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PREFACE

Le rapport de l'Étude de faisabilité du projet de BofaI est constitué des livrables suivants aux
termes des accords de contribution de l'ACDI et de la BAfD ; le présent rapport constitue le
livrable 6.

Livrable

No SLE

1A

1086-R1A-001

1086-R1A-002

1086-R1A-003

1086-R1A-004

1086-R1A-005

1B

1086-R1B-001

1086-R1B-002

IÇ
1086-R1C-001

2A

1086-R2A-001

2B

1086-R2B-001

1086-R2B-002

Titre du livrable

Titre des rapports

Visite des sites et coiiecte de données

Rapport de la visite du 9 au 17 mars 2001
N° SNCL : 014481-0000-40R1-001A

Rapport de la visite du 2 au 12 juin 2001
N° SNCL : 014481-0000-40R1-01A2

Rapport de la visite du 25 août au 4 septembre 2001
N° SNCL : 014481-0000-40R1-01A3
Rapport de la visite du 20 au 30 octobre 2001
N° SNCL ; 014481-0000-40R1-01A4
Rapport de la visite du 10 au 20 novembre 2001
N° SNCL ; 014481-0000-40R1-01A5

Etude de marché - Approvisionnement

Étude de marché - Approvisionnement des matières
premières. N° SNCL : 014481-0000-40R1-01B1
Rapport de géologie - gisement de phosphate
N°SNCL: 014481-0000-4GR1-01B2

Choix du site

Choix du site

N° SNCL ; 014481-0000-40R1-001C

Ingénierie conceptuelle de la mine

ingénierie conceptueile de ia mine
N° SNCL : 014481-1000-4MR2-002A

ingénierie conceptueile du concentrateur

Ingénierie conceptuelie concentrateur
N° SNCL : 014481-2000-4CR2-02B1

ingénierie conceptueiie mine-concentrateur
infrastructures et services d'appui

N° SNCL : 014481-2000-4CR2-02B2
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Livrable Titre du livrable

N° SLE Titre des rapports Date émis

2C Inaénierie conceotuelle de l'usine d'acide sulfuriaue

1086-R2C-001 Ingénierie conceptueile de l'usine d'acide sulfurique 2002-03-13

N° SNCL : 014481-0000-40R2-002C

2D Inaénierie conceDtuelle de l'usine d'acide Dhosoboriaue

1086-R2C-001 Ingénierie conceptuelle de l'usine d'acide phosphorique 2002-03-13

N° SNCL : 014481-0000-40R2-002C

Intégrée au volume de l'acide sulfurique

1086-R2C-002 Ingénierie conceptuelle 2002-03-29

Infrastructures et services d'appui du complexe de Toueidimatt

N° SNCL ; 014481-2000-40R2-02C2

Étude d'évaluation environnementale

1086-R03-001 Étude d'évaluation environnementale 2002-04-12

N° SNCL : 014481-0000-40R3-0001

4 Étude économique

1086-R04-001 Étude économique 2002-07-03

Estimation des coûts mine-concentrateur

N° SNCL : 014481-0000-40R4-0001
1086-R04-002 Étude économique 2002-07-08

Estimation des coûts des usines d'acides suifurique et
phosphorique
N° SNCL : 014481-0000-40R4-0002

1086-R04-003 Anaiyse économique 2002-07-08

N° SNCL : 014481-0000-40R4-0003

5 Études des besoins de formation, des impacts
sociaux et des impacts sur les femmes

1086-R05-001 Étude des besoins de formation 2002-03-01

N° SNCL : 014481-0000-40R5-0001

1086-R05-002 Études des impacts sociaux giobaux 2002-03-20

N°SNCL; 014481-0000-40R5-0002

1 Rapport alobal et rapport final

1086-RG6-001 N° SNCL ; Cyi448;i-000Q-40R6-0001r ^ „ 2002-08-20
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1.0 POINTS SAILLANTS

Les principales caractéristiques du projet de développement des gisements de
phosphate de BofaI peuvent être résumées comme suit :

Localisation et pôles du projet

Le projet comporte deux pôles principaux distants de prés de 400 km:

•  aménagement d'une mine à ciel ouvert située à Bofal-Loubboïra, dans la wilaya
du Brakna, moughataa de Bababé, et production de minerai concentré;

•  construction d'une usine de fabrication d'acide sulfurique et d'une usine de
fabrication d'acide phosphorique de grade marchand destiné à l'exportation à
Toueidimatt, dans la wilaya du Trarza, moughataa de Keur-Masséne.

Mine

■  Réserves diluées, récupérables et exploitables représentant 20,59 millions de
tonnes de minerai à une teneur de phosphate de 19,17% à Loubboïra et 21
millions de tonnes à Bofai à une teneur de phosphate de 18,99% ;

Ratio moyen découverte/minerai de 5,4 pour Loubboïra et 7,8 pour BofaI ;
Exploitation par des méthodes classiques à ciel ouvert de neuf (9) fosses
distinctes localisées dans une étendue de 143 km^;
Épaisseur de la couche de phosphate de plus de 1,0 métré
Épaisseur de la couche de dolomie de moins de 0,5 mètre
Épaisseur totale du mort terrain de moins de 15 mètres
Réserves suffisantes pour assurer à la mine une durée utile de 30 ans, ceci au
rythme prévu de traitement de 1,4 Mt/an de minerai et 9,4 Mt/an de stérile.

