
Mauritanie : irrigation des sols 
pour une meilleure sécurité 
alimentaire
Les Prix impact de développement de l’Afrique reconnaissent l’excellence, 
l’innovation, les résultats et la qualité des opérations dans chacun des 
Top 5. Les prix sont destinés aux opérations soutenues par la Banque 
africaine de développement qui ont démontré un impact unique sur le 
développement et amélioré la vie des populations en Afrique.

La Mauritanie a amélioré la sécurité alimentaire dans le Brakna Ouest, une de ses régions les plus 
pauvres, grâce, entre autres, à des investissements dans l’irrigation. La production de riz a augmenté 
de 420 % et le projet a particulièrement été utile aux femmes en les encourageant à augmenter leurs 
récoltes agricoles. Cela a eu pour effet un progrès dans les revenus des agriculteurs, qui a inversé 
l’exode rural et a permis à 1500 familles de revenir sur la zone du projet.

Défi

Avec une pluviométrie moyenne annuelle de 
seulement 100 millimètres, la Mauritanie est 
couverte de désert à près de 80 %. Dans la 
région de Brakna, 71,4 % de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté et le 
taux de malnutrition des moins de 5 ans est 
proche de 18 %. La région de Brakna Ouest 
est située sur la rive droite du fleuve Sénégal 
et a une population de 32 000 personnes 
répartie en 48 villages. Les femmes, qui 
constituent 57 % des habitants, souffrent le 
plus de la pauvreté rurale car elles n’ont pas 
l’opportunité de générer des revenus. Cette 
région fait face à une distribution extrêmement 
irrégulière des ressources en eau et à une 
dépendance très forte à l’égard des pluies, 
à une dégradation des ressources naturelles 
et à la désertification, ainsi qu’aux faibles 
performances de l’agriculture irriguée dues à 
des normes techniques basses. Ces défis de 
développement ont causé un exode rural dans 
la région.

Approche

Le projet a été conçu avec une approche 
participative qui a permis de traiter les 
multiples défis de développement du 
Brakna Ouest : l’isolation de la région, 
l’accès limité à une eau potable de qualité, 
de faibles équipements d’assainissement 

et la vulnérabilité des femmes et des filles. 
Sa conception a permis de tirer parti de 
1500 hectares de rizières, et a cherché à 
développer le maraîchage sur 110 hectares 
de terre – en adoptant une forte orientation 
sur le genre. Il a également mis en place 
des structures qui vont permettre d’ouvrir 
la région et de rendre ses produits agricoles 
plus vendables et profitables, atténuant ainsi 
les effets de la sécheresse et du changement 
climatique. 

Impact

 ❚ La récolte de riz a augmenté, de 
3,5 tonnes par hectare en 2004 à 
5,8 tonnes par hectare à l’issue du projet 
– augmentation annuelle de 420 %, soit 
plus de 4000 tonnes de riz produit ;

 ❚ La production annuelle de sorgho 
est passée de 200 tonnes à plus de 
3400 tonnes pour quatre saisons de 
récoltes ;

 ❚ L’étendue des terres agricoles irriguées 
est passée de 220 hectares par an à 
900 hectares par an.

5000 femmes supplémentaires se sont 
également lancées dans une agriculture 
revitalisée et se sont organisées en 
coopératives. Les résultats suivants ont 
été obtenus grâce à l’amélioration de 
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Nom complet du projet Développement d’un projet 
d’eau et d’agriculture dans 
la région du Brakna Ouest en 
Mauritanie

Durée du projet 2004-2014

Coût total du projet 18 millions de dollars

Contribution de la Banque 5 millions de dollars

l’infrastructure et à l’organisation de 
l’agriculture dans la région :

 ❚ 26,5 km de lignes d’irrigation 
réhabilitées ;

 ❚ 68 km de chemins de terre créés ;

 ❚ 5600 hectares supplémentaires de terres 
sont cultivés grâce à ces travaux ;

 ❚ 104 hectares de terres sont consacrés 
exclusivement à la production agricole des 
femmes pour promouvoir la diversification 
des revenus ;

 ❚ 113 groupes d’agriculteurs ont été mis en 
place ;

 ❚ 11 000 personnes ont été formées aux 
nouvelles technologies agricoles.

Le système d’irrigation a été cofinancé 
par le Fonds africain de développement, 
le Fonds fiduciaire nigérian et la Banque 
islamique de développement.

3200 tonnes
d’augmentation de la production du 
sorgho après quatre saisons de récoltes

5600 hectares
de terres supplémentaires ont été mis 
en culture grâce à ces travaux

5000 femmes
ont relancé l’activité agricole et se sont 
organisées en coopératives
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