
& __ ,. 

• 

• - ' 

• 

• 

• 

~: • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.,_ 

'' 

• • 

~0530 

•• 

- MAURITANIE 

101/87 CP-MAU 18 WP1 

29 Juillet 1987 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

Document de travail 1 

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES 

POUR l'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• I. 

II. 

• 
III. 

• 
IV. 

• 
v. 

• 

• 
VI. 

• VII. 

VIII. 

• 

• 

Document de travail 1 

MAURITANIE 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

LES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Table des mat1ères 

Introduction 

Situation actuelle de l'irrigation dans Gorgol 
- Etat des réalisations 
- Analyse de la conception initiale du projet 
-Mode de gestion du réseau d'irrigation 
- Entretien du réseau 
- Le coût des opérations 

Raison d'être et conception du projet 
(a) Objectifs et justification 
(b) Etendue et conception du projet 

Caractéristiques physiques de la zone du projet 
- Situation 
- Climat 
- Les ressources en sol 
- Les ressources en eau 

Le projet 
(a) Le réseau d'irrigation 
(b) le réseau de drainage 
(c) Le réseau de circulation 
(d) L'aménagement des sols 
(e) Les aménagements terminaux 
(f) l'infrastructure sociale 
(g) Station expérimentale sur l'utilisation de 
(h) Besoins en personnel 
(i) Véhicules 
(j) Formation 

Organisation du projet 
(a) Les études et l'exécution du projet 
(b) l'exploitation du projet 

Coûts du projet 
(a) Les investissements 
(b} Planning de réalisation 

Questions en suspens 

Page 

1 

2 
2 
3 
5 
7 
8 

9 
9 

10 

11 
11 
11 
11 
13 

14 
14 
16 
16 
16 
17 
17 

l'eau 17 
17 
18 
19 

19 
19 
20 

22 
22 
24 

24 



Document dè travail 1 

Table de matières (suite) 

TABLEAUX 

1. Caractéristiques du barrage Foum Gleita: courbe hauteur-volume 
2. Caractéristiques des canaux secondaires et tertiaires 
3. Moyens humains et matériels actuels d'entretien des réseaux 
4~ Détails estimatifs 
5. Echelonnement des coûts 
6. Planni~ d'exécution du projet 

FIGURES 

1. Volumes délivrés durant la campagne 1986 
2. Série d'apports à Foum Gleita reconstituée par correlation 

hydropluviométrique (série observée 1958-1975) 
3. Evolution du volume d'eau dans le barrage (année 1986) 

CARTES 

1. Situation de la zone du projet 
2. Développement de l'irrigation dans la vallée du Gorgol 
3. Découpage général du périmètre 

APPENDICES 

-

1. Principes de base et recommandations sur les normes d'aménagements 
2. Reprise du calage du canal principal Pl 
3. Infrastructure sociale générale dans la zone du projet 
4. Termes de référence assistance technique pour la surveillance des 

travaux 
5. Termes de référence concernant l'assistance technique pour la gestion 

et l'entretien du réseau d'irrigation 
6. Matrice générale des contraintes et des mesures 
7. Analyse du problème de la protection contre les inondations 

1 
.,! 

1 

1 • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Document de travail 1 

MAURITANIE 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

I. Introduction 

1 

1. A l'origine le projet Gorgol Noir avait pour objet l'irrigation 
d'une superficie nette de 3.600 ha située de part et d'autre de l'Oued 
Gorgol à environ 7 km du site de Foum Gleita. Il constituait le premier 
projet de grande hydraulique de Mauritanie situé en dehors de la vallée du 
fleuve Sénégal. 

2 • L'équipement hydraulique devait comprendre: 

- la construction d'un barrage d'accumulation en béton du type voûte 
au site de Foum Gleita; 

- la construction d'un réseau d'irrigation comprenant deux canaux 
primaires, 36 canaux secondaires et 360 km de canaux tertiaires 
ainsi qu'un réseau de drainage et de pistes d'accès; 

- le coût total du projet était estimé à 93,2 millions de $E.U. et 
devait être financé par neuf bailleurs de fonds et le Gouvernement 
mauritanien. Les travaux commencèrent en 1980 • 

3. Après une période de démarrage où de grosses dépenses ont été 
constatées, une étude de réévaluation du projet a été effectuée en 1982. 
Celle-ci a montré que la première évaluation du coût du projet était 
largement sous-estimée et qu'il fallait s•attendre à un dépassement de près 
de 42 millions de $E.U. (soit près de 52%). Cette nouvelle donnée conjuguée 
avec la défaillance de certains bailleurs de fonds a amené les autorités à 
prendre un certain nombre de mesures. La principale mesure a été qu•aucun 
supplément de fonds ne pourrait être ajouté et que par conséquent il fallait 
réduire la superficie qui sera équipée en 1•amenant à 2.000 ha au lieu des 
3.600 ha prévus initialement, et abandonner la construction de la rizerie 
étant donné la proximité de celle de Kaédi • 

4. Actuellement 600 ha sont déjà aménagés et mis en culture depuis 
1985, les 1.400 ha restants sont en cours d'achèvement. Les résultats 
encourageants obtenus tant en ce qui concerne la stabilité des paysans 
installés que les rendements obtenus et le degré d 1 intensification atteint 
(1,5) ont incité à nouveau les bailleurs de fonds à envisager le financement 
de 1•aménagement des 1.600 ha qui ont été abandonnés. C'est cet aménagement 
et les activités annexes qui concernent la deuxième phase du projet 
d 1 irrigation Gorgol Noir • 
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5. le présent document de travail se propose d'analyser les limites et 
performances des normes d • aménagements qui ont été proposées dans 1 es études .•• , 
précédentes et de définir les principales composantes de l'aménagement 
hydre-agricole ainsi que l'estimation de leur coût. 

II. Situation actuelle de l'irrigation dans le Gorgol 

Etat des réalisations 

6. Au stade actuel, les ouvrages suivants ont été réalisés: 

i) un barrage d'accumulation au site de Foum Gleita situé à 7,5 km du 
périmètre. Ses caractéristiques générales <1> sont les suivantes: ti 

<1> 

Hauteur au dessus des fondations 
Volume total 
Volume utile 

43 rn 
500 Hm3 
400 Hm3 

Les ouvrages annexes comprennent un évacuateur de crue constitué de 
trois passes déversantes placées au centre du barrage, une vidange 
de fond et une galerie de prise d'irrigation en rive gauche. La 
galerie a été dimensionné pour un débit de 21 m3/s sous une charge 
de 3 m. Elle débouche dans un ouvrage de répartition surmonté d•une 
cheminée d1 équilibre. Le barrage a été achevé et mis en eau en 1984. 

ii) La prise d1 irrigation proprement dite est constituée d'une vanne 
secteur à niveau aval constant. Le système d'asservissement pour le 
réglage automatique de l'ouverture de la vanne en fonction du débit 
appelé n'a pas encore donné satisfaction. A ce jour les réglages se 
font manuellement. 

iii) Le réseau de canaux primaires d'irrigation comprenant un canal 
d'amenée de 3,5 km de long dimensionné pour transiter un débit 
maximum de 10,7 m3/s. Ce canal est en terre en remblai compacté. Sa 
largeur à la base est de 8 rn et le fruit des berges est de 1,5/1 
(talus intérieurs et extérieurs). Ce canal débouche dans un 
partiteur circulaire déversant par 12 passes chacune batardable par 
9 vannettes. Sept passes alimentent le canal P2 rive gauche et 5 
passes le canal Pl rive droite. Le réglage du débit à faire passer 
dans l'un ou l'autre des canaux se fait par la manipulation de 
petites vannes batardeaux de conception originale mais pesant 
chacune près de 30 kg. Il faudra en placer 9 pour fermer une seule 
passe. Leur manipulation est assez pénible. Les caractéristiques des 
canaux Pl et P2 sont les suivantes: 

le Tableau 1 donne les 
caractéristiques détaillées du barrage. 

l 

• l 

• 

e: 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Canal 

Super
ficie 

dominée 
(ha) 

Pl a/ 1.145 
P2 - 2. 746 
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Tête 
morte Longueur Longueur Débit Largeur Hauteur g;nte 

réalisée p(év}e rèalisée en tête radier d'eau /oo 
(km) km (rn) (m3/s) (rn) (rn) 

1,9 
3,1 

10,4 
18,0 

9,0 
12,0 

3,1 
7,3 

3,5 
7,5 

2,5 
3,3 

0,3 
0,2 

a/ le canal Pl traverse le Gorgol par un pont canal de 60 rn de 
portée divisée en 5 travées. 

iv) Le réseau de canaux secondaires n'a été réalisé qu'en partie; sur 
les 36 canaux prévus 3 ont été entièrement réalisés, 19 ont été 
uniquement remblayés et 13 n'ont pas été entamés. Cela correspond à 
un linéaire de 9 km réalisés, 60 km entamés et 20,5 km non· entamés. 
Les caractéristiques des différents canaux secondaires sont données 
au Tableau 2. -v) Le réseau de Çënaux tertiaires, les aménagements des sols et les 
aménagements terminaux n'ont été réalisés que sur une superficie de 
600 ha correspondant aux secteurs 59, 510, 518 et 527. Les travaux 
sur les 1.400 ha restants de la phase I du projet Gorgol viennent 
d'être commencés <1> • Il est prévu de les terminer à fin 1988 • 

vi) Le réseau de drainage extérieur canalisant les eaux sauvages qui 
proviennent des bassins versants limitrophes a été réalisé sur 
presque la totalité du périmètre (15 km sur 18,5). Ce réseau est 
nécessaire pour protéger les canaux principaux et l'aménagement 
interne • 

vii) Le réseau de draina e secondaire a été réalisé sur la totalité de la 
superficie de la phase I 2.000 ha) soit 70 km. Il reste les 35,5 km 
de la phase II. Le réseau de drainage tertiaire n'a été réalisé par
contre que sur la superficie aménagée (600 ha). 

viii) Le réseau de pistes principales a été entièrement réalisé tout au 
long des canaux primaires existants (40 km). Le réseau secondaire 
par contre ne concerne que la partie aménagée pour l'irrigation (7 
km sur 149 km). 

Analyse de la conception initiale du projet 

7. Le choix du système de production agricole basé sur la riziculture 
intensive, la faible taille des quartiers d'irrigation (11 à 15 ha) et 
l'insuffisance des documents de base (topographie au 1/5000ème; pédologie 
avec précision du l/50.000ème représentée sur cartes au 1/20.000ème) n'ont 
pas laissé aux concepteurs initiaux du projet beaucoup de latitude dans la 
conception du système. 

<1> Une entreprise chinoise COMPLANT a gagné le marché des travaux et 
le bureau d'étude SGI la surveillance des travaux • 
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8. Néanmoins, un certain nombre de précautions prises dans les normes 
de dimensionnement ont été à notre avis exagérées et seraient à l'origine, 
en partie, du coût excessif du projet. · 

<1> 

i) Le choix du débit d'équipement des canaux tertiaires a été augmenté 
de 2,4 1/s/ha à 4,5 1/s/ha pour permettre une souplesse dans 
l'exploitation des canaux en cas de rupture. Cette augmentation 
n'est pas nécessaire étant donné que la pointe ne dure qu'un mois 
par an et que les risques de rupture sont faibles vu les dimensions 
des canaux. 

ii) Le calage des canaux tertiaires a été fait avec la condition: côte 
radier = côte TN + 0,29, ce qui donne une charge au dessus du TN de 
la parcelle de 0,29 + 0,44 = 0,73 m. Les parcelles ayant au 
préalable fait l'objet d'un planage, il n'est pas nécessaire d'y 
admettre l'eau avec une aussi importante charge. Cette surélévation 
a d'une part une conséquence sur la quantité de remblais du 
tertiaire (3,03 m3/ml) et d'autre part engendre une surélévation de 
l'ensemble du réseau secondaire et primaire. 

iii) La bande de terrain tout au long des rives du fleuve située à une 
côte inférieure à 23,00 étant étroite et longeant les deux rives de 
l'Oued, le projeteur a dû souvent mordre dans le tracé du réseau 
sur des côtes supérieures afin de gagner de la superficie irrigable 
et d'avoir "une marge suffisante pour se prémunir contre les 
inexactitudes topographiques d'un plan au 1/SOOOème" (INC 1979). Il 
n'est pas toujours évident que ce gain de superficie n'entraîne pas 
une augmentation supérieure du coût. Une analyse de variantes de 
superficies irrigables aurait permis de définir le tracé optimal. 
Une approche de cette analyse est présentée dans l'Appendice 2. 

iv) Dans le dimensionnement de la section d'écoulement des canaux 
primaires et secondaires, il a été retenu une pente de talus de 
1,5/1, ce qui est une mesure économique. Cette valeur a été surtout 
dictée par la hauteur des canaux et donc les remblais importants 
qu'une valeur supérieure aurait engendré. Il se trouve qu'étant 
donné la qualité d'exécution du remblais par l'entreprise les talus 
tiennent relativement bien moyennant quelques protections 
supplémentaires (voir paragraphe 18). Par contre en ce qui concerne 
la vitesse maximale admissible, les concepteurs n'ont pas tenu 
compte du fait qu'il s'agissait de canaux en remblais. compacté et 
que par conséquent il existe entre les particules solides une forte· 
cohésion. Les valeurs retenues pour la vitesse sont toutes 
inférieures à 0,2 m/s alors que les valeurs communément 
recommandées par les différents manuels <1> sont comprises entre 
0,3 et 0,4 rn/s. L'adoption d'une valeur légèrement supérieure 
aurait pu faire faire des économies sur le déblais et le remblais. 

v) Dans la conception des ouvrages de distribution et de régulation du 
débit, il n'a pas été tenu compte des difficultés d'utilisation et 
de manipulation. Au niveau du canal d'amenée et des canaux 

Bulletin Irrigation FAO, No. 2, Open Channel Hydraulics Vente Chow. 
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primaires, la régulation du débit est onéreuse car elle nécessite 
plusieurs manipulations assez pénibles et un va et vient continuel 
entre les prises des secondaires, l'ouvrage partiteur principal et 
la vanne secteur de tête de réglage du débit. La mise en place de 
modules à masque, avec une vanne à niveau aval constant aurait 
permis des manipulations plus précises et plus aisées. Pour les 
ouvrages de prise alimentant les canaux secondaires et tertiaires, 
11 a été préféré au type avec module à masque un type parshall dit 
à ressaut. Ce dernier type a l'avantage d'être entièrement en béton 
et d'être moins "couteux". Seulement au niveau de la gestion, il ne 
permet pas une ma1trise totale du débit dérivé étant donné la 
variabilité du niveau d'eau dans les canaux (marnage important). 
Par ailleurs il est difficile d'apprendre à un aiguadier de régler 
la vanne d'admission de façon à avoir un niveau d'eau donné à 
repérer sur une échelle graduée. Ce type d'ouvrage a été réalisé 
sur l'ensemble des secondaires de la phase 1 mais pas sur les 
tertiaires. Des modules à masque ont été installés sur l'ensemble 
des tertiaires des 600 ha aménagés et sont prévus sur les 1.400 ha 
en cours d'aménagement. L'alimentation des parcelles ~artir des 
canaux tertiaires est prévue à l'aide d'une prise fermée d'un 
ouvrage préfabriqué en béton traversé par une conduite en PVC ~ 125 
mm et de 3 m de long.De même il est prévu la vidange de la percelle 
vers le drain tertiaire au moyen d'une conduite en PVC ~ 250 mm et 
de 6 m de long. Etant donné la mauvaise tenue de ces ouvrages et du 
peu d'entretien dont ils font l'objet de la part des paysans et 
compte tenu du fait qu'ils représentent environ 10% du coût total 
nous proposons de les abanc8nner. On pourra les remplacer par des 
prises rustiques formées de petits sacs remplis de sables fermant 
le canal au niveau de chaque prise et déplacés dès qu'on veut 
dériver l'eau dans la parcelle. On fera de même pour les vidanges . 