Concentrateur

■  Mise sur pied d'un schéma de fonctionnement du procédé basé sur les résultats
des essais métallurgiques effectués par COREM (2002) pour définir les étapes
de broyage / débourbage, de tamisage, d'attrition et de deschiammage et sur
les résultats de flottation du BRGM (1984) pour développer le circuit de
flottation.

■  Production annuelle de 665 0001 de concentré à 32% P2O5.

Usine d'acide phosphorique

■  En fonction de l'étude de marché, la capacité retenue concerne une production
d'acide phosphorique équivaient à 600 t/d de P2O5 (190 000 t/an de P2O5).
Cette capacité constitue le module de base reconnu comme étant
économiquement viable.

\\indu01\Public\proj\014481\40 Rapports\R06-001\R06-001_00_Rapport Global.doc
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■  Production d'un acide de grade « marchand » contenant très peu de matière
solide en suspension (0,1 à 0,5 %), destiné à l'exportation et le seul qui
convienne au transport maritime.

■  L'acide sulfurique est le réactif fondamental qui assure la transformation du
phosphate en acide phosphorique. L'acide sulfurique est obtenu à partir de la
combustion du soufre suivie de la conversion du SO2 en SO3. La fabrication de
l'acide sulfurique génère en même temps la vapeur et l'énergie électrique
nécessaires aux besoins du complexe.

■  La capacité de l'unité de production d'acide sulfurique est de 1800 t/d de H2SO4.

Emplois

■  Création de 740 nouveaux emplois permanents pour des mauritaniens à l'issue
d'un programme de formation intensif d'un an suivi d'un encadrement de trois
ans par 68 cadres formateurs expatriés ;

■  Création d'un millier d'emplois temporaires pendant la construction.

■  Création de 1850 emplois indirects à long terme et prés de 2500 emplois
indirects pendant la période de construction.

■  Création de 1 300 emplois pour la construction des Infrastructures nécessaires
à la construction du projet.

Calendrier

■  Cinquante et un mois entre le démarrage du projet et la mise en production de
l'usine d'acide phosphorique ;

■  Montée en production étalée sur trois ans (60%, 75%, 90%, 100%)pour
permettre au promoteur de faire sa place sur le marché de l'exportation de
l'acide phosphorique.

Coûts

■  L'investissement total est estimé à 318 MUSD au taux d'avril 2002.

■  Des Investissements de maintien sont prévus pour remplacement de
l'équipement minier et de l'extension des parcs à résidus du concentrateur et du
terril de phosphogypse. Les coûts à encourir à ce chapitre à encourir pendant
la période d'exploitation de 30 ans sont estimés à 46,6 MUSD.

■  Les dépenses annuelles pour l'exploitation de l'ensemble du projet à 100% de
production sont estimées à 38,6 MUSD.

Revenu annuel

■  Le revenu annuel du projet, essentiellement constitué par la vente de l'acide
phosphorique de grade marchand, est estimé sur la base d'un prix de vente
moyen de 330 USD/t P2O5.
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Modélisation financière

■  Revenu annuel potentiel de la vente de l'acide phosphorique de 62,7 MUSD à
un prix moyen de 330 USD/t à partir de 2009.

■  Taux de rentabilité interne de 4,6% en présumant un financement à 100%.

Wndu01\Public\prcj\G14481V40 Rapports\R06-001\Ra6-001„00„Rappcrt Global.doc



♦))
SNC-LAVALIN

RAPPORT GLOBAL ET RAPPORT FINAL

Révision

Page
# Date

1086-R06-001 014481-0000-40R6-0001 00 2002-08-20 15

I

2.0 NOTE LIMINAIRE

SNC-Lavalin garantit que ses études et rapports sont accomplis suivant les normes et
pratiques généralement acceptées en ia matière et suivant le contrat.

En cas de manquement à cette garantie, qui est attribuabie uniquement à SNC-
Lavalin et que le Client signifie à SNC-Lavalin aussitôt que possible et au plus tard six
mois après l'achèvement de la mission, SNC-Lavalin sera tenu de ré-exécuter
correctement ces services défectueux, et ceci jusqu'à ccncurrence d'un mentant
maximum égal au prix du contrat.

La responsabilité de SNC-Lavalin est limitée à ce qui précède. Elle ne comprend en
particulier aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, ni pour
l'usage fait des ces études ou rapports, ni pour des déclarations circonstancielles.

Les études et rapports de SNC-Lavaiin sont basés également sur des données,
critères et infprmaticns provenant de sources autres que SNC-Lavalin, en ce compris
le Client, auxquels SNC-Lavalin est autorisé à se fier et pour lesquels il n'assume
aucune responsabilité.
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3.0 DESCRIPTION SOMMAIRE ET LOCALISATION DU PROJET

La présente étude résulte de la décision de la SIPIA d'actualiser les études
antérieures en vue de confirmer la rentabilité du développement des gisements de
phosphate de BofaI par le biais d'un projet comportant deux pôles principaux :

•  aménagement d'une mine à ciel ouvert et production de minerai concentré;

•  construction d'une usine de fabrication d'acide sulfurique et d'une usine de
fabrication d'acide phosphorique de grade marchand destiné à l'exportation.

