulatons

intéressées. cerc formute iiiq"ô-;tp"it 2-1,3.ans.,t€;ntre encor€ de grandes difrcultés

d'application pour des *it'i;'iË; a i" q*rt{ du décorticage des produits' Néanmoins ces

difficultés sont en passi€ ;,ê;.;r.nr"taéJs grâoe aux efforts déployés Par les rizrers pour

améliorer la qualité des produits'
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Au plan de la bansformation du riz (décorticage), le
onpo*ùt de décorriqueuses localisés piin"ç.t"rni,ii a
actuellement :

pays dispose actuellement d'un parc
Rosso, Boghé et Kaédi. On distingue

) des unités indushiefies de transformation dont 4 sont à Rosso et l à Boghé dont raoapacité varie de 2,5 à 4 tonneVheure ;

) des unités serni - indushiefles, au nombre d'une quinzaine locatisées en grande partie àRosso et Boghé (2 unités). Les capacités de ces unités varient de o,o e + tonîeJ heurc ;

) des unités artisanales qui dépassent 60 unités localisées à Rosso (50% environ) et le resûeente Boghé et Kaedi.

L'ensemble des unités couvre largement res besoins du pays, mais re probrème qui se pose estcelui de la qualité du produit.

En ce qui conccme les cultures autes que_ re riz, res problèmes de commerciarisation se posentseul€ment au niveau des curt'es marâichères qui iln.nt sur re marché au même mom€nt(Féwier - Mars)- Iæs moyens de transformation ;7;;;; conservation sont encorc t.ès limitésmalgré.que certaines privés encouragés par le PDIAM coÀencent à réfléchir aux inûasfiucturesde stockaç. Des opérations de sechage ;rtisanat d" ;""û;; légumes tels que ra tomate, l,oignon,les carott€s etc....commencent à êË aevtoppeer'aans' t p"y, et vurgariser principaremcnt àtavers le CFPR de Boghé.

4A Principales opérations de développement de |,irrigation en cours

{,c; e.ui-c9ncem3 I'agricurture in_iguée, 
_deux 

programmes principaux sont opérâtionnels dans lavallée du Fleuve. Il s'agit du pDIAM et du PSS.A , -

ræ Programme générar du !1Sor1t du Dév-erop.pementrntegÉ de .Agricurture Irrigueeen Mauritante @DIATM) devra permcure une rgmbilitation de près de 20 000 ha et sera soutenupar plusieurs baileurs de fonds. ræ pro{ 
-nm9 

nn*.e p". r'ôe cpoÀir,aiiôÀiîioi"" r"composantc centrale de ce progranme Grobat et p"r-Ën., sur une période de rl ans, Iaréalisation de I I 000 ha de éiraiitit"tioo ou a'ot"rlil àr pett 
"e*r 

existants et la création de 2000 ha de p'érimèt€s nouveaux destinés e ra ai""rsiitcutiJ". Iæ concours d,autres baillcurs defonds est de.rechercher pour ra réhabiritation jù. sup;;; additionnele de l0 ffo ha environau coun de la même ffriode.

Au cours de ces onze années d'exécutioq re hogramme 
'DIAIIV{/IDA 

pennettra : (a) de mettrre
il$]: *tu de.potitique économiqug, juriare-ue 

-iinrtin 
tio*rt uppôprie ; (ot'a.e,*]tise, res

'ot'struco,æs 
pubriques de base; et (c) de foumir res r"ri""s a"âpp-ui rrè"Gr*Jï" u",developpenrent d'une agricurture prospère dans ra vaflée du Freuve sénégar, animée par re secæurprivé. Iæ prognunme aidera égariment les agriculæun pri*, a 

"uæoi.ir, 
[rro"é-n"*rie*,necessaires pour re financement a'investiilme.nts â* sur des bases économiques. Leprogramme prend aussi soin des probtèmes environnemenâux causés par les différentes activitésenvisagées.

Bicn que le PDIAIM soit confronté aux problèmes de rÉgularisation foncière des périmèhescoopératifs et du faible intérêt mani.festé pir I"r r*ploitunÀ'individuels pour la réhabilitatioq ilimporæ de,souligrer qu'après plus d'*r ;*é" d;;;crîoi, e.senti"uement consacréc à ra miseen place des mécanismes d'intervention, certains *suttats. tangibres peuvent ete notés, enparticulier sur : (i) le fonctionnement 
'0" 

rÀrrJ-à, iz (sace au financement de ra
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commercialisation par I'UNCACEM et à I'appui aux OSP de commercialisation), (ii)
I'amélioration de I'accès du secteur coopératif aux ressources financières et (ii) le démarrage des
activités de diversification (les Grands Domaines de Mauritanie, entroprise franco-mauritanierme
implantée au Trarza (Rosso) exporte des produits de diversification vers I'Europe. Ainsi, au seul
mois de novembre 2002 elle a y exporté trois conteneurs de melons de type galia..,)

Le Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA). Conçu dans Ie cadre de I'initiative
FAO en direction des pays membres à faible revenu et à déficit alimentairÊ, le Programme Special
de Sécurité Alimentairr @SSA) est opémtionnel dans sa première phase en Mauritanie en 1995.

Avec quate principales composantes que sont I'irrigation à faible coût, I'amélioration, la
diversification et l'analyse des oontraintes de la production agricole, le PSSA devait à I'origine,
servir à terme de cadre pour le renforcement du dialogue sur la politique et la préparation des
programmes d'investissements visant I'amélioration de la production viwière dans le pays.

Ainsi, en introduisant par rapport à des besoins clairement ressentis dans ses villages- sites, des
moyens financiers et matériels, I'organisation, I'appui conseil et la formation; le PSSA a
déclenché en t€stant une démarohe de vulgarisation des résultats de la recherche, un prooessus
d'auto promotion villageoise dans la perspective de contibuer durablement à I'amélioration de la
situation alimentaire dans ls pays. Le PSSA est opérationnel au Trarza (cultur€s de diversification
à Garack pÈs de Rosso) mais dans le cadre de la réhabilitation, il n'est qu'au stade des études (sur
les 210 ha à réhabiliter, 130 ha devait être étudiés avant la fin de I'année 2002).

En outre, Ies programmes ci-dessous sont en cours de réalisation :

Tableau n0 9 : Aménagement en couns

Tableau N0 10 : Aménagements dont les études eD oours.

Tableeu No 11 : Routes et pistee principales

(viabilisation) 790 ha
Réhabilitation 400 ou 1500 ha
Extension

Total

Zone du Koundi 6 à l0 Investissernents sfÛctularts BAD l8 630 ha (l)
Périmètres d'irieation BAD 4 000 ha

Zone du Garak-Sokam Investissem€nts struotura s CFD l1 700 ha
Zoue du Diouo Investissements struchrants JICA 2630ha
Total Investissements structurântg # 30 000 ha (l)

Périmètres d' irrisation 4 000 ha

Route Rosso-Iæxeiba) Route bitumée FED 115 Km
Route Kaédi-Goumye
(Trx comptémentaires

Ponts BAD 120Km

Route Fourn Gleita-
Route Kaédi-M'Bout

Route en tere Abu Dabi 8Km
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4,5 Contraintes

4.5.1 Contrafuttes Juriitûques et ittstitufionileUes

Contrtirtæ en matière de gestion foncière

r.adynamiquee"::î,,",T3"iilËi;#ljlTf"ËiîïTi,:î'îIi:iff ï.li"i:,1iff,;;
foncier pour favoriser tÎ'S".rr* 

et containtes rencontr€es.' ni les situations latentes de tenslon

doivent pas occulter les oiTt"'r."n" 
actuelle qui setutt p"nrréli"r une approche tès technique et

cue oourrait exacerber la demi

nop ïA-initttotino-juridique'

tæs principares contraintes à considérer concemenl'" 1T::*L1'Ëiffâ:;fflJ:[ffif".i"X:

ft ffi r*îtri:*"x't*:;iJËfr1ffi iiËiis"'*;;J';;'Denombreuses
popurations,surtoutdansg#;;;-f*"*néÎ:Ï?Ïijil"rî;""ffi "ïl;;',utffiHli"'HiTti"'""îiJt";nnelles frmiliates' et pensent que le depor

"oistitoe 
one timPle formalité :

b lourdew pow les popiations de la procéùte conduisant arn concessions

Ia constihrtion du dossier de demande q"'éc"1*i*1iT-î#:*lil*iffi;::i ["Ëï:
lm"'iËîî-p*" *'.du :o.ntextÊ 

local'-De *''oT'T,::o-Ï'f;;#.;;;Ë;"' d'acteurs ont

ËJi#,:ir]ïi"#:xËiil'#$iïffi ri:.:"ï:;li'rrsnffi 
.g;rnmtt*rr:

la æne. Le fait que seuts r'

indication des difiioultés ;

) incompréhension et non prise en *!!::^!: ,lt réalité dans les grands 1t 'moyens

perimè*es' r" "pi'"LùI ""n:eTel'. 5:':fi":"*î#:ffifrt'Ë*î[:itôi8'i
iËt*;tl"xr""niffi"9"i,::Tff*n:il#'Ëùiù,iiir",egurùsationde
moinscle?00lai*-i*i'çuir'"tig"ur""''poJt-Ë"uttËtgr*ttpetimer"tçeauo
et Rkiz dans r"ïlîi'" il^i'*'"i} *-q1 gi:;"ii:ffi,ï:'i#'lï'JJiliff'*
h#" "tf"*T:""ffi 

i'flrfi"Ëliffi x"ru;;- p;v'-' .au 
modent du

démarmge ot 
'"i'"ipr"itîiîi- a* ÉTTèT" 

-îettnænt"- 
"nr" 

les 
''exploitants'

concertation io*m*oæ entre- ps rynu!{i:il; 
i"*tT-*d:" contradictions ente

les Senrices fonciers ftvorabl"' 
. 
a *" 

, ,lgi"iiualisation 
des concessions et des

populations "n-i** 
i" 

"on"""ion''""1'l*û";;-;;*te 
à Boghé' Rappelons à cet

efret que la loi "'ioÏt" 
ui"n l"t *gularisations collectives'

