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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
I. Bilan des activités de recherche par opération  
                                                    
1.1 Cultures irriguées 
 
Travail effectué à Rosso (Mauritanie) dans la vallée du fleuve Sénégal, en collaboration avec 
une équipe de recherche du Centre National de Recherche Agronomique et de Développement 
Agricole (CNRADA) appartenant au programme national "systèmes irrigués", basé à Rosso et 
dont le chef est Mr A. O. Sarr par ailleurs spécialisé en cultures fourragères.  Principal 
collaborateur : Mr A. Sow, agronome, techniques culturales en irrigation. 2 à 3 ouvriers 
permanents ou temporaires. 
 
Problématiques  de recherche :  
a) dans la poursuite des activités liées à l’ex PSI dont j’étais l’animateur régional pour 
l’intensification de la riziculture irriguée : amélioration des itinéraires techniques rizicoles, en 
vue d’une productivité accrue, de la réduction des coûts de production et d’une meilleure 
rentabilisation en général des aménagements hydro agricoles de la vallée et du delta du 
Sénégal.  



b) compte tenu de l’arrêt du financement PSI, de mes anciennes fonctions (animation 
régionale de la diversification des productions irriguées (Sénégal 1992 – 1998) et de la 
demande exprimée au niveau du CNRADA et des producteurs : contribution au 
développement des cultures et productions en général (dont production animales et  
arboricoles) de diversification par rapport au riz, thème de priorité majeure en Mauritanie. 
 
Riziculture 
Moyens très réduits en 2001. Toutefois un petit budget lié à un partenariat avec Mr Rass, 
spécialiste en désherbage et travail du sol (Monsanto – France) a permis de faire un essai en 
milieu réel avec des producteurs (privés et collectivités) sur une comparaison entre deux 
options possibles relatives à un itinéraire technique rizicole basé sur la pré-irrigation. 
Les avantages et inconvénients de la pré – irrigation sont bien connus en Mauritanie et 
notamment dans le delta ou près de la moitié des producteurs l’ont adoptée. Les avantages 
sont lorsqu’elle est bien faite, de constituer une excellente préparation de la campagne : 
vérifier en particulier si les méthodes de pompage et d’irrigation sont au point, si le réseau 
hydraulique est fonctionnel (débit suffisant, brèches, fuites, etc…), si les diguettes sont 
suffisamment hautes et solides, si toutes les parcelles s’inondent bien (vérification du 
planage), etc… En contre-partie, il faut être prêt à temps et bien s’en tenir au calendrier 
prévisionnel; par ailleurs cette pré-irrigation implique un certain coût dont il faudra tenir 
compte au vu des avantages attendus. La pré-irrigation permet par ailleurs de faire développer 
les adventices et de les supprimer (nous verrons comment) avant la culture du riz. Si les 
adventices se sont bien développés en 15 à 20 jours, il reste encore au bout de ce délai une 
humidité du sol suffisante pour faire un travail du sol efficace et aisé (avec usure réduite des 
pièces travaillantes) qui sera toujours bien meilleur qu’un travail du sol effectué en sec sur un 
sol plus ou moins lourd et le plus souvent dur comme du béton.  De nombreux résultats 
antérieurs ont montré que lorsque tout était bien fait et à temps, un travail du sol même aussi 
léger que celui effectué par un cultivateur cover-crop (offset) permet de réduire l’enherbement 
ultérieur des rizières, de façon appréciable, à tel point que le désherbage chimique (sélectif) 
peut même devenir inutile.  
L’autre option de l’itinéraire avec pré-irrigation consiste à supprimer chimiquement les herbes 
qui se sont bien développées, avec un désherbant total dont un autre avantage est aussi de 
détruire les riz adventices, le typha etc… 
De toutes les façons, dans notre souci majeur de réduction des coûts de production, et de 
meilleure rentabilité de la riziculture, il n’est surtout pas indiqué de cumuler ces opérations de 
travail du sol et de désherbage chimique total ou sélectif comme cela se fait en général, d’où 
le type d’essai proposé : 
 
