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PREAMBULE 
 
 Une recherche agronomique efficace ne peut se justifier que par son adéquation à la 
résolution des problèmes rencontrés au niveau des projets nationaux de développement 
économique régional. Dans ce but, il est nécessaire qu’elle réponde aux besoins ressentis et 
clairement exprimés par tous les décideurs et les acteurs de ce développement. Pour être 
efficace elle doit être impliquée dès le début dans les opérations de développement et disposer 
des moyens nécessaires sur le plan de la compétence scientifique et des moyens de 
fonctionnement. Pour être à l’écoute des développeurs et pour intervenir rapidement et avec 
pertinence elle se doit d’être décentralisée et présente dans les principales zones en cours de 
développement, disposant des potentialités naturelles et humaines voulues.  
 
Le nouvel organigramme de la recherche agronomique nationale répond à cette nécessité, 
avec des programmes régionalisés appuyés par des services d’appui centraux. Enfin cette 
recherche n’est plus enfermée dans des stations et laboratoires déconnectés des réalités et 
contraintes du milieu rural : elle se fait dans le milieu réel en partenariat constant et étroit avec 
des producteurs qui exigent des solutions rapides et réalistes à leurs questions et qui comptent 
sur l’engagement et sur la compétence de leurs chercheurs.  
 
Ce projet national, élaboré pour les quatre années à venir, tient compte des exigences 
exprimées ci dessus et de nombreux autres projets particuliers, clairement explicités, dont la 
priorité avait été reconnue, mais pour lesquels un financement n’avait pas encore pu être 
mobilisé. Pour plus de précisions techniques, il sera toujours possible de s’y reporter. 

 
 

NOUAKCHOTT, septembre 2001  
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A - AGRICULTURE PLUVIALE 
 
En Mauritanie, pays nettement sahélien pour une partie limitée et sub-désertique à désertique 
pour une partie plus grande, ce type d’agriculture pluviale est pourtant loin d’être marginal ou 
négligeable. L’agriculture pluviale est multiforme; liée étroitement au régime pluviométrique, 
on peut distinguer en Mauritanie une agriculture pluviale sensu stricto (250 mm de pluie et 
plus), une agriculture de décrue du fleuve et de ses affluents-défluents, une agriculture 
derrière barrages de retenue, et enfin une agriculture sylvo-pastorale, typiquement sahélienne 
à sub-désertique. 
 
A1 – Agriculture pluviale stricte  
 
Principales cultures pluviales concernées : mil, sorgho, niébé, arachide, béref-pastèque, oseille 
de guinée … 
 
- Introductions variétales et sélection axées sur des critères de rendement, qualité, résistance à 
la sécheresse 
- Techniques de culture, machinisme agricole, culture attelée (travail du sol, semis, entretien 
des cultures, récolte …)  
- Protection des cultures : cf lutte contre la sésamie, contre les acridiens, contre les oiseaux, 
traitements contre les insectes du niébé en cours de culture et de stockage … 
- Production de semences améliorées, diffusion, sélection conservatrice … 
- Gestion des eaux de pluie : aménagements anti-érosifs, collecte et valorisation des eaux de 
ruissellement 
- Nouveaux modes de culture écologiques : culture sur couvert végétal continu, culture en 
couloir et association avec les arbres ou arbustes brise-vent et (ou) améliorant la fertilité … 
  
Centre d’opération : Kaédi : amélioration, extension de la station « diéri » actuelle. 
Antenne à créer à Sélibaby 
 
Budget en millions d’ouguiyas 
 
- Sélection                                      1 
- Techniques culturales, machinisme   1,5 
- Protection des cultures    2  
- Semences      2,5 
- Gestion eau      1 
- Culture écologique, aménagements   1,5 
- Amélioration station diéri    0,5 
-Antenne Sélibaby     1 
                                                                Sous-total   11 
Frais généraux, fonctionnement programme  2,2 
 
Total général      13,2 Millions UM par an  
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A2 - Agriculture de décrue (walo, falo …) 
 
