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NOTE METHODOLOGIQUE 

INTRODUCTION 

L'objectif du projet est double, visant : 

• à la création d'une exploitation sucrière capable de produire 
30.000 à 40.000 t de sucre, 

éventuellement à l'installation de casiers vivriers couvrant 
quelque 1.000 ha nets. 

1. 

Ces deux types d'aménagements nécessitent des ouvrages communs 
(endiguements, prises d'eau, émissaires de drainage, voies de communica
tion) et des dispositifs particuliers, tant en ce qui concerne 1 'irriga
tion et 1 'assainissement des parcelles que les installations industrielles 
de traitement des produits agricoles (sucrerie-rizerie). 

En application des dispositions du cahier des charges, les études 
correspondent à chacune de ces activités spécifiques et seront évaluées 
distinctement, toutefois les investigations communes seront imputées au 
poste du complexe sucrier, qui est à exécuter en tout état de cause. 

Les lignes directrices de l'étude de factibilité technique et 
économique du projet considéré peuvent se résumer comme suit : 

Recherche d'une adéquation optimale des ressources (sols-eaux) aux 
besoins des deux types de cultures -sucre - vivrier) en tenant compte 
des contraintes afférentes. 

Par exemple, la localisation des rizières se fera non seulement en 
considérant l'aptitude des sols, mais aussi la proximité des villages 
intéressés lorsque ces rizières devront remplacer les anciennes cul
tures de décrue, les possibilités de travail du sol en culture manuelle 
ou attelée, ce qui semble devoir écarter les 11 holladés 11 nécessitant 
l'intervention de labours motorisés. 

Par contre, les rizières affectées à la satisfaction des besoins alimen
taires du personnel salarié du complexe sucrier pourraient être 
préparées à l'aide des engins prévus pour les plantations de cannes et 
occuper par conséquent les zones argileuses lourdes. 



2 . 

• Définition, en accord étroit avec la SONADER, d'une stratégie de la 
mise en valeur, en examinant, par exemple, l'opportunité d'une asso
ciation de,petits planteurs de cannes pour l'alimentation de la sucrerie. 

Concertation dOment planifiée avec la SONADER sur les diverses options 
techniques possibles, qu'il s'agisse du choix du site, des modes de 
récolte de la canne (manuelle ou mécanique), des méthodes et procédés 
d'irrigation ou des structures les plus adéquates pour l'organisation 
des groupements de paysans et la gestion des complexes agro-industriels. 
Le programme de l'étude prévoit explicitement à des dates déterminées 
la tenue de conférences de travail pour traiter de ces problèmes clés • 

• Participation sollicitée du personnel et des moyens logistiques de la 
SONADER aux études du Consultant, avec le double souci de la formation 
des agents mauritaniens aux études de cette sorte et à leur préparation 
à leur rôle futur de contrôleur des études d'exécution et de la mise 
en oeuvre du complexe • 

• Présentation d'un dossier technique,économique et financier susceptible 
d'être soumis à des instances de financement et établi selon les normes 
en vigueur auprès des institutions internationales. 

Enfin, compte tenu de l'organisation de l'étude, le dossier définitif 
serait remis sous un délai de 14 mois à compter de l'approbation du 
contrat. 



--------------....... 
METHODOLOGIE PROPOSEE 

1 - CONCEPTS DE BASE 

Dès l'agrément de la présente soumission, le consultant procèdera à une 
reconnaissance de la zone du projet sur le terrain et avec l'examen des 
photographies aériennes (mission IGN 1959-60 à l'échelle du 1/15.000è), 
pour arrêter, en accord avec la SONADER,les limites du site à aménager, 
sur une surface brute de l'ordre de 8.000 ha. En effet, la zone dispo
nible s'étend sur les U.N.E. no K 06-07 et 08 parmi lesquelles il importe 
de choisir les parties les plus favorables. 

Les hypothèses de travail adoptées consistent à 

donner la priorité à la réalisation du complexe sucrier pour 
lequel il y a lieu de prévoir une surface nette de l'ordre de 
5.000 ha nécessaire pour les canneraies en production et les 
canneraies en plantation (cette évaluation sera ultérieurement 
précisée en fonction des méthodes culturales envisagées) . 

• affecter à la canne à sucre les terres susceptibles d'engendrer 
les plus hauts rendements en sucre/ha. A cet égard, les diffi
cultés possibles de bon assèchement des terres argileuses 
(indispensables pour une bonne maturation des cannes) seront spécialement appréciées • 

• apporter une attention toute particulière avec le concours de la 
SONADER au problème des droits fonciers et élaborer, dès l'ori
gine, toutes mesures réglementaires de compensation qui appa
raîtraient nécessaires ; dans le cas d'espèce, les contraintes 
juridiques peuvent avoir autant de poids que les contraintes techniques • 

• adopter un système très souple et bien adapté à la conjoncture 
sociologique autant qu'à la situation pédologique pour l'implantation des cultures vivrières • 

• rechercher une solution optimale (agronomique, industrielle et 
économique) pour définir la période de la campagne sucrière de 
façon à utiliser au mieux le surplus d'énergie disponible pour 
le pompage d'irrigation à partir de l'usine dont il conviendra 

·d'étudier attentivement le bilan énergétique et les possibilités de stockage de bagasse. 

3. 



• étudier le problème de 11 irrigation et du drainage de telle 
sorte que soient minimisées les dépenses annuelles d•énergie, 
tant en considérant les procédés d•arrosage que l•utilisation, 
même temporaire, des eaux de 1 a crue du f.l euve Séné ga 1 et 1 es 
possibilités de stockage de 1•eau dans les marigots et réser
voirs naturels. 

4 . 

Au point de vue industriel, les idées de base consisteront à étudier dans 
une première phase : 

le type d•usine à créer en fonction de la qualité du sucre 
recherché et de 1 •intégration éventuelle dans le schéma de la 
raffinerie de Nouakchott . 

• le dimensionnement optimum de 1•usine, et notamment il conviendra 
d1 apprécier l 1 opportunité économique d•une usine extensible • 

• la valorisation des sous-produits, et notamment de la mélasse. 

Dans une deuxième phase on établira un avant-projet sommaire de la 
solution retenue. 



2 - LES ETUDES DE BASE 

2.1 - LES SOLS 

2.1.1 - Etudes topographiques 

Les prescriptions détaillées du Cahier des Charges d•une part, et la prise 
en considération des contraintes particulières du site d•autre part, ont 
amené le Consultant à prévoir les dispositions qui suivent 

5. 

Au point de vue technique, le degré de prec1s1on imposé pour la production 
des plans topographiques établis à 1•aide de prises de vues aer1ennes 
(1/10.000è) exige 1

1

implantation préalable d•un réseau dense de bornes 
repère sur le terrain (1 pour 100 ha). 

Les levers topographiques concernant les 1.500 ha bruts des casiers 
vivriers seront nécessairement des levers 11 réguliers 11 effectués sur le 
terrain. En outre, la détermination des surfaces intéressées qui ne peut 
être faite qu•après les études pédologiques et la production d•un document 
topographique d•ensemble (orthophotoplan sur mosaïque) oblige à une 
seconde mission sur le terrain de la brigade topographique • 

• Au point de vue opérationel : il y a lieu de tenir compte des difficultés 
d•accès sur le terrain pendant la saison des pluies (juillet-septembre) 
et l •inondation due à la crue (septembre-novembre). Cette considération 
amène à prévoir le commencement des études au début du mois de janvier 
1980 pour que les opérations concernant la pédologie et la topographie 
des casiers vivriers puissent être effectuées sans hiatus qui retarderait 
l •ensemble du déroulement de 1 •étude. 