Après une pré-irrigation importante : développement contrôlé des adventices (hors pâturage 
intempestif) pendant 12 à 15 - 20 jours,  selon les conditions climatiques et comparaison 
ensuite des deux options :    
 
- Passage unique d’offset (si les conditions d’humidité du sol sont correctes, l’offsettage 
croisé devient dans la majorité des cas un luxe inutile). Les adventices sont plus ou moins 
arrachées, coupées et recouvertes; leur dépérissement complet est parachevé par un délai 
supplémentaire d’une à deux semaines d’attente (sol exposé à un dessèchement poussé) avant 
de procéder à l’irrigation de semis et à la culture.  
 
 
 



L’autre option est, au bout des 12 à 20 jours de développement contrôlé des adventices, de 
faire un désherbage chimique total (glyphosate : ROUNDUP en l’occurrence)  et, là encore, 
d’attendre une à deux semaines de plus pour achever la destruction des adventices par un 
dessèchement poussé.  
 
Dans les deux cas la culture de riz suit son cours normal : irrigation de semis et semis direct 
de paddy pré-germé, mais sans recourir à des désherbages en cours de culture, qu’ils soient 
sélectifs ou manuels. Dans le cas du désherbage chimique total on rajoute après l’irrigation de 
semis, un ratissage manuel dans l’eau et la boue, permettant à défaut de travail du sol plus 
important  de préparer un lit de semence minimal. En effet l’expérience montre que semer à la 
volée et après irrigation de semis sur un sol n’ayant même pas été un tant soit peu griffé ou 
gratté est très préjudiciable à une bonne levée et installation des plantules. 
 
Résultats de 2001 
Nous avions retenu 5 partenaires et commencé les travaux avec eux, avant la saison des pluies 
2001 : pré-irrigation et désherbage total, mais deux partenaires ont abandonné en cours de 
campagne : un producteur privé maure n’ayant pas obtenu ses crédits de campagne a tout 
stoppé et n’a pas semé sa culture de riz. Un autre partenaire (collectivité) a stoppé aussi par 
défaut de pouvoir disposer à temps du cultivateur offset . L’essai a marché normalement avec 
trois autres partenaires : deux du périmètre collectif de Mpourié (MP1 et MP2) et un privé du 
bord du Garack (GK). Tout a été cultivé avec une variété de cycle court (Sahel 108); toutefois 
l’essai a été contrarié par des 1ères pluies trop précoces. Pour que ce genre d’essai marche 
bien il est nécessaire de s’y prendre suffisamment tôt : commencer si possible dès le mois de 
mai pour des semis en juillet.    
 
Rendements de paddy en tonnes / Hectare (grandes parcelles du producteur > 1000 m², sans 
répétitions). 
 
Partenaire producteur MPOURIE 1 MPOURIE 2   GARACK Moyenne  
Roundup, DAP. 6.50  5.31 5.36 5,72 
Offset, DAP 7.19 5.23 5.86 6,09 
Roundup, 0 DAP    4.29  
Offset, 0 DAP  6.20  4.24   
Pratique  du partenaire,  0 
DAP 
(Offset à sec avant culture) 

  3.90 
 

 

 
Cette expérimentation ne s’est pas déroulée comme prévu et on ne peut pas en tirer de 
conclusion significative. 
Compte tenu des problèmes rencontrés par nos partenaires il conviendrait :  
D’avoir des moyens importants permettant de passer des contrats de partenariat avec de fortes 
incitations financières ou matérielles, avec des partenaires beaucoup plus nombreux, afin de 
pouvoir compenser les abandons, erreurs ou échecs. 
De faire simultanément une expérimentation interprétable statistiquement, en milieu contrôlé 
(station) avec un nombre de répétitions suffisant et sur des parcelles de grande surface, en 
bandes alternées : par exemple de 20 m. X  50 m.  soit offsettées, soit désherbées totalement. 
C’est ce qui était envisagé pour la saison des pluies 2002 dans le cadre du projet CORAF 
(fonds d’incitation de recherche participative NORD-SUD), la fiche de recherche 
mauritanienne ayant été retenu, (en collaboration avec le Mali et le Sénégal) pour un montant 
de l’ordre de 5 millions de francs CFA. 