- Projet identifié sur l’amélioration de la productivité du sorgho : exploitation de la diversité 
génétique des sorghos de décrue, introduction de variétés nouvelles; sorghos CIRAD à haute 
production vivrière et fourragère, sorghos riches en sucre etc … 
- Défense des cultures (sésamie, protection du niébé …) 
- Amélioration des techniques de culture et de la gestion de l’eau 
- Associations anti-aléatoires : sorgho/maïs/niébé/arachide/béref-pastèque/oseille de 
Guinée/tomate cerise … systèmes de rotation et de culture 
 
Base de Kaédi, amélioration station « walo » 
Antenne à créer à Boghé (Brakna) 
 
Budget en millions d’ouguiyas 
 
- Productivité sorgho      4 
- Défense cultures      1 
- Techniques culturales, gestion eau    1 
- Associations, systèmes culture    1 
- Location parcelles walo, partenariat   0,6 
- Antenne Boghé      0,4 
 
                                 Sous total    8 
Frais généraux, fonctionnement programme (20 %)  1,6 
 
                           Total général    9,6 millions UM par an 
 
 
 
 
A3 - Agriculture derrière barrages de retenue (Assaba, Hodhs, Brakna ) 
 
 
Nombreux points communs avec décrue, mention spéciale au blé, à l’amélioration de la 
fertilité minérale et organique (compost, fumier) idem A2. 
- Techniques culturales économiques en eau (lutte contre évaporation, paillage, amélioration 
de la rétention de l’eau, réduction ETP (brise-vent), sélection variétale axée sur résistance à la 
sécheresse, réduction des durées de cycle etc … 
- Diversification des cultures et des productions (végétales/animales) 
 
- Protection des cultures 
 
Base à créer dans l’Assaba et le Tagant  
 
 
Budget en millions d’ouguiyas 
 
- Sélection      1 
- Systèmes de culture     1 
- Gestion de l’eau     1 
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- Protection des cultures    1 
- Création de bases d’opération   1 
 

 
Sous total     5 

- Frais généraux (20 %)    1 
 

             
Total général     6 millions d’ouguiyas par an  

   
 
 
A4 – Agriculture sylvo-pastorale (surtout Hodhs et Assaba) 
 
 
- Cultures pluviales strictes (notamment au sud-est du pays) : mil, niébé, sorgho, béref, 
pastèque et oseille de Guinée : accent sur sélection (introductions sur critères de résistance à 
sécheresse, rusticité, durées de cycle …) 
- Amélioration des techniques culturales économiques en eau 
- Cultures en courbes de niveau, anti-érosives, amélioration infiltration, rétention et 
conservation de l’eau. 
- Cultures en couloirs; associations cultures hautes et basses, avec arbres, arbustes, … 
 
- Amélioration des parcours et pâturages naturels : ensemencements aériens ou autres en 
plantes fourragères rustiques, scarification des sols (amélioration de l’infiltration et du 
stockage de l’eau, …) 
- Gestion des arbres locaux en général : fourragers, fruitiers, utilisables en pharmacopée 
traditionnelle et pour divers usages : produits de cueillette cf balanites, ziziphus, jujubier, 
gommier etc…; création d’un parc forestier traditionnel en vue de la conservation et de la 
promotion-diffusion des espèces locales. 
 
- Cultures de bas-fonds et derrière barrages : voir plus haut 
 
 
Base à renforcer à Kiffa; antennes à créer à Kankossa et dans les deux Hodhs. 
 
Budget en millions d’ouguiyas 
 
- Sélection       1 
- Gestion eau, aménagement milieu écologique  1 
- Amélioration des parcours     1 
- Gestion des arbres et arbustes locaux   1 
- Amélioration de la base opérationnelle de Kiffa  1 
- Création d’antenne à Kankossa    0,5 
- Création d’antennes dans les deux Hodhs   1 
 

Sous-total    6,5 
- Frais généraux, gestion du programme (20 %)  1,3 
 

Total général      7,8 millions d’ouguiyas par an 
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B – CULTURES IRRIGUEES  
 