Enfin, le Consultant envisage de sous-traiter la majeure partie des travaux 
topographiques à un Cabinet spécialisé avec lequel il a déjà collaboré dans 
la région (casier de MATAM au Sénégal) et de faire participer aux travaux 
une brigade topographique de la SONADER. A cet effet, des provisions ont 
été faites dans le devis pour assurer son équipement (matériel de nivellement, de campement et de transport). 

2.1.2 - Etudes pédologiques 

La prem1ere tâche, en association avec l 1 ensemble des Experts et de la 
SONADER, consistera en une reconnaissance de la zone, au sens large du 
terme, du projet en vue de délimiter le périmètre. 



6. 

La seconde tâche comportera l'étude pédologique de quelque 8.000 ha bruts 
avec une observation pour 4 ha, et report sur fond topographique à 
1 •échelle de 1/5.000è ; 60 profils à 3 niveaux d1 échantillon soit 180 
échantillons feront 11 objet d 1 analyses. La carte publiée, en noir et blanc, 
contour-indice, indiquera: la morphologie des sols et 11 affectation des 
terres. 

Toutefois en variante, le Consultant, dans 1•optique d•une étude de facti
bilité a estimé devoir présenter une variante simplifiée comportant une 
étude pédologique avec une observation pour 15 ha, le prélèvement et 
1 •analyse de 60 échantillons (20 profils à 3 niveaux) et report sur fond 
planimétrique au 1/20.000è (il est bien entendu que les indications rela
tives aux affectations des terres seront reportées sur les cartes au 
1/5.000è nécessaires pour 1 •établissement du projet hydraulique). 

La troisième tâche portera sur les 1.500 ha réservés au projet vivrier. 
Elle ne pourra être engagée que d1 après la carte générale d1 affectation 
des terres. Toutefois, en variante, conformément aux normes couramment 
admises par 1

1
IRAT, la maille d1 observations pourrait être ramenée sans 

inconvénient de 1 à 4 ha. En tout état de cause, les dispositions concer
nant le nombre d•analyses (300) et l•échelle de la carte (1/5.000è) seront 
maintenues. 



Sur le premier point il sera procédé de la sorte : 

• une enquête documentaire par consultation des documentations existantes 
(OMVS, SONADER, Ministère de 11 Intérieur,·de la Santé, etc ••• ), 

• une enquête collective villageoise auprès des notables et des anciens 
(ethnies, droit foncier, migrations), 

• une enquête par sondage auprès d•un échantillon représentatif de la 
population concernée par le projet, soit, en première approximation, une enquête à deux degrés : 

• un échantillon-village (1/3 à 1/4), 

• au sein du premier échantillon, un échantillon de familles 
(ménages) représentant entre 1/5 et 1/10 du nombre total des 
ménages. Cette dernière enquête, principalement tournée vers le 
recueil de données socio-économiques permettra d 1 apprécier les 
contraintes et les possibilités liées au changement proposé. 

Sur le second point, les recherches seront effectuées à Nouakchott et 
dans la région, avec le concours du spécialiste des problèmes de Formation. 

La SONADER sera appelée à participer largement à ces investigations. 
En outre, pour ce qui concerne le choix des cultures vivrières destinées 
à 1 •alimentation du personnel du complexe, TECHNISUCRE entreprendra 
1

1

étude des conditions actuelles d1 alimentation des populations et des 
conditions nutritionnelles les plus souhaitables pour 1•avenir. 

2.4 - LES RESSOURCES "INFRASTRUCTURES" 

Au-delà du recensement des infrastructures existantes et projetées en 
matière de voies de communication, télécommunications, distribution 
d•énergie, comme le prescrit le Cahier des Charges, le Consultant s•infor
mera des normes techniques appliquées dans la République Islamique de 
MAURITANIE afin de s•en inspirer pour 11 élaboration d•ouvrages analogues dans le cadre du projet. 

8. 
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2.5- L1 ASPECT AGRONOMIQUE 

La mise en valeur agricole du périmètre sera étudiée globalement en 
associant la culture de la canne à sucre et les cultures vivr1eres sous 
la réserve d•une ventilation des dépenses d1 études entre ces deux sortes 
d•activités. Parmi les hypothèses de travail possibles, on peut évoquer 
la possibilité d1 implanter des cultures vivrières, voire fourragères 
(en raison de l 1 importance de 1 1 élevage dans la zone) dans les intervalles 
de canneraies irriguées par arroseurs géants et susceptibles d•être égale
ment irriguées par aspersion à partir du réseau sous pression. Une telle 
éventualité pourrait ouvrir la voie à une diversification élargie de ces 
cultures. · 

2.5.1 - La canne à sucre 

Le Cahier des Charges (art. 4) dispose de la nature et du sens de 
la collaboration à intervenir avec l 1 IRAT. Le Consultant prendra à sa 
charge les dépenses correspondantes sèlon 1~ devis qui lui a étê fourni 
par 1 1 IRAT. 

o•une part, l 1 IRAT fournira_les renseignements de base sur la culture 
de la canne. o•autre part, les Agronomes et Ingénieurs de la SATEC suggè
reront à l 1 IRAT d•expérimenter, dans le .. point d•appui sucrier .. telle 
technique susceptible d1 être mise en oeuvre dans le projet, soit dès le 
démarrage, soit en option future. 

Quoiqu•il en soit, les études agronomiques fourniront 

• Les données agronomiques de base, d•après les résultats des études 
pédologiques et climatiques qui permettront de préciser 

• cycle végétatif (cannes vierges, récoltées à 12 ou 18 mois) 
• choix des variétés 
• cycle cultural (nombre de repousses) 
• dates optimales de plantation et de récolte et durées de la 

récolte sous réserve d1 une bonne adéquation avec les nécessités 
proprement industrielles comme il sera dit plus loin (chap. 4) 

• bases de fertilisation 
• replantation et assolement éventuel 
• rendements prévisibles (tonnage de cannes et richesse en sucre) 
• état des surfaces plantées à divers stades 
• besoins en eau 
• production annuelle de cannes 
• lutte contre les maladies et les prédateurs. 



• La description et le calendrier des opérations culturales : 

• défrichement et aménagement des terres 
• préparation des sols, y compris définition des contraintes de 

drainage et de voies de transport 
plantation (semi-mécanisée) 

• lutte contre les adventices 
• fertilisation, engrais, utilisation des sous-produits 
• façons culturales sur cannes vierges et sur repousses 

.• irrigation . 
• récolte (avec analyse comparative des différentes méthodes 

jusqu•à mécanisation complète) 
• transport à 1 •usine. 

Ces deux derniers points seront étudiés en relation avec les Ingénieurs 
chargés du projet de la sucrerie. 

L1 établissement du programme de montée en puissance. 

La description du parc de matériel et l•échéancier de son amenée à 
pied d•oeuvre (culture- récolte- transport- 11 équipement et 
1•organisation de 1 •Atelier) • 

10 • 

• Les besoins en personnel (effectifs, qualification, échelonnement des 
mises en poste, programme de reGrutement), en batiments et installations 
collectives diverses. 

L1 établissement des éléments de calcul des comptes financiers et écono
miques de la Production Agricole Sucrière. 

Personnel. 

Intrants - Engrais - Carburants - Produits phytosanitaires - Pneumatiques -
Pièces de rechange et fournitures diverses. 

2.5.2 - Les cultures vivrières 

Le choix des cultures vivrières souhaitables {espèces et variétés) 
reposera d 1 abord sur les nécessités de remplacement des cultures tradi
tionnelles de décrue, d1 une part, et d1 une alimentation rationnelle du 
personnel du complexe, d•autre part. 