Contrôle du typha, valorisation fourragère : 
Problématique Le typha (typha australis) est une adventice des rizières très vigoureuse et 
envahissante. La destruction du typha dans les rizières est une chose : nous avons eu en son 
temps, des résultats probants avec le travail du sol et la lutte chimique (glyphosate) PSI  99. 
La destruction du typha au bord du fleuve ou de ses effluents et dans les marigots, est une 
autre chose. Rappelons que la prolifération du  typha a des conséquences très graves au point 
de vue pollution de l’eau, accès des hommes et animaux à l’eau courante, gêne au 
développement des poissons, gêne pour la navigation, mauvais écoulement des crues 
(inondations) refuge des oiseaux granivores etc… Le typha ne sera détruit et évacué ou 
contrôlé par les populations riveraines que si ces dernières y trouvent un intérêt direct d’où les 
formes de valorisation recherchées : nattes, brise-vent, panneaux isolants, combustible de 
cuisine, pâte à papier, fourrage etc…  
 
Suite à un stage d’étudiant français en stage à la SONADER qui nous à contacté a ce sujet, 
nous avons mis au point un petit programme de recherche appliquée et nous avons proposé 
une requête à la Coopération française et plus précisément à un projet d’appui auprès des 
éleveurs.  
 
Ce projet confié au CNRADA, réalisé dans les environs de Rosso en partenariat avec des 
éleveurs / producteurs de riz, confrontés aux problèmes du typha, a donné entre avril et juillet 
2001, les principaux résultats suivants : 
 
Des placettes ont été installées sur 3 sites : à la station de pompage de Mpourié et chez deux 
éleveurs–producteurs des environs de Rosso. Le typha y a été coupé sous l’eau à 30 et 60 cm 
de profondeur. La production de typha est énorme : 53 tonnes en vert par hectare en moyenne 
soit 11 tonnes en sec. Pour évacuer cette production, il faut compter 2 500 heures de travail 
manuel, soit un coût de l’ordre de 125 000 UM par hectare.  
Le typha est éliminé de façon suffisamment durable par cette coupe en profondeur (30 cm 
suffisent) à la date retenue (fin de saison sèche :  période d’étiage) mais les placettes sont 
colonisées par d’autres plantes aquatiques.  
Les variations du niveau d’eau ont été faibles ce qui permet d’envisager une récupération des 
zones peu profondes, inondées en permanence, pour des productions peut-être plus 
intéressantes que le typha et surtout moins dangereuses (riz de mare ou flottant, nénuphar, 
bourgou  etc…). 
Le typha a été apprécié par des vaches laitières comme fourrage (nettement plus riche que la 
paille de riz) pendant cette période de pénurie fourragère chronique (dite de soudure) : la 
coupe, le conditionnement, la complémentation avec des tourteaux d’arachide et de la 
mélasse, la distribution aux animaux, ont été mis au point. Le suivi sanitaire des animaux s’est 
montré satisfaisant. La production de lait peut être augmentée de façon appréciable (+ 33 %). 
Enfin, un appareil de hachage / broyage des tiges de typha n’ayant pas donné tous les résultats 
attendus, un autre modèle est en cours de réalisation au lycée technique de Nouakchott et le 
premier prototype donne cette fois d’excellents résultats.  
 
La première phase a donné en très peu de temps des résultats suffisamment encourageants 
pour qu’une deuxième phase de confirmation, consolidation et élargissement soit retenue 
(démarrage en avril 2002) et pour qu’une association nationale importante d’éleveurs 
producteurs de lait (APLT) s’implique pleinement dans ce travail.  
 
Deux restitutions des résultats de la phase I ont eu lieu (mai 2002) à Rosso et à Nouakchott et 
ont réuni chaque fois une quarantaine de participants des principaux organismes agricoles 



nationaux qui ont été vivement intéressés et auxquels ont été remis un rapport final de phase I 
et un document de projet de phase II.  
 
