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Introduction  

 

La présente note présente une synthèse des réalisations du plan d'action du Ministère de 

l'Agriculture au titre de l'année 2015 et les perspectives pour l'année 2016. 

 

A. Bilan des réalisations de l'année 2015  

 

 Aménagement/réhabilitation des périmètres hydro-agricoles   

 

 Réalisation de travaux d’aménagement (le planage, le réseau d’irrigation et de 

drainage ) et de mise en service de la station de pompage à Haire M’bare Ouest 

(100%) ; 

 Réalisation des travaux de réhabilitation de 800 ha à Foum Gleita au Gorgol  

(70) % 

 Réalisation des travaux de réhabilitation de 223 ha à Bir El Barka et de 250 ha à 

Wompou (95%) ; 

 Travaux de réhabilitation d'extension des périmètres de Gouraye Diaguilly et 

Mouessimou au Guidimagha réalisés à 90% ; 

 Réalisation des travaux de réhabilitation des périmètres de M'Pourié, 

Beguemoune et Dakhlet Tekane (60%) 

 Fourniture et installation de deux groupes électrogènes pour Haire M’Bare au 

Brakna et Beguemoune au Trarza ; 

 Réalisation d'actions de maintenance et entretien des nouveaux périmètres ; 

 Réalisation de travaux d’aménagement hydro agricoles sur 3 262 ha, le taux de 

réalisation du cumul des travaux (terrassement, déblais, remblais, réseaux et autres) 

est de 40% ; 

 Etude de remise à niveau du grand périmètre Haire M'Bare ; 

 Réhabilitation du périmètre de Maghama III (776 ha) : l'Appel d'Offres a été 

lancé ; 

 Confortement des ouvrages de contrôle de Maghama Décrue : L’avis de 

sollicitation de manifestation d’intérêt a été lancé et les offres ont été reçues pour la 

réalisation de l'étude. 

 

 Amélioration de la maîtrise d’eau  

 

 Travaux en cours pour la réalisation d’un chenal sur une longueur de 55 km 

permettant l'irrigation de plus de 16000 ha dans la zone de l'Aftout Sahli à Keur 

Mcène (35%). 

 Réalisation en cours d'une étude d’Avant Projet Détaillé (APD) du barrage de 

Tagoutalla à M’bout au Gorgol (65%) ; 

 Réalisation en cours d'une étude des stations de pompages de Ghabou et Diaguilly 

au Guidimagha (60%); 

 Réalisation des travaux d'entretien des axes hydrauliques et de désenclavement des 

zones de production agricole (2015) (45%) 

 Travaux en cours de curage et de faucardage au niveau du Marigot de M'BLEIL au 

Trarza (30%) 
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 Réhabilitation/construction des ouvrages de retenus d'eau en zones pluviales  

 

 Réhabilitation de 11 barrages : Tenysser, Reyoug, El Ghouny, Ehel Sidi Beya, 

Boumessoud, Mekanet, Levde, Gaet Teidouma et Iguevane (taux de réalisation 

100%), Leftah (30%) et Ndiew en cours de démarrage ;  

 Confortement en cours des digues et diguettes (wilayas des deux Hodhs, de 

l'Assaba, du Brakna, du Gorgol, du Tagant, du Guidimagha, de l'Adrar et de 

l'Inchiri) (30%); 

 Désherbage en cours des cuvettes des barrages de : Ederoum, Kehmeit, Toueimirit 

Senae, Reyoug, Toueidima, Tenyesser et Sawana (30%).  

 

 Protection de culture par la clôture en barbelé et grillage 
 

 La protection de 9 380 ha par la pose de 178,5 kml de clôture en grillage sur 33 

sites dans les Wilayas agro-pastorales (Hodh Charghi : 23 sites, 102,5km et 3050 

ha, Hodh El Gharbi : 1 site, 5km et 150 ha; Assaba : 4 sites, 51 km et 5550 ha; 

Brakna : 3 sites, 14,5km et 480 ha; Adrar : 2sites, 6km, 150 ha). 