> dificultés et lenteurs dans les "4"'t!\ !: réntlæisation" labsence de Schéma

de stnrcure;;. leilË-L ôo'gol et le Guldimalrùa rale,lrtit la mise en Guwe

<te la législatiJ;fott"niîir* ope'itio* a" tesulÀsation foncière' faute dbn état

dbccupationî'^î;,ï*.-Jliq*u*i"iasit,ationfoncière.Qnnepeut
toutefois 

"tîLiî 
Ë ;ùc"* r9ytt".t otîr" àne du Trarza où'Ies progrès

ont été plus ffiffi* îîrît-.gia"1 ttt âo-oruo n*ain' sociologiqle et des

EaditonsruralËs,totalemæntaitrerenæoriË'i"-a"lavallée.LesSchémasde
sEuoûÛe devrotrt se fonder sur 'tt f iottof* ouvert€ pour mieux prendrc en

*tpæ r""pËiàliæ' at' ^o""t 
notu*Inl'liu teJite a'o 

""tt*ts 
et ærrains de

décrue
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''N:ffi f;#"iiff;##:i{#ffîfï.'ffi .îilffl:"i::i":#tr:
i"",i#a..YT*ff ::ïii jt""rltrï1"ô'iJ:;i'Ë;réeions)l:'-,l:T'n'
insufrisantes ' Au nt

ï;ffii;t-Hti;::lri"Hiid#f r:H*:tl*+:Ëi'Ë'J"i:s
dessous des besorns

îLïipt" "pg*4"*"1 
par manque d'agent q'alrrre)'

Contraintes en matière de gestion ile I'eau

îfJ'*iJi#"ft 'JrJi,;îiil*J$ffi -r#i;'*'ï'"i"#ffH'**"développementde

"il,:;r;'"r*1"''i;i1îJ:1Ë::Ëiffi;:î+n,f îjl..iË:ffi ÉTr'ifr
autorisation en raison des besoins impoftans

idgoo'; .r.4^:êi^rr ,'r niveau central éloipne I'autorité concédante des

"ftH;*t*lfç*i**ffffiqtilll'lNl'*k-ffi
charsé de I'amén'

F re manque a" n"iiiriT'a-, È: t*,ïlîï:ij,ï*.rËftXËtrifi-il,iîii' ;;;'É" à iniguer et les quantiés *.11ni:"';#;til* ie leur exploitation

#;ft des ixploitants' notamment ::^:":'"Ë;;;;;;ni i'ngue' nécessib une
'#gîgî it* la. mesure ou toute extÊnsron q

nouvelle demande dautorisation i 
,d celle-ci légalement incessible sous

"ÏrË:*ff ï:H'î'lîÉîil;Ë:'i:jirx#:sÏ'uiiro"t"*rn
et/ou de ralentissement de la tlï :n 

nu-tty:'"iË 
ttl "d;it 

i cæ niveau que la

à"'Ënn"oion dans une activité 
'no1 :T'l:;iË'J'le foncier qui permet des

i;srlù'te"*li#"ti;ï#'J"ffi #T,i"'.
tansactions au r

Ï;ËRffiYtrJiîiih*i.rËî:5ls*.i::ffi "Xim,i:r.çlH'';:,ii
il;Ë;;* don de Dieu. Ce manque d'informanon ei'ïdffi;; 

qui est 
-une 

disposition
^roîp-,Ëi,orie'"'n"n'.1i",cgîliî";:"f lffii:iii
Préwe cxPressément Par l€

Contralntes au plan institufonnel et organisatonnel

Le ca&€ institutionnel du développement ryt :*" I"îlïî:':fË"ffi":|i "$ff#:jj
iliË 

-annies 
d"s' évolutions imporunæs tt*t " t;t"il;tpon a"t acteurs in$itûionnels

iîËorËtion' vr"rgré les objectifs d'ryé1':ry:i'f;5silil'fiË de leurs n'9r.T @RE'

It*Sn*Xm:i5ffï''f"'$fftii::"tt#;"*:*etduoonto'tederibérarisation
(osP).

Au niveau du MDUE et iles structlrûes publiques il'appui
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Bien.que restructuré en application des orientations définies par re pASA adopté depuis l9g9 etactualisées pour suivre I'évolution économique et instinrtiônnelle, le MDR! et ses servicesdécentralisés oontinuent à souftir d'insuffisances de ressources budgétaires pour leurfonctionnement coumnr. Les selvice.q lalcuent de moyens logistiques t"u. f"Ààtt-ià;u***".leurs._fonctions principales de suivi, d'évaluation et de controre ie ra mise en æuwe a" iu porrtiq*
de l'Etat. Iæurs ressources humaines sont également in.umr*t , * no,nil* .i'", q*ri,gr. c*faiblesses sont particulièrement notables 

"u 
iiu""u des services conseil et a,appui a Ë p-ro-otlon

dcs organisations de producteurs. Iæur personnel très limité et totalement o"ôpJ a aeJÀrres aecontrôle et d'enregistrement des dossiers de constitutions des osp, manque à la fois de temps erde compéIence pour assurer, res_f_o-ngtions d'appui-conseil qui leur sont àguoru"" i'*"ryr" aotâches faites lors du séminaire soNADER-A-cbpAM d'A;hram-Diouk en l99z a moitre pour
ces services, que moins de ra moitié des tâches pouvait être assurÉe quant à leur conænu. 

-

Dans le secteur inigué, Ie désengagement de ra soNADE& s'est effectué de façon brutale dans
l.1on!"*9 ryrqué d'une part par un niveau de structuration et de compéænce 'p".ti.urier"."nt
faible des o-s| et gq-qroueements de producteurs et dhutre par ta quasi-inexisærice ar*titution,privées capables d'oftir des services de qualité dans re domaine di l,enca&ement.i à" i'"ppui_conseil. Ia SONADER compte toujours dans ses missions, Ies fonctions ae conseri rurat,fomntion et suivi-,évaluation mais lesionstats revelent que cetti, o" ,ont pr, 

"rrù., *j"'*a rr"ide façon satisfaisante en raison de la réduction importan'æ de ses moyens humains et financiers etdu manque de répondant au. niveau des ses gràupes-cibles. Les besoins et les attentes soDtnombreux et beaucoup d'activités sont ados#es au PbIAIM dont les ressources et le.-Àg"Àirr*de fonctionnement sont roin d'être en adéquation avec res t"roins a'uppui-co*"ii 
"iàl ,uiri-évaluation des acteurs er du déveroppement àe r'irrigation. re cr.rARADA q*;;ili .à"ri" a,*manque notable de moyens humains (chercheurs et personnel d'appui) et de ionctionnemenr

,+u .nla1 de la politique foncière, Ia mise en æuvre de la législation fait intervenir différentesinstilutions de lEtat: le Ministère_ du développement rurai assurant la tutelle du service desaffaires foncières, le Ministère de I'intérieur dànt depenaent les services du reviseur foncieq leMinistèrc des finances pour le recouvrement des redËvances et re Ministàe a" i"l*tir. î"* r.parafe des concessions et les reoours en justice. sur re terrain, res activités ir"priq"lnt r",Délégations régionales du MDRE, les Bure-aux des Affaires foncières, le service a'u î.eror, reûibunal du Moughatâa, res wari et Hakem et a.. co.-issions fonoi'ères a*. i"rqu"ù; ,ootreprésentées les popurations. ces différentes enrités, dotées;;;r*J;ér"r;rliltËH"*.n
selon des démarches différentes et reurs actions ne sont pas ûoujours coorao*ér.--' 

------'--

Au niveau des organisatiow socioprofessîonnelles agricoles

La législation actuene rerative aux organisations 
,socioprofessionnefles nest pas adaptée audévcloppement des initiatives et à h Lsponsabitisatioi aes osp. Iæc pr""Ëa"*, I.',, r"constitution de ces organisations sontparticuiièrement rourdes (dossi". db-;fi;;;;;iildrl" a

:o_nstituer' 
circuit comprexe...). La régrementation ne donne pas aux organisations paysannes etaurÊs groupes socioprofessionnets ruraux assez de latitude Lt d'autonà'mie p.* ,r#g""ir* 

",s'administrËr librement (contrôle administatif).

Les oSP sont relativement pcu dynamiqles et manquent d'initiatives en mison de leur tai€otoir€
TTSUé".p". un91ræJte prégnante de tiEtar 

"r". 
* 

"onrô1, 
;dÀi-rdffi;;;;;#; *,forte assisrance de ra SONADER jusqu'à une ffriode,e."næ-p[.r.o.t a"* i.#gr"iiîl.iirr,emarquées par des faiblesses srucfurelles : manqu€ de formatron ,"cnnrque et organisationnele,

flllrhabétisme élevé, faibre capacités de gestionl ..proau"tion dans res instances dirigeantÊs deshiérarchies baditionnelres et des rapports sociaux anci"* 
"u 

,"in a" i o-rg*rrJ;;:.:, 
*"-^*'
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un mouvemenl encore timide de redynamisation des oSp se. dessine depuis ces toutes demièresHËil::"'#iî3ïîï.9:,.:e':upements ;;.;;:, rédérarives comme dans re cas des

ËËrrr::iËiï"i:::Hl,",#;ffi ffJ*:'"l:tr;,r,tjirs*m;tx,$"*tjï:
g:"*,""rù''c;ffi ,{"*.=ift {.,,I3,,}T:#ôi*ïf ;#f if ;tî*tresultent d'un mouvement à la base où r* oræni*iorirîàeurent encore fès faibles.
Avec ra ribérarisation er re 

*::rgl*"r.:: de IE,"t, lbnvironnemenr dans lequer évorue res osp;ffi3J,"#'!â leur consolidation et à leur proËrii*urirution du fait de Jivenes conrrainres.

"Ë'Jiiiffii;.ffi,*iï*îîl',11,:"îÏ#rtdecrarrédesrerationsenûeenrirés

"ii,iËfi :':'mtml*krniiil.**:iÏri+;iiË1tr'ï:iËiïtrff "
constituer un fonds a" .out"r"i|lî";ilJr'i."tonsse des revenus et àifficutrés deprix; - ---tv'.v!'., evuuërrrcs oe commercialisation, libéralisation desD social: rcproduction 

-ll,:"io des organisations, des modes de fonctionnernent
F,*lÏïiÏT*que 

de démocrati" ti:Ël*"Tsance de rormation technique, en
. évoruenr; ''anrsation, incapacité d'analyser t'"n"i.o*.i"nî'iî."id#, 

"1"," ffi#ffi':l''fi lo"fi.i, ;lïfiffi j; #i{liiï oi*,in r d,appui conseir ; o fte
Ie plus souvent aux membies a"s uur.uu*].' 