Cette activité est un très bon exemple d’intervention pluridisciplinaire en recherche appliquée 
au développement, réussie en peu de temps et avec des moyens modestes,  sur un problème 
concret très préoccupant, sans attendre qu’un projet régional beaucoup plus important et 
ambitieux, mais aussi plus lourd et plus lent, trop élargi et excessivement coûteux, ne se 
concrétise enfin.  
 
Divers autres travaux de recherche appliquée 
Partenariat avec des jardiniers “péri-urbains” de Rosso 
Dessalement des parcelles sur bourrelet de berge (jardin d’Ahmed Fall – Coopérative Khaïma  
de Rosso). Des parcelles d’extension du jardin, inutilisables jusqu’alors, ont été récupérées 
non sans difficultés, au bout d’un an à partir de techniques de lessivage / drainage et 
utilisation de phospho-gypse. Des cultures successives de riz de cycle court de saison sèche 
chaude (dont surtout IR 64 relativement tolérant au sel) ont permis de lessiver le sol et surtout 
de produire une quantité de paille importante (8,3 tonnes par hectare). Le rôle de la  paille, 
soigneusement gardée pour couvrir le sol a été déterminant pour empêcher les remontées de 
sel avec la remontée de l’eau par évaporation à la surface du sol.  
 
Pour empêcher les remontées de sel il faudrait en effet irriguer sans arrêt avec un léger excès 
d’eau ce qui n’est pas toujours possible et réaliste. Le paillage épais permet d’attendre que 
l’on soit prêt pour une nouvelle culture; l’eau reste par ailleurs disponible à faible profondeur, 
et le sol reste biologiquement actif.   
 
Les techniques SCV ont été alors appliquées. Le partenaire a compris l’intérêt de cultiver 
directement sur le couvert de paille : semis de pastèques par poquets à 80 X 80 cm, dans des 
trous ouverts à travers la paille; graines recouvertes d’un peu de sable (sable aussi additionné 
dans certains cas de POLYTER, rétenteur d’eau). Résultats : économie d’eau (arrosage à 
l’arrosoir niveau poquet tous les 3 jà 4 jours), pratiquement pas d’herbe (c’est la contrainte 
pourtant la plus lourde de ces jardiniers), température du sol réduite (moins de 35 degrés sous 
la paille alors que la température monte en mars - avril à plus de 42 degrés à 2m. sous abri et 
plus de 65 degrés à la surface du sol sec et nu. Récolte de 54 pastèques de poids moyen 1,850 
kilos pièce sur 16 m², entre octobre 2 001 et janvier. soit 62 Tonnes / hectare en vert.  
Actuellement le jardinier qui a aussi quelques ovins / caprins, cultive en permanence sur les 
carrés dessalés et paillés,  de la luzerne.   
 
Un problème crucial dans ces jardins de zone sub-désertique, est celui de la lutte contre le 
vent : des brise-vent de typha ont été adoptés; il reste à les améliorer en augmentant leur 
perméabilité (empêcher les tourbillons et les excès de température, réduire les piquets de 
soutènement). Des leucaena aussi ont été introduits et installés avec succès et rapidité, de 
même que des bambous en bordure du marigot. La canne à sucre introduite dans ce jardin 
donne satisfaction à la fois en tant que production de diversification et en tant que brise vent 
intermédiaire.  
  
 Au niveau des demandes d’assistance dont la Coopération française est inondée, la protection 
des jardins (vols, animaux…) est un grave problème qui revient constamment. Un kit de 
clôture  (grillage fabriqué localement par des handicapés) avec poteaux, portail et porte / 
fermeture “clé en main” a été mis au point chez ce partenaire, à l’initiative du conseiller du 
Ministre (M. Audroing). L’opération, montée en liaison avec CARITAS et la mission de 



Rosso est tout à fait satisfaisante et sert maintenant de modèle de référence pour de nombreux 
autres projets d’assistance.   
 