Mode de gestion du réseau d'irrigation 

9. Le périmètre n'étant pas encore entièrement aménagé, les ressources 
en eau n'ont pas constitué durant les dernières campagnes agricoles une 
contrainte de gestion. Les disponibilités en eau dans le barrage dépassant 

tt largement les besoins des 600 ha irrigués (300 Mm3 contre 30), la tendance 
dans la distribution a été le gaspillage. Bien que les responsables de la 
gestion aient cherché à rationaliser la distribution, cette tendance leur a 
été imposée par les difficultés qu'ils ont eues à ma1triser les débits dans 
le réseau et à faire respecter un calendrier d'irrigation. Ces difficultés 

• 

• 

• 

• 

s'illustrent par: - · 

- le mauvais réglage de la vanne secteur de tête. 

- le temps de transfert de près de 20 heures entre le barrage et le 
réseau. · 

- les vannes de tête au niveau des tertiaires n'étaient pas 
cadenassées n'importe qui pouvait les manipuler. 

-le va et vient continuel entre la vanne secteur, l'ouvrage 
partiteur de répartition et les vannes en tête des secondaires pour 
régler le débit • 
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Quelques améliorations ont été amenées après ces deux années de tatonnement. 

10. Actuellement l'organisation de la gestion est faite de la manière 
suivante: le Service agronomique établit des déclarations de débit par 
tertiaire une fois par semaine. Ces débits sont sommés pour donner le débit 
en tête du secondaire. Le réglage du débit des tertiaires se fait par 
l'ouverture des modules à masque. Le réglage au niveau du secondaire se fait 
par stabilisation du niveau d'eau en amont du parshall en manipulant la 
vanne de tête et en repérant le niveau sur un échelle qui à l'aide d'un 
abaque donne le_débit. 

11. Des tentatives avaient été faites pour réduire de moitié le débit 
de nuit afin d'économiser l'eau, mais elles n'ont pas abouti à cause du 
nombre de manipulations des vannes que cela nécessitait et des fortes 
variations de niveau d'eau dans les canaux engendrant des détériorations des 
talus. 

12. L'analyse de débits moyens mensuels au niveau des canaux pour 
l'année 1986 montre qu'il n'y a pas eu d'adaptation du débit en ~ction des 
besoins saisonniers des cultures. La Figure 1 montre que le volume mensuel 
oscille autour d'une Yàleur presque constante de 5 millions de m3 par mois. 

• •• 

Sur la même Figure on a illustré cette remarque en comparant les volumes ·! 
distribués au secteur 27 avec les besoins réels des cultures pour un 1! 
assolement riz-riz. 

13. Les volumes distribués au niveau des secondaires sont les suivants: 

CamQagne 1986 

Nombre Volume Volume 
Secondaire SuQerficie quartiers délivré 

~ (ha) (Mm3} ) 

59 128,5 11 8,04 62.570 
510 28,0 3 2,27 81.070 
518 23,0 2 1,89 82.170 
527 398,5 29 24,46 61.380 

------ ------- --------
Total 578 45 36,66 63.430 

Les volumes distribués correspondent à plus du double des besoins réels des 
cultures. 

14. Si les pratiques actuelles ne sont par changées, les paysans 
risquent de przndre des habitujes qu'il serait très difficile par la suite 
de changer. 

• 

15. Notons à cet effet que le personnel affecté à cette tâche reste 
insuffisant et presque pas du tout formé pour ce genre d'activité. Le tt 
personnel actue1 chargé de la gestion se compose de: 1 ingénieur expatrié à 
mi-temps, 1 technicien mauritanien et 5 aiguadiers. 

• 

• 
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Entretien du réseau 

16. L'entretien du réseau revêt une importance particulière dans le 
périmètre du Gorgol compte tenu de la dimension des investissements qui ont 
été consentis et de la conception des ouvrages. L'organisation de 
l'entretien intervient de différentes manières selon le type d'ouvrage. 

17. Au niveau du barrage, l'entretien consiste à vérifier et à assurer 
le bon fonctionnement du matériel hydro- ou électromécanique installé. 
L'hydromécanicien et 11 électricien de la base vie affectés à cette tâche, à 
temps partiel, disposent d'une check-liste définissant les différentes 
consignes d'entretien du matériel. Ce travail est réalisé une fois par 
semaine. En outre le contrôle de la stabilité du barrage se fait par le 
relevé systématique d'un certain nombre d'observations sur des appareils 
placés sur le corps de l'ouvrage. L'interprétation des premières campagnes 
de mesures a été confiée dernièrement à l'ingénieur Conseil qui était chargé 
de la surveillance des travaux. 

18. Au niveau du canal d'amenée et des canaux primaires, le service 
d'entretien est en train d'assurer une protection totale des talus 
intérieurs et extérieurs de ces canaux. Les talus intérieurs s'affaissent et 
se détériorent à cause de l'action des vagues, du batillage et des animaux 
qui viennent s'abreuver. La protection consiste à enfoncer dans les berges 
des plaques de shiste dans la zone d'action du remous, en particulier là où 
la mise en vitesse des'lignes de courant est forte (zones courbes du canal). 
Les talus extérieurs et la crête sont détériorés par les ruissellements de 
l'eau de pluie qui provoque des ravinements profonds. la protection consiste 
à remplir les cavités avec la terre humide et à couvrir la crête et les 
talus par du matériau schisteux broyé et damé. 

19. Au niveau de la jonction des parties en terre avec les zones 
revêtues en béton il se produit des affouillements dus en général au 
dimensionnement insuffisant du bassin de dissipation et à 1 'utilisation de 
ces zones par les personnes voulant se laver ou puiser l'eau. La protection 
consiste à prolonger la partie revêtue par des gabions. 

20. Au niveau du périmètre et après la période d'hivernage, une série 
d'opérations doivent être systématiquement réalisées: 

désherbage et curage des canaux primaires en particulier les 
tronçons où les vitesses sont très faibles; 

- curages des ouvrages de traversées (dalots); 

- confortement des talus extérieurs des canaux et des talus 
intérieurs des drains; 

- curage des drains secondaires et parfois de certains tertiaires; 

reprofilage des pistes • 
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21. Le tableau 3 présente pour l'année 1986 les moyens humains et 
matériels disponibles, les travaux réalisés ainsi que le coût des 
opérations. 

22. Dans la situation actuelle les moyens matériels sont insuffisants 
surtout en ce qui concerne les véhicules (camions benne et Land Rover). Par 
ailleurs le reste du matériel est souvent en panne. 

23. Les moyens humains sont relativement suffisants, le personnel 
d'encadrement est qualifié et la main-d'oeuvre suffisante est fournie dans 
le cadre du programme PAM "Vivre contre travail". 

Le coût des opérations 

24. Les coûts des aménagements dans l'Afrique de l'Ouest sont réputés 
pour être les plus élevés d'Afrique. Dans cet ensemble la Mauritanie se 
distingue par des coûts encore plus élevés, et en particulier le projet 
Gorgol qui ne bénéficie pas de conditions favorables. 

25. En effet la situation de Foum Gleita loin des centres d'activités 
économiques du pays engendre des frais de transport élevés accentués par le 
mauvais état des routes et 1 'accès difficile. D'autre part les entreprises 
ne trouvent pas sur pla.ce du personnel qualifié même à un niveau subalterne 
(maçons par exemple) •. 

26. La dimension des projets que la SONAOER propose (< 1.000 ha} ne 
permet pas aux entreprises de s'équiper de matériel adéquat ni de prévoir 
son amortissement sur plusieurs projets. 

27. Les coûts 

Barrage 
Canaux primaire 

et secondaire 
Canaux tertiaire I 
canaux tertiaire II 

enregistrés au projet Gorgol sont les suivants: 

Coût Prix 
'000 UM Su2erficie ha CoûtLha UM année 

890.000 3.600 247.200 1980 

1.647.400 2.000 824.000 1980 
300.900 600 501.500 1982 
594.000 1.400 424.300 1987 

Soit un total UM/ha ~ 1.600.000 avec barrage 
875.000 sans barrage 

Comparativement les coûts sur les autres périmètres de la SONADER sont 
suivants: 

Bogué 750 ha 
Petits périmètres irrigués (BIRD) 
Maghama Grand périmètre irrigué 

950.000 UM/ha 
510.000 UM/ha 

1.460.000 UM/ha (estimation) 

les 

Il apparaît donc que plus la taille du projet est importante plus le coût à 
l'hectare est important. La taille des grands périmètres reste relativement 
faible pour observer une économie d'échelle importante. 

i ' 

' • 

• 

• 
1 
1 

• 

• 
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28. Les coûts d'entretien au niveau du Gorgol restent relativement 
élevés pour un périmètre qui vient de démarrer. Pour l'année 1986, le 
montant des frais d'entretien s'élève à 8.300.000 UM soit 0,4% du montant 
des investissements (réseau uniquement) rapporté à 2.000 ha; cela fait 4.150 
UM/ha soit+ 60 $E.U./ha. On peut considérer qu'un effort important est 
nécessaire -durant ces premières années pour stabiliser par des revêtements 
en schiste broyé les talus des canaux primaires et que par la suite seul le 
curage des drains et des dalots constituera l'activité principale 
d'entretien. 

III. Raison d'être et conception du projet 

(a) Objectifs et justification 

Le périmètre du Gorgol dans le contexte national et l'horizon "après 
barrage" 

29. Le projet Gorgol va constituer, s'il est réalisé dans sa totalité, 
d'ici à 1990 le plus grand périmètre de Mauritanie avec 3.600 ha~rigués. A 
l'échelle des potent~lités de la Mauritanie, ce projet revêt une dimension 
assez importante qui va nécessiter une organisation particulière pour faire 
face aux multiples tâches de gestion, d'exploitation et de maintenance du 
périmètre. 

30. Ce projet vient à un moment où les autorités mauritaniennes se 
posent un certains nombre de questions sur les orientations à donner à 
l'agriculture irriguée du point de vue du degré d'engagement de l'Etat, de 
la reforme foncière, de l'organisation de crédit etc. dans l'optique de 
l'après barrage Manantali (irrigation de près de 120.000 ha en rive droite 
du fleuve Sénégal). Le projet Gorgol offre alors la possibilité de tester 
certaines innovations et solutions . 

31. Ou point de vue de l'irrigation, l'aménagement et l'utilisation des 
eaux dans la vallée du Gorgol jusqu'au pont vanne de Kaédi, présente une 
similitude étonnante avec la vallée du fleuve Sénégal aprés la mise en 
service du barrage Manantalie (voir Carte 2). 

32. Le projet Gorgol offre donc la possibilité de tester l'adéquation 
et les performances des paquets téchniques actuellement disponibles pour la 
maitrise de l'eau et son utilisation rationnelle. Des expérimentations 
pourront être initiées pour compléter les connaissances actuelles en matière 
de besoins en eau des cultures et de conduite de l'irrigation à la parcelle. 

33. L'extension du projet Gorgol offre aussi la possibilité de tester 
la viabilité d'un certain nombre d'innovations visant à réduire le coût des 
aménagements (mode d'association des paysans aux travaux, types d'ouvrages 
de distribution etc.). 

La rentabilisation des investissements existants 

34. Les ouvrages principaux réalisés à ce jour ont été dimensionnés 
pour dominer et irriguer une superficie de 3.600 ha nets. Si le projet est 
arrêté au niveau de 2.000 ha irrigués seulement, les investissements 
réalisés ne seront productifs qu'à 56% de leur valeur ce qui est 
difficilement acceptable pour un pays où les ressources sont rares et le 
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déficit alimentaire énorme. 

35. Le recours à 1•extension du périmètre pour la rentabilisation des 
investissements est d•autant nécessaire qu•il n•existe pas d•autres 
possibilités de rentabilisation des eaux de barrage qui seraient 
génératrices de revenus. Par ailleurs la zone d1extension· correspond aux 
sols les plus aptes à la culture rizicole intensive et donc les plus 
productifs. 

(b) Etendue et conception du projet 

36. Selon 11étude LAHMEYER <1>, les disponibilités en eau au niveau 
du barrage garanties 8 années sur 10 permettraient 11 irrigation de 5.000 ha. 
Seulement la délimitation des sols aptes à 1•agriculture dans la zone 
dominée n•a permis de retenir que 3.600 ha nets sur les 6800 ha prospéctés 
(étude INC). 

37. La mission a recherché des sols à proximité immédiate des· canaux 
principaux pouvant faire partie de 1•extension. Des possibilités existent 
actuellement en rive droite du canal Pl, où une superficie importante est 
cultivée en agriculture pluviale (sorgho), mais 11 irrigation exlQe dans ce 
cas un pompage pour re•ever le niveau d•eau et dominer les terres. Il est 
possible en se suffisant de la charge actuelle (niveau du plan d•eau) dans 
le canal d1 irriguer par siphonnage une superficie de près de 50 ha. La zone 
d•extension proposée ·au stade actuel de nos connaissances du milieu se 
trouverait dans la zone délimitée intialement (voir Carte 3). L1 étude 
pédologique qui vient d 1être lancée délimitera de manière plus précise la 
zone d•extension. 