Pour la présente étude, la capacité de production est de 350 000 t/an d'acide
phosphorique à 54 % de P2O5 ce qui équivaut à 190 000 t/an de P2O5.

La production moyenne de la mine dans ce scénario sera de 1,4 Mt/an de minerai à
19% de P2O5 et 9,4 Mt/an de stérile. La capacité du concentrateur avec une
récupération de 75 % est évaluée à 665 000 t/an de concentré à plus de 32 % de
P2O55.

La figure 3.1 localise les des deux pôles du projet sur la carte de la Mauritanie, tandis
que la figure présentée à l'annexe A illustre la délimitation des zones de l'étude. Il est
proposé d'installer le concentrateur (usine d'enrichissement) et les parcs à résidus à
proximité de la mine à Bofal-Loubboïra dans la wilaya du Brakna, moughataa de
Bababé. Le complexe phosphorique-sulfurique quant à lui serait localisé à
Toueidimatt, dans la wilaya du Trarza, moughataa de Keur-Masséne.

Le transport du concentré de phosphate s'effectuera par camion jusqu'à un nouveau
terminal fluvial situé à proximité de Bababé à une trentaine de kilomètres de la mine,
puis par barge sur le fleuve Sénégal sur une distance d'environ 360 km jusqu'à
Diamer; les barges atteindront ensuite le terminal fluvial du complexe phosphorique
en empruntant un nouveau canal de 14 kilomètres qui sera aménagé en utilisant la
dépression de l'oued Ndiader ou par le biais d'un convoyeur (tapis roulant).

L'Implantation d'un quai maritime (wharf) au nord de la réserve de Chott Boul à
12 kilomètres du complexe phosphorique permettra l'importation du soufre par bateau
minéralier de moins de 15 000 tonnes. L'acide phosphorique sera expédié par
pipeline vers ce même quai pour exportation.

\\indu01\PubIlc^roj\014461\40 Rapports\R06-001\R06-001_00_Rapport Global.doc



♦))
SNC^LAVALIN

RAPPORT GLOBAL ET RAPPORT FINAL

Révision

Page
# Date

1086-R06-001 014481-0000-40R6-0001 00 2002-08-20 17

49^ Gera^.
phWA

-egu S6(i*
9ljilîîl!>,lll

/

afwvntï

^Dir f«'o0^ein-.

"  ■ —^
^ WuuStg^hma^

IMCHIRI —K
/  •'' ^

Tùjjikjû'f k '

MOUAKGHOTTlpi^^a Nsja :^ ̂

Slte'de TodeidimatÇ
Comp|exe:^hj_mî^i» - -■

^  ' V i

Site da,8'ofal/L.6ub'b/t
Mine-goncentrateuf^'

Kou* MnuAiAf
BatedC ^M&^-guri

MlNT-lOUtî

^ I N E -Cf A L

Y  1 • p^ô » l-(.-" "'.'O a^'! 1.®
~»j kV -t •.Ayaiinu^/ ^ USte»

^  tL :■' i a miAftm ^ '

M'-'^âiiihb!
■/'-; '-'-"•gtanA,■■ " J

VyNICgy..
''

Figure 3.1

Pôles du projet sur la carte de la Mauritanie
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4.0 DESCRIPTION DE LA FIRME

Le bénéficiaire uitime de i'étude de faisabiiité est la Société industrielle des

Phosphates et Intrants Agricoles (SIPIA). Cette société de droit mauritanien a obtenu,
en 1998, ia concession des gisements de phosphate de Bofai pour une durée de
30 ans renouvelable par période de 10 ans.

Le capital social de SIPIA se répartit comme suit :

•  49 % à l'État Mauritanien qui est disposé à en céder une partie ou ia totalité à
un (ou des) acquéreur(s) prêt(s) à participer à la réalisation du présent projet;

•  51 % à MAGA (Établissements Mohamed Abdaliahi Ould Abdailahi), l'une des
plus importantes sociétés privées en Mauritanie.

Créés au début des années 1960, avec pour vocation ia distribution des denrées de
première nécessité, tels que le riz, le sucre, le blé ou les tissus, les ETS MAGA sont
devenus au fii des années, un groupe pluridisciplinaire assumant un rôle de premier
plan dans le développement des divers secteurs d'économie du pays.

Aujourd'hui MAGA est toujours très active dans le domaine de l'agriculture par le biais
de sa filiale spécialisée SICAP, responsable de ia mise en valeur et de la gestion des
régions agricoles, du développement et de la distribution des produits (semences,
engrais) et équipements (tracteurs, moissonneuses batteuses, motopompes, etc.), de
l'entretien du matériel agricole et des travaux publics.

MAGA est également présente dans le secteur minier par le biais de sa prise de
participation dans SIPIA et SGMISEL (société d'exploitation du sel gemme de
N'Dragamcha).

Par ailleurs, les Établissements MAGA possèdent des intérêts dans les domaines de
l'assurance, de l'eau et de l'électricité, des communications, de l'industrie, des
transports aériens et terrestres, de la construction et du tourisme).

Les effectifs de MAGA comportent environ 2500 personnes.
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5.0 ETUDE DE MARCHE

5.1 Analyse de la demande des 10 dernières années en engrais phosphatés

On a longtemps pensé que la tendance à long terme dans la consommation d'engrais
phosphatés (simples et à base d'acide phosphorique) était assez prévisible, vu qu'elle
était en rapport avec la croissance de ia population à long terme. Les influences à
court terme telles que le temps, l'économie locale et nationale causaient des
fluctuations autour de la tendance long terme, mais la corrélation entre l'usage
d'engrais et la population était bien établie.

