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NOTE RELATIVE AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE EN RIVE 
DROITE DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL EN RAPPORT 

AVEC LES INFRASTRUCTURES DE ~ 

A - INTRODUCTION 
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Les premières expériences en matière de cultures irriguées ,notamment la riziculture, ont 
débuté en 1960 dans le delta du fleuve Sénégal à Keur-Macène et dans la basse vallée à Dar 
El barka. 

L'un des objectifs du Programme OMVS a été d'apporter un appui substantiel à ces premières 
initiatives d'irrigation des cultures. Le Programme OMVS, en matière agricole, avait pour 
objectif à long terme de mettre en valeur un superficie de 375.000 ha au niveau des trois (03) 
Etats dont 120.000ha en territoire Mauritanien. 

La superficie exploitable en Mauritanie ( 120. OOOha ) a été définie dans le cadre d'une étude du 
Groupement de Manantali qui prend en compte les Unités Naturelles d'Equipements (UNE) 
situées tout le long de la Rive droite du Fleuve Sénégal. 
La vallée du Fleuve Sénégal en Mauritanie concerne quatre (04) wilaya avec un potentiel 
irrigable réparti comme suit: 

Trarza 
Brakna 
Gorgol 
Guimakha 

47.420 ha 
52.520 ha 
31.370 ha 
21.100 ha 

B- SlTUATION ACTUELLE DE LA CULTURE IRRIGUEE EN RIVE DROITE 

Dès la réalisation des barrages de Diama et de Manantali, la conviction était forte que seule la 
riziculture de par ses rendements à l'hectare serait la culture idéale pour atteindre rapidement 
l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Cet état de fait a entraîné la réalisation de nombreux 
périmètres irrigués. Le rythme d'aménagement s'est accéléré pendant les anné 19~0. Les 
superficies aménagées ont avoisiné les 43.000 ha et ont surtout concernées les pérmètres 
villageois, les moyens périmètres de l'ordre de 50 à 70 ha initiés par les initiatives privées, mais 
aussi de grands périmètres collectifs aménagés par l'état. 

B. l - Les grands périmètres collectifs ont concerné essentiellement : 

- La Plaine de M'Pourié : 1 450 ha 
- Le casier pilote de Boghé : 790 ha 
- Le périmètre pilote du Gorgol : 1. 188 ha en irrigué et 702 ha en décrue améliorée 
- La décrue améliorée de Maghama 3 et du lac de R'Kiz couvrant respectivement 9800 et 
8~3ha 

Force est de constater que 78% des périmètres irrigués sont localisés dans la Wilaya du Trarza; 
cela s'explique par l'implication massive du privé dans le tissu agricole avec des investissements 
substantiels qui ont développé le secteur irrigué dans cette région. 
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Phase 1 : de 2000 à 2002 (3ans ) 
Phase II : de 2003 à 2004 ( 4ans) 
Phase III : de 2007 à 20 1 0 ( 4ans). 
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Le passage d'une phase à une autre nécessite une évaluation approfondie avec obligation de 
résultats. 

Le PDIAIM permettra la réhabilitation de 20000 ha de périmètres irrigués; sa composante 
centrale financée par l'IDA permettra la réhabilitation de Il OOOha et la création de nouveaux 
périmètres pour une superficie de 2000 ha. 

D. 1 - Les composantes du PDIAIM 
sept (07) composantes ont été identifiées 

1) Mise en place d'un cadre politique, juridique et institutionnel favorable; 
2) Développement des infrastructures de base; 

• infrastructures structurants 
• amélioration du système de pompage 
• irrigation 
·drainage 
• réhabilitation, extension et création de périmètres; 

3) Appui en gestion et organisation ; 
4) Appui aux filières traditionnelles; 

• Appui technique 
• Appui financier. 

5) Diversification; 
6) Mesures environnementales; 
7) Gestion et Suivi Evaluation; 
Ce programme est dans sa deuxième année d'exécution. Les résultats attendus devraient 
favoriser de bonnes perspectives de l'irrigation dans la vallée du fleuve SénégaL 

E- CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE IRRIGUEE 

Les principales contraintes qui freinent le développement de l'agriculture irriguée en Mauritanie 
sont d'ordre économiques, techniques et institutionnelles 

E. 1 - Les contraintes économiques 
Les principales contraintes économiques qui pèsent sur la production sont : 

- La faiblesse du revenu des paysans; 

- La précarité des rendements par unité de surface liée à un manque de suivi projection 1 
rendement réel; 

- Les coûts de production très élevés du kg de paddy pour faire face à la concurrence du 
marché international du riz; 

- L'endettement excessif des paysans auprès des institutions de financement par suite du déficit 
de production; 
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Cl ·/ 1~: onsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS 

Objet : Préparation de la sème réunion du 
Comité Régional de Planification (CRP) 

Dans le cadre de la préparation de la Sème réunion du CRP, j'ai l'honneur de vous faire 
parvenir une note synthétique sur l'état des lieux du développement hydroagricole en nve 
droite et les prerspectives de son développement. · 

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, 
l'expression de ma haute considération. 

P. Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Energie Absent 

P.J. : Une note 

Le Ministre des Mines et de l'Industrie c ' l'intérim 
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