Le riz occupera certainement une place privilégiée, en saison humide, 
voire en saison sèche chaude, sous réserve qu•il n•y ait pas un appel 
d1 eau d1 irrigation excessif au détriment des besoins propres des cannes. 
Le maïs, moins exigeant en eau, sera spécialement étudié pendant la saison 
sèche chaude. 
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Sous réserve de l'appréciation d'autres contraintes (transformation 
industrielle), le blé peut se révéler intéressant en saison sèche froide, 
les travaux des agronomes porteront spécialement sur 

. l
1

établissement des calendriers culturaux, 

• les normes d1 irrigation, 

• les techniques culturales (en particulier préparation du sol et lutte contre les adventices), 

. la fertilisation minérale, 

. les techniques post-récolte et l•utilisation des résidus pour l •alimentation du bétail. 

le programme de la "Ferme SONADER" sera établi en fonction des résultats de ces études. 

le Consultant mettra à profit l'expérience qu'il a acquise dans la 
Vallée du Sénégal à l'occasion de la mise en place des périmètres Villa
geois, pour recommander les modes d'organisation des casiers vivriers 
paysannaux. Il n'est pas exclu que ces unités paysannales puissent parti
ciper à 1 a production des denrées_ a li men tai res des ti nées à 1 'a 1 imentati on 
du personnel de l'usine. En outre l'organisation de ces groupements 
s'adaptera étroitement à 1 a constitution de "ma; lles hydrauliques" des 
réseaux d'irrigation. De cette façon les paysans pourront participer aux 
travaux d'aménagement du périmètre et être propriétaires de leurs moyens 
de production (pompes matériel agricole) dont ils assureront le fonctionnement, llentretien et le renouvellement. 

2.5.3- Matériel agricole 

le problème d'équipement en matériel agricole aura été étudié dans 
le cadre du complexe sucrier. Des compléments pourront apparaître néces
saires pour la canne à sucre éventuellement cultivée par des petits plan
teurs associés (défrichements, préparation du sol, transport) et pour les 
cultures vivrières dépendant de l'usine: défrichement, préparation du 
sol, entretien des cultures, récolte, transport. Par hypothèse, les 
cultures vivrières paysannales seront conduites par les moyens tradition
nels, Toutefois, l'implantation de certaines de ces cultures en terrain 
hollaldé pourrait nécessiter l'intervention d'engins mécaniques gérés 
par l'organisme central. Il sera tenu compte de cette sujétion éventuelle. 
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3 - PROJETS DE GENIE RURAL 

3.1 - LES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Les dispositions du Cahier des Charges sont explicites à cet égard. Au 
point de vue méthodologique, on évoquera les points particuliers ci-après. 

La prem1ere étape, d'après les reconnaissances pédologiques et les levers 
topographiques, consistera à arrêter le tracé de la digue. La cote d'ara
sement sera ultérieurement délicate à arrêter puisqu'il faudra tenir compte 
du régime des crues avec le barrage de DIAMA sans le barrage de MANANTALI 
(cf. Etude SOGREAH 1977), puis avec cet ouvrage, et surtout des progrès 
de la 11 poldérisation 11 des deux côtés du lit majeur, rétrécissant la section 
d'écoulement, supprimant le laminage de la crue par déversement dans les 
ouallos. Il sera procédé à des recherches auprès de l'OMVS. 

S'il en est besoin, des rehaussements successifs de la digue pourront 
être proposés en vue d'une réalisation économique du projet pendant les 
15 ou 20 premières années et les zones d'emprunt réservées. Des investi
gations techniques rapides et la consultation de projets analogues permet
tront d'arrêter le mode de constructions de digues. 

La seconde étape concernera l'établissement des avant-projets et des 
dispositifs d'irrigation et de dràinage qui seront étudiés d'abord pour 
les parties communes de l'ensemble .. canne à sucre et cultures vivrières ... 

Ensuite pour chacune de ces cultures, selon les sites et leur étendue, 
les aménagements de détail, les procédés et matériel d'irrigation feront 
l'Objet d~avant-projets distincts. 

Il va de soi que les ouvrages et équipements particuliers seront harmo-
nisés pour constituer un ensemble cohérent dont on puisse, sans inconvénient, 
distraire si opportun, la partie concernant les casiers vivriers. 

Le Consultant entend apporter une attention toute particulière aux consi
dérations suivantes : 

recherche de solutions provisoires pour 1 'implantation d'un 
minimum de cultures vivrières irriguées dès fermeture de 1 'en
diguement, supprimant 1 'arrivée de la crue dans le Oua llo. Cet 
endiguement peut devoir être réalisé rapidement puisqu'il permet 
l'exécution et la conservation de tous les aménagements à l'inté
rieur du périmètre. Cet aspect 11 pratique .. du Projet sera l'une 
des préoccupations majeures du Consultant. 
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• recherche de l'utilisation très stricte des lignes maîtresses du 
relief pour le dessin des réseaux hydrauliques • 

• évaluation des possibilités d'emprunter des marigots pour véhiculer, 
voire stocker les eaux d'irrigation • 

• recherche, avec les Agronomes, du calage optimal des cycles culturaux 
des différentes spéculations vivrières et des cannes à sucre pour 
réduire dans toute la mesure du possible les pointes des besoins en 
eau d'irrigation . 

• recherche de systèmes d'irrigation (méthodes, ouvrages de transport, 
de régulation et de distribution) minimisant les appels d'énergie. 
Cette partie de 1 'étude sera conduite en liaison étroite avec les 
Ingénieurs chargés du secteur industriel. Mais le choix final 
dépend d'autres considérations (emploi, économie, risques) qui 
seront évoqués avec la SONADER avant d'arrêter le parti de la solu-
tion technique pour l'irrigation • 

• recherche d'un maillage hydraulique tel que l'exploitation des 
réseaux paysannaux puisse-être confiée aux usagers eux-mêmes. 

recherche pour les réseaux d'arrosage des cannes à sucre de tous 
moyens de régulation, commande, détection des incidents et contrôle 
réduisant au strict minimum l'intervention de personnel. 

Il va de soi que les solutions envisagées devront entraîner des coOts 
d'investissements et d'exploitation compatibles avec l'économie générale 
du projet. 

3.2 - LES INFRASTRUCTURES "AGRICOLES" 

Le projet des réseaux hydrauliques sera accompagné d'une étude du tracé 
des routes d'exploitation et pistes qui tiendra compte des tonnages de 
récolte et des modes de transport depuis le champ jusqu'aux lieux d'utili-
sation (sucrerie, rizerie, villages). 

Les ouvrages d'art (ponts, siphons, etc .•. ) seront calculés en fonction des 
caractéristiques (poids, largeur, rayon de braquage) des engins de culture 
et des matériels de transport. 



Dans cette rubrique seront estimés les besoins en matériel d'entretien 
des ouvrages (curage, faucardage des canaux, assiette des routes) et le 
planage du sol si nécessaire. Partie de ces matériels pourra provenir 
du parc d'engins constitué pour 1 'exécution éventuèlle de travaux en 
régie. 

De même, les besoins en personnel de divers niveaux pour l'exploitation 
agricole des cannes à sucre et 1 'encadrement des paysans qui auront été 
évalués par ailleurs permettront d'arrêter le programme des logements, 
bureaux et laboratoires. 

L'estimation du matériel, y compris véhicules de service, permettra de 
définir l'importance des ateliers et la consistance de leurs effectifs 
et de leurs équipements. 

14. 



4 - LE SECTEUR INDUSTRIEL SUCRIER 

Les études comporteront deux étapes : 

. Dans une première phase on effectuera les études préliminaires 
suivantes : 

• It~d~~u_t~p~~·~sin~~n_e~vis~g~a~t_plu~i~u!s_v~rla~tes_: 
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• sucrerie seule produisant du sucre roux qui sera ensuite 
raffiné à la raffinerie de Nouakchott, après que l'on se sera 
assuré au cours d'une mission de diagnostic et d'expertise des 
possibilités de cette unités existante . 