Figure 5.1

Demande mondiale d'engrais phosphatés

WORLD PHOSPHATE FERTILIZER DEMAND
MiHionm-t P205 Billion Pefsonfi y

Oemami

Population

Longlntnlrond

Source: Fertecon Research Centre Ltd - Feb. 2000:

Après 1988, cette corrélation à long terme entre usage d'engrais phosphatés et
population, qui avait été évidente depuis tôt dans le siècle, a été rompue. Les
principales causes du déclin sans précédent dans la demande d'engrais phosphatés
vers la fin des années 80 et le début des années 90 furent :

>  la récession dans beaucoup des pays développés à forte production agricole,

> une tendance générale à la réduction des subsides pour les engrais,

>  les changements politiques et économiques uniques en Europe de l'Est et en
ex-URSS,
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>  la poussée des mouvements écologiques en Europe pointant rutilisatlon
excessive des engrais dans l'agriculture comme cause majeure de
l'eutrophisation des rivières par ruissellement.

Globalement, l'usage de l'engrais phosphaté a chuté mondialement de plus de 14%
durant la dernière décennie. A l'échelle régionale, la croissance de la demande en
engrais des dix dernières années a été très inégale. L'Europe Centrale et l'ex-URSS
ont vu leur demande en engrais baisser à une fraction minuscule des niveaux
antérieurs. Cependant, il y a aussi eu une chute dans la consommation au Moyen-
Orient et en Europe Occidentale, alors qu'on assistait en Afrique et en Amérique du
Nord seulement à une légère augmentation. Les meneurs de la demande en engrais
ces dix dernières années ont été l'Asie, l'Océanie et l'Amérique latine, l'Asie étant de
loin le plus important en termes de tonnage.

Tableau 5.1

(X 1 000 t. P2O5)
1989 1999 croissance sur 10 ans (%)

Europe Occidentale 5 621 4 047 -28,0
Europe centrale 2 464 653 -73,5
Ex-URSS 8 208 716 -91,3
Afrique 1 031 1 077 +4,5
Moyen-Orient 926 769 -17,0
Asie 11 454 15 715 +37,2
Océanie 1 042 1 391 +33,5
Amérique du Nord 4 551 4 650 +2,2
Amérique latine 2410 3 349 +39,0
Le monde 37 706 32 368 -14,2

5.2 Evolution des flux d'exportation de l'acide phosphorique

La figure 5.2 montre l'évolution des flux d'acide phosphorique exporté par le groupe
des principaux pays exportateurs de 1983 à 2000. Ces pays sont au nombre de six
dont quatre pays du continent africain : le Maroc qui est le premier exportateur
mondial, ensuite par ordre décroissant : la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Sénégal.
Les deux pays non africains sont la Jordanie et les États-Unis. Les U.S.A. sont
évidemment le plus gros producteur mondial d'acide phosphorique (37 à 40 % de la
production mondiale).
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Figure 5.2: Flux des exportations d'acide phosphorique

Comme le montre très bien la figure 5.2, les exportations mondiales ont grimpé de 2,5
millions de tonnes de P2O5 en 1983 à 4,4 en 1988, soit une augmentation de 75% en
6 ans ou 12,5% par an en moyenne, en dépit d'un affaiblissement des prix en 1986 et
87. Une telle progression ne pouvait pas se maintenir alors que la consommation
mondiale d'engrais phosphatés avait une croissance moyenne de 4 à 5% par an.

Cette période correspond justement aux projections considérées par le BRGM dans
l'étude de préfaisabllité de 1986.

En 1989, se produisit la rupture du marché exposée au point 5.1. Elle fut marquée par
une chute des exportations d'acide phosphorique de 23,5% dont le Maroc fut
pratiquement le seul à faire les frais, par sa position de premier exportateur mondial et
aussi sans doute suite à une politique de prix assez rigide. Malgré deux rebonds à
3,8 Mt en 1991 et à 4 Mt en 1994, le niveau des exportations mondiales oscille depuis
de 3,5 à 3,7 Mt P2O5.

Il est intéressant aussi de noter que la part du groupe des 6 exportateurs principaux
dans le volume des échanges mondiaux est passée de ± 80% dans les années
antérieures à 1995 à plus de 90% depuis 1995. Le resserrement de l'éventail tient à
la diminution de la part des États-Unis qui est passée de 30% à la fin des années 80 à
moins de 10% à la fin des années 90. Cette diminution a été compensée par une
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augmentation des quotes-parts marocaine et sud-africaine, et l'apparition de la
Jordanie à partir de 1997.

5.3 Evolution des capacités de production

En 2000, la capacité de production mondiale d'acide phosphorique était de 39,8 Mt
P2O5. Elle devrait passer à 43,25 Mt en 2006 soit une augmentation de 8,6% en 6 ans
ou 1,4% par an qui correspond à l'augmentation prévue de la demande en engrais
phosphatés.

