
Une conjugaison des efforts de 
plusieurs partenaires a permis au  
PDDO de mettre en œuvre une 
batterie d’interventions pour of-
frir aux oasis de Mauritanie un 
développement harmonieux alors 
qu’elles étaient sous la menace 
des différents aléas climatiques, 
économiques et sociaux que sont : 
 
 la sécheresse et le dérègle-

ment climatique consécutif 
aux changements climati-
ques que connait la planète, 

 Une extrême pauvreté es-
sentiellement provoquée 
par le changement du mode  
de vie nomade vers une sé-
dentarisation anarchique, et  

 Un très fort taux d’analpha-
bétisme qui handicape toute 
velléité de développement.. 

 
Avec le FIDA, des résultats subs-
tantiels ont été obtenus dans la 
viabilisation de l’oasis comme ha-
vre de vie et développement dura-
ble, dans le domaine de la structu-
ration des communautés oasien-
nes (voir page 3) et de la lutte 
contre la pauvreté ainsi que , dans 
l’amélioration des capacités pro-
ductives et de l’émérgence d’un 
tissu économique local grace au 
Mutuelles d’Investissement et Cré-
dit Oasien (MICO). 
 
Avec le FADES, des ouvrages 
structurants ont été réalisées dans 
le domaine des pistes rurales de 

désenclavement, de barrages 
agricoles et de forages d’irriga-
tion et d’approvisionnement en 
eau potable.  
 
Enfin, avec le GEF, des aspects  de 
Gestion Durable des Terres 
(GDT) sont pris en compte dans 
toutes les activités du PDDO et lui 
confèrent désormais la stature de 
programme respectueux de l’en-

vironnement.  
 
Les exploitations agricoles dans 
les oasis avaient deux ennemis 
qui les menaçaient en permanen-
ce que sont l’avancée inexorable 
des dunes et les méventes à répé-
tition des productions et qui se 
conjuguaient régulièrement pour 
décourager toute velléité de pro-
duction.  
 
Grace aux actions quoique timi-
des entreprises en matière de 

lutte contre l’ensablement et le sou-
tien plus soutenu accordé à l’organi-
sation de la commercialisation des 
productions, ainsi que les technique 
culturales introduites aussi bien 
dans la phœniciculture que dans le 
maraîchage, rassurent sur l’avenir 
de l’oasis comme habitat viable et 
durable et comme pôle de produc-
tion important.  
 
Les infrastructures réalisées, les in-
vestissements productifs et les for-
mations contribueront sans nul dou-
te au développement des oasis et 
leurs effets persisteront longtemps 
pour la plupart mais pour être réel-
lement durable, l’action du PDDO est 
fortement liée à la pérennité de l’AG-
PO elle-même et à sa vitalité comme 
structure de développement local 
bien arrimée à son environnement 
socio-économique.  
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Par ailleurs, le système d’ani-

mateurs agricoles endogènes 

identifiés et formés afin d’être, 

à terme, des prestataires de 

services en conseil agricole 

constitue une innovation nota-

ble. On note que ces anima-

teurs sont déjà rémunérés pour 

certains de leurs services 

(traitement contre l’acariose du 

dattier, pollinisation, etc.). 

En matière de gestion des sa-

voirs, les fiches et le fascicule 

(en cours de production) sur les 

itinéraires techniques, les bro-

chures sur la caractérisation du 

palmier dattier et le recense-

ment du palmier dans la zone 

du Programme constituent des 

acquis majeurs. 

Dans certaines oasis menacées, 

l’introduction de nouvelles tech-

nologies simples et respectueu-

ses de l’environnement, faciles 

à réaliser permet aux popula-

tions de réduire l’érosion hydri-

que et éolienne, d’exploiter l’é-

nergie disponible (solaire et 

biogaz) à moindre frais  et de 

limiter la pression sur le cou-

vert végétal péri-oasien. 

L’introduction d’une séance de 

projection de nuit pour exposer 

les techniques et technologies 

agricoles et environnementales 

à des moments favorables per-

met une plus grande diffusion 

du savoir et du savoir-faire des 

producteurs oasiens.  

Le Programme a introduit une 

nouvelle technique de pollinisa-

tion assistée du palmier dattier 

à partir de males-géniteurs sé-

lectionnés. Cela a contribué à 

accroître les rendements, la 

production et la qualité des dat-

tes. En outre, une technique de 

protection des régimes du pal-

mier (filets moustiquaires) a 

été introduite et adaptée dans 

la zone d’intervention afin de 

protéger les dattes contre les 

ravageurs.  

De nouvelles technologies d’irri-

gation et de gestion de l’eau 

ont été introduites dans les oa-

sis par le Programme. Il s’agit, 

notamment, d’unités de pom-

page collectif, du pompage so-

laire, du système d’irrigation 

goutte à goutte. Ces innova-

tions ont contribué à mieux gé-

rer la ressource en eau et facili-

ter la diversification agricole. 