38. Etant donné l 1 insuffisance des données de base sur les autres 
extensions possibles, sur les disponibilités réellement garanties en eau <2> 
et sur la politique du Gouvernement en ce qui concerne 11 installation 
d•exploitants privés sur de grandes superficies (5 à 10 ha) <3> nous avons 
limité l 1étude de 1•extension à la zone pour laquelle des données 
suffisantes existent. Le projet s•intéresserait essentiellement: 

<1> 
<2> 
<3> 

-à développer l 1 irrigation sur une zone d•extension de 1.600 ha pour 
laquelle les données de base sont relativement connues; 

-à mettre en place un protocole expérimental sur l•utilisation 
rationnelle de 11 eau; et 

-à compléter en partie 11 infrastructure de base existante (routes et 
bâtiments). 

Etude gestion des eaux dans la vallée du Gorgol - Phase 1 LAHMEYER. 
Finalisation de 11 étude gestion des eaux de barrage LAHMEYER. 
Actuellement deux exploitants privés se sont installés à proximité 
du canal P2 au niveau de la tête morte. Ils irriguP.nt p~r 
siphonnage à partir du canal une superficie de 5 à 10 ha. La 
SONADER est sollicitée par d•autres privés qui désirent 
s•installer. 

• 

' / 
'l' 
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39. La conception du projet s'est largement inspirée des contraintes 
observées durant l'expérience des dernières années. En particulier les 
performances des ouvrages hydrauliques, leur adaptabilité au contexte 
technico-social du projet et le degré de participation des paysans à la 
gestion et à l'entretien du réseau. Ces observations nous ont dicté les 
orientations suivantes: 

- simplification au maximum des ouvrages de prise à la parcelle; 
-

- recherche d'équipements fiables et d'usage facile pour les ouvrages 
de prise sur canaux primaires et secondaires visant une meilleure 
ma1trise de l'eau et une bonne organisation de la distribution; 

- rechercher à impliquer davantage les paysans dans la construction 
des ouvrages terminaux et en particulier le canal tertiaire afin 
qu'ils se sentent partie prenante et prennent en charge de manière 
effective la gestion et l'entretien au niveau de leur quartier 
hydraulique; 

- doter le service gestion et entretien des réseaux de moyens 
matériels suffisants surtout en véhicules et motos pour permettre 
des interventions fréquentes et rapides à différents points du 
réseau; ·· 

- assurer la formation des encadreurs en matière de techniques 
d'irrigation afin qu'ils puissent former à leur tour les paysans. 

IV. Caractéristiques physiques de la zone du projet 

Situation 

40. La zone du projet est située dans la vallée du Gorgol Noir juste en 
aval des monts Oua-Oua à lOO km au Sud-Est de Kaédi (voir Carte 1). On y 
accède par la route Kaédi-M'bout • 

Climat 

41. Le climat est du type sahélien avec une saison pluvieuse de juin à 
sept~mbre où il pJeut près de 400 mm/an (M'bout). les tempérgtures moyennes 
oscillent entre 23 C en contre-saison froide (décembre) à 34 C en contre- -

e saison chaude (mai). Durant les mois de février à mai il souffle un vent 
chaud: l'harmattan. L'évaporation potentielle est estimée à 2.500 mm/an. 

Les ressources en sol 

42. La zone du projet a fait l'objet en 1977 <1> dans son ensemble 
4t d'une étude pédologique au 1/SO.OOOème (INC <2> ) qui a porté sur 6.850 ha 

<1> 

• <2> 

• 

Dernièrement la zone de 1.400 ha en aménagement a fait l'objet 
d'une étude pédologique au l/5000ème dont les résultats n'ont pas 
été exploités puisque la zone d'extension n'a pas été touchée et en 
plus les classes de sols n'ont pas été planimétrées. 
INC: Il Nuevo Castore. 
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dont la répartition est la suivante: 

1 
2 
3 
4R 
6 

Superficie 
(ha) 

l i•itations 

Sans li11itation 
faible profondeur. bonne perlléabilité 
Faible profondeur et faible perlléabilité 
Faible perlléabilité. texture lourde 
Faible profondeur. texture légére 

Affleure.ents rocheux 

1.600 
1.880 

890 
2.130 

150 
200 

6.850 

43. Les principaux types de sol rencontrés sont des vertisols 
développés sur alluvions fluviatiles à drainage externe nul ou~duit. Ils 
se rencontrent dans l.~partie avale du périmètre. Ce sont des sols profonds 
à texture fine ayant une faible perméabilité. Les autres types de sols les 
plus représentés sont des sols isohumigues évoluant sous pédo-climat à 
température élevée en période pluvieuse. On les rencontre dans les bases de 
pente des terrasses et ~lateaux qui limitent de part et d1 autre la vallée et 
les affluents. Ils se caractérisent par une texture fine à moyenne et par la 
présence à faible profondeur d•un horizon caillouteux (quartzites roulées, 
schistes ••• ). La carte d'aptitude culturale a distingué les sols suivants 
qualifiés de: 

- sols "jaunes": situés essentiellement le long de la vallée 
alluviale du fleuve. Ce sont des sols profonds de texture fine (20-
25% d•argile) à perméabilité moyenne, à PH neutre. Ils sont aptes à 
toutes les cultures y compris riz. 

- Sols "verts 11
: situés en majorité en rive droite ayant les même 

caractéristiques que les sols jaunes mais moins profonds (entre 40 
et 150 cm) aptes à toutes les cultures. 

Sols "marrons••: sols profonds situés dans les zones inondables à 
texture argile-limoneuse (25-35% d 1 A) à faible perméabilité; sols à 
réserver uniquement au riz. 

44. La délimitation des zones cultivables s'est faite aussi sur la base 
de considérations topographiques étant donné que le système d'irrigation 
retenue est le gravitaire. La topographie très chahutée et le microrelief 
dense des terres cultivables situées de part et d'autre du Gorgol n'a pas 
permis de dresser un canevas uniforme du périmètre. La Carte 3 montre la 
délimitation en mosaïque des secteurs à irriguer. 

45. Sur les 7.000 ha de la zone dominée, seulement la moitié a été 
retenue pour être irriguée pour des considérations essentiellement 
topographiques. Sur ces 3.600 ha, les sols jaunes et verts représentent 
1.870 ha et les sols marrons 1.730 ha dont près de 800 ha en zone 
d'extension. L'étude pédologique qui vient d 1 être lancée pour la zone 
d'extension définira de manière détaillée sur une carte au 1/5000ème 

~~: 

• 1 
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l'aptitude culturale des sols • 

46. l'analyse des échantillons a montré que la salinité est toujours 
faible et ne constitue pas un obstacle aux cultures (plus de 80% des 
échantillons présentent des conductivités électriques 1nférieures à 1 
mmhos). Par précaution et pour éviter tout risque de remontée de sel à plus 
ou moins long terme avec l'irrigation un drainage est nécessaire. En ce qui 
concerne la fertilité, les sols sont considérés comme chimiquemenet pauvres 
surtout en phosphore assimilable. 

Les ressources en eau 

47. le Gorgol draine un bassin versant de 8.950 km2 au niveau de Foum 
Gleita. Les apports ont été observé à Foum de 1958 à 1975. La Figure 2 donne 
la variation des apports annuels d'une série de 35 ans élaborée à l'aide 
d'une correlation hydropluviométrique par INC. L'apport moyen annuel est de 
340 m3 dont près de 70% arrivent durant les mois d'août-septembre. Ceci est 
assez caractéristique du régime des fleuves en zone sahélienne. La 
régularisation du débit est une condition inévitable pour l'utilisation des 
eaux superficielles pour l'irrigation • 

48. Le barrage construit à Foum Gleita va permettre de stocker environ 
1,5 fois l'apport annuel, ce qui permettra une légère régularisation 
interannuelle. Le volume qui pourrait être ~insi régularisé avec une 
probabilité de défaillànce de 20% serait de 170 Mm3. 

• 49. Les besoins en eau du périmètre ont été récalculés sur la base des 
nouveaux assolements (voir Appendice 1). Ils ont été estimés en période de 
croisière <1> à environ 130 Mm3. leur répartition durant l'année est la 
suivante: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct~ Nov. Déc. Total 
Besoins 

Mm3 3.7 11.5 14.1 15.3 12.5 7.3 22.6 12.8 14.2 12.5 o.o o.s 127.0 

50. Les études de simulation du fonctionnement de la retenue ont montré 
que les besoins d'hivernage sont satisfaits tous les ans. Les risques de 
déficit concernent surtout les cultures de contre-saison sèche. Une gestion 
rigoureuse de la retenue est donc nécessaire. Des côtes d'alerte seront 
définies pour décider au début de la contre-saison des superficies à 
cultiver afin de garantir la production <2> • 

51. Une possibilité d'augmentation de volume utile a été envisagée dans 
la conception des passes déversantes du barrage. Un rehaussement futur de la 
crête des déversoirs est possible au moyen des batardeaux. Cette possibilité 
ne permet pas de régulariser plus de volumes compte tenu de la forte 
évaporation {plus de 50% de la superficie de la retenue se trouve avec une 
profondeur de moins de 3 rn et est donc soumise à une forte évaporation), 
elle serait néanmoins utile pour allonger la durée de vie du barrage. 

<1> 
<2> 

Voir Appendice 1. 
L'étude de gestion du barrage confiée à LAHMEYER international 
devrait définir ces consignes de gestion • 
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52. Elle serait aussi intéressante pour augmenter ou stabiliser la 
superficie cultivée en "décrue" après le retrait du niveau d 1 eau dans le 
barrage. Une manipulation contrôlée des batardeaux permettr~it de gérer les 
déversements. 

53. les ressources en eau souterraine sont par contre très limitées. 
Plusieurs forages ont été réalisés {5). Seuls 2 donnent des débits 
exploitables.(> 30m3/jour). 

V. le projet 

• 

• 

54. le projet aurait pour objet de finaliser les aménagements commencés ._: 
en 1980 afin de porter la superficie totale irriguée dans le périmètre 
Gorgol Noir à 3.600 ha. 

55. Il permettra aussi d1 initier des actions du type expérimentation, 
formation, permettant de suppléer au manque de paquets techniques pour la 
maîtrise de 1•eau et la conduite rationnelle des irrigations, dans une 
optique après barrage Manantali. 

56. la description que nous 
les plans au l/5000ème~u réseau 
établis. <1> en 1979 et qui 
initialement prévus <2> • 

faisons ci-après des ouvrages est basée sur 
figurant dans les études d1 avant-projet 
avaient concerné 1•ensemble des 3.600 ha 

57. les volets envisagés dans la composante du projet d 1 aménagement 
hydra-agricoles seraient les suivants: 

(a) Le réseau d1 irrigation. 

58. Le transport de 1•eau vers les zones d 1 extension se fera en 
prolongeant les canaux principaux Pl et P2 vers 1•aval selon le tracé prévu 
initialement (voir Carte 3). les caractéristiques seraient les suivantes: 

Canal 
primaire 

Pl 
P2 

Tronçon à prolonger Longueur 
km 

PK 9.045 au PK 10.433 1,4 
Pl 13.130 au PK 18.090 5,0 

Débit (1/s) Pente des 6ente 
au départ à 1•arrivée talus/oc 

0 670 330 1,5/l o,10;oo 
3.200 330 1,5/l 0,1 loo 

Ces canaux seront en terre et presque entièrement en remblais calés assez 
haut à cause des considérations citées au paragraphe 8. Pour illustrer les 
conséquences du tracé du reseau sur le calage, nous avons repris le calage 
du canal Pl et avons montré qu•en excluant 13 ha de terres situées sur des 
points hauts, il est possible de réduire la quantité de remblais de 17% (cf. 

<1> 

<2> 

Aménagement hydra-agricole du Gorgol Noir. Avant-projet 11 11 Nuevo 
Castoro S.A.", aoOt 1979. 
Les principes de base de 1•aménagement et des recommandations 
générales sur les normes de dimensionnement sont présentés en 
Appendice 1. 
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Appendice 2). Les ouvrages principaux à construire sur ces canaux sont des 
prises d'irrigation et des siphons de traversée de talwegs que le projet 
prévoit de récalibrer en drains principaux (1 pour le canal Pl et 2 pour le 
canal P2). Ces siphons auront une longueur moyenne de lOO m-chacun. 

59. Les secteurs qui restent à aménager et qui feraient partie de la 
zone d'extension sont: 

Rive droite secteurs 11 à 15 
Rive gauche secteurs 26 à 36 
Secteurs 24 et 25 en partie 

Total 

262,5 ha 
1.217,0 ha <1> 

120,5 ha <1> 

1.600,0 ha 

60. La distribution de l'eau vers les quartiers hydrauliques ·et les 
parcelles se ferait au moyen de canaux secondaires et tertiaires. La 
description des caractéristiques des canaux et des ouvrages est donnée en 
Appendice 1. Les calculs d'avant-métré ont été faits pour 1~79,5 ha et 
extrapolés à 1.600 ha., Le linéaire totale des canaux à construire serait: 

61. 

<1> 

canaux secondaires 
canaux tertiaires 

26,5 km 
140,0 km 

Les types d'ouvrages à prévoir sur le réseau d'irrigation sont: 

des prises directes sur les canaux primaires équipées de modules à 
masque. Nous avons proposé d'abandonner les prises dites à ressaut 
(type parshall). L'équipement hydromécanique a été estimé sur la 
base d'un débit moyen par prise de 270 1/s (3 modules Xl 90 1/s) • 
Le nombre de prises de ce type serait de 15. La stabilisation du 
niveau d'eau dans le canal primaire se fera au moyen de déversoirs 
type giraudet. 

- des prises modulées pour alimenter les canaux tertiaires si le 
débit est supérieur à 120 1/s sinon on utilisera des partiteurs 2/3 
1/3 ou 1/2 1/2 ou TOR. Le nombre de ces ouvrages est: 

prises avec module à masque type X2 : 50 
partiteurs et prises TOR : 80 

- des prises directes pour alimenter les parcelles et pour les 
vidangers au nombre de 2 par ha. Ces prises seront de conception 
très simple. Des petits sacs e~ toile pleins de sable serviront 
pour fermer la brèche que le paysan ouvre pour alimenter sa 
parcelle • 

Le marché passé avec l'entreprise pour l'aménagement de 1.400 ha 
spécifie les secteurs à aménager dans lt~squels figurent les 
secteurs 24 à 28. En additionnant les superficies de ces secteurs 
figurant dans le rapport INC, on a trouvé une superficie totale de 
1.700 ha. Nous avons alors considéré que s~Jle la superficie est 
contractuelle et non la liste des secteurs. Les secteurs qui 
seraient concernés par l'extention ont été déduits par différence • 
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(b) Le réseau de drainage 

62. Le réseau de drainage comprendrait: 

- Un drain principal (DP11) pour canaliser les eaux d'un bassin 
versant de près de 300 km2. le débit de projet a été fixé à 157 
m3/s. la longueur à canaliser serait de 3,5 km. Les drains 
principaux DP5 (64 km2) et DP10 _(360 km2) concernés par la zone 
d'extension ont déjà été réalisés. 

