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Aménagement hydro-agricole de N'Dieo 

 
 
 
Localisation : Bou Amama, Commune de 
N'Dieo, 100 km au Nord de Selibaly, dans la 
région du Guidimaka, au Sud du pays. 
 
Partenaire en France : Association "AGIR 
abcd" et A.R.M.D.F. (Association des 
Ressortissants Mauritaniens de N'Dieo 
travaillant en France) 
 
Partenaire en Mauritanie: Ministère du 
Développement Rural et de l'Environnement 
 
Domaines d'action : Barrage d'irrigation 
 
Population bénéficiaire : les villageois de 
N'Dieo (2000 personnes) et des villages 
alentours.  
 

Coût du projet : 457 000 € 
 
Financement : Union Européenne, 
Coopération Française (FSD), A.R.M.D.F. 
 
Date : Reconnaissance en 1994 et 1995, 
travaux en 2002 et 2004. 
 
Durée de la mission : 3 mois de travaux en 
2002, 2 semaines en 2004. 
 
Réalisations : Evacuateur de crues de 400 m 
de long et digue de 815 m. 
 
Responsable HSF : Francis Percheron 
Participants HSF : Bertrand Gonthiez 
 
 

 
 
- Situation initiale / Problèmes 
Le problème crucial concerne la sécurité alimentaire du 
village. L'origine est double :  

- les cultures ne sont pratiquées que pendant la 
saison des pluies (4 à 5 mois par an) ; 

- on constate un déficit de pluviométrie ces 
dernières années. 

En conséquence, l'autosuffisance alimentaire de la 
population n'est plus assurée. 
 
- Le projet 
Construction d'un barrage pour la retenue des eaux pendant la saison des pluies, pour mettre en place 
de la culture de décrue ensuite.  
Les ouvrages réalisés par HSF sont : un évacuateur de crues de 400 m de long et une digue de 815 m 
de long. 
 
- Ses objectifs 

- augmenter la surface de culture du sorgho (50 ha); 
- doubler la période de culture (d'octobre à janvier). 

 
- Résultats obtenus / Suite envisagée 
La première entreprise sélectionnée à l'appel d'offres a déposé le bilan au tout début du chantier après 
le versement de la première tranche. De nouvelles subventions ont été accordées au projet mais un 
retard important a été pris. AGIR abcd prévoit ensuite la réalisation d'un périmètre irrigué de 80 ha. 
 
 
 
- Journaux H2O : n° 49 page 12, n°48 page 10, n°38 page 21, n°35, n° 21, n°8 page 7. 
- Site Internet d'AGIR abcd : www.agirabcd.org 
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