Développement du sorgho fourrager - En liaison avec J. Chantereau nous avons essayé de 
développer la culture du sorgho fourrager dont les variétés à biomasse importante et à teneur 
en sucre élevée. Des semences ont été données au CNRADA pour test et multiplication. Deux 
jardiniers / éleveurs se sont montrés très intéressés par nos parcelles d’introduction et par les 
résultats obtenus; ils poursuivent la culture des meilleurs cultivars pour alimenter leurs 
moutons : 4ème coupe depuis la saison des pluies. La variété 18 461 montre un fort potentiel de 
rendement de 40 à 60 tonnes de matière verte à chaque coupe; IS 642 est très sucrée. 
Promotion à suivre. 
Petit mil : A la demande de J. Chantereau, un renouvellement de soixante cultivars a été 
assuré pendant la saison sèche 2001 – 2002, en sous-traitance avec un horticulteur suivi à 
Rosso. Bien que la saison ne fraîche ne soit pas favorable, la plus grande partie des graines de 
cette collection a pu être rajeunie.  
 
1. 2 Autres activités de conseiller technique du Directeur du CNRADA                                                       
 
L’animation scientifique fait partie des termes de référence de la lettre de mission. Elle est 
assurée à chaque occasion dans la collaboration quotidienne avec les chercheurs nationaux et 
notamment dans la conception des projets de recherche, dans l’élaboration des documents de 
projet, dans la recherche de financements et dans leur mise en œuvre. Par ailleurs un rôle 
important est assuré au niveau de l’information et surtout de la reproduction et de la diffusion 
des documents reçus : notamment ceux en provenance du CIRAD et de nos programmes : cf 
gazettes d’information SCV  mais aussi de très nombreux documents anciens ou récents 
touchant à l’économie de l’eau en général et à l’irrigation en particulier. 
Un étudiant en master à l’ENGREF – Nancy a été suivi pendant son stage sur 
l’environnement en Mauritanie. La SONADER l’avait orienté vers nous pour qu’on l’aide à 
initier un projet de recherche appliquée sur le typha. Nous en avons parlé plus haut. 
Nous avons aidé un coopérant : Marc Lacharme,  travaillant sur les services semenciers et qui 
avait du temps libre, à mettre au point un manuel technique sur le riz irrigué à l’attention des 
techniciens vulgarisateurs, en lui fournissant conseils, documentation, photos, correction de 
ses manuscrits etc… Ce coopérant dont l’ouvrage a fait l’objet d’un financement de la 
coopération française est parti en août 2001. Par la suite, nous avons valorisé ce travail en 
organisant début 2002, trois réunions débattent avec nos partenaires, sur la riziculture en 
Mauritanie, à Rosso, Kaédi et Boghé. Ces rencontres très réussies et médiatisées, ont permis 
de toucher chaque fois 30 à  40 chercheurs et développeurs nationaux;  
Les missions en Mauritanie de F. Forest sur l’agronomie et la gestion des écosystèmes 
tropicaux (avril 2001), et de B. Lidon sur l’irrigation localisée (juin 2001), ont donné lieu 
chaque fois à des rencontres organisées ou des restitutions, avec les chercheurs et leurs 
partenaires du Développement, sur les sujets abordés et les priorités de recherche retenues. 
 
Nous avons surtout, à la demande du DG du CNRADA surtout, participé à la mise au point de 
nombreux documents de projets de recherche, à court, moyen ou long terme :  
 
 
 
 
 
 



Dans l’ordre d’importance nous citerons : 
 
 Les projets repris dans le cadre du PDIAIM – Banque Mondiale, et dans l’esprit de 
l‘ancien  projet Pôle Systèmes Irrigués,  pour le développement de l’irrigation dans la vallée 
du fleuve Sénégal, en Mauritanie :  
 - Programme de recherche développement pour l’amélioration des techniques 
d’irrigation : drainage et dessalement. Ils ‘agissait début 2002 du seul volet de recherche que 
la SONADER acceptait de sous-traiter avec le CNRADA. 