• sucrerie-raffinerie produisant en campagne du sucre 
roux qui sera ensuite raffiné en intercampagne dans la raffinerie 
intégrée à la sucrerie • 

• sucrerie seule produisant du sucre blanc • 

. It~d~~e_l~E_a.E_aE_i_!é_d~l'~sin~: 

• usine de 30.000 tonnes de sucre par an avec possibilité 
d'extension future à 40.000 tonnes • 

• usine dimensionnée à 40.000 tonnes de sucre par an, mais 
n'en produisant, dans une première étape, que 30.000 tonnes. 

It~d~~e~~tllis~tio~s_d~s_s~u~-.E_r~d~i_!s_: 

mélasse 
• bagasse 
. écumes. 

It~d~~e~~e!vlc~s_g~n~r~u~ ln~u~t!i~l~ 

• énergie 
• utilisés (eau, air, .•• ). 

A partir de ces études de base on réalisera pour chacune des varia
tions, un avant-projet sommaire préliminaire, une estimation des inves
tissements et des coOts de fonctionnement correspondants. 

Le rapport préliminaire donnera les conclusions de ces études et 
permettra aux Autorités mauritaniennes de choisir la solution optimale 
pour le complexe industriel. 
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• Dans la deuxième phase on établira un avant-projet sommaire définissant 
le procédé de fabrication le plus adapté, les spécifications des 
matériels de l'usine et des matières consommables, les spécifications 
des équipements de la zone industrielle et du génie civil, l'implantation 
générale de 1 'usine et de la zone industrielle. · 

L'avant-projet sommaire donnera également une estimation des inves
tissements, du coat de fonctionnement ainsi qu'un coat de réalisation. 
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5 - LE SECTEUR INDUSTRIEL VIVRIER 

Le riz qui paraît, a priori, devoir occuper une large part des 1.000 ha 
consacrés aux cultures vivrières, constituerait le produit brut le plus 
important justiciable d•une transformation industrielle (décorticage, 
voire blanchiement). 

Cette transformation pourrait s•opérer sous diverses formes : 

• manuelle au niveau des exploitations familiales à 1•exclusion du 
riz nécessaire pour le personnel du complexe sucrier, 

• mécanique : par installations 11 Villageoises 11 

par une rizerie centrale pouvant traiter le riz destiné 
au personnel du complexe et, éventuellement, par travail 
à façon, celui apporté par les paysans. 

Ces deux dernières hypothèses seront étudiées et 1•option à arrêter sera 
choisie après concertation avec la SONADER. Les études des agronomes 
permettront de fixer les quantités et qualités des paddys récoltes, les 
périodes de récolte et leur origine. Les études des économistes et socio
logues permettront de fixer les divers modes d•utilisation des paddys, 
et, partant, des produits finis à obtenir correspondant aux habitudes 
des consommateurs. Ces études donneront également des informations sur 
1•usage possible des sous-produits (alimentation animale, par exemple). 

Le projet industriel vivrier comportera : 

• la définition des capacités de traitement de 1•usine et des 
capacités de stockage • 

• l 1 imp1antation des installations . 

• les technologies appliquées pour le stockage, la conservation, 
la transformation, le conditionnement . 

. le diagramme opérationnel . 

• les plans et devis au niveau d•avant-projet . 

• 1•estimation des coûts d1 investissement, d•exp1oitation 
(y compris définition des besoins en personnel). 

1•estimation des récoltes • 

• le prix de revient des produits et sous-produits. 
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6 - L'INFRASTRUCTURE GENERALE ET LA LOGISTIQUE 

Le complexe agro-industriel constituera un ensemble autonome devant bênê
ficier d'une infrastructure (routes, têlêcommunications, •• ) reliêe à celle 
de la MAURITANIE aussi bien pour importer les biens nêcessaires à sa cons-
truction et à son fonctionnement que pour assurer l'êvacuation et la 
distribution de la production industrielle. 

En outre, le complexe comportera l'êdification et l'êquipement de bâtiments 
de diverses natures pour le logement des cadres et de la main d'oeuvre, 
l'administration et les services d'exploitation. Les besoins en la matière 
ressortiront des études spécifiques de chacune de ses composantes. 

L'isolement du site pourra amener à apporter une attention particulière aux 
installations socio-culturelles. Le parti architectural s'orientera vers 
des solutions inspirêes du style local, quel que soit le caractère moderne 
des matériaux et procédés de mise en oeuvre. 

Dans une première phase on dêfinira les standards des logements et des 
rêalisations sociales, ainsi que le nombre de bâtiments villages et 
autres bâtiments à retenir. 

Dans une deuxième phase, on rêalisera un avant-projet sommaire des zones 

d'habitation qui définira : 
. la répartition et l'implantation des logements et des 

réalisations sociales par village, 

les spécifications de voieries et de réseaux divers. 
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7- L'ORGANISATION GENERALE 

Ce problème sera abordé sous deux aspects 

l'organisation de chacun des différents services en cause et leur arti
culation sous l'autorité de la Direction Générale • 

• le mode juridique de constitution de l'organisme responsable. 

A priori, les études seront orientées sur le premier point en prenant en 
considération les composantes suivantes : 

• Direction Générale. 

Directions "Technique Agricole" - "Administrative et Financière" et 
"Technique Industrielle" • 

• Services : 

dépendant de la Direction Technique Agricole 

• Irriqation- Génie Rural,-

• Production de cannes avec éventuellement· un. département spécialisé 
pour les cannes produites par les petits planteurs, si cette 
formule est retenue, 

. Production vivrière avec deux départements relatifs aux plantations 
dépendant du complexe et celles faites en paysannat, 

• Motorisation : "Dispatching" et atelier, 

• Agronomie (qui aura des relations particulières avec la 
Ferme SONADER). 

Dépendant de la Direction Administrative et Financière 

• Comptabilité - Finances, 

• Personnel - Formation, 

Entretien bâtiments, services généraux, 

• Commerce : Approvisionnement et Ventes, 

• Santé. 
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Dépendant de la Direction Technique et Industrielle : 

• Fabrication (y compris laboratoire de contrôle), 

• Entretien (mécanique, énergie, électricité). 

Par ailleurs, l'étude comportera toutes recommandations utiles pour les 
organigrammes détaillés des différents services, les liaisons hiérarchi
ques et fonctionnelles, 1 'établissement des fiches de poste, des profils 
des agents concernés, des schémas de circulation des documents et infor
mations. Sous cette rubrique seront rassemblées toutes les données rela
tives au nombre et à la qualification des effectifs avec la programmation des "mises en poste". 

Enfin, 1 'étude comportera toutes recommandations tant techniques qu'opéra
ti on ne 11 es pour 1 'établissement de 1 a "Ferme SONADER". 

Sur le second point, le Consultant formulera des propositions concernant le 
statut juridique de l'entité chargée de la réalisation et de la gestion 
des projets. Sans que l'énumération soit limitative et à la mesure de 
l'expérience propre du Consultant, on pourra envisager les formules suivantes 

• Société d'Etat .• en régie directe (exemples : Madagascar, 

Congo-Brazzaville) 
• en gérance (Marie-Galante, Guadeloupe) • 

• Société d'Economie mixte (Kenya, Côte d'Ivoire) • 

• Société anonyme (Brésil, Equateur, Antilles, Réunion, etc .•. ). 
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8 - LA FORMATION 

Il s•agit là d 1 une composante fondamentale du projet dont les consultants 
ont eu maintes fois l 1 opportunité d•apprécier 11 importance dans les projets 
similaires qu•ils ont eu à connaître 

A/ Les problèmes à résoudre pour le complexe sucrier 

Détermination des besoins de formation : 

• It~d! de_l! ~i_!u!t_io.!!_.f.i~a]_e_p_!:o_j_e_!é! 

Les données seront fournies par l 1 étude d•organisation précédemment 
décrite. 

Etude de la situation initiale ----------------
Etude précise des profils existant sur le marché du travail, en tenant 
compte des contraintes apportées par le choix d 1 implantation. 

Inventaire des possibilités de formation à 11 échelon national et des 
stages à 1 •étranger (cf. données fournies par 11 étude sociologique). 