Il s’agit d’un secteur à privilégier en Mauritanie, pays essentiellement sub-désertique où 
malgré tous les efforts développés ci-dessus, l’agriculture pluviale sera toujours marquée par 
sa précarité, liée aux aléas climatiques. Or les ressources hydriques qu’elles soient fluviales, 
superficielles (barrages) ou souterraines représentent un capital d’importance considérable et 
qui reste encore à valoriser pour sa plus grande partie, tout en faisant l’objet de précautions 
élémentaires en vue d’une utilisation optimale durable. Nous distinguerons trois secteurs 
principaux correspondant à des localisations régionales bien précises et particulières : 
l’irrigué fluvial : Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimaka, l’irrigué oasien en zones désertiques 
et basé sur des ressources essentiellement souterraines, fortement liées toutefois au régime 
pluviométrique et à la géomorphologie (topographie, oueds …), et enfin l’irrigué péri-
urbain (Nouakchott, Nouadhibou, Zouerate). 
 
 
B1 - l’irrigué fluvial (vallée du fleuve Sénégal) 
 
- Cultures vivrières 
 Le riz garde une place incontournable et beaucoup d’activités de recherche peuvent 
contribuer à améliorer ses performances. 
- Aspects variétaux (3 régions) : introductions et diffusion de variétés nouvelles à partir de 
critères de rendement grain certes, mais aussi et de plus en plus à partir de critères de qualité 
(culinaire, gustative, d’usinage) – fiche détaillée existante : intitulée « Etude comparée des 
qualités agronomiques et technologiques des principales variétés de riz irrigué, en fonction 
des conditions de récolte et de traitements post-récolte ». 
De même une autre fiche porte sur un problème très grave qui avait été mis en évidence par 
l’AGETA et confirmé par la recherche; le projet vise à « l’évaluation et à la réduction des 
pertes de rendement du riz irrigué, entre maturité physiologique et récolte »  
 
- Malherbologie (3 régions) : la contrainte reste majeure; il faut rendre l’efficacité des 
traitements plus grande, améliorer simplicité et rapidité, réduire les coûts. Gros efforts à faire 
sur le choix des produits herbicides, sur l’appareillage et sur les largeurs accrues de 
pulvérisation. Formation technique à développer. 
 
- Typha et autres plantes aquatiques envahissantes : problème très préoccupant dépassant le 
seul aspect riz : problème écologique aux dimensions sécuritaires (inondations), sanitaires 
(sociales) et techniques (difficultés importantes, comment le contrôler, l’utiliser ? Plus de 3 
projets de plus ou moins grande importance, à mettre en œuvre. « Etude et recherche sur la 
prolifération du Typha australis et sur la maîtrise de son développement pour la protection de 
l’agriculture irriguée » (suite des travaux du PSI), mais aussi :  « Lutte et contrôle du typha et 
autres adventices pérennes », « Contrôle du typha et valorisation fourragère » (projet d’appui 
aux éleveurs). 
 
- Réduction des coûts de culture et de récolte du riz; notamment mise au point de la 
mécanisation intermédiaire. 
 
Autres cultures vivrières irriguées à développer dans le cadre de la diversification : voir 
projet important soumis au PDIAIM et restant en suspens : fiche détaillée existante : maïs, 
sorgho, arachide de bouche sont très concernés. Des cultures nouvelles sont à relancer ou 
même initier : relance du blé et du niébé irrigués, introduction du soja (richesse en protéines 
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végétales : aliment pour bébés, lait et viande végétales …). Autres protéagineux : sésame, pois 
chiche, lentille, fève etc …Pour tout cela, introductions, tests variétaux comparatifs, essais de 
mise au point des rotations, assolements et techniques culturales. 
 
Cultures agro-industrielles : faisabilité économique et agronomique du coton, de la canne à 
sucre, du tournesol; liaisons avec AAAID. 
 
