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 I - LE PSI -  RAPPEL, SITUATION ACTUELLE –  
 
 
Créé en 1995 et mis en place en 1996, dans le cadre du CORAF, le projet PSI, financé dans sa 
première phase par la coopération française, regroupe les institutions nationales de recherche 
agronomique du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal,  en partenariat avec le 
CIRAD et l’IRD. Il est prévu que le Burkina faso intègre le Projet régional dans sa seconde 
phase. 
 
Dans un contexte institutionnel marqué par le désengagement des Etats, la libéralisation des  
marchés, la promotion des initiatives privées et l’émergence des organisations paysannes, le 
PSI a mis en œuvre une démarche régionale, originale et cohérente, de recherche / 
développement  qui a contribué à résoudre les problèmes liés au développement durable de 
l’agriculture irriguée. 
 
Quatre grands axes d’intervention  ou encore composantes régionales de recherche avaient été 
identifiées en vue d’apporter aux Etats, aux responsables et acteurs du développement et aux 
bailleurs de fonds, dans des domaines bien particuliers,  des réponses concrètes aux questions 
qu’ils se posaient.  
Ainsi la Mauritanie avait été chargée au niveau régional de l’animation de la composante 
« Intensification de la Riziculture Irriguée » (IRI). 
Le Sénégal s’était vu confié l’animation de la composante « Diversification des productions 
irriguées » (DIV). 
Le Mali était responsable de la composante « Lutte contre la Dégradation des Sols Irrigués » 
(DSI). 
Enfin le Niger, épaulé par la Coordination régionale, avait été responsabilisé pour l’animation 
de la composante « Gestion Technique, Organisation Sociale et Foncière de L’Irrigation » 
(GTOSFI). 
Le Burkina Faso est pressenti pour animer pendant la phase II la composante relative aux 
problèmes de formation professionnelle aux métiers de l’irrigation, point qui s’est avéré 
essentiel au cours de la phase I.   
  
Achevée en décembre 1999, la phase I du projet a permis d’acquérir de nombreux et 
intéressants résultats pratiques qui ont donné lieu à un grand nombre de rapports, notes 
techniques, plaquettes de vulgarisation, livres et manuels, synthèses nationales et régionales. 
Citons entre autres un livre sur la gestion de l’irrigation, des Actes sur un séminaire 
international tenu à Rosso (Mauritanie) sur le désherbage des rizières irriguées, un livre et un 
CD de synthèse régionale sur les résultats de la phase I … Des diagnostics agro-socio-
économiques de départ avaient permis au PSI de démarrer des activités pertinentes, réclamées 
par les producteurs eux-mêmes.  Par la suite, les activités du PSI, conduites en partenariat 
avec le développement et les producteurs, ont donné lieu tout au long du projet à des 
restitutions et débats publics, à la satisfaction de nos partenaires. C’est ce mode d’intervention 
qu’il convient de privilégier et de renforcer en cours de phase II. 
Il convient de noter qu’en décembre 1999, un grand séminaire régional a marqué la clôture 
des activités de la phase I du PSI et a recommandé sa continuation. Sur cette lancée, la 
composante mauritanienne a été la première à organiser, à un niveau national certes, mais 
dans un esprit régional et avec l’appui de la coopération française, du CIRAD et du CORAF, 
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un séminaire national de restitution des principaux acquis de recherche obtenus plus 
particulièrement en Mauritanie entre 1996 et 1999.  Cette restitution a été appréciée et a été 
l’occasion de distribuer aux participants un dossier relativement exhaustif et détaillé des 
résultats. Ce dossier reste disponible et sa distribution a été complétée  même après la tenue 
du séminaire lui-même. On ne saurait se prêter aux reproches d’une recherche trop discrète 
dont les résultats ne seraient pas diffusés et exploitables par les acteurs du développement.  
 
   
II – LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA SECONDE PHASE 
 
 
Les activités du Projet s’inscrivent dans le contexte de la stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté et de sécurité alimentaire. Il s’agira de contribuer dans ce contexte au développement 
de l’agriculture à partir d’un recours accru à l’irrigation, rendu possible par les importantes 
disponibilités hydriques du fleuve Sénégal et ressources en sols irrigables de la rive droite. 
 