Etablissement du plan de recrutement et de formation : 

En fonction des profils existant sur le marché du travail et des niveaux 
de formation souhaitée, définition des actions de formation envisagées sur 
place et à 1 •étranger. 

Elaboration des grandes lignes des programmes avec précision de leurs 
durées et leur échelonnement dans le temps, leur incidence sur le planning 
de recrutement. 

Etablissement du programme avec échelonnement des actions d•appui et 
de formation de formateurs, ainsi que leur intégration au plan d•ensemble 
de formation professionnelle. 

Evaluation des moyens à mettre en oeuvre : 

Cette évaluation sera faite en fonction des hypothèses proposées. 



B/ Problèmes à résoudre pour le complexe sucrier et vivrier 

L•analyse des besoins de formation devra comporter, en plus 

• 1•examen des situations professionnelles nouvelles, dans le cadre 
de la production vivrière, et éventuellement dans le cadre du 
complexe sucrier en fonction des choix techniques, économiques et 
sociaux proposés, 

• l 1 étude précise des profils existant en fonction des contraintes 
dues à 1 •implantation, 

• 11 inventaire des possibilités de formation. 

Le plan de formation devra comporter, en plus 
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• la liste et les grandes lignes des programmes des actions de formation 
envisagées à propos du périmètre vivrier, et la façon dont ils s•in
tègrent aux systèmes de formation appliqués ou envisagés sur les péri
mètres voisins par la SONADER. 

Evaluation des moyens à mettre en oeuvre comme précédemment. 
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9 - ETUDE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

L'objet de cette analyse sera de rendre compte, après étude des marchés des 
produits et sous-produits, à travers les coQts et les avantages qu'elles 
entraînent, de toutes les implications engendrées par la réalisation du 
projet. 

On distinguera nettement analyse financière et évaluation économique : 

• l'approche financière du point de vue du complexe sucrier permettra 
de dégager un taux interne de rentabilité financière et d'établir 
des comptes d'exploitation et de trésorerie prévisionnels. 

Du point de vue des paysans de la zone et du complexe vivrier, l'approche 
financière permettra d'établir des budgets paysannaux avant et après projet 
et de mesurer l'intérêt des mesures proposées susceptibles d'entraîner 
l'adhésion des exploitants. 

L'analyse financière sera conduite également au niveau des différentes 
entités que l'étude aura dégagées (Ferme SONADER, par exemple) • 

• l'évaluation économique traitera sur un plan général des effets 
du projet sur 1 'économie du pays dans son ensemble. 

A/ Etude des marchés des produits et sous-produits 

Cette étude permettra de définir le cadre commercial du projet tél que 
défini dans les termes de référence. Elle permettra une conna1ssance 
approfondie des marchés des produits et sous-produits (tant au point de 
vue de leurs spécifications que de leur origine ou de leur destination) •) 
dans leur environnement national et international. 

Des perspectives de consommation des marchés seront dégagées à la suite 
des études de base. 

L'étude des marchés sera essentiellement effectuée à l'aide des données 
statistiques existantes (statistiques douanières, OMVS, Banque Mondiale, 
organismes professionnels) complétée par des enquêtes directes. 
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• les principaux postes d•exploitation : 

• consommation d1 intrants (engrais, semences, pesticides) 
• consommation d1 énergie (fuel, électricité) 
• frais de personnel national 
• coûts d•entretien, de réparation et de transport 
• éventuellement achats de canne à sucre, S

1 il s•agit 
d•une exploitation en régie. 

Les recettes seront évaluées au double point de vue de 1•ensemble 
11 complexe sucrier 11 et résulteront essentiellement des ventes du sucre et 
de certains sous-produits (mélasse ou produits de valorisation de cette 
mélasse, notamment) et du complexe vivrier (production, vente de produits 
vivriers, redevances). 

Les coûts et les recettes seront analysés selbn la méthode de l•actua
lisation en vue de dêgager le taux interne de rentabilitê financière du 
projet. 

L1 analyse financière sera ensuite poursuivie jusqu•à l•établissement 

• des comptes d•exploitation prévisionnels, 
• des comptes de trésorerie-prévisionnels, 
• du plan de financement, compte tenu des indications fournies 

par la SONADER. 

Analyse de sensibilité des résultats à la variation de certains facteurs 

L•analyse financière sera complétée par : 

la détermination du 11 point mort .. c•est-à-dire du niveau de produc
tion pour lequel le complexe sucrier ne réalisera ni bénéfices, ni 
pertes • 

• une analyse de sensibilité qui permettra de dégager les taux 
internes de rentabilité correspondant à différentes hypothèses. 

CoOts des opérations, ratios : 

A partir de 1 •analyse financière décrite ci-dessus, les coOts unitaires 
seront calculés, ainsi que certains ratios financiers. 
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Cl Evaluation économique 

L'analyse économique permettra d'évaluer la contribution apportée par le 
projet au développement économique dans l'optique de la collectivité natio-
nale. 

Deux méthodes seront utilisées : 

• La méthode des prix de référence permettra d'établir un cash-flow 
économTqüe-etae-degagër-lëtaux-intërne de rentabilité économique du projet • 

• ha_m~tho~e_d~s_eff~t~ permettra d'approcher : 

• l'effet du projet sur la balance des paiements : 
la comparaison des ressources supplémentaires en devises (dans l'hypo
thèse d'une exportation éventuelle d'une partie de la production et 
d'une diminution des importations) et des emplois supplémentaires en 
devises permettra de dresser un tableau comparatif et de déterminer 
le rendement en devises du projet (par la comparaison du revenu actua
lisé en devises avec le coat actualisé en devises) • 

• les conséquences sur la création d'emplois • 

• les effets d'entraînement sectoriels : création d'activités 
induites, augmentation de la production locale, développement du 
secteur des transports routiers. 



ANNEXE I 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER POUR LES 

ETUDES DE FACTIBILITE 

- DES OPERATIONS INDUSTRIELLES 

- DES AUTRES INVESTISSEMENTS 

CHAPITRE D ETE ANNEXE I DE L'APPEL D'OFFRE 

27. 
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ETUDE DE FACTIBILITE D'UN COMPLEXE SUCRIER 

OPERATIONS INDUSTRIELLES 

Pour mener à bien les études de factibilité des opérations industrielles 
(cf. annexe 1- chapitre D des termes de référence), SOFRECO ré~lisera ses prestations en deux étapes : 

I. - PHASE D'ETUDE PRELI~INAIRE 
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Une prem1ere phase d'études préliminaires, qui, à partir des données 
socio-économiques locales et des données agronomiques, permettra de retenir 
en accord avec la SONAOER entre diverses variantes une solution qui soit 
la mieux adaptée aux conditions mauritaniennes. 

1.1. - SOFRECO étudiera donc 

A) trois solutions de base, suivant la nature du sucre produit 
-----------

une sucrerie seule produisant du sucre roux. 

Dans cette hypothèse le sucre roux produit sera trans
porté jusqu'à la raffinerie de NOUAKCHOTT pour y être 
transformé en sucre raffiné. 

Pour cela SOFRECO s'assurera des conditions de fonction
nement de cette raffinerie par une mission d'audit tech~ 
nique pendant son fonctionnement et effectuera le diagnos
tic des ~ppareils, des installations et de leurs conditions d'exploitation. 

Cette mission d'audit permettra de préciser les points 
critiques dè 1 'installation, de donner notre avis sur 
1 'état des matériels et des installations et nos sugges
tions quant à leur maintien, modification ou remplacement . 

. . . / ... 
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une sucrerie - raffinerie produisant pendant la campagne 
du sucre roux qui sera ensuite raffiné pendant 1 'inter
campagne dans la raffinerie intégrée à la sucrerie . 

. une sucrerie seule produisant directement du sucre blanc. 