Un réseau de drains secondaires pour collecter les eaux des drains 
tertiaires. Ces drains auront une profondeur de 0,8 à 1,20 m et des 
pentes de talus de 2/1. Le linéaire total à réaliser serait de 40 
km. 

- Un réseau de drains tertiaires qui collecte les eaux de vidange des 
parcelles et les eaux de ruissellement. Ce sont des fossés de forme 
triangulaire de 0.5 rn de profondeur dont le déblais servirait au 
remblais des tertiaires. Leur linéaire correspond à celui des 
canaux tertiaires soit 140 km. 

- Une série d'ouvrages de franchissement à la jonction piste-drains 
secondaires. Ce sont des dalots équipés de buses armee (30 
environ). 

(c) Le réseau de circulation 

63. Le réseau de circulation constituerait un élément essentiel du 
projet pour désenclaver le périmètre en période d'hivernage. Il 
comprendrait: 

- L'ouverture de pistes secondaires dans toute la zone d'extension 
soit un linéaire de 55 km. 

- La construction d'un tronçon de route qui faciliterait la jonction 
entre la zone du projet et la route Kaédi-M'bout, soit 8 km de 
piste stabilisée et 3 ouvrages de traversée. 

La construction d'un pont routier sur le Gorgol d'une portée de 60 
m, permettant l'accès rapide à la zone d'extension située en rive
droite. 

(d) L'aménagement des sols 

64. L'aménagement des sols comprend une ser1e d'opérations laborieuses 
et coûteuses qu'il serait difficile de faire supporter entièrement aux 
paysans. En effet, les densités des arbustes et arbres, le microrelief et la 
compacité des terres exigent le recours aux engins mécaniques pour la 
préparation du sol. Le projet prévoit les opérations suivantes: 

• 

j • 
..i 
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- déboisement, dessouchage et rootage, sur 1.965 ha bruts (une 
participation actives des paysans sera sollicitée lors de cette 
opération); 

- terrassement et nivellement sur 1.600 ha nets; 

- labour et pulvérisage pour le démarrage du projet sur 1.600 ha 
nets • 

(e) Les aménagements terminaux 

65. Les aménagements terminaux consistent à construire des diguettes de 
séparation entre les parcelles de 30 cm de haut et des digues de protection 
de 60 cm de haut du côté drain tertiaire. Les paysans prendront en charge 
ces travaux de même que la confection du réseau quaternaire d'irrigation à 
l'intérieur des parcelles. 

(f) L'infrastructure sociale 

. --.. 66. L'infrastructure sociale <1> comprendrait l'aide aux paysans sous 
forme d'approvisionn~nt en matériaux pour la construction d'équipements 
collectifs qui sont par village: une école, une mosquée, une salle de 
réunion, et un forage équipé pour l'eau potable. Le projet pourvoiraait 
ainsi aux besoins de cinq villages. 

4t (g) Equipement station expérimentale sur l'utilisation rationnelle de l'eau 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

67. L'équipement de cette station comprendrait à titre indicatif <2> : 

- Un matériel complet de mesures météorologiques les plus usuelles 
(bac classe A, héliographe, anémomètre, abri météorologique, 
pluviomètre) • 

- Un équipement scientifique adéquat pour la mesure des 
caractéristiques hydrodynamiques simples des sols (étuve, balance, 
tamis ••• ) • 

- Un équipement pour la mesure du débit dans les canaux et les 
billons (petits jaugeurs parshall, chronomètres etc.). 

Pour les bâtiments, ils seront partagés avec la station de recherche 
appliquée en agronomie • 

<1> 

<2> 

Les problèmes relatifs à l'infrastructure sociale générale du 
périmètre du Gorgol sont exposés en Appendice 3. 
La liste complète et détai1lée du matériel sera définie en fonction 
des protocoles expérimentaux qui seront retenus en accord avec le 
Centre national de recherche et développement agricole (CNARDA} de 
Kaédi • 
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(h) Besoins en personnel 

68. Actuellement un Ingénieur mauritanien du 
responsable du Service travaux. Pour la réalisation 
extensions, le projet prévoit de le renforcer par un 
rural expatrié qui serait chargé du suivi des études dans 
et du suivi des travaux dans un deuxième temps et un 
civil chargé de la vérification des calculs de béton armé 
référence Appendice 4). 

Génie civil est 
-spécifique des 

Ingénieur du Génie 
un premier temps 
ingénieur du Génie 
(voir termes de 

69. Il n'est pas prévu par contre 
techniciens, topographes ou autres pour 
personnel actuellement disponible est 
qualifications nécessaires. 

de renforcement de l'équipe de 
le contrôle des travaux. Le 
suffisant et possède les 

70. Comme il a été indiqué au paragraphe 9, la gestion de l'eau-au sein 
du périmètre a besoin d'être entièrement pensée. Pour cela le projet prévoit 
le recrutement du personnel additionnel suivant: 

-Un ingénieur d'irrigation expatrié ayant une expérience d'au moins 
5 ans dans la gestion des périmètres irrigués. Celui-ci devrait 
être responsable de la mise en place d'un certain nombre de 
protocoles expérimentaux et de notices de suivi de la gestion de 
l'eau dans le but d'assurer sa parfaite maîtrise (voir termes de 
référence Appendice 5). Cet ingénieur sera affecté au projet pour 
une durée de deux ans. 

- Un ingénieur hydraulicien homologue mauritanien susceptible de 
participer activement au démarrage de l'unité de gestion des 
réseaux et capable d'assurer par la suite la relève. 

- Deux techniciens sulérieurs mauritaniens, un pour les besois en eau 
des cultures suivi des observations de la station 
agrométéorologique) et l'autre pour la conduite des irrigations à 
la parcelle. 

Cinq aiguadiers qui seront chargés de régler la distribution de 
l'eau dans la zone d'extension conformément aux instructions 
fournies par le responsable de la gestion du réseau. Ils seront 
aussi responsables des conditions très délicates de mise en eau des 
canaux en début de campagne et de détecter toutes les cassures et 
renardages qu'ils signaleront au responsable de l'entretien. 

71. En ce qui concerne l'entretien des réseaux, le personnel à prévoir 
concerne uniquement trois conducteurs d'engins et cinq manoeuvres. 

(i) Véhicules 

• 

~ 
' ! 

' ' • 
1 

~ . 
' 

' • 

72. Le projet prévoit d'affecter au Service gestion et entretien des ~ 
réseaux (voir paragraphe 80) en complément de ce qui existe: 

- deux véhicules tout terrain et 5 motos pour la gestion des réseaux; 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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-du matériel pour l'entretien: 
- 1 pelle hydraulique 
- 1 niveleuse 
- 1 chargeur 
- 1 camion benne 8t. 

(j) Formation 

73. En plus de la formation qui sera organisée et assurée par 
l'ingénieur expatrié responsable de la gestion le projet prévoit u_ne 
formation spécifique sous forme de stages: 

-de l'ingénieur mauritanien dans un grand périmètre irrigué à 
l'étranger. Ce stage lui permettra de se mettre au fait des 
techniques de prévisions et de programmation de la gestion de 
l'eau. Il sera réalisé en deux périodes, d'un mois et demi chacune, 
dans deux pays différents; 

- des techniciens supérieurs au Centre national d'application et de 
perfectionnement des techniques d'irrigation (CNAPTI) à N'Oiaye au 
Sénégal près de St. Louis. 

·· VI. Organisation du projet 

74. La Direction du projet Gorgol (DPG) dépendant de la SONAOER est un 
organisme jouissant de l'autonomie de gestion et de l'autonomie financière. 
Elle a été créée pour assurer le suivi de la réalisation du projet et de sa 
mise en exploitation (pour 1 'organigramme actuel voir Tableau 3). 

(a) Les études et l'exécution du projet 

75. La SONADER a lancé dernièrement (juillet 1987) un appel d'offre 
pour les études d'exécution de l'extension du périmètre Gorgol Noir. Ces 
études comprennent un diagnostic de la situation actuelle, des travaux 
topographiques, une étude pédologique et l'élaboration des avant-projets 
détaillés et des dossiers d'appel d'offre • 

76. Le démarrage de ces études est prévu pour début octobre si les 
formalités administratives d'approbation du marché sont activées. La durée 
prévue pour ces études est de 6 mois. Les délais relatifs au lancement des 
dossiers d'appel d'offre et à leur approbation sont de l'ordre de 6 mois. Le 
démarrage effectif des travaux ne peut donc être prévu qu'après l'hivernage 
de l'année 1988. La durée prévue pour les travaux est de 4 ans (voir Tableau 
6). 

77. En ce qui concerne la surveillances des travaux, la OPG a mis en 
place un Service travaux dirigé par un ingénieur du Génie civil mauritanien 
et comprenant deux ingénieurs expatriés, deux agents de contrôle des travaux 
et une brigade topographique. Nous avons pu constater que 1 'équipe actuelle 
a bénéficié d'une bonne formation sur "le tas" compte tenu de l'importance 
et de la diversité des travaux déjà réalisés. Il est probable qu'avec 
l'expérience de la dernière tranche de la Phase I (aménagement 1.400 ha), 
les homologues mauritaniens pourront prendre en charge entièrement ou en 
grande partie la surveillance des travaux futurs • 
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(b) L'exploitation du projet 

78. La mise en place d'une structure qui serait responsable de la 
distribution efficace de l'eau et de l'entretien des ouvrages pour assurer 
leur fonctionnalité est une condition de réussite du projet. Seulement en 
matière d'utilisation des eaux pour l'irrigation, l'acteur final est 
l'agriculteur irrigant avec qui il est nécessaire de collaborer. La forme de 
collaboration doit être basée sur la concertation et la persuasion pour le 
partage des tâches. Généralement cette forme de collaboration commence par 

_ la création de groupements d'irrigants qui désignent leurs représentants qui 
deviennent les interlocuteurs de l'administration. Le rôle des encadreurs et 
des vulgarisateurs est primordial durant cette phase. 

79. Dans le cadre du projet Gorgol, cette collaboration ne devrait pas 
poser de problèmes car les agriculteurs sont des nouveaux attributaires que 
l'administration choisit et installe tout en les organisant en groupements 
précoopératifs. Par ailleurs dans le cahier de charge du choix des 
attributaires du lot, il est précisé que l'attributaire s'engage à 
participer à l'entretien du réseau et à respecter le tour d'eau. 

80. L'entité qui devra être chargée des tâches de gestion et 
d'entretien des réseaux et de l'organisation des irrigants doit être un 
service de la DPG. La création de ce service doit se faire progressivement. 
Nous proposons que ~a soit la d~stination finale du Service des travaux 
actuel de devenir le Service de gestion et d'entretien des réseaux à 
l'avenir (SGER). Ceci serait très bénéfique car ceux-là même qui auront 
contrôlé l'exécution des ouvrages vont devoir les utiliser, tester leur 
performance et apporter les améliorations nécessaires. L'organigramme dgr u 
SGER serait le suivant: 

S G E R 

___________________________________ ! ______________________________ _ 
1 1 1 

I~~~~~~~~~~~~~~~I I~~~~~~~~~~~~~~~~~~I !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
- Reprise du calage 

de certains canaux 
tertiaires 

- projeter des petits 
ouvrages 

-- Adapter la conception 
aux problèmes de 
gestion 

- Organisation de 
la distribution 

- Expéri.entation 

-- Relations avec 
les groupements 
d'irrigants 

- Gestion du parc 
des engins 

- Matériaux de 
construction 

- Entretien ouvrages 
barrages et canx ppx 

Entretien canx 
secondaires 

• 

• 

•• 

•• 

• 

• 

• 
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41 Prix de revient et redevance d'eau 

81. La comptabilisation des dépenses d'investissement, de 
fonctionnement et d'entretien relatives à la ma1trise et i la distribution 
de l'eau permet de déterminer un coût moyen de m3 d'eau (prix de revient). 
Etant donné l'allure des chroniques des dépenses et de distribution de 

e l'eau, cette estimation n'a de sens qu'en valeurs actualisées. 

82. Il n'existe pas en Mauritanie de réglementation en ce qui concerne 
_la tarification de l'eau d'irrigation. Les pratiques actuelles émanent d'un 
calcul approximatif réalisé par la SONADER. Ce calcul fait supporter aux 
agriculteurs une redevance fixe incluant les charges d'entretien et une 

• redevance variable couvrant les dépenses de fonctionnement. 

83. La redevance fixe a été fixée à 13.000 UM/ha pour les périmètres de 
la SONADER situés le long du fleuve Sénégal et 10.000 UM/ha-pour le 
périmètre de Gorgol Noir. En gardant la même hypothèse de n'imputer aux 
paysans que les frais de fonctionnement et d'entretien, le prix de revient 

• de 1 'eau s ' écrit: -

41 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

·' 
rïJ =F+Ë r : pr.ix de revient en UM/m3 

V : volume total actualisé (m3) 

F + Ë : frais de fonctionnement 
et d'entretien actualisés 

La méthode d'actualisation utilisée est la méthode en temps continu: avec un 
taux d'actualisation de 12% on a les valeurs suivantes: 

Volume d'eau consommé actualisé 

Année s V!;! 
(P) ( '000 m3) 

1 262 7.074 
2 800 21.600 
3 1.200 32.400 
4 1.600 43.200 
5 1.600 43.200 . . . .. . . .. . . . .. 

------------------------6 
On trouve V = 261,4 10 m3 

Vp calculé sur la base besoins à la parcelle. 