Les acquis du PSI, entre 1996 et 1999, ont montré que ce développement était techniquement 
et humainement possible et qu’il pouvait être accéléré grâce aux nombreux résultats pouvant 
donner lieu, avec quelques moyens supplémentaires, à des opérations de recherche appliquée 
au développement, du plus grand intérêt. Ces opérations de recherche développement feront 
l’objet du présent document.  
 
Les objectifs particuliers porteront sur le renforcement et la valorisation des acquis relatifs à :  
 

- La rentabilisation accrue de la riziculture irriguée : réduction notamment des coûts de 
production, meilleure efficacité des techniques, recherche de la qualité du riz. 
- Le développement de la diversification des productions irriguées, non seulement 
vivrières mais aussi fourragères (et par conséquent animales), maraîchères et fruitières.  
- La mise en œuvre des méthodes de lutte contre les carences et toxicités des sols 
irrigués, basée sur la création d’un observatoire permanent des terres irriguées, garant 
de la fertilité des sols et de la durabilité des cultures irriguées.   
- L’amélioration de la gestion technique, sociale et organisationnelle des périmètres 
irrigués, qu’ils soient collectifs ou privés. Ces activités doivent déboucher sur une 
véritable professionnalisation des métiers de l’irrigation.  
 
 

III – LA METHODOLOGIE DU PSI 
 
 
Les interventions se feront essentiellement dans le milieu réel, en partenariat direct avec les 
producteurs. Seules seront développées en laboratoires ou en station des activités d'appui 
nécessitant un plus grand contrôle des conditions de milieu et une plus grande sécurité.  
 
La recherche des revenus maximaux des producteurs, de la valorisation optimale des intrants, 
de la productivité du travail  et enfin de la rentabilisation des aménagements et 
investissements consacrés à l’irrigation, sous - tendra toutes les interventions de la phase II. 
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L’approche systémique sera privilégiée, des systèmes de production aux systèmes agraires et 
aux systèmes de culture. Les disciplines touchant à l’économie et à la sociologie seront 
associées aux disciplines agronomiques classiques.  
De nombreux diagnostics agro – socio – économiques ayant été réalisés en phase I, on se 
consacrera davantage pendant la phase II à des activités d’amélioration des productions 
agricoles, conduites en partenariat avec les développeurs et les producteurs eux-mêmes, d’où 
l’importance consacrée aux démonstrations, visites, restitutions et débats techniques. 
 
Plus qu’en phase I, les activités de la phase II pourront tenir compte de la décentralisation / 
régionalisation de la recherche nationale,  assurée par le CNRADA en cours d’année 2 000.    
La première phase avait mis en évidence, malgré l’inexpérience initiale des chercheurs, les 
avantages scientifiques : matériels et humains, d’une démarche régionale. Les efforts dans ce 
sens seront poursuivis et le PSI pourra compter sur ses animateurs régionaux et sur sa 
coordination régionale basée au Mali. Il convient que dès le début de la phase II, la 
programmation nationale se fasse en harmonie avec une programmation régionale favorisant 
la pertinence des thèmes retenus, mais aussi la plus grande diffusion des résultats, la 
formation et la compétance internationale des chercheurs, les échanges en général. 
 
 
IV  - LES DOMAINES  D’INTERVENTION 
 
 
Géographiquement, les interventions du PSI phase II auront lieu tout au long de la bordure 
mauritanienne du fleuve, notamment  dans les régions caractérisées par les aléas 
pluviométriques, où le recours à l’irrigation constitue la seule solution permettant de 
développer une agriculture performante durable, vitale pour le Pays. Les bases d intervention 
de Kaédi et de Rosso devront s’étoffer. Des antennes devront être créées  à Boghé, voire à 
Sélibaby. 
 
 
IV - 1 – RENTABILISATION DE LA RIZICULTURE IRRIGUEE  (RRI) 
 
 
On ne raisonnera pas que sur le riz mais plutôt sur une meilleure valorisation des sols rizicoles 
caractérisés le plus souvent par leur texture lourde, leur imperméabilité, leurs difficultés de 
drainage et les problèmes de sel, particulièrement dans le delta et la basse vallée. Ce riz sera 
donc abordé dans un contexte de diversification, d’amélioration et de maintien de la fertilité, 
d’amélioration de la gestion de l’irrigation, qui rendra impératif une collaboration étroite avec 
les 3 autres composantes techniques.   
 