B) deux variantes 

une usine dimensionnée pour produire 30 000 tonnes de 
sucre pendant la campagne, mais prévue avec possibilité 
d'extension future à 40 000 tonnes . 

. une usine dimensionnée pour produire 40 000 tonnes de 
sucre pendant la campagne. 

Pendant toute la période où la production agricole ne 
permettra pas d'atteindre cette valeur, 1 'usine pourra 
alors travailler soit en sous-capacité, soit à pleine 
capacité pour peu que la durée de la récolte soit réduite. 

C) les utilisations des sous-produits de la sucrerie 

1 a mélasse ----------
SOFRECO étudiera le problème de la valorisation de la 
mélasse et essaiera de trouver une utilisation de la 
mélasse adaptée aux besoins de 1 'économie mauritanienne 
en tenant compte notamment des résultats de 1 'étude corn~ 
merciale du projet. 

Les différentes utilisations de la mélasse seront exam1nees. 
Pour chacune des unités de traitement de la mélasse pou~ 
vant être envisagées, dn donnera un descriptif du procédé, 
la liste des matières premières et l'énergie nécessaire , 
le seuil de rentabilité, la production à envisager ; une 
évaluation des montant des investissements, des emplois 
crées et des économies de devises possibles. 

Seront notamment envisagées les productions suivantes : 
ali:ment du bétail -alcool -vinaigre- levures boulangères· 
levure fourragères , etc ... 

En conclusion de cette étude SOFRECO donnera ses recom
mandations sur 1 'opportunité d'envisager 1 'une de ces 
production. 

. .. / ... 
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l~-~~~~~~<; 
Cette étude décrira succinctement les principales utili
sations :combustible principal-du complexe, fabrication 
de panneaux de particule, etc ... 

les écumes ----------résultant de 1 'épuration du jus sucré, qui peuvent être 
valorisées sous forme d'engrais pour des a~endements cal-
ciques ou phospho-calciques. 

0) 1'o timisation de la roduction des utilités et de 1'êner~ et notamment de 1 'énergie électrique nécessaire aux · 
besoins de la totalité du complexe. 

1.2. - Etablissement du rapport préliminaire 

Ces études se traduiront par l'établissement d'un rapport 
préliminaire comprenant pour chaque solution envisagée : 

- des avant-projets sommaires préliminaires 

-des estimatioris préliminaires des coUts d'investissement 

des estimations préliminaires des coûts de fonctionnement · 

Ce rapport ~ttra en é~idence la solution la ~us adaptée 
aux besoins et aux conditions économiques locales et sera 
présentée aux responsables de la SON~DER. 
~pres que SON~DER aura signifié son accord sur le choix de 
la solution proposée par SOFRECO, SOFRECO rla1isera alors • 

II. - ET~BLISSŒENT DE L' ~V~NT PROJET 

Une seconde phase d'études qui décrira et justifiera les choix 
techniqùes adoptés dans cette solution. 

SOFRECO établira un rapport définitif comprenant 

2.1. - un avant-projet sommaire qui définira : 

le procédé de fabrication le plus adapté à partir d'une 
étude comparative et qualitative des différents procédés 
de fabrication les plus couramment utilisés. 

les équipements caractéristiques importants à partir d'un 
étude comparative et qualitative. 

. .. / ... 
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SOFRECO s'attachera plus particulièrement aux comparaisons 
des divers types de cour à cannes, des équipements de 
l'atelier d'extraction du jus sucré (moulins ou diffusion), 
de l'atelier d'épuration, de 1 'atelier d~évaporation, de 
l'atelier de cristallisation, etc ... 

. Le procédé retenu sera décrit et matérialisé sur un schéma 
de procédé indiquant les différentes phases de la fabri
cation avec les équipements principaux et les liaisons 
(tuyauteries, instrumentation, etc ... ) entre eux. 

le bilan énergétique du complexe et les équipements carac
téristiques importants. 

SOFRECO s'attachera plus particulièrement, après étude des 
besoins durant la campagne et 1 'intercampagne-à définir 
le type de centrale (unique ou multiple), le mode de pro
duction (groupes turbo-alternateurs du complexe à contre
pression bu à soutirage alimentés par la vapeur produite 
dans des chaudières par la combustion de la bagasse et/ou 
de fuel-oil, et/ou groupes diesel-alternateurs). 

le bilan des utilités, de l'usine et de la zone industrielle 
et les équipements caractéristiques importants. 

les spécifications des équipements de la zone industrielle 

. les spécifications de génie-civil : bâtiments, voieries et 
réseaux divers, magasins, ateliers, stockages divers 
(sucre, mélasse, engrais, .~.),etc ... 

le plan d'implantation générale de la zone industrielle 
et de 1 'usine. 

1 'évaluation des coefficients techniques et des consom
mations spécifiques importantes. 

2.2. -une estimation des investissements expnmes en part locale 
et, en devises qui fera apparaître les coûts détaillés 

suivants : 

équipements pour les ateliers de 1 'usine et la zone indus
trielle 

génie civil de 1 'usine, bâtiments de la zone industrielle, 
voieries et réseaux divers, etc ... 

frais d'approche :transport, transit, assurances, etc ... 

frais de montage et de mise en route 

frais d'engineering et d'assistance technique 

... / ... 
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2.3. - une estimation desfrais de fonctionnement établie en fonction 
des besoins en personnel et des besoins en matières consomma
bles (combustibles, huiles et graisses, ingrédients nécessai~ 
res au procédé, pièces de rechange, ... ) 

2.4. -un calendrier de réalisation 

Ce calendrier présentera les principales phases de la réa
lisation_ et les durées correspondantes : dossier d'appel 
a'offres, choix d'un ou des entrepreneurs, études, montage, 
mise en route, réception provisoire, etc ... 

Il soulignera en outre les principaux points critiques pour 
le respect du planning proposé et la bonne exécution du projet. 

. .. 1 ... 
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ETUDE DE FI\CTIBILITE D'UN cm~PLEY.E SUCRIER 

1\UTRES INVESTISSEMENTS 

Pour mener à bien les études de factibilité des autres investissements 
{cf. annexe 1- chapitreE des termes de rêférence), SOFRECO réalisera 

ses pre?tations en deux étapes : 

I. - PHI\SE D'ETUDE PRELltHNlURE 

Une prem1ere phase d'êtudes prêliminaires, qui. compte tenu des 
conditions environnementales et architecturales locales, permettra 
de retenir en accord avec la SON~DER les standards des logements ' 

et des réalisations sociales. 
Ces standards, dêfinis en fonction des diffêrentes catégories de 
personnel employê sur le complexe, préciseront pour chaque type de 
logement les surfaces, le nombre de pièces, l'agencement et décri
ront sommairement les logements et les réalisations sociales, 

SOFRECO établira un rapport préliminaire comprenant 

les standards tels qu'indiqué ci-dessus 
les estimations des coûts unitaires pour les différents types 
de logements et de réalisations sociales, dans les conditions 

locales de construction. 
une estimation du coût total de réalisation suivant les divers 
variantes envisagées tant au niveau des réalisations agricoles 
qu'au niveau des rêalisations industrielles pour peu que ces 
variantes modifient l'organigramme gênéral du complexe ou la 
répartition géographique des personnels. 

~près que les choix de standards de logements et de réalisations 
sociales ainsi que les thoix des sites des villages auront êtê f 

SOFRECO réalisera 

... / ... 
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II. - ETABLISSEMENT DE L'AVANT PROJET 

Ce dossier comportera 

2.1.- un avant-projet sommaire qui définira à partir de 1 'organigramme 
général du complexe : 

la répartition et 1 'implantation des iogements et des réalisa
tions socia;es par village. 

les spécifications des voieries et réseaux divers. 

les spécifications des standards des logements et des réalisa~ 
tians sociales retenus. 