27.000 m3/ha 
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Les frais annuels de fonctionnement et d'entretien s'élèvent à: 

F + E = 45 millions d'UM 

actualisés ils valent: 

F + Ë = 398 millions d'UM 

Le prix de revient serait: r = = 1,5 UM/m3 

-t 
soit pour un besoin de 27.000 m3/ha un prix de revient de 40.500 UM/ha. 
Etant donné le faible revenu obtenu par les différents assolements nous 
proposons de garder une. redevance fixe de 10.000 UM/ha durant les quatre 
premières années de production et 20.000 UM/ha à partir de la Sème année 
pour les modèles I et III d'exploitation. Pour le modèle II la redevance 
restera au niveau 10.000 UM/ha. Il faut néanmoins s'assurer qu'au niveau des 
budgets de ferme la charge eau n'entraîne pas un déséquilibre qui 
compromettrait la viabilité de l'exploitation (voir Document de travail 
No. 7). 

VII. Coûts du projet 

(a) Les investissements 

\ 

e: 

• 1 

~ 
~ 

1 

• ' 
1 • 

84. Les coûts unitaires du projet ont été puisés dans les marchés de 
travaux récents contractés par la SONADERm en particulier celui de 41: 
l'exécution des 1.400 ha de la phase I du projet Gorgol. Les frais de 
personnel et d'entretien ont été pris dans le rapport de projet de plan 
triennal 1988-1990 datant de mai 1987 de la SONADER. 

85. L'avant-métré des ouvrages a été en grande partie facilité pàr la 
disponibilité des plans au 1/SOOOème du réseau établis lors de l'étude 
globale de 1979 (Nuevo Castore). Les tableaux 4a à 4d donnent les avant
métrés et détails estimatifs des différentes rubriqJes. Dans ces 
quantitatifs, il a été tenu compte des possibilités d'économie que pourrait 
engendrer la révision des normes d'aménagement, en particulier au niveau des 
canaux tertiaires (reduction de la section, abandon des prises équipées, 
etc.). 41 
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86. Les coûts des aménagement arrondis, sans les imprévus physiques, se 
4t résument ainsi <1> : 

• 

• 

• 

• 

Désignation 

A. Construction 

1. Aménagement des sols 
2. Réseau Ire et lire 
3. Réseau lire 
4. Pi stes lire 
5. Bretelle jonction 
6. Pont sur Gorgol 
7. Bâtiments 
8. Forages 

Coût 
'000 UM~OO $EU 

362.000 
611.160 
210.730 
33.000 
56.000 
10.000 
5.700 
4.200 

5.000 
4.600 
3.255 

452 
1.534 

137 
78 
58 

Sous-total 1.292.790 17.709 

B. Equipement et véhicule 

C. Assistance techniguè et 
formation 

57.400 

66.300 

786 

908 

TOTAL GENERAL 1.416.490 19.398 

Coût/ha 
UM $EU 

226.250 
209.000 
148.500 
20.600 

....... 

3.534 
2.870 
2.030 

282 

. ..... 

% 

28 
47 
16 
2,6 
4,3 

808.000 11.000 lOO 

890.000 12.120 

87. Les coûts récurrents comprendraient les salaires du personnel 
• additionnel pour les 1.600 ha d'extension et les frais d'entretien du 

réseau, des véhicules et des bâtiments dont le projet finance l'acquisition. 
Pour l'année de croisière ces frais s'élèvent à: 

• 

• 

• 

• 

• 

Salaires du personnel local 
Entretien du réseau 
Entretien des véhicules et bâtiments 

Total 

soit/ha 

--------------------------------------

'000 UM 

4.870 
2.650 
2.091 

9.611 

6.010 UM 

'000 $EU 

67 
36 
29 

132 

82 $EU 

<1> Le détail des coûts et leur échelonnement sont donné dans le 
Tableau 5 • 
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(b) Planning de réalisation 

88. Etant donné l'éloignement de la zone du projet de la zone 
économique du pays et de son isolément durant la période .pluvieuse, nous 
avons retenu un rythme d'aménagement relativement long. Les-difficultés qu'a 
connu le périmètre pour réaliser la première phase nous ont incité à la 
prudence. L'exécution du projet pourrait s'étaler sur 4 ans avec un rythme 
donné au Tableau 6. 

VIII. Questions en suspens 

89. La Direction du projet Gorgol doit veiller à ce qu'il soit tenu 
compte dans l'étude en cours de la phase II des recommandations figurant 
dans l'Appendice 1. 

90. Les études de la phase II en cours doivent en particulier. analyser 
la protection du périmètre contre les crues afin de choisir le meilleur 
moyen de protection (récalibrage du lit du Gorgol, endiguement ou actions au 
niveau des bassins versants). En Appendice 7 nous développons cet-aspect. 

91. L'étude LAHl-1EYER en cours doit définir le schéma optimal 
d'utilisation des eaux du barrage prenant en compte les besoins en eau . du 
périmètre, les exigences des cultures de décrue dans la réserve et 
éventuellement la préir'.rigation du Oualo de Kaédi et la production d'énergie 
électrique avant le rapport de préparation. 

' ., 

-.~ 
' 

• 

• 

•• 
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Tableau 1 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL II 

CARACTERISTIQUES OU BARRAGE FOUM GLEITA 

Courbe Hauteur Volume (voir courbe ci-jointe) 

Pemax 
Retenue normale 
P.E min-

Plan d'eau 

36.90 
33.80 
30.00 

Côte couronnement 38.00 

Volume (millions m3) 

1.110 
500 
96 

Hauteur max. barrage s~r fondations: 43 m 
Débit évacuateur à cote 36.90: 277 m3/s 
Vidange de fond: diamètre 2 m débit 35.5 m3/s 
Prise galerie: Diamètre 3,20 Débit 21 m3/s 

Longueur 134 m 
Crues: Fréquence 1/100 825 m3/s 

1/10.000 2080 m3/s 

Superficie (ha) 

25.000 
16.000 

- 4.500 

COURBE SURFACES•VOLUMES 
COTE 

tm 1 ft.m.) 

~ ~t"'• 
E 

•o 
r-•sz • 0 

1 ' f 
b 10000 

0 500 rooo v Cto'm'l :. rod 
... ···'. ··1 
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Tableau 2 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

• 

·~ 

• ' 
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Tableau 3 
Page 1 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

Moyens humains et matériels actuels d'entretien des reseaux 

1. Organisation actuelle 

L'entretien fait partie du Service des travaux de la Direction 
du Projet Gorgol (DPG) 

DPG -
.J 

Service travaux Service agronomie Service formation Service vulgarisation 
paysans et mise en valeur 

Divisions: 

- Travaux d'entreprise 
- Infrastructure sociale 
- Topographie 

Assistance technique 
- Personnel entretien 

- Gestion et entretien - 2 chefs d'équipe 
- 1 conducteur engin 
- Des manoeuvres PAM 

2. Mo~ens matériels 
Caractéristigues 

Quantité Designation Années Durée mo~enne 
Margue ~ Réce2tion d'utilisation[an 

1 Plaque vibrante E75 84/85 1 mois 
1 Benne 1924 Mercedes 6t 84/85 PAM prêté 1 mois/an 
1 Chargeur Konatsu 1,5m3 85/86 8 mois 
1 Pelle Poclain 115 cl 87 Vient d'arriver 
1 Niveleuse Konatsu DAGOS 85/86 2 mois 



3. Travaux réalisés en 1986 

Colmatage hydraulique canaux 
Empierrement à 1 1 intérieur canaux 
Désherbage canaux et drains 
Ramassage dalles shiste 
Voyages camion benne 
Deblait curage dalots 
Profilage pistes routières 
Profilage pistes tertiaires 
Journée Homme-jour PAM 

4. Coût gestion - entretien 

Salaires 
Fonctionnement véhicules 
Fonctionnement matériel lourd 
Assurance 
Outillage et matériaux 

Document de travail 1 
Tableau 3 
Page 2 

11.000 rn 
3.200 de plaques de schistes 

70.000 
3.200 m3 
1.509 
954 m3 
lOO km niveleuse 
25 km 

50.400 

Exercice 1986 

3.533.000 UM 
630.000 UM 

3.067.000 UM 
.540.000 UM 
500.000 UM 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Tableau 4a 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NO!R II 

Estimatif du coût irrigation extension 1,600 ha 

Designation Unite Prix Unit. Quantite Prix Total 
(U") ( ,ooo mu --- ---------------- -------- ---------- ·----------- ------------1 Deboisetet, 

de{richemeœt Ha 50000 1965 98150 
2 Terrasse11emt • decapage! rootage Ha 65000 1600 104000 
3 Planage~ abour, -~ulverisaQe Ha 100000 1600 160000 
4 emblais pour' 

canaux ppx !!!3 500 193180 96590 
5 Remblais pour 

canaux II' eres 13 450 348900 157005 
6 Remblais pour 

canaux III eres ;3 400 295000 113000 
7 Deblais pour 

canau~ pp}: i!3 500 45068 22534 
8 Debla1s Ïour 

canaux I eres œ3 500 52700 26350 
9 Deblais oour 

canaux Il I er es il3 600 98000 58BOO 
10 Deblais pour 

drains I ere DP11 œ3 500 150000 75000 
11 Deblais oour 

drain::. I'! eres t3 50(1 330000 165000 
12 Genie civil prises 

I ere sur II ere u 6'25000 15 9375 
13 Hvdro~ecar.ique 

I ere .:} II ere u 350000 15 525(! 
14 Genie civil prises 

II ere sur II 1 ere u 375000 50 18750 
15 Hfdro1ecanifue 

I ere a !I ere u 250000 50 12500 
lb Partiteurs et 

~rises T!lR u 100000 80 8000 
17 atardeaux pour 

~rises parcelles u - 3000 3241 9723 
18 uvraQes vidange 
19 ~arcelles u 5000 3241 16205 

uverture pistes II Ka; 600000 54 32400 
20 Franchissement DP5 

~ar Si~hon • 21 ranchtssememts 
70000 300 21000 

pistes et canaux lîa 1000(1 1MO 16000 --- ---------------- -------- ---------- ----------- ------------Total 1230732 
+15! imprevus 1415341.80 

soit/HA net 884.59 x 1000 L!M 
12.29 x 1000 $ 
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Tableau 4b 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

Estimatif du coût irrigation extension rive droite <262,5 ha) 

Designation 

1 Deboiseaet, 
defricheaeat 

2 Terrasseaett 
decapage1 roo!age 

3 Planage,labour, 
pulverisage 

4 Remblais pour 
canaux ppx 

5 Rembiais pour 
canaux II er es, 

ô Remblais pour· 
canaux III er es 

7 Deblais pour 
canau~ opx 

B Deblais'pour 
canaux II eres 

9 Deblais ~our 
canau:·~ ! • I er es 

10 DebL:is pour 
drains II eres 

1! Genie civi! ori~e; 
r ere sur !I ;:re 

12 Hvdrar2caniaue 
I. ere a n ere 

13 6e~ie :ivil ori;~s 
Il ere sur I~! ere 

14 Ryjro~e:aniaue 
II er2 a !Il :re 

15 ~:~rti t::t.:·r: et 
0~ i S?S TQ;;.-

16 Ba~2r~;;uy ::ur 

.n.=.r s: oh:J~ 
20 ~ranch~ssern~r~; 

pi ste~ et :a::=c:Y. 

Unite Prix Unit. Quantite 

Ha 

Ha 

Ha 

13 

m3 

m3 

m3 

m3 

" 1j 

" 

'1 

" 

Ha 

(U") 

50000 

65000 

10000(1 

500 

450 

400 

500 

500 

500 

625;);)0 

350000 

c: ,·~ '" ,.·, 
·~··. '·.''. 

10000 

360 

262 

262 

27100 

28900 

59C{H) 

500!) 

4100 

r: 
...! 

f J\ , .. 

·~-.. ·•. 

If 

Prix Total 
( ,000 U"l 

18000 

17030 

26200 

1355!) -13005 

23600 

2500 

12000 

200:)1) 

-; t ·-:c 
·~·J.~-

.-,.L ':•C" 
L·~~._ 

6üt·C 

700ü 

~1. ':tf·, 
~W.L.\· 

179880 
206Bt.2 

7BB.05 ~ !000 U~ 

l 
• 

1 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 
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1 

• 2 
~ 
.) 

4 

c • ,J 

6 

7 

8 

• 9 

10 

11 

• 12 

13 

1 • 
.'! 

15 

• i6 

17 

18 

19 
2(1 • 
21 

---

• 

• 

• 
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Tableau 4c 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL ~OIR II 

Estimatif du coût irrigation extension rive gauc:,e 

Designation Unite Prix Unit. Quantite Prix Total 
(Uft) ( ,ooo Uft) 

---------------- -------- ---------- ---------- ------------Deboise~ent{ 
defriche1e1 Ha 50000 1605 80250.0 Terrasse11e1t , 
decapage, rootage Ha 65000 1338 86970.0 Planaqe,labour, 
~ul ver i sage . Ha 100000 1338 133800.0 

erab 1 a. i s pour 
canaux pp x ~3 500 166084 83042.0 ReŒb!ais· pour 
canaul: II" eres m3 450 320000 144000.0 Re3lb!ais pour 
ca nam; III eres m3 400 236000 94400.0 Deblais pour 
canaux pp x m3 500 40068 20034.0 Deblais cour 
canaux I'I eres .. soo 486(;0 24300.0 ;,: . 
Deblais pour 
canaul: II! eres m3 60(1 78000 46800.0 Deblais OOî.ir 
drains !' ere DPi 1 m3 500 150000 75000.0 Deblais pour 
drains II eres m3 500 29(l(H)(l 145(!(H),0 
Sed e civil prises 
I ere sur II ere u 625000 lü 6250.0 Hydrozecanique 
I ere a II ere u 350000 10 350(!. (1 
Genie ci vi! crises 
II ~re sur II 1 ere u 375000 40 15000.0 Hvdror:ecar.i que 
IÎ ere a III ere " 250~)(H) 40 1 v')Oi). o \.1 

Partiteurs et 
prises T·'"l;"", u 100000 70 7(H)0.1) i\Ji1 

8atardeam pour 
brises parcelles u 3000 2716 8148.0 
uvra~es vid!i.nge 

garce les u 5000 2716 13580.0 
uverture pistes II KJ 600000 44 26400.0 

Franchisselent DP10 et 
DP11 par Siphon :m 70000 200 14000.(1 
Franchisseme11ts 
pistes et canauK Ha 10000 1338 13380.0 
---------------- -------- ---------- ----------- ------------

Tut al 1050854 
+!57. i1prevus 1208482.1 

soit/HA n!?t 903.2(1 h 1000 UM 



Doi:ùmerit de travail , 
Tableau 4d 

1•1AURITANIE 
PRJJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

Avant-métré prolongement canal P2 rive gauche 

Caracteristiques: lar~eur radier ·variable 4 a .2 1 
~en e des talus 1.5 
argeur cavaliers· 2 1 • 1 

Distances ~artielles Cote Cote Cob Reablais Deblais 
a partir P 9200 TN radier digue 13 t3 
------------------- ------------------------------------------------------0 21.50 

70 21.50 23.51 25.49 5565.05 966.04 
75 21.50 23.50 25.49 5943.14 1035.05 i 

73 21.75 23.49 25.36 5239.39 929.95 • 62 21.75 23.49 25.36 4258.18 . 798.97 
40 20.60 23.48 25.35 3318.71 509.01 

145 22.00 23.47 25.34 11522.69 1845.18 
134 22.25 23.46 25.33 7909.76 1705.20 
106 22.00 23.44 25.32 6242.51 1359.09 
690 22.30 22.43 24. tt 20258.95 6398.78 
175 22.50 22.41 24.09 4310.56 1622.88 
84 22.50 22.40 23.98 1735.51 712.71 
"" ..!.<. 22.00 22.40 23.97 1278.10 437.18 
34 21.75 22.39 23.97 1060.08 288.48 
50 21.25 22.39 23.96 1894.20 420.37 
.-,: 21. (i(l 22.39 23.96 1131.34 210.18 ,;.,J 
4,.. 