La figure 5.3 montre l'évolution de la production d'acide phosphorique au niveau
mondial et pour chacun des 6 pays exportateurs.
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Figure 5.3: Production des pays exportateurs

Depuis 1995, la production mondiale d'acide phosphorique est globalement stable
autour de 27,5 Mt de P2O5. Cette stabilité se retrouve au niveau de 5 des 6 pays
exportateurs. Seule, la Jordanie a augmenté sensiblement sa production qui est
passée de 348 000 t à 543 000 t sur la période considérée, soit une augmentation de
56%.
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5.4 Evolution des flux d'Importation de l'acide phosphorique
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Figure 5.4: Flux des importations d'acide phosphorique

La figure 5.4 montre l'évolution des flux d'acide phosphorique importés par le groupe
des principaux pays importateurs de 1995 à 2000. Ces pays sont au nombre de 7 en
considérant l'Union Européenne comme un agent économique unique. Les
importations de ce groupe représentent 90% des importations mondiales, c'est
évidemment l'Inde qui se taille la part du lion avec 60% des importations mondiales.

Deux pays ne sont pas producteurs : l'Arabie Saoudite et le Pakistan.

La capacité de production de l'Iran est fortement délabrée. Sa production effective
n'atteint que 35% de sa capacité de production et ses importations ont sensiblement
augmenté en 1999 et 2000 et atteignent déjà 59 300 t pour le premier semestre 2001.

Il est aussi intéressant de noter l'évolution de la production (figure 5.5) de deux pays
importateurs : le Brésil et la Turquie.
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Figure 5.5: Production des pays importateurs

La production d'acide phosphorique au Brésil a augmenté respectivement de 10 et 7%
en 1999 et 2000 par rapport à l'année précédente. Le facteur d'utilisation des
capacités était de 93% en 1998 et 1999 et 99% en 2000.

Dans le même temps, le Brésil a réduit d'un tiers ses Importations d'acide.

La production d'acide phosphorique en Turquie a doublé entre 1995 et 2000 alors que
la capacité de production a été réduite de 15%. Ses importations ont aussi doublé en
2000.

5.5 Estimation de la demande locale - Potentialités agricoles de la Mauritanie

Les terres agricoles sont concentrées dans la vallée du fleuve Sénégal. Le potentiel
de terres cultivables peut être chiffré à ± 300 000 ha.

SI on considère l'application de 27 Kg de P205/ha admise pour les pays en
développement, la consommation pour la Mauritanie serait de 8 100 t/an de P2O5.

Ce tonnage ne justifie évidemment pas l'implantation d'une fabrique d'engrais. Le
niveau de besoin en P2O5 pourra d'ailleurs être couvert par le phosphate bénéficié
produit sur le site de la mine, puisqu'il représenterait 26 000 tonnes de phosphate
bénéficié, c.à.d. moins de 4% de la production annuelle de l'unité de bénéficiation, ou
encore 12 jours de production.

5.6 Emergence d'un nouveau producteur

Les échanges sur le marché représentent environ 15% de la production mondiale.
Dans l'hypothèse où la décision de concrétiser le projet de développement de
phosphate en Mauritanie serait prise en 2002, le produit apparaîtrait sur le marché à

Wndu01\Public\proj\014481\40 Rapports\R06-001\R06.C01_0G_Rapport Glcbal.doc



♦))
SNC^LAVALIN

RAPPORT GLOBAL ET RAPPORT FINAL

Révision

Page
# Date

1086-R06-001 014481-0000-40R6-0001 00 2002-08-20 25

l'horizon 2007. La production devrait alors se situer à 29 Mt, dont 15% participent aux
échanges sur le marché ; 4 350 000 tonnes.

Si on considère une montée en puissance de la production du projet relativement
conservatrice et une progression des échanges sur le marché de 4% en 3 ans, soit
58000 t/an, la projection suivante peut être faite :

Tableau 5.2

Année Production du

projet

% capacité
nominale^

Acide produit

(X 1000 t. P2O5)

Marché

(X 1000 t. P2O5)

Acide produit

% marché

2007 40% 76 4 350 1,75 %

2008 75% 142 4 408 3,2 %

2009 90% 171 4 466 3,8 %

2010 100% 190 4 524 4,2 %

1 Capacité nominale du projet : 190 000 t/an PjOs

A l'horizon 2009/10, la production d'acide phosphorique en Mauritanie représenterait
donc 4% des échanges sur le marché.

5.7 Pays cibles pour l'absorption d'une production en Mauritanie

Lors de l'audience qu'il a accordée à SNC-Lavalin au démarrage de la présente
étude, le Ministre des Mines et de l'Industrie privilégiait un schéma de financement du
projet dans lequel serait impliqué comme investisseur un acheteur assurant une part
significative du marché.

Le profil du partenaire idéal devrait répondre aux critères suivants :

>  issu d'un pays à forte potentialité agricole ;

>  issu d'un pays avec une croissance soutenue du PIB, dont l'augmentation des
revenus de la population incitera au développement de la production agricole
en quantité et en qualité ;

> posséder l'expérience de la filière des engrais phosphatés et notamment
exploiter des unités de transformation MAP, DAP, TSP qui utilisent l'acide
phosphorique comme matière première ;

> avoir une assise financière saine.

Peu nombreux sont ceux qui rassemblent tous ces critères. L'Inde mise à part, les
pays suivants constituent un objectif de 1®'" rang : le Brésil, l'Arabie Saoudite et les
Emirats et la Turquie.
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En second rang, l'Iran et le Pakistan sont des marchés intéressants, mais avec un
niveau plus élevé de risques liés à leur situation économico-politique.