On notera  des activités portant  sur : 

- la diffusion de variétés plus performantes en rendement grain et paille (intérêt 
particulier pour l’élevage), et surtout en qualités gustatives, culinaires et d’usinage. 
Une fiche détaillée a déjà été élaborée sur ce point ; l’appui de l’ADRAO demeure 
nécessaire. 

- La réduction des pertes de rendement (et de qualité) entre maturité physiologique 
et date effective de récolte. Cce problème avait été soulevé il y a deux ans par 
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l’AGETA en liaison avec le CNRADA et avait donné lieu à l’élaboration d’un 
projet spécifique visant à limiter des pertes de rendement estimées à près de 30 %. 

- La généralisation de la technique de pré-irrigation qui présente des avantages 
certains au point de vue travail du sol, maîtrise des mauvaises herbes et meilleure 
gestion de l’eau.  Fiche existante, proposée par la Mauritanie et dont l’intérêt 
régional a été reconnu par le CORAF : seule fiche PSI retenue par le CORAF et 
dont le leadership est confié à la Mauritanie. 

- L’amélioration du désherbage du riz : efficacité accrue, réduction du coût ; les 
possibilités de progrès sont grandes, notamment au niveau de la formation des 
agents de traitement ( voir Actes du séminaire de Rosso en avril 1999). La lutte 
contre le typha et la valorisation de ce dernier est un thème important abordé en 
phase I du PSI et qui fait l’objet par ailleurs de plusieurs autres projets. Il faudra 
veiller à ce que ces projets le plus souvent initiés par le PSI voient enfin le jour.  

- La mécanisation intermédiaire et l’organisation des chantiers de récolte et de 
conditionnement, transformation des produits 

- La contribution mauritanienne à un Observatoire régional sur la filière économique 
du riz 

 
 
IV - 2 – DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS IRRIGUEES (DIV) 
 
 .  
 Dans le cadre du PSI et des études de filière économique, on se limitera à un nombre réduit 
de spéculations agricoles, sachant que le domaine de la diversification est immense et qu’il 
existe par ailleurs de nombreux autres projets de développement de ces cultures : voir 
PDIAIM  notamment.  
 
Cultures céréalières autres que le riz. On accordera la priorité au sorgho, compte tenu des 
priorités dégagées en cours de phase I sur cette culture et des actions proposées : fiches 
RAVIRA et CORAF, dans le cadre de la poursuite des activités PSI.  
 
Cultures fourragères : Efforts plus particulièrement sur deux céréales : sorghos fourragers et 
Panicum maximum et sur deux légumineuses : niébé fourragers et Mucuna rajada ; pour ces 
espèces des tests d’embouche seraient conduits en liaison avec le CNERV. 
Des travaux sur la valorisation fourragère du typha pourraient se poursuivre dans le 
prolongement de ce qui a démarré en phase intermédiaire. 
 
Cultures maraîchères : en accord avec les enquêtes de filière, la priorité serait accordée à la 
carotte, au chou, à l’oignon et à la patate douce ; ces travaux seraient faits en complément de 
ceux relevant du PDIAIM. 
 
Cultures fruitières : on pourrait se limiter au bananier, compte tenu de son importance dans 
la vallée et des nombreux progrès restant à réaliser concernant les techniques de culture et 
d’irrigation,  le conditionnement et la commercialisation. Liaisons à développer avec les 
Grands Domaines Mauritaniens. 
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IV - 3 -  LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES SOLS IRRIGUES  (LDSI) 
 
 
Il conviendra tout d’abord de remettre en activité le réseau piézométrique et celui de 
caractérisation et évolution de la salinité. 
 
Il faudra mettre en œuvre les techniques de dessalement étudiées pendant la phase I  et basées 
sur les techniques de culture et d’irrigation, sur l’utilisation du matériel végétal voulu et sur 
les rotations, assolements  et calendriers de culture adéquats. 
 
Maintien de la fertilité et durabilité des cultures seront à l’ordre du jour. 
 
L’observatoire sur la fertilité des sols irrigués et la lutte contre la dégradation devra devenir 
opérationnel sur le plan national, en liaison étroite avec l’observatoire régional envisagé en 
phase I. 
 
 
IV - 4 -  GESTION DE L’IRRIGATION 
 
 
Mise en œuvre de la méthodologie d’intervention développée en cours de phase I à Nakhlet ; 
extension de la méthode à d’autres types de périmètres, plus ou moins grands, privés ou 
collectifs, dans le Trarza ; le Brakna et le Gorgol. 
 