Cultures fourragères, à la charnière de la nécessaire intégration culture / élevage : intérêt et 
particularité exceptionnels en Mauritanie pour les cultures purement fourragères :cf dolique, 
panicum maximum, maïs et sorgho fourragers, pois d’Angole. Introductions, tests variétaux et 
de techniques culturales, systèmes de rotation légumineuses / graminées, production et 
diffusion des semences. Reprendre la fiche soumise à la SONADER et au PDIAIM. 
Collaboration avec CNERV : valeur fourragère, mise au point rations et embouche … Il ne 
faut pas négliger non plus la valorisation fourragère de la sole rizicole (repousse de riz, 
variétés riches en paille, enrichissement des pailles en urée …).Analyse de l’intérêt 
économique de la production fourragère, contribution au maintien de la fertilité en culture 
continue et durable,  
 
Cultures maraîchères 
 
Fiche détaillée existante, soumise au PDIAIM (« Recherche / Développement pour la 
diversification des systèmes de production agricole irriguée dans la vallée et le delta du fleuve 
Sénégal » fiche n° 1 sur l’analyse des filières économiques, fiche n° 4 sur la diversification de 
la gamme variétale en culture maraîchère. Etude des créneaux pour la consommation 
intérieure et pour l’exportation. Choix et développement des cultures les plus rentables : 
introductions variétales, tests de calendrier, techniques de culture et irrigation, production, 
disponibilité, diffusion semences (fiche SONADER), étalement des périodes de production, 
conservation et valorisation des produits nombreuses espèces concernées : carotte, chou, 
oignon, tomate, pomme de terre, patate douce, haricot vert, piment, gombo, aubergines etc... 
Problèmes de protection sanitaire, lutte intégrée contre les insectes, les maladies, adventices 
etc… 
 
Cultures fruitières  
 
Idem fiches détaillées soumises au PDIAIM, à la SONADER, à l’Union Européenne, tant 
pour la diversification des productions que pour la fourniture de plants, semences, boutures. 
Fiche n° 5 « Diversification des productions fruitières, vergers, pépinières villageoises » 
Fruits concernés : banane, agrumes, papaye, goyave, passiflore, mangue  
Valorisation agro-industrielle : fruits secs, confits, confitures, jus de fruits etc …qualité, 
conservation , problèmes de technologie alimentaire cf l’ITA au Sénégal , prévoir l’équivalent 
en Mauritanie.  
 Amélioration ,développement de la station de Rindiao (Gorgol), création de celle de Rosso 
(Trarza) 
 
 
Pour toutes les cultures irriguées :  
 
- Etudes et amélioration des filières économiques et commerciales : laboratoire / observatoire 
économique… 
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- Laboratoire / observatoire sur les cultures irriguées : durabilité, maintien fertilité, lutte 
contre carences, toxicités (salinités chlorique, alcalinisation, sodisation etc …) , dégradation 
en général des sols irrigués mal gérés. 
 
- Amélioration de la « Gestion technique, organisationnelle et sociale des périmètres 
irrigués » : référentiel PSI, acquis exceptionnels de Nakhlet. Fiches détaillées existantes 
soumises à CORAF, à la SONADER puis au PDIAIM : à relancer d’urgence compte tenu de 
la demande des producteurs. 
 
- Amélioration des modalités d’irrigation, formation, information : pompage, irrigation 
gravitaire, par aspersion, localisée (goutte à goutte ), drainage : plusieurs projets en instance. 
  
 
Principaux centres et stations de recherche sur l’irrigation fluviale : Rosso à développer, 
Kaédi (Sylla, Bélinabé, Rindiao à améliorer) . 
 
  
Budget en millions d’ouguiyas 
 
- Sélection, qualité riz      2 
- Réduction pertes avant récolte    2 
- Développement de la pré-irrigation    PM 
- Lutte contre les mauvaises herbes    1,5 
- Contrôle et valorisation du Typha (2 projets)  5 
- Réduction coûts de culture, mécanisation intermédiaire 2 
- Développement autres cultures vivrières   2 
- Développement cultures industrielles   1 
- Développement cultures fourragères   2 
- Développement cultures maraîchères   2 
- Développement cultures fruitières    2 
- Etude des filières économiques    1 
  