-tn' oche encadrement; formation iimitée

4.5.2 Contraintes techniques hydrauliq ues

Iæs conhaintes techniques et hydrauliques se resument en cinq catégories :

i) Disponibilité de la ressortce en eau

art"îfltîîi;",i.lilÏ:'J#T-: ry rargement débattu prus haut. La disponibilité de reau
dispositions 

";ffiËriËi:::.i.3*q.ï'"itant 
pour le r

randre prus acces,iurô 
"t 

iu ge#f; ,iiffi',';;';ffi ,i"iï:t'#iiffi i #tri:ïf ï;
ii) Mauvaise conceDtion 

":,.:i!rr** sommaires des périmètres ; le tableau
#:#;.!:'* 

quetques detaîts et upti"iiïÂ- al'con,aintes par type de

o 
la 

vidan9e_nar gravité souvent possible p€ndant certains

ilîiffir" I'année n'est prévue cas dri irrrt.;;*""
o mauvais choix du site de la station de pompage : lepenmète de Wali ne recoit

mauvaise position a" r" ;ool'it, I _*u 
à cause de la

" 33;'#1,:.3TËË; ifrii:,î"',T:i#trr conduisant à
_ 

des pertes et dàr ."to arË.p"g, 
tsr rrrt't conduisant à

cott éteve (ptus er2Ooo usEftra au aia alË?ïïiiture et a ra srarion
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de pompage

Petits et Mo)rens
périmètres

e Hauteurs de pompage élevées à cause des pertes de charge élevée par
des hryau< mal dimensionnés
r Iæs GMP mobiles sont fragiles, et avec souvent mauvais rendernent du
à un mauvais choix
. Souvent mal drainé par manoue de réseau

Aménagements
structuraûts du delta

o Axes non calibrés (géométrie inadéquate de la section d'cnhée des
émissaires)
o Envahissement des axes par les plantes aquatiques,
r Manque de cadre réglementaire pour I'entretien des axes hydrauliques

perimètres individuels
ou privés

Réseau réalisé sans étude, hors normes d'aménagement

les aménagernenls de
decrue

- Axes non calibrés (géoméEie inadéquate de la section d'entrée des
émissaires)

- Inexistenc€ d'ouvmge de contrôle de I'eau (digue, ouwages
vannés)

ttù Cott élevé du ponpge grevant les coîûs de gestion et de production

Ce cott élevé est dû à la faible de I'efficience d'irigation (mal connue), à l'inadaptation de
l'équipement de pompage et aussi au oott de l'énergie. tÆ PDLAIM a déjà prévu de faire des
recherches sur le cott de pompage. L'électrilication des zones de production à partir de l'énergie
de Manantali pourrait également contribuer à améliorer I'efticacité des stations de pompage des
perimètnes et à en réduire les cotts de fonctionnement.

it) Mawais entretien des infrastructures et équipements

Le manque d'entr€tien a été noté deouis la mise en olace des périmètes et éBiJr€ments.
L'entretien des canaux est de facon générale tês insuffisant : et les oannes fréouentes des GMP
gour les oetits oérimètres aggravent la situation et contribuent à leur abandon. Sur les grands
aménagernents où I'entretien est co-eéré oar la SONADER la redevanc€ payée par les
exploitants est insuftisanæ oour cotrvrir les besoins d'entnetien.

v) Enclûvernent et cott élevë ùt transprt

Le réseau rcutier bitrmé est encore peu développé ; le réseau de pisæs anréliorées en t€rre batfue
n'est pas suffsamment dense dans la vallée pour desseruir les zones de production.

1. 5. 3 contruintes technîques agronomiques

Iæs principales conûaint€s teohniques de I'agriculnre iniguée liées au( aspects agronomiques,
par orù€ d'importanc€ sont notamment :

i) la mawaise conduite des opëratiotts cilturales liées à des problèmes de respect &s itinérabes
techniques, d'organisation et de planifuation de la campagæ & prodrction.

Ces problèmes mettent en relief I'importanoe de I'organisation collective des productcurs
exploitant un même aménagemcnt ou de façon individuelle et les relations avec lcs acûÊurs en
amont (crédit agricole, prestataircs de services d'équipements) et en aval de la filière. Dans ce
même codrc, on note les difficultés d'approvisionnement en intrants ct en équipements :
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a) les engmis ne sont pas toujours disponibles et leur qualité est parfois douteuse.

b) .les quantités de semences amériorees sont insufiisantes pour couwir res besoins des
agriculteurs, ce qui oblige ces derniers à recourir aux semences tout venant,

c) le gasoil coûte cher et les producûeurs sont parfois dans I'obligation d'en faire un stock
couvrant les besoins de I'année en raison de l'enclavement de leurs zo;s d'intervention.

d)-les équipements d3 preparation du sor et de recorte ne sont pas disponibles en quântités
suffisant€s. Iæur état de fonctionnement est souvent médiocre et la pression exercée sur lËs unités
existantes rend la qualité du travail aléatoire. Certains agriculteurs sont containts a re**ir auaavail manuel après avoir atûendu longtemps les équipemelrts qui ne viennent pas.

ii) Ia prolftration des rantagews, en particulier les mauvaises herbes et les oiseat,-
granivores :

a) au cours de cetûe dernière décennie, ra vaflée a connu une prolifération désastreuse demauvaises herbes, singurièr,ement re Typha austraris, le satinîa motesù, ."ir- 
"Lri locypéracées pérennes et les riz sauvages. Gs adventices constituent *" *nt *rË gr"r" *ot"laquelle les efforts du pays sont restéJvains ;

b) il.1 va de.même pour res oiseaux granivores dont re Tlpha constitue re me leur refuge etréunit toutes les conditions favorableJ è leur multiplication. La prolifération a"r- oir"u*granivorÊs est en passe d'interdire I'intensification de la contre-saison ôhaude, au plan rizicote ;

iii) Ies contraintes liées à la gestion de ta fertilité du sol :

Dans le Trana, les études Éarisées en co'nmun par le psl et |AGETA conlirment que lespratiques culturares rizicoles contribuent à réduire È sarinité dr. J;. c.p;"d*i,'aîî rut pu.u,
deltaTque de cette wilaya @égion), ces mêmes études avaient révéré qu'en oiroo'a" tu prer*o"d'une nappe phréatique sub-afileurante, ra réduction de ra sarinité âes sols p". i* i*uqo.,
i1h9* (irrigation, drainage) serait rimitée voir nu[e, à défaut d'*" L;"-;;rii-- a..techniques culturales. A Foym. gl.rF 1o Gorgol où U,r*port"næ, superficies aménagées
c,ommenc€nt à être abandonnés à la suite d'uae bÀisse seffibte de r.* pot*itiJ p.aoiJ a*"conEaintes de taille sont révélées par les études: d'une part I'alcaliniti *siauerlle posiiile deseaux du Gorgol er.d'auhe parr raprédisposition à ra dégradltion de certains *r, iu ffi,niÀ (b,
pls sryele$gue-s halomorphes et arcalins). Tous ces éiéments réunis posent des lrJurer", rie, ela gestion de la fertilité du sot.

4. 5. 1 co ntraintes éco no mîq ues

i) faiblesse dufinancenent de I'agriculttre irriguée :

Iæ financemeirt du monde rural rcst€ insuffisant Jusqu'à récemmenÇ Ie crédit de camDame erd'équipencnt s'adressair excr"sivement à la productiori a..i"lJs"i]tuiËi.".Ëàiff* r",pËtits producteurs privés ct collectifs resæ très faibre. euant ;?rdrt l;rr*"r."îài i r.rgtormc' il:" 
ry9.r" dans ra^ égion du Tnrza et entièremint inexistant a*, r" n"ri--rË*.. I*manque de crédit d'investissement.à.rongtrry (mâlgé la riquidité iro;À;; ;;-ù;q".,commerciale) 
.tient principalement à la difficulté a" ,iouitire. lbs fonds't Io;; tenn" ïu. lemarché-financier. cependant même si re crédit à rong ætme dercnait disponibre, i." pààuL"r,

collectifs y auraient accès diffic ement accès à caur" E" tr*, 
"pport, 

personners réduits.
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Par.ailleurs, en_ dépit de l'amérioration nette de ses performances (taux de remboursement ducrédit est actue ement de ggzo), r'uNcAcEM fait ru"Ja'r"""ururation de creances impayées deses premières années d'existence, engendrant un déficit d'exproitation. rr, â*-à;intjrËt qu,"1,
X3[eue 

aujoura'hui (157o) juges erJvés p". È; ;;À;urs ne garanrissent pas son auronomie

'!-!::;;#":: soutien au riz local décourageant Ia production du riz dc quatité et ta

Ia tarification offerte au itz rocar et les subventions généreuses consenties par rEtat pour ensupporter Ia production et la co_mmerciarisation font au? u curture de choix dans Ia vauée. Eneffet' en compranr ra Taxe à la.v3reur ajgutée GîÀË;"It"pôr Minilr-i;rfaûii in*; qurne s'apptiquent pas au riz rocar,.ra t"*" grouur" r* É;i,rËr# ;i"îirrii.îË"i"i æer""(45Vo et-500/o s€ron Ie type d€- r."); rgur]r1. mib rrÏ;-r., re taux varie entre l8 à 45 seronsaison' læs producreurs 
^TlTnr ainsi d'inciation pil i*ou".,r 

"r."y.. àrr".ilû'es dediversification. Iæs consommateurs paient un double'tribut, tu À" ,*î,r"-rr"Ër,g o r"protection pour re riz local qui décôule de ..r ;";;; e$ souvent médiocre parce que resproducêurs comme les transformateuo *nt aer"rfinruUiii*er.

iiî) Faibresse du revenu de-s palsans et lew endettement excessif atprès des instittiions definancement par ntte du defui ie producuoi :

si I'agricult*e irriguée se modernise dans ra région du Trarza en devenant plus commerciare etmécanisee, celle du Haut Fleuve reste dominée*par |,auto
7_0o/o de ti d;";;;; i. v"ire,. èJ'"ii,,î.Ë,lï"î",il#TiiHJilï:TilfiI'J; ::IT:,"l*t $ oaysans.qui sont victimes des aÉr" i"t"*[ fles inondations de 1994 er 1999 ontporté un coup dur au remboursement des cÉdits contactés àui.e, a, r'wcÀèrM) ' * "
hobrème de divenifrcation oo.::!l*o 

:r'agricurrure iniguée doit intégrer les cultrres ûuitièresct légumières tels que les bananes, les Langues, la- pomm" de te,,e, Ies ûomates, resmelons"'c'est dans ce sens que_ s'est o.ieng" r;e'ËnËprise.tançaise implantée à Rosso ; IIs'agit des Grands Domaines 
_,ie-vtauntanie lcnlfi o"i i*o"n et exporte, par semaine. vers

lfff, te piment (2 ronnes nenes), te gomù tr,stilr.il, lc meton <âoo to"lr., t"uï-lrr'q**

iu) l'înadequation du crédit malgré d,importdrrtes mutations :
Bien que les instruments de crédit de ILJNCACEM soient ékndus à ûous res producteurs er pourtoutes les périodes (court' moyen €t toog t .r";, t", p",il-"pe*r"u* privés et les inveetisseurscollectifs ont des difficultés d;accès au 

"?ait.-iii 
,"riàeîLee, par ra rigueur et re cotr étevédes conditions financières.