- Programme de recherche développement pour l’amélioration des techniques 
d’irrigation pompage, irrigation et drainage. Suite à la mission d’évaluation du projet 
PDIAIM début 2002, tout ce qui concernait cette recherche appliquée sur l’irrigation (les 3 
volets pompage, modes d’irrigation, drainage) a finalement été retiré à la SONADER et 
confié à la recherche : CNRADA. Il s’agit d’un programme sur 2 ans très ambitieux, 
complexe et innovant, doté de gros moyens (1,2 millions de dollars), pouvant être prolongé 
sur 10 ans; l’aide du CIRAD-CA a été sollicitée pour des missions d’appui mi 2002. 
  
 - Projet PSI – Mauritanie phase II – Ce projet a été repris et actualisé en septembre      
2001 pour présentation au FED. On ne compte plus beaucoup dessus ; en revanche, on peut 
compter davantage dans l’immédiat sur un projet d’amélioration de la gestion des périmètres 
irrigués, financé par le CRDI et dont le démarrage est prévu vers la fin juin 2002.   
 

- Projet national de recherche agronomique appliquée au développement (2002-2005), 
ce projet rédigé en septembre 2001 à la demande du Directeur Général et du MDRE, pourrait 
être financé dans le cadre des fonds de  contre partie pour l’aide alimentaire; pas de nouvelle à 
ce jour.  
 
 - Projets relatifs au typha; un premier projet date de janvier 2001 et s’est concrétisé 
entre mars 2001 et juillet 2001; nous en avons parlé plus haut. Un deuxième projet date de 
décembre 2001 et sa mise en œuvre a commencé en mars 2002.   
 

- Un petit projet portant sur la pré-irrigation du riz, suivie de désherbage total ou d’un 
simple passage d’offset, a bénéficié d’une aide de Monsanto (M. Rass) – voir plus haut. 
 
 - Nous avons continué à nous mobiliser  sur le fonds d’incitation CORAF-WECARD 
en recherche-développement nord/sud, à notre plus grande déception. Dans la suite du PSI, ce 
fonds devait d’après les directives de la Coopération française, aider spécialement les pays 
sans financement post-PSI (cas de la Mauritanie). La Mauritanie avait proposé en 2000,  6 
fiches de projet considéré par la recherche et le développement comme prioritaires. Les 
choses ont traîné 2 ans; finalement la Mauritanie a été le seul pays PSI  dont une fiche sur la 
pré-irrigation du riz,  a été « sélectionnée », tout en voyant son budget réduit de moitié : de 10 
millions CFA à 5 millions, pour un projet régional sur 1 an concernant 3 pays ! Finalement le 
CORAF nous a appris en mai 2002 qu’il n’avait plus de trésorerie disponible et que la 
Mauritanie devait pré-financer ! Ainsi, compte tenu des échéances de campagne agricole, rien 
n’a pu commencer sur le terrain en 2002, à la plus grande déception des chercheurs et de leurs 
partenaires producteurs. Il n’y a guère à espérer pour l’année suivante. 
 

- Projet de kit de clôture avec le MDRE et les fonds de contre - partie de l’aide 
alimentaire : plein succès; voir plus haut.  
 



- Projet d’évaluation et de réduction des pertes de rendement du riz irrigué, entre la 
maturité et la récolte – 4 pages, mars 2001. Ce projet initié par l’AGETA et le CNRADA, 
présenté au PDIAIM puis sur son conseil à la SONADER, n’a pas eu de suite ce qui est 
regrettable car l’enjeu économique est considérable.  
 
 - Projet de gestion améliorée des périmètres irrigués – Ce projet inspiré de 
l’expérience PSI – Mauritanie de Nakhlet, couronnée de succès (1997-1999) a été extrait des 
fiches présentées en vain au fonds incitatif CORAF; il a été ensuite proposé au PDIAIM, puis 
sur ses recommandations, à la SONADER. Toujours pas d’écho favorable; toutefois, on  
compte bien le mettre en œuvre dans le vaste projet irrigation/drainage du PDIAIM, ce qui 
permettrait avec l’aide du CIRAD, de mieux intégrer les trois volets pompage - modes 
d’irrigation – drainage, et d’utiliser les techniques de SIG pour le diagnostic  préalable des 
périmètres.    
 