Quelques innovations bénéfiques aux oasiens 

Améliorer le savoir et le savoirAméliorer le savoir et le savoirAméliorer le savoir et le savoir---faire des oasiensfaire des oasiensfaire des oasiens   
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tionnelles entre les AGPO et leur 
environnement que constituent les 
communes, les Moughataas 
(départements) et les Wilayas 
(régions) permettront d’inscrire le 
travail de planification à la base en-
trepris dans les oasis (CSDL – Ca-
dres Stratégiques de Développe-
ment Local) dans un cadre de plus 
en plus large et permettra aussi de 
tenir compte de leurs potentialités et 
de leurs besoins dans toutes les 
panifications locales, régionales et 
nationales. 
Enfin, les microprojets productifs et 

les activités génératrices de reve-

nus (AGR) financés à travers le 

fonds d’investissement communau-

taire (FIC) ont contribué de manière 

substantielle à structurer le tissu 

économique local quasi inexistant il 

y a peu. Les remboursements que 

leurs bénéficiaires font pour l’AGPO 

renforcent sa trésorerie et contri-

buent de manière substantielle à la 

rendre viable du point de vue éco-

nomique en lui faisant gérer un por-

tefeuille qui lui permet d’intervenir 

dans plusieurs domaines et de pro-

céder à des autofinancements qui 

lui confèrent la stature recherchée.  

Dans chaque oasis viable, les popu-
lations s’organisent au sein d’une 
association de développement poly-
valente qu’est l’AGPO (Association 
de Gestion Participative de l’Oasis 
de …..). Ces institutions régies par 
la loi 98-016 constituent des parte-
naires exclusifs du PDDO pour ap-
porter son soutien pour appuyer le 
développement économique et so-
cial des zones oasiennes de Mauri-
tanie. 
 
Les AGPO sont structurées et 
comptent des instances spéciali-
sées et grâce au cumul des expé-
riences commencent à montrer des 
preuves de vitalité. 
 
Trois structures de soutien à l’AG-
PO contribueront certainement à 
pérenniser cette institution fonda-
mentale des oasis de Mauritanie.  
 
La première est une structure inter-

ne de l’AGPO qui n’est autre que 
le comité de renforcement des 
capacités : dépositaire des textes 
et dont le rôle est de suppléer l’é-
quipe de renforcement de capaci-
tés du PDDO dans le domaine de 
la formation des membres des 
bureaux de gestion des AGPO à 
la tenue de leurs rôles respectifs 
(les nouveaux aussi en cas de 
remplacement) et dans le respect 
des règles et procédures de ges-
tion administrative et financière.  

La deuxième institution est l’Union 
des AGPO qui de part son rôle 
fédérateur de toutes les AGPO 
leur octroi plus de poids dans la 
négociation et un sentiment de 
force né de leur grégarisation en 
plus du fait de constituer un creu-
set pour l’échange d’expériences.  

La troisième institution n’est autre 
que la MICO qui joue un rôle car-
dinal dans le soutien apporté aux 
capacités productives de l’oasis et 
ainsi permettre de maintenir une 
activité économique minimale 
dans celle-ci. 

 
En outre, les efforts entrepris dans 
la création de passerelles institu-

Autour de l’AGPO 

Secrétaire Générale de l’AGPO de OUEID-JRID en Assaba, rédigeant un 

procès-verbal de l’Assemblée Générale lors d’une réunion.  

La zakat est un critère pertinent de départager les oasiens :  

Lors de l’identification des bénéficiaires des appuis apportés par le PDDO, 

les AGPO répartissent leurs adhérents demandeurs en trois catégories (les 

riches, les moyens et les pauvres) afin de s’assurer que les appuis iront en 

priorité aux personnes les plus pauvres: 

 La liste des riches est constituées de ceux qui annuellement ont de 

quoi offrir la zakat 

 Les moyens sont ceux qui n’offrent pas de Zakat mais qui n’en per-

çoivent pas, et  

 Les plus pauvres sont ceux auxquels il est permis de percevoir la za-

kat. 



Amélioration des capacités productives des oasis 

 

Le PDDO est le Programme de Développe-

ment Durable des Oasis en Mauritanie 

Financé conjointement par le Gouvernement 

mauritanien et le FIDA, il comporte une compo-

sante infrastructures rurales financée par le FA-

DES et une composante environnementale finan-

cée par un don du GEF. 

Pour tous renseignements complémentaires 

veuillez contacter : 

Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud /

Coordinateur 

mélioration du conseil agricole et la 
sécurisation de l’approvisionnement 
en eau par l’approfondissement des 
puits et la création de forages pro-

Depuis la mise en œuvre en 2006 
de sa deuxième phase, le PDDO 
s’est attelé à appuyer les capacités 
productives des oasiens.  
 
Il a réalisé bon nombre d’infrastruc-
tures et d’actions qui ont permis aux 
paysans dans les oasis de maintenir 
un niveau de production élevé qui 
parfois leur permet de commerciali-
ser un excédent assez important 
dans les centres urbains proches et 
éloignés quand c’est possible. 
 
Cet effort c’est d’abord orienté vers 
la fourniture de moyens de produc-
tion tels que les semences, les outil-
lages agricoles, les moyens d’ex-
haure (motopompes) …etc. 
 
Par la suite une nécessité d’amélio-
ration et d’organisation est apparue 
et les efforts ont alors porté sur l’a-

fonds qui ont permis d’irriguer des 
superficies plus importantes et plus 
longtemps. 
 
Actuellement, les producteurs oa-
siens s’organisent dans des structu-
res de commercialisation parfois 
appelés GIE qui ont pour objectif 
d’éviter les pertes constatées durant 
les années de grandes productions 
oasiennes par la régulations des 
flux de produits vers les centres ur-
bains.  
 
Aussi, par la réorganisation et la 
planification de la production ces 
structures vont constituer des 
noyaux précurseurs de la nouvelle 
approche d’organisation des filières 
productives du secteur rural en 
Mauritanie. 

Téléphone : 00 222 22 23 29 07 
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