4. 5. 5 contraintes envîronnementales

î) Dësertification et dégradation des terres

Iæs phénomènes de déeradstion des tcrres se haduisent essentie ement par r,ensabrement et radégradation des t€nes aÉbles et la der*.,i.i Àîîr#"iîe"l
L'ensablement menace aussi bien res intastuctures rurares que res aggromérations urbaines ainsiquc 

'es 
axes hvdrauriques ct res points d'*". E" Ërti";l;Jiil a*uil ii,i-u"rî"â,,nir"ge*mais non curtivées s'effectue à travers .abration des h;;Ë* superliciers et Ie transport et re
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dénôtsousformededunes(nebkhasetbarkanes).L'empaquementdescanauxd'irrigationetde
ffiilïËï;ù;|é"-il; ;rt un d"s pi"U9"_t"1 environnemcntaux majeurs dans les

périmètrcs inigués à 
""ur" 

o" rîrgïu"tion Jes capacités hydrauliques et de la prolifération de la

iegetution uqrritique dans les sections des canaux cnsablés'

la destruction de la couverture végétale est parfaitement illustée par la situation dégradée des

forêts classées. sur les 30 forêrJ ciuire* t"eJrrnt 
"r 

48,000 hectares, la valtée du fleuvl Sénégal

* ÀÀùt rs couvrant p*. a"ài,ooo hectares au Trarza' au Brakùna €t au Gorgol st sont

orinoioalement constituées a"-l"iir- ^itiii* 
qui sont dégradées sous I'effet oonjugué de la

"Ji.#;ili;;.at";;; tlt ornm". It ne resre quasiment que les éændues déboisées et soumises

à la déflation éolie-e a ru prace à"s ioÀntions d"nses de (ionakiers qui jadis peuplaient la vallée

du fleuve Séné91.

îi) Siltation, érosion et salinisation

[æs problèmes d'érosion, de sédimentation et de salinisation s€ posent avec acuité dans touæ la

;#"'J#;;*"ï" i" 
""rre" 

e oause de la mauvaise gestion àes eaux et des sols' En effet' en

ffi;;;;;i", opti-"r..'à" l.stiÀn ae I'eau d'inigÀtion et de pratique de maintenance des

;;t;, lpinàpatement poor le- d*inage;, les quantités d'eau utilisées dans le svstème par

submersion peuvent soit cngendrer Jr. pËgrorer"i d'engorgement, soit d'érosion de la base des

stuchres.

Dans tous les cas, ta mauvaise gestion du système d'inigation et de dnÉnage contribue à la

salinisation des sols des périmCtr.i là où la submcrsion devait contribuer à réduire les quantités de

;il;;*;, a*. r", rrori-n, plaorcgiqu", superficiels. Dans le cas de ta rizioulture, les

;;r#;,"* po.per, *"ri*gJ."" J"n9"9rn"lr aux besoins du riz et ce pompage excessif

provoque une nemonæe raprde de"la nappe phréatique qui est salée tandis que le drainage resle

déficient dans la plus purt O"t ."t. Oanï tes 
"ones 

à" diversification, I'utilisation de techniques

Ii.iJil;" ;ie ou iw Uittons contribue également à accentuer la remontée capillaire du sel et

"i*i i *e Uaittt sensible des rendements des oultures oomrne la tomate'

iii) Pollution de sources ponctuelles et flon ponctuelles

Iæ manque de contôle des produits phytosanitaires. et de.leur utilisation est un pmblème majeur

* ."îû-*i.r.e h develoffi"rit des colturcs yq.$ Iæs exploitations-agricoles 
'tilisent

;;r-;trrt" non homologuéIiioa.."nt, il a été sigtalé I'trtilisation de DDT dans certains

iiitilJ*t, aàiir.otieioJn;""Ë ""rytt'ce.prgllq: 
est assavé par la faiblesse de la

iùæ,ioti* 
"gi.ot" 

àt ao .rnq,it d'expérience dei Mauritaniens concernant la cultur. iniguée'

iù Infestution W les végétau aEntiques

L'envahissement des plantes aquatiques comme le qælla est devenu une réelle menace pour

t'ÀiÀ*".*t * pour la sante aes'poputations rirterailes de la vallée du fleuvc Sénéggl' L€s

popuf"tio* f"fou"tuïi"*" 
"tîtnegaf"itË 

a" h vallée du fleuve, et prinoipale'entde la région du

'O.'tta *o, concernées par fa ltotiieration du typha, par le développement de certaines maladies

L-*" f" Bilharziose l-iées à'cet envahissemeni, par la contamination des eaux et par I'impact

iËg,"tii ar qrph" sur ta rizicJn re et sur la réduction de I'hydraulioité dans les axes d'irrigation et

à""a*i*g.i.' 1," biodiversité de la vallée du fleuve est aussi menacée par le développement

incontrôlable du tYPha.

u) Gestion durable des zones knûdes
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Les changements des égimes fluviaux consécutifs tlTll'::"#ffff hXiff"1îHffiS;
ffiil;" l'utilisation inadaptée des ressourc* Pt1ret::'::""îËfit*" inféodée qui a été

;#il; des peuplements.mono spécifiqu* *' ]1-1t":ii;;îir^i""iJi"" durable des

Ë:iffi;;j; p"L a'r'uuitut*' ræ manque.d' :"*J::ïil â-lté; ; un phénomène de

àî*r*.J ""*ttiles, 
en particulier I'introduction d" 

-T::;
;:Ë;,il J;i;À* comme étant habitat des oiseaux granlores'

Lesseu|esréservesdefauneetdefloreparticulièrementbienconservéesdarrslava|léeducoté
mauritanien l'ont été d*' F ;Ë il'p"îi' iltii*"r a" piawtùË +i s'étend sur pÉs de 16'000

hectares et consti* *-,*""iîJiîp'iài p"* rt' "i""*'1r-ç55narcarctiç;;uf;1uis
:Ë#.ï ;; Ëî pu' lt Goun"-'*enfmauritanien avec I'app

vî) Malailies hYdriques

Lrsactivitésquivisentl'augmentationdel'agricultureiniguéedanscettezonesontconfrontéesà
ce probrème qui,€st p1s .'i"'ii"Ë 

-*;ï'.{:,.1l1î,'3ffiËïiil"'i:i#ffi'^t'Ë
ËJ"i#;;i.U::*11ffi ' j"l#5iiTili#iilfi ,;;,;;i",.î"parraconstmction
fî.ffi[i.9fi'ffiffi;,ir:ï"ff;; *"ilt*' * d'ussai"is'ement le long du flewe'
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5 Axes d'amérioration stratégique et propositions d'actions à court etmoyen termes (90,5 miilions $E.ù.i
5.1 propositionsJuridiquesetinsttutionnelles

5.1.1 Dans le domaine foncier

Ia législation mauritanienne a re mérite d'avoir fait une opdon précise ayant permis de olarifier rasituation foncière des ren€s 
T1qbr"" c!fi? 

"î,i"i îJra"1t-*g,r" par ra mise en cuup desdispositons operationne'es et de mesures ae soutien iui int -nuiue ces demières années à raprogression de I'irrigation. Il s'agit.de p",r."ir* J aï'r##- re processu, €ri cours, en l,arûcurantoavantage avec les politiq'es actuetr"r, oot",n^*iiu ii"-,r"ir*r"; 
" 

r"i"u"'*"ur iu-p"uî"te quiHt#:i ffi,ii,irgrande 
participation a.' popui"ti*r-iïJio p.""r.u, u. aËîi"" 

"iîîîrr, *
Ainsi afin d'atteindre cet objectif tout en limitant les tensions et risques de conflit autour du foncierquatre lu(es statégiques impliquant des actions poe.iro *ïIf,.p*e"r.

Renforcenent de la corrcertation et implication des populatiotts

La vallée du sénégal est une zone essentielrement rurate ou ra tene constitue un des principauxtircteurs de producrion et 
'asricurtlûe 

*" il;,*JË;;;#es de rcv€nue. Lbbjectif poursuivi estde favoriser ra participcioi des popurations 
"t i!* "ppâprr",ron 

de ra rÉforme fâncière pourmodemiser ragriculture, accétércr i";t".;;;rr;"iJ,lriil 0", rerres er lever 
'es 

difficurtés etlffiTi","fiiÎË::,'::*iTff,,i,1"'c'""d';é.#Ë;.'Ëi "-g.de 
démarche, res auûorites

tcctrnrques iu a-âfiî;#;Ëirià1iil'r"Ïncertation et I'appui-conseit "* "pp'o"il". 

-piloo*,

Les actions â meler s'inscrivent dans deux principaux domaines:

F Lrfornlation et iu4rlication des populations :

- wrgariser des d"tTy 
F{"1de Ia réforme sous des formes accessibres aux populationsecfurl, o,ntouÂ, ruaoru a_" rc. prir"ipâi rîer"r.l,- produire des émissions d,informario" 

"ii,e-"Ëg* 
,îiodiffrsées- or$nis€f des at€riers d'inf.ormation/sensiuiri."tiil-",i"i"*" 

Iocar et régional impriquanrIes populationq tes osp, les étus toca:ril"riifriiË"*.,&çs er les oNc- mêtûe en prace des oadrcs locaux d" r;ot tù-Jie foncier a de gestion des conflie.