Tableau 5.3

Part des pays ciblés dans les échanges sur le marché
% des échanges d'acide

phosphorique
2000 1999 1998 1997 1996 1995

Premier rang :

Brésil, Arabie Saoudite, Turquie 11,0% 9,6 % 10,9% 11,2% 13,6% 14,9 %

Second rang :

Iran, Pakistan 6,2 % 3,6 % 0,4 % 0,8 % 0,6 %

Dans la prochaine décennie, la part des pays cibles du 1®^ rang représentera le triple
de l'apport mauritanien. Le Brésil devrait y jouer le rôle de locomotive puisqu'il connaît
à la fols une progression soutenue du PIB de l'ordre de 4% et une expansion de la
culture du soja.

La figure 5.6 illustre l'évolution récente de la consommation d'engrais P2O5 dans le
groupe des pays cibles.

1000
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Source: IFA [9]
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— Iran
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Figure 5.6: Consommation d'engrais P2O5

Les pays du 2"'^ rang devraient en représenter le double si on se réfère aux
projections actuellement disponibles pour le Pakistan où la consommation d'engrais
P2O5 devrait passer de 600 000 t aujourd'hui à minimum 800 000 t. en 2005 et
940 000 t. en 2010 {Source [3]: imphos Phosphate Newsletter Nr 14/2001), soit une
augmentation de 50% sur la décennie.
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5.8 Evolution du prix de l'acide phosphorique

Les prix auxquels la présente étude se référé sont les prix de référence publiés dans
le bulletin hebdomadaire Fertilizer Week, la publication du CRU Group (British Sulphur
consultants). Ils doivent avant tout être considérés comme un Indicateur des
tendances du marché.

L'évolution du prix de l'acide phosphorique depuis 1982 est représentée sur la figure
5.2 du point 5.2 (prix de référence fob US Guif).
L'évolution récente des prix de l'acide phosphorique et des matières premières
(minerai bénéficié, soufre et acide sulfurique, TSP comme valeur Indicative d'un
engrais phosphaté simple) est Indiquée sur la figure 5.7 (prix de référence pour le
nord de l'Afrique, fob ou cfr suivant qu'il s'agit d'un produit exporté ou Importé).
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Figure 5.7: Prix de référence pour ie nord de i'Afrique

L'étude de pré-falsablllté du BRGM se basait sur des prix en 1985 de 332 USD/t P2O5
fob Dakar pour l'acide et 30 USD/t pour le phosphate bénéficié 70% BPL. Elle avait
aussi projeté un prix de 540 USD/t PzOsà l'horizon 1990.

Aujourd'hui, l'acide phosphorique se situe à un prix moyen de 267 USD/t P2O5 fob
Casablanca et le phosphate bénéficié à 38 USD/t minimum.
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Comme il est montré à la figure 16.1 du chapitre 16 relatif à l'étude économique, le prix
de référence de l'acide phosphorique varie de manière cyclique sur une période
variable de 5 à 8 ans. Aujourd'hui il se situe au creux d'un cycle, mais le cycle devrait
s'inverser à la fin de la décennie.
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6.0 APPROVISIONNEMENT DES MATIERES PREMIERES

6.1 Le phosphate

L'étude des ressources actuelles de phosphate est développée au chapitre 7 relatif à
la géologie.

6.2 L'acide sulfurique

L'évolution du prix du soufre comparée à celle de l'acide sulfurique relevée dans
l'étude de marché a montré l'avantage économique de produire l'acide sulfurique sur
place. D'autant plus que cette production généré en même temps la vapeur et
l'énergie électrique nécessaires aux besoins du complexe chimique.

6.3 L'eau

L'eau est disponible à partir du fleuve Sénégal.

Besoin en eau :

•  Mine et unité de bénéficiation : maximum 250 m^/h ou 0,069 m^/s à partir
d'une station de pompage installée près du terminal fluvial de Bababé

•  Complexe phosphorique : maximum 250 m^/h ou 0,069 m^/s à partir d'une
station de pompage installée près du terminal fluvial du canal de Ndiader.

Consommation totale d'eau du projet : 0,14 m^/s.

Débit minimum du fleuve assuré à Bakel pour la navigation : 227 m^/s.

Prélèvements totaux entre Bakel et Diama : le maximum est prélevé au mois de mars
avec la répartition suivante {Source [10]: O.M.V.S. - juin 1987)

•  irrigation : 77,7 m^/s
•  usage domestique : 0,4 m^/s

•  évaporation : 25,9 m^/s

Sous-total

Prélèvement prévu pour l'alimentation en eau
de la ville de Nouakchott :

Total : 105,16 m^/s

Débit disponible : 121,84 mVs

104 m^/s

1,16 m®/s
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Le débit prélevé pour le projet est négligeable par rapport au débit disponibie du
fleuve.

6.4 Electricité

Au début de 2003, Nouakchott et la vallée du Sénégal entre Kaédi et Rosso seront
alimentées par ia iigne en 225 kV venant de ia centraie hydroélectrique construite sur
ie barrage de Manantali et qui sera équipée de 5 turbines de 40 MW. Une breteiie en
90 kV aiimentera ie tronçon Kaédi-Boghé à partir du poste de transformation de
Matam de 20 MVA 225 kV/90 kV. A Boghé est prévu un poste de transformation de 10
MVA 90 kV/30 kV de Matam. Une ligne de bouclage en 30 kV venant du poste de
transformation de Rosso est prévue venir s'y raccorder.