- Observatoire maintien fertilité / lutte dégradation  2,5 
- Amélioration gestion technique, organisationnelle ,    
sociale des périmètres irrigués privés ou collectifs  2 
- Amélioration technique pompage, irrigation, drainage 3 
- Création, renforcement stations    3 
 

Sous-total    33 
 
- Frais généraux, gestion programme  (20 %)  6,6 
 

Total général    39,6 millions d’ouguiyas par an 
 
B2 - L’irrigué oasien 
 
- Caractérisation nécessaire du milieu oasien et notamment des ressources hydriques : 
conservation et valorisation optimale.  
On distinguera 2 points : phoeniciculture et cultures sous palmiers. 
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Phoeniciculture 
 
- Diversification variétale : introductions de vitro-plants 
- Amélioration des techniques de culture : ciselage, pollinisation 
- Techniques d’irrigation et de fertigation, amélioration du gravitaire, recours au goutte à 
goutte. Mise au point des doses et fréquences d’irrigation 
- Etalement de la production : de juillet - août à octobre novembre 
- Résistance au bayoud : projet en instance : pour mémoire. 
- Lutte contre les maladies et insectes (termites, oryctes sp.) 
- Modalités de récolte, conditionnement, commercialisation ce qui amène aussi à l’étude et à 
l’amélioration de la filière économique et notamment du marché et de la commercialisation.   
- Problèmes de qualité et de conservation / conditionnement. 
 
Culture sous palmiers 
 
 Diversification en général : 
 
- Développement du blé, introduction de l’orge 
- Diversification maraîchère : carotte et pomme de terre certes, mais aussi : oignon, ail, 
gombo, patate douce, chou etc … 
- Diversification fruitière : bananiers, agrumes, incidence du sel. 
- Diversification fourragère : en plus de la luzerne, introduire et développer dolique, pois 
d’Angole, niébés et sorghos fourragers  
 
- Pour tout cela : problèmes de rotation, assolement : systèmes de production et de culture 
 
- Lutte contre l’ensablement, protection, extension des oasis.  

 
Développement centre et station d’Atar, 
Points d’appui dans l’Assaba : Kankossa et dans les deux Hodhs 
 
Budget en millions d’ouguiyas 
 
- Caractérisation milieu hydropédologique oasien  0,5 
- Sélection palmiers dattiers     1 
- Techniques d’irrigation des palmiers   1 
- Techniques de culture des palmiers    1 
- Etalement campagne de production    0,5 
- Lutte contre le bayoud     PM 
- Protection sanitaire des palmiers    0,5 
- Qualité, conditionnement, conservation dattes     1   
 
Cultures sous palmiers 
- Diversification céréalière     0,5 
- Diversification maraîchère     0,5 
- Diversification fruitière     0,5 
- Diversification fourragère     0,5 
- Systèmes d’assolement, rotation, culture   0,5 
- Protection milieu, lutte contre ensablement  0,5 
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Amélioration base Atar et création d’antennes  1 
Sous-total    9,5 

- frais généraux, gestion du programme (20 %)  1,9 
 

Total général      11,4 millions d’ouguiyas par an 
 
 
 
B3 - L’irrigué péri-urbain 
 
Villes concernées : Nouakchott, Nouadhibou, Zouerate 
 
Problèmes agronomiques assez proches de ceux de l’irrigué oasien, mais problèmes 
particuliers liés à l’urbanisation : disponibilité de terres et d’eau, problèmes de pollution, 
récupération d’eaux usées, protection. 
- Diversification maraîchère liée à la connaissance des besoins urbains, à l’étude des filières 
économiques et du marché; choix des priorités de culture : menthe, carotte, chou, pomme de 
terre, oignon, tomate,… problèmes de semences, calendrier, techniques culturales, étalement 
des productions, conservation et stockage (chambres froides). 
- Diversification fourragère en étroite relation avec l’important élevage péri-urbain : besoins, 
disponibilité, transport , stockage de fourrages, amélioration de la valeur fourragère des 
pailles (traitement des pailles de riz à l’urée )  
- Amélioration de la fertilité des terres : compostage, valorisation résidus de pêche (poisson) 
et abattoirs. Disponibilité et qualité des tourteaux.  
- Diversification fruitière : bananiers, agrumes, goyaviers, passiflores, manguiers; mention 
spéciale à la vigne et au fraisier. 
- Mise au point de modes de pompage et exhaure, modes d’irrigation économiques en eau ou 
permettant de mieux maîtriser la salinité (goutte à goutte), utilisation de conditionneurs de sol. 
 