" â:Ëîi" 
tt*tton foncière dans les grands périrnÈ+es en tenaûr compr€ de la réaliré de

- réaliser une étude socilfoliay lgs chacun des 5 grands pérhrèhes. CeEê devras'inspiro de .e:<oéri*." 
"t l-" 

Iu aei-ÀËô;;nË;,*"rsus de 
'eatente 

foncière) duhojet d,amélioræion des oultures de deorueii, fr{"gi,i." AAO/IFAD, 2001),- instituer par périmère un comité. de ;;-#;-#Ë;nrron entre d,un coté, rErat et ra::ffi*hrlltr, lo 
"*proiÀÀ, 

1,.,,6i,i rc,1i,,"** et seton te cas, les

d'urgence pour la délivrance de concessions collectives et

!3nforcer 
les conpétences et les capacirés opérationnelles desstructtîes chargées de la mise en ærwe a" t, uiiiii"-- '
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Lbbjectif pounuivi à tav

Ë*Htrjâ*:i,i*J#iff ,:i*f;iij"ttr,if trh;Trj",mf ;L.;:ffiJï';
cetæ continuité passe nécessairement par ra dotation en moyens des structures chargées des opérationsfoncières. Ainsi- res bureaux fonciers'réc#;ï';i; roncters des Mougharaâ qui sont despièces maltresses du svsrème a"*ont'cËîrr;ï;il' en. persomer et en 

-moyeni 
sdéquats.

Î,"Ë:f#: l:îtfîîî*a/;'*nt' a" ""l"-ilî"#à",.eua,*, *e rorte aepenaance r,enscmbre
telle situation compromer, rfriiffr:#eurc' hier cFD et uE, uu:o*a;iui'ôïËTlliu. un"

Les actions à mener pour atteindre lbbjectif poursuivi s,afticurent autoul de tois aspects:

D Renforcement des,capacites et des compétences des sûuctures ohargées de la mise enæuvre operationnelle de Ia législatioo , 
.------*

_ accroissement de
,éd*"*d;"fdi.Trtilff;;humaines (personnel ingénieur er ûechnicien des bureaux

1I:1 du *oo*"1 cadrc er chargé des affaires fonoières

:j^g*:.r*;iririffi,,f"il.Jil,L1i#Tpyr".;î';î;AJ*,u*- accrorssement des moyens logiitiques fvgfricufesj et des équipements (GpS différentiet,disrance-mèhe' imagei satertirâ...j;; d;;;;i"s bureaux des affaires foncières.
F Généraliser les schémas de structure et plendrc en compte ra poritique de décentralisation

Les schémas de structure dewaient oftir un moyen de maîniser. r,espace et facirit€r sa gestion. A cet;ffi ,llïfl'ii"îiff l;A*L;*: jÏf.*mhig=*r"tua","t.uf ui-ite;Ë*.,u
ccpandant ne doivent p*'et 

" 
J""iir,i.;::TÏ f" ::.Ts rmgables' Les schémas de stucrure

,'ilil;g'T"Fffi#1J"*Ë: j",ËËËi"J*.r,"'*:**,tïj:f fffitrT:
pr."inori"iJ" a;;ôffi:ïtti":onçus suivant une vision plus large ; ;;; Ë'iiT" a r"

I cæt égand' reur gestion o"*1,* 
t:rysivemrnt décenûarisée au _niveau des bureaux égionaux.H,,iffi !ïff *,,1!Ë*"ï,*î*$*;,.trJm";;ru:frxffi #tt

zones et de le,rs voc"O* **illr"rdiffi"i déjà associées forûement ,on i"ur, a U_aeÀtiln ao

Actions à réaliser :

éraborer res schémas de *",T..po* ra moyenne et haute valrée en pfenant en oompte tous resfiffi ;l#f"iriîffi ,t;,ï,ShgiËïo"iîun"*,p*r,"*i!-,,*'î!',Ëi"*,décenharisel Ia base de tTir,yt-tg ;i, *Ëil des affaires fonciàes au niveau des bureaux etmettre en ptace des oMT: o: 
:ft'inurioo .t a" 

-.ir.î;îur 
des informations :Essocler les collec{iviÉs loca

de 
'espacc. 

res â r'éraborarion des schémai 
"t 

ti. r"Ë-tË"iuiiiser a h gestion

Financemetrt durable dec opérationc de mise en euvre de te tforcration foncière
D étude sur les possib'ités de financement durabre des aaivités liées à ra mise en æuvre dera régisrarion fonciàe' cetre étude ";;;;Ë;ures, res possibirirés de mobirisation
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mobilisations de ressources internes via une ristourne sur les redevances foncières, les

frais de constitution des dossiers de régularisation, les taxes sur les autorisations de
prétèvement d'eau et à terme, sur I'impôt foncier. L'intçrêt dans ce sens, de tansformer le

service des affaires foncières en office sera également exarniné,
F accroissement de la dotation budgétaire de lEtat.

Renforcer Ia secwisation des droits et la mise en valetî des terres iniguées

La législation ne pÉvoit pas de dispositions pour la déliwance de tite foncier une fois la concession

définitive acquise. De tels titres seraient indispensables, dans la dynamiçe sout€nue par I'Eta! à la
création d'un marché foncier transparent, à la oonstitution de garanties bancahos sur la propriété

foncière (terres rurales) et à la création d'un impôt foncier sur des bases équitables ot transpar€ntes, La
considération de la jachèr'e comme une forme de mise en valeur sur les p'érimètrcs irigués devrait être

révisée pour accroitro les taux de mise en valeur et les niveâux de rentabilisation des aménagements. A
cet effe! des dispositions complétant la réglementation actuelle sont néoessaircs et celles ci pourraient

ête dégageos à partir d'rme étude sur la situation de la mise en valeur des périmètes en concession
définitive et sur des incitations ou une fiscalité dégrossive ayant pour objectif d'inciter les bénéficiaires
de concession à mettro en valour les terres.

Les actions à mener sont les suivantes :

F prooéder à une étude sur la sinration d€s mises en valeur dans les périmètres en concession
définitive ;

F amender et compléter la législation actuelle ;

F délivrer des tites fonoiers aux détent€urs do concession défmitive ;
F prendre des mesures pour Èglement les jachèros et pér€nniser la mise en valeur dans les

périmètes irrigués ;
F alléger les procédures d'obtention des concessions.

5.1.2 Dam le domaine de leau

[æ code de l'eau oonfrre un caraptère domanial à la ressourcc eau qui avec la terre sont les fondements
de la oulûro irriguée. Pour l'amélioration de cette dernière et par mpport aux containtes déjà
dégagées, il convient de mainænir les o<es stratégiques suivants:

Alléger la procédwe d'obtention des aatorisûions

Lbpérationnalité et la simplicité des proédures favorisent la conformité dës acteurs avec la législation
en vigueur, Dans le cas d'espècc, la déoentalisaton des cenfes de décision, permettant dc rapprocher
l'rdministation des usagers de sos servioes, doit eûe un moyen poru faoilite,r l'accès à l'eau par un
allégement de la procédure d'obtention des autorisations. Pour atteindre cet object'rf, il faudra :

F rapprocher I'autorité concédante de l'utilisateur. Cette action nécæssiter une éhrde sur les
possibilités de décentralisation des autorisations de prélèvement (pouvoir de décision
détenu acûrollenent par le Ministe de lhydraulique) et la modulation des décisions de
délivrance des autorisations selon les débits (à I'image du système foncier) ;

F faire de I'autorisation un droit reel qui lhtûachera à I'exploitation et ton au bénéficiaire,
notammen:t dans le cas de la oulturo irriguée.

Stabilîser la lëgislation de l'eau

Ia législation mauritanieone a été relus et un projet de code est déjà élaboÉ. L'objectif de cette
relecturs qui senrble ête la æntative d'adaptation do la législæion aux bosoins do développement
économiqua doit ête confirmé.
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Pour atteindre cet objectif, il est necessaire de :

F finaliser I'exercice de lelecture, adopter et promulgu€î le nouveau code,

D rendre disponible et vulgariser leJ textes d'application afin d'éviter de oréer un hiatrs,

ente la période d'adoption du code €t celle de ses textes d'application'

5.13 Drm te domaine institudonnel

La bnrtalité et la généralisation du désengagernent de I'Etat à tous les seotours produotifs du milieu

rural, ont crée une-déstabilisation institutionnclle du secteur ag col€ et engendré des oonfrsions dans

tes éles et responsabilités des actêurs aussi bien ente les scteurs étatique eux-mêmes, qu'ente oes

demiers ct les autes acteurs du sêcteur Privé et de la société civile.

Au plan instiûrtionnel et do la politique économique, la libéralisaiion ot le désengagcm€nt de lEtât

Je#aicnt ête poursuivis mais en y apportant des iorrectifs importants. Ceux+i devraient viser, d\rne

parf, une meilieure clarification du rôie de lEtat et le ronforcement de ses stuotltl€s chargées de la

.i* * .ror* des nowelles orientations de la politique de développemont et d'autrë pafi' la

prornotion des organimtions de producteurs et le renforcêment de leurs capacités'

Trois ues d'orientations stratégiques seront poursuivis.

Renforcer les capacités et les compélences des s uctwes publics d'appui au

secteur agricole

Le reoenfage des fonotions de I'Etat autoû de ses missions Égaliennes (définition des. politiuqes,

planification, régulation, recherche, appui-conseil et suivi4valuation) doi s'accompagncr.d'une mise à

niveau de ses sËuç1ures chargees d'asiuere ces fonction et qui peiont toutes aujourdtlui à I'exécuter

côn€ctement, faute de ressource. Cette mise à niveau implique les aotions suivantes:

! dotation des strucfires concerrée (services centaux et décentalisées du MDRE, SONADER'

CNARADA instiûrtion de formation nnale) en moycns matériels, logistiques et fmanciers

leur âsg11ræt un fonctiomrement qui leur permette d'assumer corr€ctcrffût lerrs missions ;

) renforcemont des compétcnoes et des capacités des ressources hunaines de ces sorvices

(recrutement de persontrel compétent, fomatioq recyclage et remise à niveau du pe'rsonnel en

poste.