2.2.- une estimation des investissements expr1mes en part locale et en 
devises qüi fera apparaître les coûts des 

logements : cadres, agents de maîtrise et ouvriers. 

réalisations sociales : infrastructure scolaire et sanitaire, 
terrains de sports, etc ... 

vo1er1es et réseaux divers : plate-formes, voies de circu
lation, réseaux d'eaux (potable et usée), électricité, etc ... 

2.3.- un calendrier de réalisation 

Ce èalendrier présentera les principales phases de la réalisation 
et les durées correspondantes en fonction de la montée en pro
duction du complexe. 

Il soulignera en outre les principaux points critiques pour le 
respect du planning proposé et la bonne exécution du projet. 



ORGANISATION DE L1 ETUDE 

L1 étude sera réalisée par une équipe multidisciplinaire comportant 
une vingtaine d•experts. 

34. bis 

Le Chef de projet sera M. LOUARN, Ingénieur du Génie Rural, familiarisé 
avec les problèmes d•aménagements hydra-agricoles de la Vallée du Fleuve 
Sénégal et qui dirige 1 •étude en cours de l 1 implantation de périmètres villa-
geois le long de la rive mauritanienne. 

Il sera assisté d•un conseil permanent dont feront partie : 

• Les Agronomes de 11 IRAT dont la participation est explicitement 
prévue par 1•article 4 du Cahier des Charges 

• M. ARRIGHI de CASANOVA, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux 
et des Forêts, Conseiller auprès de la Direction Générale de la SATEC et 
parfaitement au fait des problèmes d•aménagements hydrauliques dans la 
Vallée du Sénégal 

• M. ARESTE ou M. AUBAIN, Ingénieurs à la Société SOFRECO, Ingénieurs 
généralistes sucriers chargés des questions industrielles sucrières ; 

• M. Maxime RIVIERE, Président Directeur Général de la Société Sucrière 
du Quartier Français à La Réunion, Conseiller de la SATEC, qui assurera la 
coordination de la composante agricole et de la composante industrielle ; 

• M. CEBRIAN, Chef du Département 11 Economie 11 de la SATEC. 

Les Chefs de groupe tels que définis à 1•article 6 du Cahier seront 

pour le Génie Rural 
pour l 1 Agronomie 
pour le 11 Process 11 

pour 1 •Economie 

M. LOUARN 
M. LEMAIRE 
M. AUBAIN 
M. BASTARDIS 

{SATEC) 
(SATEC) 
(SOFRECO) 
(SATEC) 
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Par ailleurs, le Consultant a prévu axplicitement dans son offre la 
participation d'Agents de la SONADER, notamment dans les domaines de : 

• l'Agronomie, 
• la Sociologie, 
• le Génie Rural et la Topographie, 
• l'Economie. 

Des prov1s1ons ont été calculées selon les barèmes de la SONADER et 
réservées à cet effet dans le devis. 

Au point de vue des facilités logistiques, il a été également envisagé 
de coopérer avec la SONADER d'une part, en sollicitant de sa part la 
location de bureaux équipés (provision de 360.000 UM pour 6 mois), la mise 
à disposition de chauffeurs et de manoeuvres aux conditions en vigueur auprès 
de cette Société d'autre part, en recourant aux services de l•atelier-garage 
de la SONADER pour l'entretien des 3 véhicules (1 Land Rover et 2 Peugeot 404 
camionnettes bâchées) qui seront remises à la SONADER après accomplissement 
des opérations sur le terrain. 

Contractuellement enfin le Consultant s•engage à recueillir l'avis de 
la SONADER au terme de chacune des étapes décisives de 1 •étude, à savoir 

Choix du si te 

Localisation des cultures de 
cannes et vivrières 

Choix du parti de 11 irrigation 
et de la solution à retenir 
pour la sucrerie 

Organisation générale 

15ème jour .. après 1 e commencement 

120ème Il Il 

165ème Il Il 

270ème Il Il 

La remise du rapport définitif interviendra à la fin du 14ème mois. 
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ACTIVITES PREVUES 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

CHRONOGRAMME D'INTERVENTION DES EXPERTS 

DUREE DE PRESTATIONS DES EXPERTS 
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ETAT DES ACTIVITES DE L'ETUDE 

DESCRIPTION MOIS DEPEN
DANCE 

-~~----~~---------------------------------------------------------------1 

PE 

PE D ? 

PEP 3 

PED 4 

PID 5 

P D 6 

C M 1 

C M 2 

C M 3 

H D 1 

Of 2 

0 3 

0 1 

OD 5 

oÇ 1 

oc 2 

PED 1 

PED 2 

PED 3 
AGR 1 

PED 4 
TOP 4 (p) 

PED 5 

CLM 1 

Reconnaissance terrain - Examen Cartes - Photos aériennes -
Sélection zone projet en accord avec la SONADER 

Etude pédologique terrain - Surface brute 8.000 ha -
Prélèvement- Analyses premiers échantillons -
Carte en minute 

Report sur carte et orthophotoplan dernières analyses -
Rapport mi nu te 

Etude pédologique terrain - Surface brute 1.500 ha -
Prélèvements - Analyses premiers échantillons -
Documents minutes 

Report sur carte 1/5.000è - Dernières analyses -
Documents en minutes 

Edition définitive cartes et analyses 

Recueil - Analyse des donnees climatologiques 

Analyse fréquentielle des facteurs du climat pour déter
mination des cycles culturaux et des besoins en eau 
d'irrigation de la canne à sucre 

CLM 2 (p) Détermination des contraintes climatiques et des besoins 
en eau des cultures vivrières 

HYD 1 
TOP 2 

PED 2 

TOP 1 

AGR 1 

TOP 4 

soc 1 
PED 1 

Recueil des données sur le régime du Fleuve et des 
principaux marigots et défluents (cf. OMVS) 

Détermination des possibilités d'alimentation en eau 
d'irrigation et de vidange gravitaire du périmètre 

Travaux repérage au sol - Prises de vue 1/10.000è -
Contacts photos 

Livraison photo mosaïque et orthophotoplan (1/5.000è) 

Livraison plans 1/5.000è - 8.000 ha 

Lever au sol casiers vivriers 1.500 ha 

Report 

Enquête documentaire - Nouakchott - St Louis - Dakar 

Enquêtes collectives villageoises et préparation de 
l'enquête par sondage 

0.5 

2.5 

1.5 

1.5 

1.5 

3.0 

1.0 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

2.5 

1.0 

1.0 

3.0 

1.0 

1.0 

1.0 



.N s 3 

INS 

INR 

INR 

ORG 

INS 4 

AGR 4 

INR 1 

AGR 6 (p) 
GR 5 
INR 
INS 

ORG (p) 

ORG (p) 

ECO 1 
ORG 
FOR (p) 

39. 

Etudes préliminaires (établissement des normes) des 
logements et VRD, y compris conférence avec la SONADER 4.0 

Elaboration de l'avant-projet- logements- constructions 
diverses et VRD 3.0 

Reconnaissance du site- Choix de l'implantation de la 
rizerie 0.5 

Etablissement de l'avant-projet de la rizerie 1.0 

Etablissement du système organisation des différentes 
composantes du complexe et de l'ensemble y compris 
réunion de travail avec la SONADER 1.0 

Complexe sucrier seul 1.0 

Casier vivrier en additi~ 0.5 

Recueil des données de base, commerciales, économiques 
et finan~ières 1.5 2.0 

Analyse économique et financière 

PED = Pédologie 
CLM = Climatologie 

HYD = Hydrologie 
TOP = Topographie 

soc = sociologie 
AGR = Agronomie 
GR = Génie Rural 
INS = Industrie sucrière 

INR = Industrie rizicole 

ORG = 
Organisation générale 

FOR = Formation 
ECO = Economie 
(p) = Pour partie 



Le chronogramme des activités et par voie de conséquence 
des missions des experts ont été dressés après après établissement 
d'un diagramme PERT. 