 

 Appui aux cultures pluviales à travers : 
 

 La distribution de 400 Tonnes de semence traditionnelles ; 

 L’introduction de 65 Unités de motoculteurs pour faciliter les travaux du sol. 

 

 Diversification agricole 

 

 Appui pour le développement des cultures maraîchères : 
 

 Appui pour 800 coopératives maraichères à travers la distribution gratuite de 

150000 ml de grillage et accessoires et la distribution gratuite de 1 000 kg de 

semences  maraichères ; 

 Appui aux sites pilotes de maraichage  

 Aménagement de deux périmètres maraichers à El Meissour et à 

Mechcoure à Tiguent ; 

 Extension du réseau d’irrigation du périmètre de Kankossa ; 

 Fourniture et installation de 57100 ml de grillages et accessoires pour la 

protection des périmètres maraîchers ; 

 Fourniture de 50 Tonnes de semence de pompe de terre ; 

 Fourniture de 2 150 kg d’autres semences maraîchères (140 sites pilotes) ; 

 Acquisition de 2 Motopompes de 2 cylindres ; 

 Fourniture et installation de 42 pompes solaires et de 16 Motopompes de 1 

cylindres avec conduites ; 

 Fourniture et installation de 220 Cuves (bassins) ; 

 Fourniture de 75 Tonnes d’engrais composé et 500 Litres d’insecticide 

liquide ; 

 Fourniture de 30000 unités de matériel horticole, 800 unités de 

pulvérisateurs et 800 Tenues de protection ; 

 Fourniture et installation d’un réseau d’irrigation goutte à goutte pour une 

superficie de 20 ha au niveau de M'pourié. 
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 Appui pour le développement de la culture de blé :  

 

 Mise en valeur en 2015 de 1756 ha en irrigué et 1900 ha en pluvial et une 

production totale de 8930 tonnes (un pic de rendement estimé à 4,6 T/ha en milieu 

paysan). 

 Réalisation des tests de comportement sur plusieurs variétés de blé et la 

disponibilisation des intrants (engrais et semences) subventionnés à hauteur de 

70% au profit de promoteurs privés et leur gratuité pour les coopératives 

villageoises 

 Mise à disposition de 500 tonnes de semences (110 tonnes de semences de qualité 

en provenance de l’extérieur) 

 

 Achèvement des travaux de construction et d'équipement du Centre des 

Techniques Agricoles à M'Bagne, réalisé dans le cadre de partenariat avec la 

République Populaire de Chine. 

 

 Lutte contre les ennemis de cultures 

 

 Acquisition de 22 200 litres de produit de lutte contre les oiseaux granivores dont 

21 000 litres sont en cours livraison ; 

 Signature d'une convention avec l'Etat Major de l'Armée de l'Air pour la location 

d'un avion de traitement aérien destiné à la lutte anti-aviaire. L'avion a été déployé 

au Trarza et a effectué le traitement nécessaire (47 heures de traitement). Cette 

action est continue ; 

 La mobilisation de 19 équipes terrestres (dont 16 équipes de traitement et 3 de 

prospection), d'une manière continue. Chaque équipe est dotée d’un véhicule sur 

lequel est monté un appareil de traitement accompagné d'applicateurs et 

prospecteurs ; 

 Mise en œuvre de la lutte alternative, qui a porté sur l'effarouchement des oiseaux, 

leur captage et la destruction des nids.   

 

 Au niveau de l’oasien  

 

 Infrastructures Hydrauliques 
 

 Equipement de 20 forages ; 

 Fourniture et installation de matériel d'exhaure pour 150 puits (marché attribué) ; 

 Lancement des études pour la réalisation de 16 forages profonds ; 

 Equipement de 3 forages (Lemeileh, Aoujeft, Ouadane) et 4 en cours en Assaba, 

attribution de marché de 3 forages au niveau de M'Beikett Lahwache ; 

 Equipement de puits en exhaures solaires pour 127 puits ;  

 Réalisation de réseau d'irrigation expérimentaux : 5 réseaux réalisés à Yaghrev, 

Boutilimit, Loudey, Elawja, Nbeket Lewach. 
 