Prcrnouvoir et renfolêer les capacités et compéunces des orgoisations
socioprofæsionnelles 4 dæ organisations de produdews

L,e développement et la consolidation des organisations socioprofossionnelles sont un complément

in<lispensable des politiques stucturelles de la sfatégie de développement rural. Elle doit viser à

accroîue les capacités de çstion et de régulation du sectour et améliorer son offrcacité.

L'objectif premier de cettE orientation est de favoriser le regroupem€ot et I'cganisation des

producæurs alin de favoriser la réalisation des actions collectives. Ces dernières p€tmettent de

;rnontcr les c@traintcs qrc rencoûtent lcs cxploitanæ individuels daas la réalisdion d'opétations

d'investissemelrt, de gestion d'inÊastuctures, dhpprovisionnoment et de oommsrcialisAion I-e

second objectif de cete pglitiquo est de développer des relais qui permettent d'envisager efficacem€nt

le déseugngement de I'Etat tout en réduisant les cotts d'ajust€tnetfs des htervenads.

Iæs actions à mener dans oo domaine s'articulcnt autour de deux principaux a:<es:
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) favoriser la création des organisations de producteurs et oSP

- améliorer les cadros juridiques et églementaires par la révision des textes sur les

- trfffi::'iiiroÏ".ioto""' aux 
-besoins .oo*uy (caisr d'épargne ot de crédit'

- 
ffi#;;;; ;; p'"ai""îl' i"*'"tloi' à'i"leont" unions et Fédérations" ') ;

- poursuivre la 'i"efi#iliï;;;;;sl-"iminisr"tives 
ae création et de contôle des

associations, orgamsation de producæurs et OSP ;

D appuyer les OSP à travers des servicæs d'appui-conseil adaptés pour les aider à assuror leur

fonction de manière autonome'

- promouvoir lne démarche d'appui+onseil et d'accornpagnement (et non d'assistance-

encadrement) au ntt*t à-lt aiff?L"" servicos-publics intervenant dans c€s domarnes

- défmir et cibler les aotions dappui'conseil en fonction des besoins des OSP définis à partir

de tliagnostics (prti"td?J it't b"t"ins et de. diagnostics institutionnels

- foumir A., fo.rntiofJî à. 
-ll"pp"i 

*n"i{ue spécifique dans les domaines de

'I;tgr"t""d;ade h;is*o;pù rle qtstèmes comptable et de gestion ;

ts réorganiser et renforoer le dispositifd'appui conseil'

l,s réalisation des activilés ci-dessus suppos€ tm€ ré9-rg, gnirytion et un renforcemert du dispositif

dbpoui conseil' Dans l" "t"t "i;; "i;Ë;-t"['ig"iur" ry*t de formation et dbrganisation des

osÏ et atc la grande i*rm*r"iï-rtË privé€, lEtat à tr.a_Yers ses stRrcûres' dewa assumer en

grande partie la fonction d,#ï;"*ii â'i' iË"*_ p*.ttgemetrt d€s mesures d'incitation au

développement d'un sect€ur piËË;;;;;;' Ët différenæs aotivites indiquées au point

preceaàirt impliqueraient de f" p"'t A* tmtt"*s publiqye3 et' naraoublioues concærnées (SONADER"

-Centre 
de Boghé, Services "dil;ôsP "i r"onr l.' t'n" ténàuotion outils et démarches

méthodologiques, * ,"nrot"tfi*It Ë ;;pé"n*t * '** 
personnel (d'où des besoins de

formation/recyclage a. ru* pu"à'*"ià;i""*Ë"ti"tl et do leurs capacités operationnelles (moyens

logistiques et de fonctionnement)'

Clæifier les relations entre OP/OSP et entites publiques

La consolidation la démalche d,autonomie des organisationss de oroducteurs et des organisations

socio-professionnelf"q oé"osri;fi c-Lidcrtion des 
-relatiors.entre 

C'ette clarification devrait favoriscr

À tcrme lassumation pleinc et *iarîJ" î."* *tp**unt * par les oP/osP et la tansparancc des

relations, notamment ""* 
L "'âi-;d;i;îu 

ÉôNan-en,letrc clarifrcation est à lheuro acûrelle'

une priorité pour ta réussit€ Ae Ë politique de conoession de ta gestion des aménagements

nva"i"SfÀrct te*et par la puissance tublique'
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5.2 Propositions en matière hydraulique

Pour les aspecæ hydrauliques, le plan d'actions à court et moyon temes dewaient prendre en compte
le programme en cours d'exécution dans le cadre du PDIAM ot les projets en cours par I'OMVS,
qu'il convient de rappeler brièvernent ici:

PDIAM:

. réhabilitation d'environ 9000 ha de périmètes inigués Grands et petits; privés et
publics) et ortension de près de 2000 ha soit environ un total de I I 000 haI aménagements structurants comprenant le calibrage des collecteurs de drainaç, des axes
hydrauliques d'alimantation, des pistes de désonclavement etc.,. .

OMVS:

. tavaux de p,rolongeinent de la digue rive gauche du barrage de Diama qui pcrmettont
d'assurer une meilloure gestion de I'eau et des sols dans les zones d'influenco de Diama

' étude de la tarification de I'eau qui permetha do fxer un niveau adQuat de redevance eau
à payer à I'OMVS.

r étude des axes hydrauliques qui aboutira à des solutions pour certains problèmes
environnementaux (végétaux aquatiques) et hydrauliques (disponibilité de I'eau arD(
stations de pompaga et dans cwettes de décrue).

Plusieurs autres actions derrraient s'inscrire dans le plan d'actions en vuo de lever les containtes qui
pèsent sur le développement de I'inigation. Le tableau présenté cidessous sous fonne de rutrioes
récapitule los principales actions à mener dans ce cadre.
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5.3 Propositions en matière agronomique

Les axes d'orientatons shatégiques relatifs à la mise en valeur agricole des investissements
devraient s'adresser conjointement aux producteurs, transformateurs et commergants afin
d'enûalner une dynamique de synergie et une repartition équitable du risque, du bénéIice, des
droits et des devoirs aupres de chacun :

l) Privilégier les spëculations commercialisobles à haute valeur qjoutée et accroître les
intensités mlhîales des systèmes rizicoles

Dans cette p€rspective justifiée par le cott élevé de I'investissement et I'importance des charges
de culture, les productions alimentaires taditionnelles principalement destinées à I'auûo
consommation, et substituables à des productions pluviales, ne sont donc pas recommandables
pour I'irrigation. Touæfois, w la nature hydromorphe de certains sols et les conditions
climatiques prévalant dans certaines zones, Ies productions iniguées de riz, maîs, arachides et
toumesol peuvent se justifier dans la mesure ou elles se pratiquent en altemance avec d'auùes
produotions de contre saisons chaudes et / ou froides olhants des marges bénéficiaires suffisantes,
au niveau de I'exploitation individuelle, pour couwir I'ensemble des charges de finigation. En
d'auEes termes, seule une intensité culturale se situant dans la fourchette de 1,2 à 1,4 est
justifiable d'une irrigation en maitrise totale de I'eau.

2) Mettre un accent partictlier sur la diversification des productions

On citera pour les productions d'hivemage le riz, le maïs pour I'alimentation humaine, le
toumesol pour I'approvisionnement des huileries, la production fourragère (luzerne, maïs vert et
niébé fourragé) pour I'embauche bovine et ovine et / ou la production du lait capable de la
valoriser à prix rémunérateur. Les spéculatiors de conte - saison devront se diversifier pour
répondre à des opportunités de marché de niche, voir innover dans des céneaux porteurs (petit
pois, tomate cerise, melon, haricot vert etc..). Ceci nécessiûe le renforcement des capacités de la
recherche agricole (en moyens humains et matériels, la mise en place d'expérimentations, la mise
au point de réfrrcntiels techniques et I'appréciation économique de produits originaux, à
concevoir et exécuter par les divers intéressés GartÊnariat - recherche / production / commerce ).

3) Anélioration du dispositif d'appui - conseil aux etploitants et aw OSP, par le
dêveloppemenf de Wstataircs privés ou associatifs et l'élaborûion de mécanismes
permettant I'expression & la denanfu des béneficiaires.

Cet axe sûatégique visc l'émergence, pour le développement d'un véritable marché de I'appui-
conseil, porté par une demande émanant de clients, adressée à une offie constituée notarnment de
pr€stataircs privés ou associatifs. Dans ce système, I'Etat continuerait à prendre en chargc, de
manière dégressive et ciblée le cott des interventions, la SONADER étant appelée à se
transformer, à mesure que le marché se créé, en organisme d'animation et de contôle des fonds
publics destinés à I'appui-conseil.
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55 Propositionsenvironnementales

En général, la politique environnementale dela M""lqi-"-1':h:i"î::î-îff"i:î:i:ii:ffi
ilffitËdti*, à 

"nu" 
du.manque de cadry stratégique col

;ïË; ; d; 
"arences 

du dispositif institutionnel'

Afin de pouvoir cerner les problèmes 9"1 Tt.f::,""ïÏ,lllfflfr"'[ rÎi;;ffiil:*
ïy"i'trliËit*triî,':îr,"ffi;'l"n:ff*3""i11ffi#;i;;;*r'e'"1'e 

et.Àurtisectorie'e

et de mesures sectorieltes ", 
jrrîîî"'"-g"",if im;liqua;t une'responsauirité de chaquc ministère

"iJ r;*tit** 
de la struchre cenûale'

En ce qui conceme specifiqucment les cultures iTryf:'::'i;ïiî.litt"l"tff,i*î*"ïît#

*ffi i*",';ïf"t;:SXtË*'t'â:'lHripi*îi""J"r'environnementetde
I'aménagement Rural (DEAR)'

C€tte oomposante F du PDIAM prevoit de manière concrète pour la prise en oharge des

contraintes environnementales:

e la mise en place d'un système d'évaluation' de gestion et de suivi environnernental

incluantlaformati*T",ig.nt"d"laDEA&ru*n5iitutù"tl]installationd'unebasede

. i",m:;::"n'l'"XXllliJJ;'";"*''i i d:îii1T:'#i::: i:i"î'f HÏ,'"' '
r l'élaboration o" 