L'énergie produite par la centrale de Manantali est répartie entre les trois pays
fondateurs de l'O.M.V.S. d'après la clé suivante :

Maii 52% - Sénégal 33% - Mauritanie 15%

A partir de 2003, une puissance de 12 MW sera mise à ia disposition de la Mauritanie
par les 2 turbines qui seront opérationneiies. A partir de 2006, cette puissance sera
doublée lorsque les 5 turbines du barrage seront en service.

Donc, à partir de 2006, l'année au plus tôt à laquelle le projet pourrait commencer sa
production, la Mauritanie disposera d'une puissance supplémentaire de 24 MW (± 155
GWh/an) dont ia moitié devrait être réservée au réseau pubiic.

Cette énergie est garantie dans des conditions d'hydraulicité normale du bassin
amont.

En période de sécheresse proiongée, la puissance peut être réduite de moitié.

La mine et i'unité de bénéficiation devront être alimentés par ie réseau Manantali à
partir d'un piquage à réaiiser, à Bababé, sur la ligne 90kV Kaédi-Boghé. La
consommation de ia mine et de l'unité de bénéficiation (± 4 MW) représente 17 % de
la puissance hydroélectrique de Manantali destinée à la Mauritanie (33 % de la

puissance minimum en période de sécheresse).

Le complexe phosphorique produira i'énergie éiectrique qui lui est nécessaire à partir
de l'unité de production d'acide sulfurique. Une connexion de secours au réseau de
10 MVA doit cependant être prévue à partir du poste de transformation de Rosso 225
kV/30 kV qui permettrait en même temps la livraison au réseau du surpius d'énergie
éiectrique estimé à 18 miliions de kWh/an.
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7.0 GEOLOGIE

7.1 introduction

Les objectifs du volet géologique de la présente étude de faisabilité étalent les
suivants :

•  valider les données géologiques historiques par l'étude de la documentation
disponible;

•  Identifier des ressources permettant d'atteindre 30 ans de production, soit un
minimum de 50 Mt;

•  délimiter les secteurs les plus appropriés pour effectuer la planification minière;
•  localiser sur les lieux des puits appropriés pour effectuer dans ces puits le

prélèvement d'un échantillon représentatif du minerai à des fins d'essais
métallurgiques.

7.2 Géologie

La présence de phosphate en Mauritanie est connue depuis 1910. Le phosphate de
Mauritanie qui affleure dans la vallée du fleuve Sénégal au sud du pays, s'apparente
aux phosphates en exploitation au Sénégal, juste au sud de la Mauritanie. Cet
horizon stratigraphique phosphaté, du crétacé à l'éocène, s'étend en suivant le littoral
de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Maroc au nord.

Entre 1974 et 1985, les travaux du Consortium de recherches des phosphates en
Mauritanie ont été effectués à l'Intérieur d'un permis de 7 100 km^ accordé par la
Direction des Mines et de la Géologie Mauritanienne. Ce permis n° 28 est un
polygone limité par le fleuve Sénégal entre les villes de Bogué et de KaédI, les autres
limites étant choisies en fonction de la géologie, de façon à couvrir le bassin éocène
jusqu'au-delà de la ville d'AIeg vers le nord.

Le permis a été renouvelé en 1983 avec une réduction de sa superficie, comme le
montre la figure 7.1. Les limites de ce permis n° 28 sont les suivantes :

•  Nord

•  Est

•  Sud

•  Ouest

Parallèle AB 16° 40' N.

Méridien BC 13° 40' 0.

Fleuve Sénégal.

Méridien AD 14° 00' G.

La figure 7.2 Illustre les niveaux stratigraphiques généralement distingués de haut en
bas dans la zone du permis ;

•  Les formations superficielles (quaternaire)
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•  Le « Continental terminal » (oligo-mio-pliocène) atteint 15 à 20 m de hauteur
vers l'est (ex. : Loubboïra), et peut dépasser 50 m d'épaisseur plus au sud (rive
du fleuve Sénégal).

•  La « Formation jaune » (éocène supérieur) dont la puissance est voisine de 5
m (ex. : Loubboïra).

•  Le faisceau de phosphate (éocène moyen)

•  Le socle ancien

Les phosphates de chaux de la Mauritanie se rencontrent en plusieurs niveaux
irrégulièrement répartis dans une série marine à calcaires et argiles feuilletées,
surmontant des sables et grès siliceux stériles. La puissance de cette succession
diminue en direction des limites orientales du bassin sédimentaire (vers l'ancien littoral
datant de l'éocène).

Cette réduction s'accompagne de fortes variations lithologiques. Les calcaires,
prédominants à l'ouest (ex. : Bababé), sont remplacés par des argiles à l'est (ex. :
Loubboïra). Les phosphates ne sont plus répartis sur 10 à 15 m de sédiments, mais
se concentrent en un « faisceau phosphaté » de moins de 3 m d'épaisseur, libre des
intercalaires de carbonates. Ils sont ensuite remplacés par des grès argileux plus à
l'est en direction du Gorgol.