'·' 21.25 22.38 23.96 1813.55 339.38 
25 21.50 22.38 23.95 1002.48 210.18 l, 
4'l 22.00 22.38 23.95 1386.92 353.11 • ... 
43 23.50 22.37 23.94 690.54 361.52 

t 7~ 
'. 1 22.50 "t"' "':tc:' i..J.. •. .).J 23.93 2162.15 15!)1. 77 
fl-1 
• ~··J 22.00 22.34 23.91 3842.24 1370.40 
11" 21.25 22.33 23.90 3853.21 941.62 
188 21.50 22.31 23.68 7284.26 1580.58 
37 21.75 22.30 23.88 1261.75 313.93 
68 22.00 22.30 23.87 1994.54 571.70 • 7, 22.40 22.29 23.80 1815.04 647.37 ,, 

1'?9 22.25 21.96 23.42 2837.67 1507.91) 
141 22.00 21.94 23.40 2389.66 1068.41 
118 21.75 21.93 23.39 2440.66 894.13 
40 21.50 21.93 23.39 990.34 303.10 
40 21.25 21.92 23.38 1153.88 303.10 
50 21.00 21.92 "'"T TO J...;, ·)u 1664.47 378.87 
"0 20.75 ,. Q'') 23.38 1061.74 212.17 • i.'.J 41• ·~ ", 20.50 21.91 23.37 2424.82 431.91 .Ji 
," 20.1)0 21.90 23.27 3542.46 519.4(1 i,J 

110 19.82 21.89 23.26 5945.75 761.79 
90 19.58 21.88 23.25 5250.98 623.28 

160 19.81 21.87 23.24 9317.68 1108.06 
105 19.68 21.86 23.23 S97B.30 727.16 
1~"i 

~6: btl H:~t 'jT "'\ ~~~~·~Q 1~52.65 -
•1t~ 2-.;•l. • .J."L .. 8.,;0 .. 46.18 
315 20.00 21.42 22.49 9361i'. 06 1215.07 
245 19.68 21.39 22.46 7792.67 945.05 
65 19.50 21.38 . 22 45 2323.75 250.73 

~ 

------------------- ------------------------------------------------------Total 4825 184543.35 40068.59 

• 

• 
Moyennant ies change~e~ts dans le trace des canau~ 
~reposes ~ans le ter. te . et une l~gere reducti~~ de superficie 
.es quant;tes en re;bla1s pourra1ent etre reduzt~s je 10 Z au 1~ins 
soit un total remblais a prendre : !66089.0 

• 
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MAURITANIA - PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

I. INVES~~EN1 COSïS _______ .. _.., _____ .,_ 

A, C6NS~bUCTION 
b. E(JUIPEH!N'I 
C. V E lllC UtES 
D. ASSISTANCE TECHNIQUE 
E. IOUIATlON 

Totdl lNVESTHENT COS'IS 

II. bECU~ütN'I COS15 

---.---·--------
~. PEJ. . .SONNEL 
B. EN!~ETIEN ET FONCTIONNEHNT 

Total BECULRENT CCSTS 
Tutal BASELlNE COS1S 

Pby~icdl Contingencies 
Ptice Contingencies 

'Iolal PTtOJECT COS'IS 

for(}iqn ExcbantJe 

Echelonnement des coûts 
-------------·--------·----

('OOOUM) 

Dase Costs ----------------------- ---------------------------···ç·-· --·-----·--
1909 1990 1991 1992 1993 :&:.>·t·al --------- ------------------ --------- ------------------ === ==== == == = == ==~ --== = = ~-- ~~ = = = 

~ 

217,220.0 45C,119.0 452,107.0 173,502.0 1;·2~.3, 040. p 
1,60J.O 11,61)0.0 1,600.1) - 401 ,)j 0~0. 5'1,800.0 
1,100.0 - 240.0 1,26,.). -- 2; 600. 0 

17,400.0 17,400.0 17,4CO.I) 12,900~0 8, 1100;0 73~499.9 
31)0.0 60(\.() - .. , 900.0 

--------- --------- --------- --------- -----~--.-~-~~~~~~--
2 31 , 3 2 s • o 1.1 1 9 , 'J 1 8 • 'J 1.1 11 , 9 " 6 • o 1 a 1 , 71l2 • o 4 a , tJ J o • o 1 , If 24. o 3 o. r. 

1, 3 (1·). (i 1, 8 50.0 2, 7 50. 0 3,670.0 IJ,870.;) 1 Q~'ll40. c 
9 co.\) 95 7 .o 1,C14.0 1,971.0 tJ,7'~1~0 9,583.(i --------- --------- --------- --------- ,----~--~ ·---·-----·---

2,2(10.0 2,807.0 3, 764.0 5. 6 41 •· 0 -- 9 ~ 611-;,- 211, 023. o· 
23~,528.0 482,225.0 475,710.0 193~38J.o·5a,·~11.J 1,~S,ra,aoo. o 
23,732.0 Q7~941.9 rn, 1 94. 7 · 1 B ~ 7 7''; 3 ··q~alo;o H"l", 483.0 
2' 7 54 • 1 16,085.6 28 , 0 26. 4 16,532.7 1,7SJ.9 ~·5;-952. 9 

--------- .. -------- --------- ------- _. .... - -••-- .... ,. .., .. _. • .a-&ïv~~a ..... -

266,015.0 547,052.0 550,931~0 2~8,690.0 ·64,6~4~8 1,657i290.0 
= === = == == = ===== = -== === ====r= =========- ===== ===···== == ====-== = 
153,199.0 300,71J.O 307,415.~ 123,539.0 55,718.3 9~8,486.0 
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PLANNING D'EXECUTION DU PROJET 
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Figure 1 
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PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

Serie d'apports à Foum Gleita 
reconstituée par correlation hydropluviometrique 

(serie observée 1958-1975) 
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Mvm3 EVOLUTION DU VOLUME D'EAU DANS LE BARRAGE (ANNEE 1986) 
700 --,----- !-------~-~------ ___ r___ __ : ___ r ___ -------y-----o--~---, 

' 1 ' 

6 o o -+-- L -- -- --- --- - _ ----~-- ____ ----~--- -+- ______ ---~-
i ; 1 1 

i 1 1 
1 

' 

' 1 1 

~-------t-----L- ------500 - t ---
1 1 

' ' 
1 

i 
1 

4 0 0 -+-----r- --------, 
300 

200 1 -r----~-·· __ L.-- . 
1 1 

100 1 1 -_J_ 
1 
i 

1 

--j-
i 
1 

1 

: 1 

--1--- t -

1 

1 1 

----t-' - t 
--------t 

1 

1 i 

1 1 

- 1 ,-- _, 

! 
i ' 
1 ' __ , ___ -- ----t-· 
1 1 

l 1 
1 i 

1 

---l 

1- --- ---+---- ·-1--------t---1 

,....,..,..._ ~ 

..., 0 

-'•0 
tO n 
c: c: 
, 3 
Cl) Cl) 

:J 
Wrt 

a. 
Cl) 

rt , 
QI 

< 
QI 

0 Mois 
J F M J A s 0 N 0 

...... 



'1 •• 

• 

• 

• 

• 

• 



• • • 

R E P. 

~ 
t::) 

..... \\ 1-.. 

~ 

"'~: 

..... 
1-.. 

\ \ "'{ 

1 -~ ~ 

"'~: 

~ 

" t::l 

DDC787-581 

• • • • • 

MAURITANIE 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL Il 

SITUATION DE LA ZONE DU PROJET 

'JI> 

ISLAMIQUE MAURITANIE 

legat 
0 

~ G A l 
t. 

N 
t. 

s 

• 

• • 

\ 

• 

Routes existantes 

• 

'
~ 
0' 

c. 
3 11) 

::J, 
rlé 

a. 
0 50 1 111) 

Km ,..,., .,. 
Ill 

ni< )>Ill 
;:o -'1 _,,.... 
m 

-" 



• 

MAURITANIE 
PROJET D'IRRIGATION GORGOL Il 

Développement de l'Irrigation dans la Vallée du Gorgol 

(----------o ALGERIE 

~ ( 
:: / 

./ ,, 
/~ r---J' 

.... 
r- ..._ 

~; -· 
~ t.--MAURITANIE 

1 
1 
1 
1 

t,. ( 
·' )•Nouakchott l 

.rLocallsatlon 1 __ - Tl' do la carte ~ 
KaodiC,......,.bout 1 

... ,'-/'"----
SENE GAL MALI 

Lir.lite du Oualo oloksolba 

{ .,..,.~~ ........ -..=-, ----. . . .,/ ..- ', se,ene ___ -=- r;. '!llankl ... ·. · ·''!o. Ef Bir _ 
........ ~ ... ·----- ~- - ) '-... ~-- ... ,, 

-. -><::1"'- - -_::--::---- ----, 
/ - - ::--- -, 

( 

r -~ 
~v 

o"
~.;: 

(>() 

(c' ' 

Périmètre 
en etude 

\ 
Barrage de 
Foum Gleita 

""' ' -- ' ··- / ___ .,., .. ,. '-, 
' / -------e:; \ ---.-.......... '-, 1 Kae!!i~ ·-------'--:----__ ·-i.~;;.~--- ·--------· '---,, --;,,,.,, · ./' _ Base v e 

1
_ ~--_ ----.---- /) ( -,, -~ '\ 

/;-< \ ( '< ... tell• •• . . -~ 
Reservoir de Foum Gleita 

~ 
··· • ', jooolloo '""' -

/\\ '> ·~~- \ ___ """ ''•,.._ ------ __ -- eMbout """ '"-« ---- . 
s E N E G A l ·"', --.-- ::!:~"'" '"'"'" C_-__ -'--- -

e CHEF-LIEU DE DEPARTEMENT 

1 
0 CENTRE D'ARRONDISSEMENT 

0 5 10 15 

Km 

DDC787-560 

• • • -·· -· •--- - _,__- """- . --
,_ 

, ·-·-- • • 

0 
0 
o: 
c 
3' 
I'D 
:l' 
r+ 

a; 
I'D 

r+ .., 
QJ 

< 
QJ 

01--'' J>,..... 
:u 
.... , :-4 



• • • • • • • • 

~ 

• • • 

MAURITANIE 
PROJET D'IRRIGATION GORGOL Il 

Découpage Général du Périmetre 

~ 
@ Numéro de secteur 

~En exploitation 

D ::.:~.::·.:::· 
---- Canal principal exécuté 
-----Canal principal extension 

Canal secondaire exécuté 
------- Cana 1 secondaire extension 

• 

0 
0 
n 
c 
3 
(J) 

:J .... 
a. 
(J) 

.... 
-, 
QI 

Oj< 
J> QI 
:0 

DDG787-579 0 l 2Km ;;:: 
(>1 1 _. 



--
.t 

• ' 

j 
"' ,1 
'i 
! 

.r 

·1 
1 

• 

l • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MAURITANIE 

Document de travail 1 
Appendice 1 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

PRINCIPES DE BASE ET RECOMMANDATIONS GENERALES SUR LES NORMES DE 
OIMENSIONNEMENT OU PROJET 

1 

1. Le dimensionnement des ouvrages d'un projet d'irrigation est 
l'émanation du choix des paramètres de base et de l'exploitation des 
documents topographiques existants. Les paramètres d'irrigation du projet 
Gorgol définis par les précédentes études n'ont nullement pris en 
considération les caractéristiques hydrodynamiques des sols. Aucune 
information n'est données sur les doses d'irrigation, ni sur la capacité de 
retention des sols • 

2. La définition des normes de base a consisté à calculer les besoins 
en eau des cultures desquels on a déduit les débits de pointes devant servir 
au dimensionnement du réseau. Ces paramètres sont pourtant nécessaires pour 
établir un calendrier des irrigations. 

Besoins en eau des cultures 

3. Nous avons repris ces calculs sur la base des nouveaux assolements 
proposés et d'une approche plus pratique des besoins. Le Tableau la présente 
le calendrier des cultures retenues dans le présent projet et leurs besoins 
en eau. Une attention particulière doit être portée à l'irrigation du riz 
qui doit être scrupuleusement contrôlée, notamment la montée du niveau d'eau 
qui doit suivre la croissance. Ceci nécessite donc une conduite de 
l'irrigation dont les modalités restent à définir en fonction des 
caractéristiques hydrodynamiques des sols. 

4. De même dans le cas de l'assolement mixte riz-autre culture, il est 
nécessaire de procéder à une préparation du sol spécifique pour permettre 
l'irrigation par un mode autre que la submersion, surtout en ce qui concerne 
les cultures devant être faites sur billons (maraîchage, mais, sorgho ••• ). 

5. Les besoins en eau pour les différents assolement sont présentés 
dans les Tableaux lb à ld • 

Débits d'équipements 

6. Au niveau des quartiers hydrauliques, les débits d'équipements sont 
les suivants: 1,8 1/s/ha pour un assolement riz-riz. Si l'on suppose que les 
pertes au niveau des canaux tertiaires et secondaires sont de l'ordre de 
25%, le débit d'équipement du réseau est alors de 2,4 1/s/ha. Une campagne 
de mesures de débits en différents points du réseau primaire a montré que 
l'efficience du réseau principal se situerait autour de 10 à 15%. Nous avons 
néanmoins retenu le nombre de 25% pour tenir compte des pertes inévitables 
vers le système de drainage dans le cas d'un réseau d'irrigation à 
régulation par l'amont • 
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7. La majorité des quartiers hydrauliques desservis par un canal 
tertiaire ayant une superficie comprise entre 11 et 15 ha, chaque terrain ~. 
sera dimensionné pour un débit de 30 1/s, ce qui correspond à la valeur 
habituellement admise pour la main d'eau. 