''*'ï;ït"'"o"tion 
à"' sor' Co$ ;;t la zone piloæ de Gani Dar El

buru.t aun' a'u't"i ài"' J1iryryentign a1-l?*H;""ot. 
du PDIAM basée sur les

. ;*;; en æuvre i1s ms5ure5.d'attéPti"l-:1'f#"iî,Ë l"t- *.r"dies hvdriques'

t#"Jtffi ,#rïyi"#Llï'i#î:Ï,""ff i":"to:t"b';-ltussuinissementetrarutte

. il'H[i;i n:'î",.,mJl*i'',.''':l*i*uîli, ;*,liifffiit #. i:
réensemencement aérien' la protcc'tion €t la' rcnaDu

place de périmène' oï?td*t nt* dans le domaine irdgué'

L'exécutiondesmesures.degestion:'"*T:1"-'1n*oJ.l?**ry*:ffiÏtJ;""'#i:

nffi nu""rmi:ài:J*lï'J"f ifiËiliyTËiiA#[ô;icurièrementdera
DEAR Cette situation " 

#*ttî; itard d'exécutio; ËptÈ; de deux ans par rapport à la

planification initiale'

AIin de lever ces contraintes' le Gouvernement Mauritanien a décidé :

. de procéder, daqs re cadre 911p'o'r* 
o:-:lt":iffilffî'ii:#;iî'*Ï'##- 

;-d.ùd"nt Rural et de I'Environnt*TL,1

interministérielle oîpif""gt a* p"ffeuel c1lyrnementales à long t€rme ;

r de renrorcer rc, àiu"ifr-a;"*L'mi' "' 11ïi;i:"f#,:,îlî'1i:ffiîSï i;- 
fr,*'m";mi "ïËfl 

" 

ri"i'n"'*':'ïo"#;;æ Jo* uppuvo t' uc-

PDIAIM etlaDEAR
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6 Perspectives de développement à long terme

6.1 La denande en produits

Le ria principale culture irriguée du pays, constitue un des éléments de base dans I'alimentation
des Mauritanions; bien que sa productivité par heotare et sa compétitivité intemationale soient
âjbles, il continue à jouer un rôle important dans la réalisation de I'objectif gouvememental de
sécurité alimentaire. Mais, à long terme, la croissance de I'agricutture iniguee reste tributaire du
développement des cultures de diversification.

Le marché du riz

La production moyenne du riz (compæ tenu d'un taux probable de perte de I'ordre de lQplo et
d'un ooefficient de tansformation de 63%o) s'élève à 51 000 tonnes, en moyenne 199712000 sclon
l'étude de la filière de 1997.1,a consommation apparent€ évaluÉe à g3 00ô tonnes pas seÂ à 127
000 tonnes en 2007 pour atteindre 178 000 tonnes à I'horizon 201s. c'est dire, qu,en tcrme de
marché' le riz dispose d'un fort poæntiel de croissance. ceci se justifie égahm"m par
I'importance dc I'importation du riz qui varie entre 40 000 tonnes et ldo 000 torires selon les
années.

si cette tendance se poursui! à long terme, la demande intérieure en riz local située à 4% (en
supposant stable la part de marché dÙ riz local) et 8% (en supposant que le riz local supplanæ
totalement le riz importé) va dono croitre permettant ainsi le dévJloppemint tle la culture rËicole.

Le marché des fruits et légumee

La filière fruits et légumes ancienne dans les oasis, n'est que d'introduction récente dans la
vallée. Le bassin du Fleuve sénégal qui produit actuellemeni 30 000 tonnes ne couue qu'une
partie des besoins nationaux. sa production se concenÛe pendant la conte-saison froiàe sur
environ deux mois. Il en résulte une satuation rapide du marché et une chute des prix, d,autant
plus que les unités de stockage appropriées soni inexistanæs. Iæ reste de I'année, le marché
national.est alimenté par des impo_rtations en provenance du sénégal et du Mali (mangues et
agrumes) d'une part et de l'Europe d'autre parl

Ia consommation de fruits est d'envircn 60kg/habitant/an (Nouakchot) et 20 pour la zone n6ale;
cclle des.légumes €st de 40 kg/habitant/an. Iæs importations sont estiÉées rn *oyer*e à 16 000
tognel lont 887o en légumes et te lest€ en fruits. Les légumes importés sont constitués
principalcment de pomme de terre, d'oignons, de carottes et-de tomatis. pour les fririts les
qrincipaw ryoduits importés sont- Ia banane, Ies agrumeg tes pommes et les mangues.
Commercialiés principalement sur le marché de Nouakchoq du faii de la concentration de la
demaldg et de I'importance des consommations, ils voient leur prix baisser à cause de la faible
c4acité d'absorption de ta Capitale.

lc rôle des cultures ds diversificatio,n dans le développement de I'agriculturc irriguée a encouragé
la Cellule de diversification du.PDIAM à ?pFryert.echniquemenicertains proàucteurs tels que
les Grands Domaines de lMauritanie (GDM), fiiiale d'un àes principaux group", 

";FÉ"* d"
produotion/distibution de fruits et légumes qui a démarré un programÀc de-production sur SOO tra
de produits destinés à I'exportation et export€ actuellemcnt virsl'europe ou pimeni ces metons,
du gombo... c'est. un exemple de.parænariæ errtre le privé étanger et ma*itanien [ur-timpulser la dynamique de l'agro-industrie et avoir des effee d'entraùement considérablJssur le
développement de des culûres iriguées dans le Bassin du Flewe.
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62 Superlicies à aménager à I'horizon 2025

Des conclusions des rccenæs études, on estime que 
-2gg:gg Yto 

ooo ha pounont être inigués en

conrre_saison dans la vailée ;"sé;;;;i, ;;ït5 000 ha ;;;; fu; tes precédenæs études

dc POMVS.

-.ffiffi 
r?'r:{'tr'rrïî:liiffi'#j{ffi 

F*f tii:i4;::rEiil 
jtj#"d

âHtrj i,?ji"}âtrj; e;îJ,,na,. 1 q "* j: *Ti::""â""if î.3"#T; àJ, *,
intensification de 1607o o"*#it""i"-*erficie de conhe saison de 51 000 ha et don'

ÏJË#Ë;";lte cultivée de t36 ooo ha'

Touæfois, ces h5rpothèses pourraient êtrÊ modifiées positivement par les faits suivants :

) la poursuite des eforts de régularisation fleuve (Gouina et Gourbassi) pour diminuer la

' 
PtJ*ti t* ta réærve de Manantali ;

P une amélioration du bilan l" l-îl-d:, fleuve si les axes hydrauliçes sont

amélioés pt* "iiËi*'ïÉ 
où*" * t"**'"ot'*t des eaux- de vidanç et

infiltration supertici"lt' u* rc O*"."' i 1it^ 111'."*t 
a- un" maniere générale' et celles

ËtitJe"t e i" tuttt""s de décrue sont aménagees ;

! une amélioration de I'effrcience des inigtions ;

F un meilleur choix des spéculations (moins consommatrices d'eau)'

I.arealisationd,uncertainnombredeceshypothèsesmodifieraitconsidérablementlesdonnéesen
ærme de disponiUilité oe reiu Ji àon" at tup"tn"ies cultivables'
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Calendrier Misslon en Mauritanie

Date Activités LIEU
Dimanche l0/l I I Arrivée Nouakchoft (soir)
Lundi l1ll I - Règlement de questions administratives et d'organisation de la

mission Representation FAO Nouakchott:
- Prise de RV avec Cellule nationale OMVS
- Règlement questions Iogistiques

Nouakchott

Séance de travail avec le chargé de Ia Cellule Nationale
OMVS
Prograrnrnation de la mission
Entretien avec le Directeur des Politiques, du Suivi et de
I'Evaluation du Ministère du Développement Rural et de
I'Envirormerrent

Mardi lZ11 FAO, règlement de questions logistiques
Entnetien aveo la Direction de lElevage et de lâgriculture
(DEA)
Séance de travail avec Ie chefdu Service agro-météorologie de
IaDEA

- Entretien avec la Direction générale de la SONADER
- Séance de travail avec les Directions: Programmation et suivi-

évaluatioq Etudes et aménagements, Mise en valeur, la
Coordination du hogramme de recherches sur l,irrigatibn et le
drainage et le responsable du Laboratoire de pedologie de Ia
SONADER

Mercredi 13/11 Bureau des Affaires foncières
Documentation aupres du Service suivi-évaluation
(SONADER), du Service agro-méreorologie @EA) er de la
DPSE
Séance de travail avec PIDIAM
Prise de contact avec Direction de I'Hydraulique

Jcudi 14/l I Trajet Nouakohott - Rosso
Visiæ courtoisie au rffali du Trarza
Prise de contact avec la SOGED
Entetien avec le Délégué régional du MDRE
Entetien avec le Chefdu Bureau Foncicr du Trarza

Rosso
(Trarza)

Séance de havail avec la Direction régionale de la SOI{ADER
Entrctien avec le Directeur de la Coopérative Agricole de
Créditet dEpargre du Trarza (CACEÏ)
Séance de travail avec la SOGED

Vendredi l5l11 - Visitc Érimètes: Mpourié et ffrimètre villageois de Diouck
- Entretieû avec le responsable de la Société GDM
- Séancc de travail avcc le chefdu Service statistique agricole

de Ia Délégation régionale MDRE
- Trajet retour Rosso - Nouakchott

Smcdi 16ll I - Trajet Nouakchott - Kaédi
- Visite de coutoisie au Wali du Gorgol
- Entretien avec le Direcæur Régional de la SONADER
- Programmation des visites et entretiens à Kaédi
- Séance de travail avec le Service semencier
- Visite Périmère Pilote du Gorgol II (ppc II)

Kaédi
(Goreol)
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ANNEXES Nol : Donnees climrtiques et potentiel d'irrigation

Tableau 1 : Evaporations Piche (|RAT), moyennes mensuelles et annuelles pour

quelques localités

Jui Aou sep Oct Nov Déc.
TOTA
L

Jan Fév. Mar Aln Mai Jui

Kaedi 413* 429+ 546* 586r'
633

485 385

293 264
340 389 401 5233*

Boutilimit
37r 153 443 460 509 439 298

234
270 385 351 346 4388',r

Nouakchott
211 2r3 238 233 257 236 197 198 207

249
*

239 239
2761*

La vitesse du vent est variable suivant les périodes de I'année'