Nous n’insisterons pas sur divers projets rédigés à la demande de la SONADER et portant sur 
des productions de semences (tomates, oignons, fourrages). 
 
Principaux écrits 
 
 
- ‘’Efficacité du contrôle du Typha par fauchage, chez les producteurs de riz, et tests de 
valorisation fourragère chez les éleveurs’’ document de projet, 8 pages, Rosso, janvier 2001. 
 
- ‘’Projet de gestion améliorée des périmètres irrigués’’ 4 pages, Nouakchott, mars 2001. 
 
- ‘’Rapport annuel 2000’’ CIRAD – CA et Coopération, 29 pages, 4 tableaux, 17 références 
bibliographiques, Rosso, mars 2001. 
 
- ‘’Projet SONADER – CNRADA, d’évaluation et de réduction des pertes de rendement du 
riz irrigué, entre la maturité et la récolte‘’ 4 pages, Nouakchott, mars 2001. 
 
- ‘’Efficacité du contrôle du typha par le fauchage, valorisation fourragère’’ Rapport 
d’avancement au 25 mai 2001 – 6 pages, Rosso, 23 mai 2001. 
 
- Essai en milieu réel ‘’pré-irrigation : travail du sol ou désherbage chimique total ? Effets sur 
les rendements du riz et sur les coûts de production’’ 4 pages, Nouakchott, mai 2001. 
 
- ‘’Pré – irrigation, travail du sol et maîtrise des adventices en riziculture irriguée’’ 
proposition au fonds incitatif de recherche  en Afrique de l’Ouest – CORAF, 7 pages, Rosso, 
mai 2001. 
 
- ‘’Projet national de recherche agronomique appliquée au développement (2002-2005)’’ 
CNRADA, 12 pages, Nouakchott, septembre 2001.  
 
- ‘’Projet de pôle régional sur les systèmes irrigués (PSI) Composante mauritanienne - phase 
II (2002 – 2004)‘’ 9 pages, 5 tableaux, Nouakchott, septembre 2001. 
 
-  ‘’Efficacité du contrôle du typha par la coupe, valorisation fourragère’’ Rapport final 14 
pages, Rosso, décembre 2001. 
 



- ‘’Le rôle de la recherche agronomique dans le développement des cultures de diversification 
en Mauritanie’’ 6 pages, 32 références biblio, janvier 2002.      
 
- ‘’Contrôle et valorisation fourragère du typha, récupération des zones envahies‘’ Document 
de projet phase II – 7 pages, Rosso, janvier 2002.  
 
- ‘’Programme de recherche développement pour l’amélioration des techniques d’irrigation : 
drainage et dessalement’’ : 6 pages, 4 tableaux, 2 graphiques – Nouakchott, janvier 2002. 
 
- ‘’Programme de recherche développement pour l’amélioration des techniques d’irrigation 
pompage, irrigation et drainage’’ 26 p., 12 tabl., 4 graph.  – Nouakchott, février 2002. 
 
- Visites, relations extérieures  
 
- G. De Wispelaere – CIRAD – EMVT et B. Mingenot IRD,  à l’occasion d’une mission sur 
les zones de végétation naturelle favorables au développement des criquets : images 
satellitaires et vérification de terrain ; octobre  2001.  
 
- F. Forest CIRAD CA – Programme GEC, voir plus haut; avril 2001. 
 
- B. Lidon CIRAD CA – Programme GEC, voir plus haut ; juin 2001. 
 
- R. Louvel – MAE DCT/ERN – contact sur la riziculture et le typha dans le cadre d’une 
mission sur la carbonisation des résidus végétaux dans la vallée du fleuve Sénégal – 15 mars 
2001. 
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