Mise au point de méthodes d’irrigation plus performantes, tant en irrigation gravitaire que par 
aspersion : beaucoup de techniques nouvelles et de matériels nouveaux sont à tester et une 
formation pratique doit être assurée en liaison avec la SONADER. Les techniques d’irrigation 
localisée (goutte à goutte) sont plutôt à développer au niveau des programmes oasiens, péri-
urbains et sylvo-pastoraux. 
 
Idem pour les méthodes de pompage à améliorer, en collaboration étroite avec la SONADER 
(voir projet PDIAIM).  
 
Idem pour les modalités de drainage. 
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V - BUDGET SUR TROIS ANS, en milliers d’ouguiyas 
 
 
 
 
 
V - 1 - PERSONNEL 
 
 
 
 
 

CODE Rubrique RRI DIV GTOSFI LDSI TOTAL 
100 Personnel      
101 Cherch.  3 000 2 000 2 000 2 000 9 000 
102 Techn. 1 600 1 000 1 000 1 000 4 600 
103 Appui 3 500 2 500 2 500 2 500 11 000 
104 Gest. 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000  
105 Secrét. 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000  
106 Chauff. 1 100 1 100 1 100 1 100 4 400 
107 Man.Temp. 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
108       

Sous Total      43 000  
 

Composantes techniques du PSI II : 
RRI :  Rentabilisation de la Riziculture Irriguée            -            DIV : Diversification des productions irriguées 
GTOSFI : Gestion Technique, Organisation Sociale et Foncière de l’Irrigation       -      LDSI : Lutte contre la    
Dégradation  des Sols Irrigués. 

 
 

V - 2 - EQUIPEMENT 
 
 
 
 

CODE  Rubrique RRI DIV GTOSFI LDSI TOTAL 
200 Equipement      
201 Bureaux 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
202 Laborat. 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
203 Mag. autres 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 
204 Véhicules 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000  
205 Motos 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
206 Mat.agric. 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 
207 Mat.inform. 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
208 Mat. 

Audiov 
1 000 1 000 1 000 1 000 4 000  

Sous Total      100 000 
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V - 3 – FONCTIONNEMENT 
 

CODE Rubrique RRI DIV GTOSFI LDSI TOTAL 
300 Fonctionn.      
301 Loc. Habit. 500 500 500 500 2 000  
302 Carb. Dépl. 6 000 4 000 4 000 4 000 18 000  
303 Miss. Nat. 5 000 3 000 3 000 3 000 14 000  
304 Voy. Intern. 3 500 1 500 1 500 1 500 8 000  
305 Eau,élect. 750 750 750 750 3 000  
306 Télé. Com.  1 000 1 000 1 000 1 000 4 000  
307 Papét. Bur. 3 500 2 500 2 500 2 500 11 000  
308 Maint. Equ. 4 500 2 500 2 500 2 500 12 000 
309 Assur. 850 850 850 850 3 400  
310 Tvx ext.an. 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000  
311 Frais Exp. 4 500 3 500 3 500 3 500 15 000 
312 Frais trans. 500 500 500 500 2 000 
313 Petit mat. 1 500 1 500 1  500 1 500 6 000 
314 Frais gest. 150 150 150 150 600 
315 Imprév. 500 500 500 500 2 000  
316       

Sous Total      107 000  
 

V - 4 - APPUIS EXTERIEURS, FORMATION 
 

CODE Rubrique RRI DIV GTOSFI LDSI TOTAL 
400 App. Ext. F       
401 Miss. App. 4 000 2 000 2 000 2 000 10 000  
402 Voyages 1 300 900 900 900 4 000  
403 Sémin. At. 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000  
404 Coord. Rég. 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
405 Formation 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000  
406 Valoris. 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000  
407 Docum. 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000  

Sous Total      50 000 
 

V - 5 - RECAPITULATIF, en milliers d’ouguiyas 
 
Rubrique 1 ère année 2 ème année 3 ème année TOTAL 
Personnel 14 300 14 300 14 400 43 000  
Equipements 100 000 - - 100 000  
Fonctionnement 36 000 36 000 35 000 107 000  
Appuis, formation 17 000 17 000 16 000 50 000  
Total 167 300 67 300 65 400 300 000  
 
 
Soit un total de 300 millions d’ouguiyas sur 3 ans. 
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