Tableau : Vitesses moyennes mensuelles et annuelles à Kaédi (m/s)

Jan F,v Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov' Déc' MOY

MOY 2.3* 2.2* 2,3* 2.3*2.4t 2,6 2,52.0+ 1,8 l,5l'7* 2',1 2

Tableau 2 : Potentialités estimées le long du Fleuve :

sources : Politiqrcs et stratégies générales potr le Developp1ment du sectew Rwal Horizon

2010 (20/0uggi NM Ministère du Dëveloppment Rwal et de I'Ewironnement

Wilaya Surface totale Surhce cultivable Surfaces en
vésétation:

Aufe
fta)

(Km) (ha) Pluvial
(ha)

Décrue
(ha)

hrigable
(ha)

Sylv
Past. (ha)

FoÉt
Clas (ha)

'îrarza 67 800 6 780 000 0 18 000 47 300 1000
000

I500 5706
200

Brakna 33 000 3 300 000 13 000 19 100 49 700 I 300
000

9 000 I 909
200

Gorgol 13 600 I 360 000 2s 000 2s 000 38 300 I 100
000

4 500 167 200

Guitlimak
a

l0 300 l 030 000 55 000 4 000 2 100 700 000 2 500 266400

t24
700

t2 410
000

93 000 66 100 137 400 4 100
000

24 500 8 049
000
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Calendrier Mission en Mauritanie

Date Activités LIEU
Dimanche l0/l I - Arrivée Nouakchou (soir)

Lundi llill - Règlement de questions administatives et d'organisation de la
mission Représentation FAO Nouakchoû:

- Prise de RV avec Cellule nationale OMVS
- Règlement questions loqistiques

Nouakchott

Séance de tavail avec le chargé de la Cellule Nationale
OMVS
Programmation de la mission
Entetien avec le Directeur des Politiques, du Suivi et de
lEvaluation du Minisêre du Développement Rural et de
lEnvironnernent

Mardi l2l11 - FAO, règlement de questions logistiques
- Entetien avec la Direction de I'Elevage et de l'Agriculture

(DEA)
- Séanoe de tavail avec le chefdu Service agro-météorologie de

IaDEA
Entretien avec la Direction générale de la SONADER
Séance de travail avec les Directions: Programmation ct suivi-
évaluation, Etudes et aménagem€nts, Mise en valeur, la
Coordination du Programme de recherches sur I'irrigation et le
drainage et le responsable du Laboratoire de pédologie de la
SONADER

Mercredi 13/l I Bureau des Affaire s foncières
Documentation auprès du Service suivi-évaluation
(SONADER), du Service agro-méteorologie @EA) et de la
DPSE
Séance de havail avec PIDIAM
Prise de contact avec Direction de I'Hvdraulique

Jeudi l4ll l Trajet Nouakchott - Rosso
Visite courtoisie au Wali du Trarza
Prise de contact avec la SOGED
Entretien avec le Délégué égional du MDRE
Entretien avec le Chefdu Bureau Fonci€r du Trarza

Rosso

$raaa)
- Séance de tavail avec la Direction Égionale de la SONADER
- Entreticn avcc le Directeur dc la Coopérative Agricolc de

Cédit et dEpargne du Trarza (CACET)
- Séance de bavail avec la SOGED

Vendredi 15/11 - Visite périmètes: Mpourié et périmèbe villageois de Diouck
- Entretien avec le responsable de la Société GDM
- Séance de travail avec le chefdu Service statistique agricole

de la Déléeation Ésionale MDRE
- Traiet retour Rosso - Nouakchott

Samedi 16111 Trajet Nouakchofi - IGédi
Visite de courtoisie au Vllali du Gorgol
Enûetien avcc le Directcur Régionat de la SONADER
hogrammation des visites et entretiens à Kaédi
Séancc de travail avec le Service semencier
Visit€ Périmètre Pilote du Goreol tr (PPG In

Kaédi
(Goreol)



Dimanche 17ll I Séance de navail à Ia délégation MDRE
Entretien à I'IJNCACEM
Enbetien avec le CNARADA
Entretien avec le Service des Affaircs foncières
Entretien avec fusident Union des C-operativeiîu pfGII et
Coordonnateur Conseil de Cootdination des grands périmètes
collectifs de la rive droiæ

Lundi 18/11 FAO, règlement de questions aaministrativesit financiCres
Entretien avec Directeur général UNCACEM
Séance de tavail avec Direction d l,Hydraulique
Documentation SONADER Nouakchott
Renconfe avec representant Résident FAO
Documentation PDIAM

Mardi l9lll - Voyage Nouakchofi - Bamako
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AIINEXES Nol : Données climatiques et potentiel d'irrigation

Tableau 1 : Evaporations Piche (|RAT), moyennes mensuelles et annuelles pour
quelques localités

La vitesse du vent est variable zuivant les ffriodes de I'année.
Tableau : Viæsses moyennes mensuelles et annuelles à Kaédi (m/s)

Jan F,v Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov. Déc. MOY
MOY 2.3t 2.2i 2,3* 2.3*2.4* 2,6 2,52.0* 1,8 1,51.7+ 2,t 2

Tableau 2 : Potentialités estimées le long du Fleuve :

Swrces : Politiques et stratégies générales por Ie Develappement ùt Sectew RwaI Horizon
2AI0 Q0/01/98) RIM, Mintstère du Nveloppment Rwal et de I'Et ironnement

Jan Fév. Mar Aw Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc.
TOTA
L

Kaédi 413* 429; 546* 586+
633

485 385
293 264

{. 340 389 401 5233+
Boutilimit

371 353 443 460 509 439 298
234

270 385 351 346 4388*
Nouakchott

231 213 238 233 257 236 r97 198 207
249
I

239 239
2761*

Wilaya Surface totale SurÈce cultivable Surfaces en
vésétation.

Autre
fta)

(Km") (ha) Pluvial
(ha)

Décrue
fta)

Irrigable
fta)

Sylv
Past. fta)

Forêt
Clas fta)

Tratzz 67 800 6 780 000 0 18 000 47 300 l 000
000

8 500 5 706
200

Brakna 33 000 3 300 000 13 000 l9 100 49 700 I 300
000

9 000 I 909
200

Gorgol 13 600 1 360 000 25 000 25 000 38 300 I t00
000

4 500 167 200

Guidimak
a

l0 300 I 030 000 55 000 4 000 2 100 700 000 2 500 266 400

t24
700

12 470
000

93 000 66 r00 t37 400 4 100
000

24 500 8 049
000
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Tableau n'3: Evotution O":^1f,:T: cultivées mises en vateur, des productions er
Ëifl"rffi jr,i:,,[i""]#;ggi;druï':':Ï?","ae.io-àè,ireËi-îîie""

t991t92
r99U93
t993t94
r99U95
t995t96
1996/97
1997/98
t998t99
1999t2000
2000nMr

14 818
12712
19 7s8
16 570
13 418
t7 425
21 800
2s 073
2t 790
17 983

41 678
50719
64925
45 400
s2 813
66748
80 900
101 900
86 463
76 200

12,8
14,0
13,3
12,7

l:,s
3,8

4,1
4,0
42

2940
3051
1325
2028
3385

1845
1570
1400
12t7

2993
1707
1400
r81l
4086
3359
r472
3157
5656

1,6
I,l
1,0
1,5
t,4
I,l
I,l
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Annexe 2 : TDR des Etudes de Remplissage et de Vidange des cuvettes de décrue

ilo""m.ot au PoG& IRD, oMvs)

CONTROLE DU REMPLISSAGE ET DE LA VIDANGEJU LIT MAIEUR A L'AMONT DE

LA COURBE DE REMOUS ;;"'iIAMA ËT EN NTVE DRô.TE DU FLEUVE A L'AMONT

DEDAGANA

Etudes à réaliser

[Æcontractanteffecnreradesétudesdevantconduireàuneaméliorationnotabledesconditions
hydrauliques natrrelles t"n "ul'lii* 

J rive gauohe)' pou' 
""tu-tut 

tâches suivantes devront êûe

Ïtff;;"* des praines susceptibles -d9 
f1irc l-"lj::,ji,i:ii;î"ioration 

entre ra

défluence Doué - seneætii-iittiÀur ainsi que les ilaines de rive droite 
1

. Enquêtes aupês de la s;;';';;1" Jôùôen sur les plaines éventuellement prioritaires'

. iig#*1"'y:iÏil#'"[:;13"";''""" ct des dénuents éventuers' schéma de

. f,:;1;ffi#:1l modèle de fonctionnement nrarauligue du remptissage et de la vidange'

Comparaison du égime ;;#ïil;;;ù; moair'e Gain "n 
ho d" culture de décrue

. ffiillil* u" ravaux et devis correspondant - cott de l'heotare supplémentaire'
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A.nnexe 2 : TDR des Etudes de Remplissage et de Vidsnge des cuvettes de décrue
(document du POGR, IRD, OMVS)

CONTROLE DU REMPUSSAGE ET DE LA VIDANGE DU LIT MITIEI.]R A L'AMONT DE
LA COI,.|RBE DE REMOUS DE DIAMA ET EN RJVE DROITE DU FLEIJVE A L'AMONT
DEDAGANA

Etudes à réaliser

IÆ contractant effectuera des études devant conduire à une amélioration notÂble des conditions
hydrauliques naturclles (en rive droiæ et rive gauche), pour cela les tâches suivant€s devront ête
réalisées :

r Inventaire des plaines susceptibles de faire I'objet de navaux d'amélioration ente la
défluence Doué - Sénégal et MATAM ainsi que les plaines de rive droite.

. Enquêtes auprès de la SAED et de la SONADER sur les plaines éventuellement prioritaires,
compléments d'information dans les villages.

r Topographie des ouvettes r€tenues, des aftluents et des défluents éventuels, schéma de
fonctionnernent

r Elaboration d'un modèle de fonctionnement hydraulique du remplissagr et de la vidange.
Comparaison du égime natur€l et du régime modifié (gain en ha de cultre de décrue
possible)

r Proposition de travaux et devis correspondant - Coût de I'hectare zupplémentaire.
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