 Ouvrages de retenus d'eau  
 

 Lancement des études de réalisation de 4 grands barrages 

 Etudes en cours pour la réalisation de 7 petits barrages et 20 seuils de 

ralentissement ; 

 Travaux de réparation des barrages achevés pour Housseiniya et en cours pour 

Brouda  
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 Protection des cultures  
 

 Clôture de protection des cultures derrière barrages sur 18 300 m au Hodh et 

Tagant 

 

 Valorisation de la Production dattières et études 
 

 Réalisation d'étude pour l'unité de conditionnement de dattes 

 Etude réalisée pour la construction et l'équipement du laboratoire phyto-

biotechnologique d'Atar (DAP approuvé). 

 

 En matière de Suivi-évaluation et statistiques agricoles 

 

 Réalisation des passages de l'Enquête auprès des Ménages et exploitants Agricoles 

(EMEA) pour l’évaluation des superficies emblavées et l'estimation des 

rendements ; 

 Evaluation des superficies emblavées en blé pour la Contre Saison Froide. 

 

Le Département a assuré la supervision des opérations liées à la récolte et la 

commercialisation de la production de la campagne d'hivernage 2015 pour une 

superficie de 27 070 ha, la conduite de la campagne rizicole de contre saison chaude 2015 

sur une superficie de 21 900 ha, d’une campagne de contre saison froide de blé sur une 

superficie de 3 656 ha et une campagne de culture maraichère sur une superficie 

d'environ 3 000 ha.  

 

B. Perspectives 2016   

 

Au cours de l'année 2016, et en plus de l'achèvement des travaux entamés en 2015, la 

synthèse du programme d'activités pour l'année 2015 se présente comme suit :  

 

 Aménagement/réhabilitation des périmètres hydro-agricoles   

 

 Aménagements hydro agricoles : réhabilitation du périmètre de Ghabou et mise en 

place de deux stations de pompage à Ghabou et Diaguily au Guidimagha; 

 Etudes d'aménagement hydro agricoles (9 000 ha) et Etudes de développement des 

zones humides (Vedré, Aleg, Jelwar et Mahmouda); 

 Contrôle des travaux (Prestation exécutée par les équipes de la DAR ou par un bureau 

d'étude (marché)). 

 

 Amélioration de la maîtrise d’eau  

 

 Entretien des axes hydrauliques par le curage et le faucardage de plusieurs axes et le 

recalibrage complet de l'axe Diallo du chenal Aftout Sahili et jusqu'à la jonction 

Goup/Diallo Azouna; 

 Suivi hydraulique du fleuve et des grands cours d'eau (équipement des station de suivi 

hydrologique et paiement des observateurs); 

 Équipement topographiques. 
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 Désenclavement de plusieurs zones de production :  
 

 Rechargement de point de pistes et passages busé en plus de l'ouvrage de 

désenclavement du périmètre de Hairé Mbare au Brakna. 

 

 Appui pour la régularisation de la situation foncière :  
 

 Création des bureaux de Boghé, Kaedi et Selibaby et leur equipement, Réalisation des 

schéma des structures pour la moyenne et haute vallée, régularisation des grands 

périmètres (Rkiz, Mpourie, Bagamoune, Dakhlet Tekane, Tenyeder, Nkik, Terres sur 

le canal d'Aftout Sahili, Beylane, Hairé Mbar) 

 Acquisition matériel topographiques adéquats (table traçante, GPS Différentiel pour le 

levé topographiques des périmètres objets des demandes, Station totale pour le 

bornage des périmètres, Logiciel SIG) et Renforcement des capacités du personnel par 

des sessions de formation sur les logiciels et les techniques d’imageries satellitaires 

pour le suivi de la mise en culture des périmètres car la mise en culture continue est 

une des conditions que doit remplir le demandeur pour l’obtention de son acte de 

concession. 