8. Les débits au niveau du secondaire devront être un multiple de 30 
1/s augmenté des pertes + 10%. 

9. Le Tableau suivant résume les besoins en eau des cultures; 

Assolement Superficie 
/ha 

Rive droite 1.145 ha 
- Riz/riz 488 
- Sorgho/mais 114.5 
- Riz/polyculture 542.5 

Sous-total 1.145 

Besoins bruts 
(efficience 25S) 

Rive gauche 2.476 ha 
- Riz/riz 
- Sorgho/mais 
- Riz/polyculture 

Sous-total 
Besoins bruts 

{efficience 25S) 

1.396 
247.5 
832.5 

2.476 

28.720 
18.300 
24.890 

25.860 

34.480 

28.720 
18.300 
24.890 

28.390 

35.190 

14.012 
2.094 

13.505 

29.612 

39.483 

40.093 
4.530 

20.723 

65.346 

87.128 

Débit f.c. pointe Débit en 
1/s/ha tête 

24h/24 20h/24 al/s 

1.8 0.88 
0.9 0.103 
1.8 0.976 

1.73 1.98 

2.3 

1.8 
0.9 
1.8 

1.73 

2.3 

2.8 

2.8 

2.64 

2.51 
0.22 
1.93 

4.28 

5.69 

les besoins totaux du périmètre s'élèvent à 127.0 millions de m3. 

Système de distribution 

10. Etant donné la nature du réseau en terre et la forte possibilité ~ 
d'apparition de fentes de retrait, il est conseillé d'avoir si possible un 
système d'irrigation continu sans interruption afin d'éviter les risques 
d'entraînement des fines (piping). 

11. En pratique il est difficile d'assurer une irrigation· 24h/24; -le 
tableau suivant donne les débits pour différentes hypothèses d'irrigation: 411 

24h/t4 20h/24 16h/24 

Début d'équipement 1/s/ha 2,3 2,8 3,45 

Débit canaux Pl m3/s 2,63 3,16 5,7 
P2 5,79 6,8 8,55 

Canal amenée m3/s 8,30 10,0 12,45 

Ce tableau montre qu'au-delà de 20h/24 de durée d'irrigation, les canaux • actuels ne pourront pas satisfaire les besoins. Il est donc impératif qu'en 
période de pointe les agriculteurs irriguent au moins 20h/24. 

• 
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12. Par ailleurs vu les temps de réponse assez longs dans les canaux 
principaux, il n'est pas conseillé de prévoir de fréquentes interruptions de 
l'écoulement de l'eau. La variabilité du niveau d'eau engendre des 
batillages violents qui détériorent les talus. 

Trame hydraulique 

13. L'unité de base du canevas hydraulique est le quartier d'irrigation 
qui est la superficie irriguée par un canal tertiaire. La superficie moyenne 
d'un quartier hydraulique est de 13 ha (vari~ entre 11 et 15). Elle a été 
déterminée de façon à ne véhiculer qu'une main d'eau de 30 1/s. 

14. Le quartier hydraulique a donc une forme rectangulaire de 137 rn de 
large (125 rn net parcelle) la longueur étant tracée suivant les courbes de 
niveau (Figure 1). Ce choix n'est pas judicieux car cela donne des canaux de 
faible pente voir en contre-pente parfois ce qui exige des surélévations 
coûteuses du réseau et engendre des pertes excessives au niveau des 
parcelles irriguées. Les parcelles étant oriéntées selon la plus forte pente 
elles sont difficiles à niveler. Sur les 600 ha déjà aménagés, les 
agriculteurs ont dû ,procéder à un découpage en six sous-parcelles afin de 
maîtriser l'irrigation. La parcelle est l'unité culturale et d'irrigation. 
Elle a donc une forme rectanguJaire 125 x 40 soit une superficie de 0,5 ha. 
Les parcelles dont la pente > 4 /oo ne sont pas aménagées en riziculture. La 
Carte 1 présente un exemple de découpage hydraulique • 

Canal tertiaire 

15. Le canal tertiaire dessert selon sa longueur 20 à 30 parcelles. Le 
débit est généralement de 30 1/s dans certains cas il peut atteindre 60 1/s. 

16. La pente longitudinale varie de 0,1 à 1°/oo. La section est 
trapezoïdale. 

Largeur plafond 0,4 
Fruit des talus 1/1 
Largeur cavalier 0,4 
Profondeur canal 0,6 

17. Ces dimensions constituent une réduction par rapport à celles 
proposées initialement par INC. Bien que cela constitue dans les calculs une 
économie de remblais (2,5 m3/ml contre 3,03} il n'en est rien dans ia 
réalité du coût unitaire. Les entrepreneurs doivent en réalité élargir le 
canal afin d'atteindre l'emprise 2 à 2,5 rn des machines qu'ils utilisent 
pour effectuer le déblais des cunettes de canaux. Le remblais supplémentaire 
est affecté au coût unitaire. 

18. Nous avons alors proposé à la SONADER d'effectuer un test sur le 
terrain où les conditions de compactage seraient moins rigoureuses 
l'entreprise exécuterait le remblais et le déblais serait réalisé par les 
bénéficiaires eux-mêmas. Cela permettrait une économie d'environ 5% sur le 
coût à l'hectare et une meilleure intégration des paysans au projet. 

19. Une autre alternative serait de réaliser les canaux tertiaires en 
canaux bétonnés rectangulaires légèrement surélevés. Le coût au ml serait 
plus cher: 3.000 UM/ml contre 1.500 UM/ml pour les canaux en terre • 
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Prise d'alimentation à la parcelle 

20. L'alimentation des parcelles à partir du canal tertiaire est prévue 
à travers des orifices munis de buses PVC ~ 125 mm de 3 rn de long munis d'un 
ouvrage de tête en béton pour la protection contre les affouillements. 
Jusqu'à maintenant le type d'ouvrage définitif n'a pas encore été trouvé car 
il y a toujours une mauvaise tenue du béton. La dérivation se fait au fil de 
l'eau par simple ouverture de la vannette qui obstrue l'orifice, la charge 
étant maintenue plus ou moins constante grâce au déversoir de sécurité placé 
en aval du tertiaire. 

21. Le mauvais entretien des canaux et les affouillements autour de la 
prise font que le débit dérivé n'est pas maîtrisé. Plusieurs agriculteurs 
laissent les vannes ouvertes ou s'arrangent pour dériver plus d'eau. 
l'ouvrage n'est pas utilisé dans les meilleures conditions. Nous 
recommandons d'avoir recours soit à des siphons en PVC soit simplement à 
construire des prises batardables par des sacs pleins de sable. Le niveau 
d'eau sera maintenu constant au droit des siphons ou des prises· par une 
vanne mobile en toile. Le paysan, dont c'est le tour d'irriguer, pratique 
alors une brèche à la sape sur le talus du canal et le déblais sert à barrer 
le canal d'alimentation ou déplace les petits sacs pleins de S!ble. L'eau 
pénètre à l'intérieur ~es sous-parcelles à travers le canal quaternaire 
construit par le paysan. 

Prise de vidange des pqrcelles 

22. La vidange des parcelles rizicoles est nécessaire durant certaines 
périodes du cycle végétatif. Cette vidange se fait directement vers le drain 
tertiaire moyennant l'ouverture d'un orifice muni de conduite en PVC ~ 125 
mm de 6 rn de long traversant la digue de protection à proximité des drains. 
Nous recommandons là aussi d'abandonner ce type d'ouvrage et de le remplacer 
par une prise batardable, aussi par des petits sacs de sable. 

L'aménagement des sols 

23. Dans un projet d'irrigation gravitaire et en particulier quand il 
est à vocation rizicole, la préparation des sols revêt une importance 
particulière et doit faire l'objet d'un soin particulier pour la réussite du 
projet. 

24. Dans le cas du périmètre du Gorgol, cet aspect est assez important 
du fait de la géomorphologie des terrains à irriguer caractérisée par une 
topographie non homogène et des affleurements rocheux par endroits. 

; • 

• 

' i • 

25. L'occupation actuelle du sol par des arbres et arbustes rend le tt 
déboisement nécessaire. Le recours à des engins mécaniques est inévitable 
étant donné le fort enracinement. Les paysans seront néanmo·.ns associés pour 
aider au débroussaillage et à l'élagage des branches d'arbres. Après le 
déboisement, les sols feront l'objet d'un rootage, d'un planage et enfin 
d'un labour profond suivi d'un pulvérisage. 

26. Les aménagements terminaux comprennent la construction de diguettes 
de cloisement des parcelles de 30 cm de hauteur entre les parcelies et de 60 
cm pour la diguette périphérique. Ces aménagements seront réalisés 
entièrement par les paysans. 

• 

• 

• 
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Calcul des besoins en eau par assolement 
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Calcul des besoins en eau par assolement 
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FIG. 1 

Schema d'un Quartier Hydraulique 
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PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

REPRISE DU CALAGE DU CANAL PRINCIPAL Pl 

1. La solution de base qui a été analysée est celle figurant dans le 
rapport de "Il Nuovo Castoro" (voir Carte 1). En remontant de l'aval, on 
constate que l'alimentation des secteurs Sl4 et Sl5 exige de caler le radier 
du canal Pl assez haut à environ 2,50 m au dessus du TN. Ceci est dû au fait 
que la fin du canal aboutit dans un talweg (TN=20,75) et que les terrains à 
irriguer se trouvent dans une zone où le m1crorelief est chahuté et oscille 
entre les côtes 20,50 et 21,00. Le tracé des tertiaires est légèrement en 
contre-pente. 

2. Le tertiaire T87 passe de la côte 20,80 à la côte 21,25 sur une 
longueur de 1.360 mm. En supposant que son radier en bout de canal arrive au 
ras du sol, en tête du canal il sera à la côte 21,25 + 1,36 = 22,41 d'où. le 
rehaussement du secondaire et donc du primaire (voir Carte 2). 

3. Il en est de ·même pour le secondaire Sl3. Seulement ce canal ayant 
un tracé qui passe assez haut, côtes 21,25 à 21,50, il ne nécessite pas une 
surélévation importante. 

4. Le changement le plus significatif que nous proposons se trouve au 
niveau du secteur 11 pour lequel le projeteur a cherché à irriguer des 
terrains situés à une côte supérieure à 22 (quartier 69, tertiaire 69) • 

5. Le tertiaire 69 a un tracé qui le fait passer de la côte 21,50 à la 
côte 22,75; il est donc en

0
contre-pente, étant donné sa longueur (+ 1.000 m) 

et pour une pente de 1 /oo, la côte radier au départ doit être de 23,75. 
Ceci rehausse énormement le canal 52 et par là le canal Pl dont le TN le 
plus bas est à 20,70, soit une hauteur totale du canal jusqu'à la crête de 
digue de près de 4 m • 

6. En excluant le quartier 69 (13 ha) du projet, on pourra abaisser la 
côte de calage du canal et exiger moins de remblais. Le calage du secondaire 
S11 se fera sur la base du tertiaire T70 dont le tracé est légèrement en 
contre-pente côte max. 22,20 • 

Pente 1°/oo longueur 1.070 denivelée 1,07 
Côte radier départ canal 22,20 + 1,07 = 23,27 
Côte plan d'eau départ 23,27 + 0,43 = 23,70. 

Les tableaux 1 et 2 présentent les calculs détaillés du calage du canal 
primaire Pl dans les deux cas de figure. Les résultats sont les suivants: 

Variante INC 
Variante proposée 

27,0782 m3 remblais 
22,408 m3 remblais 

e soit une réduction de 17% de remblais pour une réduction de superficie de 5%. 

• 

Ceci montre l'intérêt de procéder à une étude d'optimisation de la-
superficie à irriguer afin de ne pas tomber sur des coûts élevés engendrés 
par le désir du projeteur d'irriguer le maximum de superficie sachant que 
les ressources en eau ne sont pas limitatives • 
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PROJET IRRIGATION GORGOL NOIR PHASE II 

Avant-métré prolongement canal Pl Rive droite 
Solution 1nit1ale (262,5 ha) 

Caracteristiques: larfeur radier 2 1!\ 

ren e des talus 1. 5 
argeur cavaliers 1.5 • 

Distances partielles Cote Cote Cote F:emb! ais Deblais 
d partir PK 9200 TN radier ci gue m3 ~~· 
------------------- --------------------------------------------------~-

0 ., 2(1, 75 
51 20,70 22,36 23.54 1832,25 226188 

109 20,60 22,36 23
1

.54 4055,75 484,90 
35 20,75 22,35 23~53 1281.29 155170 
60 211 0(1 22.35 ,-:r• C",. 1994.83 266,92 i,.,._r,.J.J 

45 21,75 22:35 23:53 1141; 64 200.19 
35 21,50 22.35 23'. 53 759,93 155~70 
58 21,65 22.2 23.38 1177.50 258,. 02 .... 21,75 22,19 23;37 774;7o 186 .• 8~ "t~ 

70 22,00 22,19 ..,~ "lf 1128.39 311,40 .;_._'!,"".,· 

35 2~' ")~ 22.18 23.36 q9,22 155,70 ... ,.:....J 

49 ,,..1 C',·· 22,18 '1~ ~L 433,49 217.~·E i.i.,._l..) ~-.. 1, :.l'.' 