Reprise, développement du centre de recherche et de la station de Nouakchott. 
Création d’antennes à Nouadhibou et Zouerate. 
 
Budget en millions d’ouguiyas 
 
- Diversification maraîchère     0,5 
- Diversification fourragère     0,5 
- Diversification fruitière     0,5 
- Fertilisation, techniques culturales    0,5 
- Récupération eau usée, lutte toxicités   0,5 
- Gestion économique eau, irrigation, exhaure   0,5 
 
- Renforcement base Nouakchott, création antennes 
Nouadhibou, Zouerate     1,5 
 

Sous-total     4,5 
- Frais généraux, gestion programme  (20 %)  0,9 
 

Total général     5,4 millions d’ouguiyas par an 
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Niveau central de la Direction générale, des Services d’appui 
 et des représentations régionales 

 
******** 

 
 
Une grande mobilité est nécessaire pour couvrir les besoins et les intervention dans un 
territoire aussi vaste et varié, dans le cadre d’une décentralisation / régionalisation 
indispensable. Besoin incontournable de véhicules utilitaires tout terrain type double cabine et 
(ou) Patrol : 
 
4 véhicules sur kaédi, 2 sur Rosso, 2 sur Atar, 2 sur Kiffa, 1 sur Sélibaby : 66 millions UM 
 
Equipement des Centres et Représentations en photocopieurs et scanners : Kaédi, Rosso, 
Nouakchott, Atar, Kiffa et Sélibaby :  
            

- Kaédi              3 millions UM 
- Représentations             6 millions UM 

 
Total des équipements pour les 4 ans           75 millions UM 
 
 
Fonctionnement annuel en millions d’ouguiyas :    
   
Maintenance, entretien, amélioration des infrastructures : bâtiments de bureaux, laboratoires, 
magasins : 
 

- A Kaédi niveau DG         2 
- Dans les représentations régionales       2 

 
Fonctionnement des laboratoires à assurer, sans oublier des équipements complémentaires, 
notamment en micro-ordinateurs et matériel informatique en général :  
 
- Laboratoire d ‘économie         1 
- Laboratoire des semences         1 
- Laboratoire des sols          1 
- Observatoire des cultures irriguées        1 
- Atelier machinisme agricole        1 
- Centre d’informatique         1 
- Centre documentation et salle de conférence      1 
- Services administratifs et direction        1 
 
- Forfait annuel de formation         3 
 
- Forfait annuel d’expertises et prestations extérieures, nationales ou internationales 3 
 
Total annuel du fonctionnement des services centraux      18  
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RECAPITULATIF BUDGETAIRE, en millions d’ouguiyas pour 4 ans 
 

 
 
Programmes de Recherche / Développement 
 
 
- Agriculture pluviale stricte   13,2 x 4    52,8 
 
 
- Agriculture de décrue    9,6   x 4    38,4 
 
 
- Agriculture derrière barrages de retenue 6      x 4    24 
 
 
- Agriculture sylvo pastorale   7,8   x 4    31,2 
 
 
- Agriculture irriguée fluviale   39,6 x 4    158,4 
 
 
- Agriculture irriguée oasienne    10,8 x 4    43,2 
 
 
- Agriculture irriguée péri -urbaine  5,4   x 4    21,6 
 
                  Sous- total    369,6 
 
 
Besoins des Services centraux et Représentations régionales 
 
 
 
 - Equipements en véhicules, photocopieurs …     75  
 

- Fonctionnement des laboratoires et  
services centraux (12 x 4) 
 
- Formation, expertise, missions d’appui (6 x 4) : 
 
       18   x 4    72 
 
 

 
 

TOTAL GENERAL SUR 4 ANS  : 516,6 millions d’ouguiyas 
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