 

 Réhabilitation/construction des ouvrages de retenus d'eau en zones pluviales  

 

 La réalisation des travaux de construction et réhabilitation des petits et moyens 

barrages (Hodh Charghi : Glig Ehel Beye, Bouleklale; Hodh El Gharbi : El Beyedh; 

Assaba : Dahara, Boublein; Brakna : Boufkeirine, Eguenni Ehel Cheikh, Terrade 

Oulad Sid'Ahmed; Tagant : Ederoum, Selembou et Tachout; Guidimagha : El 

Meteilegue et Bouke Diame) en plus d'un programme Digue/ diguettes très limité. 

 La construction des barrages réservoir de Seguelil et Toueiderguit en Adrar. 

 

 Protection de culture par la clôture en barbelé/grillage 
 

 Clôture d'environ 10 000 ha par la pose de 550 kml de grillage ; 

 Gestion des plants aquatiques proliférentes ; 

 Equipement du Laboratoire central de la protection des végétaux (Nouakchott). 

 

 Lutte contre les ennemis de cultures 

 

 Acquisition de produit de lutte contre les oiseaux granivores Signature d'une 

convention avec l'Etat Major de l'Armée de l'Air pour la location d'un avion de 

traitement aérien pour la lutte anti-aviaire; 

 La mobilisation de 19 équipes de traitements aviaire, d'une manière continue. Mise en 

œuvre de la lutte alternative, qui a porté sur l'effarouchement des oiseaux, leur captage 

et la destruction des nids; 

 Acquisition des produits de lutte contre les sautereaux et la sésamie. 

 

 Diversification agricole 
 

 Appui pour les cultures maraîchères : Fourniture et pose de 59 200 ml de grillage et 

accessoires, Fourniture de 60 000 ml de grillage et accessoires, Acquisition et 

installation de 70 pompes (solaires & diesel) avec les conduites, Fourniture de 15 000 

unités de matériels horticoles. Fourniture de 150 Tonnes de semence de pompe de 

terre et 2000 Kg autres spéculations, fourniture de  70 Tonne d’engrais composé. 
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 Appui pour le développement de la culture de blé :  
 

 Objectif global de mise en valeur de 5 000 ha dont 3000 ha en irrigué et 2000 ha 

en décrue et la réalisation des tests de comportement sur plusieurs variétés de blé 

et la disponibilisation des intrants (engrais et semences). 

 

 Appui au  pluvial : acquisition de 400 Tonnes de semences traditionnelles et de 130 

Unités de motoculteurs.  

 

 Appui pour la filière semencière : Relance de la filière semencière et appui au 

Centre semencier. 

 

 Au niveau de l’oasien  

 

 Infrastructures Hydrauliques 

 

 Réalisation de 17 forages au Tagant et de 16 forages profonds,  

 Réalisation et équipement de 21 forages d'exploitation 

 Réalisation de 30 nouvelles palmeraies (forages+équipement +réseau) 

 Fourniture et installation de 150 pompes solaires 

 

 Ouvrages de retenus d'eau  

 

 Démarrage des travaux de réalisation de 4 grands barrages et de 7 petits barrages 

 Démarrage des travaux de réalisation 20 seuils de ralentissement 

 Réparation barrages Brouda et Housseiniya 

 

 Valorisation de la production dattière et études 

 

 Réalisation d'une unité de conditionnement de dattes et construction du laboratoire 

phyto-pathologique d'Atar 

 Appui pour le dispositif de vulgarisation agricole 

 Etudes et contrôle des travaux de réalisation des barrages et des forages 

 

 En matière de Suivi-évaluation et statistiques agricoles 

 

 Réalisation des passages de l'Enquête auprès des Ménages et exploitants Agricoles 

(EMEA) pour l’évaluation des superficies emblavées et l'estimation des 

rendements. 

 

 

 

 

 

 