Le ''chemin critique" fait apparaftre la nécessité de 
commencer les opérations de pédologie et de topographie dès le début 
de 1 'année 1980, pour que les travaux sur le terrain puissent s'effec
tuer avant l'hivernage et 1 'arrivée de la crue. 

S'il ne pouvait en être ainsi, les délais seraient nécessai
rement prolongés d'autant. 

40. 



----- --- . - ---------·- - ~ ···- _____ , __ ---
ACTIVITES Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Il\ !4.1_ 

Topographie (TOP) 1 
,., \:>) 

(3 

(1) (2) 
(3) (4) (5) Pédologie (PED) et hydro-dynamique 1 L 

des sols 

Climatologie - Besoins en eau (CLM) pl- (2) 

.m. 
(1 

2) Hydrologie (HYD) L 

(1) 2) 3) (4) 
Sociologie (SOC) 

Agronomie (AGR) 
(1) ~ (3) - (6) 

----- ----- ----- -------- ----rw-: - --(5) 
() 
:;.: ---

/ -~--------------------- 13 
(1 (2) (3 

~' 
z 

Génie rural (GR) 0 --------- --- G) 

(4) (5) i 
~ 

t'l 

Industries agro-alimentaires (INA) (2) a 
t'l 
rn 

(1) h (2) r ~ 
Industrie sucrière 1 - o-,1 

H 
< 
H 
>-3 

r- (3) 11 (4) c t'l 
Batiments -- :v:JID rn 

organisation - h.... 

Formation C],i; -0 ~ -

(1) 
(2) 

Economie --

Edition finale 

t ~~ t ~, 

.Réunions . de travail avec la SONADER 
• 

1 1 + 
SATE~'IIrl•>&•l'~"" 

En Mauritanie En France Consultation avec SONADER (1) phase d'étud~ ..... --- ~-~ 



1 CHRONOGRAMME DES PREST A Tl ONS DES EXPERTS . 

EXPERTS Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 

•ClROIIOHt - !AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Brivade tor>graphique Expatriés 

. 1 . SONADER 

1 

Spfc:ial st s photoqramm.- Oessinat. t---- --- ---

Pêdol~ !>•• y compris M.O. SONADER UUJ 

Aqn>llOII - Spécialiste relations r-

Sol/Eau Pl nte ••uti 

Tecbnic en et manoeuvres SONADER r.= 

Hydrolc ~· Ingénieur G.R. Chef de projet r-t--1. 

Soc tolo ue Expatrié h 
1 . SONADER 

Enqultt ra SONADER (4) 

Agr011111 • Sucre (n°1) Expatr. r-
. (n"2) Expatr. c: 

SONADER r;;;;; 

Consultant riz ~ 

Cultures vivrières - Expatr. = 
SONADER ~ 

Connlt nt HN (2) 

NGENXIUJ G. .-CHEF DE PROJET "' 
r- r, ..r 

. . Gê ie civil . (n°2) ------ ----- .•. ·-~- ---~o--

.. _. __ ---- 1-- .. 
Ingtaie <r ~Expatrié 

~ 

oeadn• eu • (2) 

- ONSTRUCTIONS r--t. ....c Inqfnie Ir ênéraliste sucrier c= ---., ... . echnoloqie sucrière r- --·-- ---1--~ . lectricien r -. énie civil n"l -- --1-~-- --- ----~ . énie civil n•2 r- t---l. r 

oe .. 1,.. e .. Projeteurs (4) IIJlUUJt 

Spêc1a stje industries-agro-aliment. -~ lllllJ.I.I..I.J.L 

Spêcia st~ organisation .....:....0 
Spêcia s je formation pour sucre h 

1 
~ . vivrier 

ANALYSTI E NANCIERS ET ECONO~!ISTES 

Spêc:ia st~ ltude marchês 

Analys fe inancier , Economiste 

-Ec..- ~tl SONADER 

en Mauritani~ en France 
SATE~·on..~"fl·: 

PJIOJ T UCRIER (EXPATRIES) 

PJIOJ ~ UCRIER (SONADER) ~ •••••••• 1 
PROJ T IVRIER (EXPATRIES) ~A,unuu••••nl 
PROJfT IVRIER (SONADER) Ws4@itd44f 

1 
Temps partiel 

~M, ___ 

1 
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DUREE DE PRESTATIONS DES EXPERTS 

i ci pline Experts expatriés Durées d'intervention (mois} 
Mauritanie France Total 

1) PROJET SUCRIER 

C e r: de projet Ingénieur Génie Rural 2,25 6,25 8,50 
T p pgraphie Brigade topographique 5,50 3,00 8,50 
p d plagie Pédologue 3,00 1,50 4,50 
c i ~atologie Ingénieur agronome 0,50 1,00 1,50 
H ~d f-ologie Ingénieur Génie Rural (chef pt) pm pm pm 
S ~c ~alogie Sociologue expatrié 0,50 - 0,50 
A r onomie Agronome n°l 0,50 0,75 1,25 

Il Il Agronome n°2 0,50 1,50 2~00 

G n ~e Rural Consultant haut niveau - 1,00 1,00 
Il Il Ingénieur Génie Rural (chef pt) pm pm pm 
Il Il Ingénieur Génie Civil 3,00 3,00 -
Il Il Ingénieur des Travaux Ruraux 0,50 1,50 2,00 

I ~d ~strie Ingénieur sucrier généraliste 1,75 3,50 5,25 
s ~c ri ère -Ingénieur technologie sucrière 0,50 4,00 4,50 

Il Il Ingénieur électricien 0,25 1,75 2,00 
Il Il Ingénieur Génie Civil n°l - 1,00 1,00 
Il Il Ingénieur Génie Civil n°2 1,25 2,75 4,00 

0 rg anisa ti on Spécialiste Organisation 0,25 0,75 1,00 
F pt ~a ti on Spécialiste Formation 0,50 0,50 1,00 
E ..:c nomie Spécialiste Etudes de marchés 1,25 1,00 2,25 

1 Il Economiste analyste financier 1,50 2,50 4,00 
c oc rdination Consultant haut niveau 0,50 1,00 1,50 

- -------------------------------------------------- ------------ ----------- -----------
TOTAL PROJET SUCRIER 21,00 38,25 59,25 

1 -1- ---------------------------------------------------------------------------------------· 

1 . 1. 
i 



Dise p ine 

Chef ce projet 
Top<gtaphie 
Pêd< 1< gie 
Clir a alogie 
Hyd o ogie 
Agr n)mie 

Il Il 

Gên e Rural 
Il Il -

Il 1 

Rizerie 
For mi ti on 
Ec<n mie 

Durêe prestations des experts (suite) 

Experts expatriês 

2) PROJET VIVRIER 
Ingênieur du Gênie Rural 
Brigade tooographique 
Pêdologue 
Ingênieur agronome 
Ingênieur du Génie Rural 
Consultant haut niveau riz 
A9ronome cultures vivrières 
Ingénieur du Génie Rural 
Ingénieur Génie Civil 
Ingénieur des Travaux Ruraux 
Spécialiste industrie riz 
Spécialiste formation 
Economiste, analyste financier 

TOTAL PROJET VIVRIER 

RECAPITULATION GENERALE 

Durées d'intervention (mois) 
Mauritanie France Total 

pm 
3,00 
1,50 

pm 
0,50 
0,50 

0,50 

0,25 

6,25 

27,25 

pm 
1,00 
],50 
0,50 

pm 
0,50 

1,50 
1,5.0 

1,00 

2~00 

1,00 
0,25 
0,50 

11,25 

49,50 

pm 
4,00 

3,00 
0,50 

pm 
1,00 

2,00 
1;50 

1,00 
2,00 

1,50 
0,50 
0,50 

17.50 

76,75 
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BORDEREAU DES PRIX 

(voir devis en annexe) 
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