"" "'"' ~ ... 22,17 23, .35 536~38 244'. t.7 -:..1~! i..i..l L,J 

15 22,00 22.17 1"\7' ..,~ 17'0 1 t.9 66". 73 i_.:.l • .)J 

30 21.75 22,!7 23~35 475. 8:) 133;46 
"'?'t; "'l'"() 22,17 ,.., ... - "7"' C•" 133,46 ... 1 ~.· J.. .1 1 ._1 •• i,.;., ~.j .Ji .,)1 U·J 

25 21,55 22, tt. '")"f 10 ~·36,20 90; 01 
~~~;~ 105 21,50 22,15 i- ... , J, ~ 1B1S,36 378,06 

2(1 21,75 22.15 23,17 320,66 72.0! 
50 21,75 22:1s 23/16 715f22 171,51 
"'" 21,50 22,14 23.16 397~66 90.01 J.o.! 

35 21,25 22. 14 "'""' •r 664.27 124~ 26 :.:~,1~' 

110 21,0(1 22'.13 23,14 2449,H 390". 52 
133 20,75 22~12 23,13 3422,.78 472 .• 17 

------------------- ------------------------------------------------------
1222 Total 27082,65 4993,10 
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PRO.JET IRRIGATION GORGOL NOIR PHASE II 

Avant-métré prolongement canalPl Rive droite 
Solution ~nitiale variante (249,5 ha) 

Caracteristiques: 

Distances parti!lles 
a partir Pk 9200 

0 
51 

109 
35 
60 
45 
35 
58 
42 
ïO 
'" 

15 
3ü 
30 
"" i..! 

105 
20 
50 
25 
35 

110 
133 

1222 

largeur radier 
pente des talu~. 
larQeur cavaliers 

Cote Cote 
TN radier 

2 1!\ 
1.5 
1.5 f. 

Cote 
digue 

R:~rblais Detlais 
f,3 li\3 

------------------------------------------------------· ~ 
21,56 
21,56 
21,55 
21,55 
21,55 
21.55 

2"1.4 
':'•:'} 1Q 
,;,.;... 1 .1. , 

':·~ i p 
~Lp i! 

y; jQ 
....... , •loo' 

22,1E 
22, i 7 
:"\~'-r ·~ 
i..i.l ! i 

22/17 
22,17 
22,i6 
22,15 
22,15 
.,.., •r 
~.L,J...J 
.. ,, f,. 
L~ 1 l'"t 

"='"=' •t. L•J l 

22,13 
22112 

Total 

22,74 ,.., ~· 
J.~. 1., 
22:73 ,,., .,.,. 
22~73 
22,73 
22,58 
23~37 

~~:~r 
~~~' ~~ 
j;,.), _:,_; 

~'1 "Tt: 
J:·.i, .;,r._i 

23,35 ,..,.., ..,C' 
..:, •• _i.,.),J 

23.18 
23,17 
23.17 
23;16 
">'T 1 L 
........ !l..' 

23.15 
23~ 1! 
23,13 

rappel re1blais solut. INC 

1188,22 
2659,68 

8351 )•:, 
1260,19 
6~4;66 
394;39 
SB5~t.7 
774,70 

1!28,39 
44~·;22 
483,!9 
536.38 
19f):t9 
~75,PO 
575.85 
43t, 2(; 

1818,36 
320 .. ~6 
ï 15,2:1 

397,66 
664,27 

244S'. 79 
3422,78 

22408.22 

27082.ôS 

Soit une reduction de : 

226,88 
484,90 
155.70 
266:92 
200,19 
155.70 
2sa;o2 
186,8~ 
311. 4('• 
155~70 
217,9S 
244,67 
66, 73 

133.46 
133,46 
%,01 

37E:,Ot. 
72.(il 

177;51 
90,01 

124.26 
3~·o: 52 
472~17 

4993.1(1 

17.~ '% 

i •· ' 

,, 
JI 
; 
! 

; 

~· 

•• 



• 

• 
1.1 9o.ooo-j-

• 

• 
1.789.000+ 

• 

• 
1.788.000+ 

• 

• 
1.787.000+_ . 

• 

• 
t 
0 
0 • 0 

""" "' ..... 

ODC787-582 

• 

fi A U R I T A N I E 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL Il 

Document de travail 1 
APPENDICE 2 

CARTE 1 
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PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

INFRASTRUCTURE SOCIALE GENERALE DANS LA ZONE DU PROJET 

1. Généralités 

1 

1. Le périmètre du Gorgol est situé dans une zone plus ou moins 
deshéritée où les conditions de vie sont relativement difficiles. La mise en 
culture future par l'irrigation de 3.600 ha fera du périmètre un pôle de 
développement régional auquel viendront se greffer un certain nombre 
d'activités économiques annexes. Déjà, l'apparition de la pisciculture dans 
la retenue du barrage en est un bon exemple. 

2. L'activité économique dans le périmètre est amenée à s'ouvrir vers 
l'extérieur et à s'organiser autour d'un certain nombre d'échanges 
(approvisionnement-écoulement). Cette activité ne peut conna1tre un essor 
que si un minimum d'infrastructure sociale de base est assuré pour faciliter 
le séjour aux cadres et techniciens chargés d'encadrer le développement et 
aussi pour permettre aux petites industries de s'installer sans difficultés • 

3. Cette infrastructure sociale s'articule autour de trois composantes 
principales: l'alimentation en eau potable, l'énergie électrique et les 
routes. 

4. Ces composantes ayant une portée économique locale et régionale 
beaucoup plus large, elles n'ont pas été retenues dans le cadre de ce 
projet. Nous présentons néanmoins dans ce qui suit la situation actuelle des 
études. 

2. Alimentation en eau potable 

5. l'alimentation en eau potable a constitué depuis le début des 
travaux au Gorgol le souci majeur des responsables. Des prospections pour 
rechercher l'eau souterraine ont été menées un peu partout. Le seul forage 
positif et intéressant se trouve à proximité du barrage. Son débit 
d'exploitation a été estimé à 30 m3/jour. les besoins ont été estimés à 150 
m3/jour (1.500 personnes environ dans la base vie ainsi que l'alimentqtion 
de quelques villages paysans). Le recours à la ressource eau du barrage est 
donc inévitable. 

6. Une étude a été menée en 1983 en prenant d~ux hypothèses de 
l'installation de la station de pompage l'un au pied du barrage donc 
distante d'à peu près 15 km de la base vie, l'autre sur le canal. La 
deuxième solution est moins chère (22 millions d'UM), le coût de 
fonctionnement a été estimé à 760.000 UM/an. Le choix de la variante a 
retenir dépend de l'option qui s~ra choisie pour la production 
d'électricité. En attendant, la base vie s'approvisionne à partir de l'eau 
du barrage qui est stockée dans des bâches filtrantes • 
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3. Alimentation en énergie électrique 

7. Les ressources en eau relativement abondantes avaient incités les 
responsables initiaux du projet à prévoir l'installation d'une microcentrale 
pour la production d'énergie électrique. 

8. Une étude sur la faisabilité de ce projet a été réalisée en 1986. 
La comparaison a porté sur le choix entre une microcentrale avec un groupe 
complémentaire et deux groupes électrogènes pour une puissance de 2x60 KVA. ·• 

. Les coûts directes de production du kWh sont de 25,70 UM pour la première 
solution et 30,21 UM pour la seconde variante. Par contre en investissement 
le coût de la microcentrale est cinq fois plus élevé (près de 90 millions 
d 1 UM). 

9. Les implications quant à la programmation des irrigations et • 
l'accentuation des pertes d'eau n'ont pas été analysées. Il reste néanmoins 
que la faisabilité de ce projet a été liée à la création de petites 
industries locales (chambres froides pour la conservation du poisson, ;1 

rizerie). ~ 

4. Désenclavement régional de la zone du Projet ~ 

10. La région du projet est désservie par la route Kaédi-M'bout-Kiffa. 
Le tronçon Kaédi-M'bout vient d'être réaménagé mais certains passages 
restent inpraticables en période de pluie. 

11. La vocation principale du projet est de contribuer à 
l'approvisionnement des régions situées vers l'est du pays et donc plus 
enclavées. Il s'agit notamment des régions désservies par la route nationale 
N2 Kiffa-Néma. 

12. Une étude a été réalisée en 1980 qui a analysé trois variantes de 

j 

liaison axe Kaédi-M'bout à l'axe Nouakchott-Kiffa (une à l'est par Lexeiba, ~~ 
une au centre par M'bout et l'autre à l'Ouest réhabilitation de la route 
actuelle M'bout-Kiffa). 

13. L'analyse économique a montré que le meilleur taux de rentabilité 
est obtenu pour la variante du centre. La carte suivante présente l'axe du 
tracé proposé. •· 

14. Des études ultérieures qui seraient du ressort du Ministère de 
l'équipment sont nécessaires pour approfondir cette variante dont alors 
l'impact sur l'écoulement de la production du projet Gorgol est indéniable. 

• 

• 
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PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR PHASE II 

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

1 

TERMES DE REFERENCE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

1. L'ingénieur expatrié qui sera chargé de la surveillance des travaux 
sera placé sous l'autorité du chef de service des travaux de la Direction du 
projet Gorgol. Sa tâche essentielle sera de veiller à ce que l'exécution des 
travaux du projet soit réalisée dans les règles de l'art et conformément aux 
spécifications techniques du marché. Il sera renforcé pendant une courte 
période par un ingénieur du Génie civil pour le contrôle des calculs de 
béton armé et des plans de ferraillage. 

2. -I 1 devra donc,: 

-réceptionner le matériel de l'entreprise et juger de sa conformité 
quantitative et qualitative aux spécifications du marché; 

- élaborer un planning détaillé d'exécution des travaux en tenant 
compte des délais contractuels et des temps morts (périodes 
pluvieuses); 

-fournir à l'entrepreneur la conceptio~ de tous les ourvrages et lui 
donner les instructions nécessaires pour qu'il puisse établir les 
plans d'exécution et procéder à leur contrôle après réalisation; 

- contrôler la conformité des ouvrages aux plans et devis 
pré-établis; 

- organiser et conduire les réunions de chantier; 

- établir et notifier les ordres de services aux entrepreneurs et 
assurer la tenue du journal de chantier; 

- établir les attachements, métrés et situations mensuelles des 
travaux et les décomptes provisoires et définitifs, et donner visa 
pour "bon à payer"; 

- procéder à des levés contradictoires pour les travaux réalisés par 
l'entreprise. 

3. Par ailleurs, il veillera à tenir informé le chef de service 
travaux des décisions techniques importantes à prendre dans le cas de 
modifications intrinsèques dans la masse des travaux terdant à affecter 
l'économie du projet. Il devra: 

- adapter le projet aux conditions topographiques et pédologiques 
observées sur le site; dans ce cadre, il contribuera en apportant 
toutes corrtct · .. , améliorations ou adaptations en concertation 
avec le chef dP '~r. l<e de façon à garantir le succès du projet; 
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2 

- superviser les travaux d'aménagement à la parcelle réalisés par les 
paysans; 

-conseiller la Direction du Projet en ce qui concerne l'entretien et 
l'exploitation des réseaux primaires, secondaires et tertiaires. 

4. Il établira un rapport mensuel d'avancement des travaux et un 
rapport tri•estriel traitant des aspects, en particulier des aspects 
suivants: 

-
- Etat d'avancement des études d'éxécution. 

- Décisions techniques importantes prises ou à prendre. 

-Moyens mis en oeuvre par l'entreprise: 

-personnel; 

-matériel. 

- Etat d'avancement des travaux. 

Confrontation~ avec le planning et interprétation des écarts, 
mesures à prendre. 

' 

•
1 

' 

i r 
~ 

5. Le chargé de mission assurera en la formation du personnel )/. 
Mauritanien avec qui ils seront amenés à collaborer. Un programme sera ;i. 

défini dès le début des prestations en fonction du profil et des 
connaissances du personnel qui sera affecté à cette tâche. A la fin de la 
mission, il sera établi un dossier complet en trois exemplaires de ~~ 
l'ensemble des pièces dérivées et écrites du projet ainsi qu'un rapport 
final d'exécution du projet. Dans ce rapport on présentera un programme 
minimum d'exploitation et d'entretien du réseau et des ouvrages. 

• 

• 
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PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR II 

TERMES DE REFERENCE CONCERNANT L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA GESTION ET 
L'ENTRETIEN DU RESEAU D'IRRIGATION 

1 

1. Les prestations que l'assistant technique sera amené à fournir 
visent les objectifs suivants • 

i) En matière de gestion des réseaux 

- Etablir un calendrier d'irrigation en fonction des besoins de 
cultures conformément au plan de campagne qui lui sera fourni par 
le service de mise en valeur • 

-Organiser un tour d'eau à l'intérieur de chaque secteur irrigué et 
veiller à son application en étroite collaboration avec les 
organisations paysannes. 

- Mettre en place une série de sections de contrôle sur le réseau 
d'irrigation et sur le réseau de drainage judicieusement choisies 
afin de mesurer les volumes écoulés et juger de l'efficience 
réelle du système de distribution. 

- Analyser les résultats du contrôle et proposer les ajustements 
nécessaires afin de rationaliser la distribution • 

- Identifier toutes les défaillances du système à tous les niveaux 
et qui constitueraient une contrainte à une gestion rationnelle de 
l'eau et proposer des solutions. 

Procéder à la fin de chaque campagne à une confrontation des 
besoins théoriques des cultures et des volumes réellement fournis 
et interpréter les écarts. 

-Assurer la formation de l'homologue mauritanien en l'associant 
étroitement à toutes les activités • 

ii) En matière d'organisation et d'entretien 

-Définir une organisation de l'unité en dissociant les travaux 
périodiques (annuels, semestriels et mensuels) des travaux 
accidentels • 

- Ajuster le programme aux moyens disponibles. 

- Prévoir des actions préventives. 

- Définir un programme d'entretien du matériel et de la tenue des 
stocks de pièces de rechange • 



iii) En matière d•expérimentation 
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2 

2. En collaboration avec 11 ingénieur agronome expatrié et le Service 
de mise en valeur, il devra: 

-Procéder à 11 installation de la station météorologique et à la 
mise en route de son fonctionnement. 

- Définir des protocoles expérimentaux simples ayant pour objet de 
mieux cerner les besoins en eau des cultures~ Identifier les 
stades critiques et élaborer les reponses des cultures (rendement) 
à 1•eau. Des essais avec des politiques de restriction seraient à 
mener en donnant par exemple 90%, 80% et 70% des besoins calculés. 

-Définir les modalités les plus optimales de conduite de 1•eau à la 
parcelle en prenant plusieurs hypothèses de taille de parcelle et 
de pente de terrain (longueur des planches ou des sillons). 

-Suivre le mouvement de 1•eau dans le sol afin d•estimer les pertes 
à la parcelle. 

- Détecter les risques de salinisation du sol et d1évolution de la 
structure sous irrigation. La mesure de certaines caractéristiques 
hydrodynamiq~es des différents types de sols du périmètre est 
nécessaire. 

-Interpréter 1•ensemble des résultats et fournir un rapport mensuel 
et un rapport général annuel au chef de service. 

- Conseiller la Direction du projet sur les principales mesures et 
orientations à prendre. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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