La continuité du faisceau de phosphates est conditionnée par les phénomènes de
ruptures faisant partie de la géomorphologie actuelle et ancienne. Ces discontinuités
dépendent surtout du réseau hydrographique, lui-même régulé par les failles et les
changements de faciès du socle rocheux sous-jacent, plus particulièrement les
phénomènes d'érosion côtière et de transgression à l'origine même du phosphate.

Dans le détail, la succession horizontale et verticale des divers niveaux de
phosphates subit des variations importantes. Des puits adjacents (< km) présentent
facilement des profils distincts dans leur séquence de niveaux phosphatés, incluant
des pincements en biseaux à l'échelle métrique qu'on peut voir dans les puits. Ce sont
les vestiges d'un milieu de formation agité et/ou de remaniements post-génétiques
importants. Les corrélations de niveaux individuels sont donc risquées entre des
coupes distantes. Par contre, le faisceau entier des phosphates est continu et
constant en quaiité, si on fait abstraction des intercalaires de carbonates et d'argiles,
les variations de puissance et de teneurs cumulatives étant mesurables, mais
relativement faibles.

La condensation du faisceau phosphaté vers l'est constitue un élément favorable à la
présence de gîtes de phosphates exploitables dans de larges ceintures kilométriques.
Par contre, là où l'érosion fluviatile quaternaire n'a pas fortement déblayé le
recouvrement post-éocène, les phosphates ne peuvent être atteints qu'entre 20 et 50
m de profondeur.
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7.3 Prospection

Le Consortium de recherches des phosphates en Mauritanie a exécuté des travaux
de prospection pour la recherche de phosphate sur les rives du fleuve Sénégal en
Mauritanie de 1974 à 1985.

Les travaux de terrain initiaux effectués par le Consortium visaient à dégrossir
l'ensemble du permis n° 28 à une maille irrégulière de 10 à 25 km.

Une campagne de seize (16) sondages de grande exploration (1974), totalisant 684,5
m de forage dont 121,8 carottés, ont permis la délimitation approximative d'un
domaine phosphaté dans la partie sud-ouest du permis. La puissance maximale de
phosphate rencontrées était inférieure à 2 m et les recouvrements stériles de l'ordre
de 25 à 45 m à l'exception d'un sondage situé en bordure de l'oued Gouellouar
présentant un recouvrement stérile faible (10m) et une alternance de fins lits de
phosphate et d'argile sur 10m d'épaisseur.

Les campagnes ultérieures (1975-1978) ont favorisé l'étude des deux meilleurs
indices rencontrés, soit l'indice P-7 à l'est de l'axe Bogué-AIeg et l'indice P-5 à BofaI
(figure 7.3). Une douzaine (12) de sondages, totalisant 539,15 m dont 315,75 carottés
ont confirmé des résultats plus intéressants autour de BofaI, avec une minéralisation
à couche unique de 1,40 à 2,20 m et des recouvrements inférieurs à 20 m. En 1978,
cinq (5) sondages totalisant 335,05 m ont étudié le triangle limité par les sondages P-
7, P-15 et PI6 aboutissant à la conclusion que ies indices dans la région de BofaI
avaient été sous-estimés et qu'il convenait de reprendre les travaux dans cette région.
L'étude systématique de BofaI a alors été menée (1979-1981) au moyen d'une
première campagne de huit (8) puits totalisant 182,8 m et d'une deuxième campagne
de vingt (20) puits à ia maille carrée de 1 km situés autour du sondage P-5 à l'ouest
de l'oued Gouellouar (figure 7.4). Onze (11) autres puits ont été placés sur le flanc
est de l'oued Gouellouar dans la zone de Loubboïra, permettant de prouver la
présence du même niveau phosphaté qu'à l'ouest, sous très faible recouvrement
stérile.

L'étude systématique de Loubboïra est ensuite menée au cours de la campagne de
recherches 1981-1982 comportant l'exécution de trente-quatre puits (34) à la maille
carrée composite de 1km/500m, tandis que quarante (40) puits additionnels étaient
implantés à BofaI, au nord et au sud de la partie étudiée antérieurement.

Une campagne de quatorze (14) puits réalisés en 1983-1984 a permis de délimiter la
fermeture au sud et au sud-ouest du gîte de Loubboïra.

Au cours de la même période, le potentiel régional était exploré avec six (6) puits
consécutifs dans l'axe Ferrala-Niabina. Ce gisement constitue le second secteur en
importance après Bofal-Loubboïra. Par ailleurs, les trente-neuf (39) puits creusés
durant cette période dans les secteurs de Belel Gaoudi et de Debai Doubel continuent
de donner peu d'espoir d'y trouver un complément de ressources en phosphate ayant
un potentiel industriel.
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Une étude de détails de Bofal-Loubboïra a été réalisée (1984-1985) par le biais d'une
campagne de cent-cinq (105) puits dont quatre-vingt-quinze (95) puits étaient
localisés sur les cartes disponibles, suivant une grille de 500m et même 250 m
localement.

Dans le cadre de la présente étude, SNC-LAVALIN avait planifié échantillonner six
puits existants : trois puits avalent été choisis à BofaI et trois autres à Loubboïra.
Lorsqu'il fut constaté que les puits existants, vieux de 15 à 20 ans, étaient comblés,
SIPIA fit creuser cinq puits de contrôle en mal 2001, localisés de façon à représenter
le mieux possible les gisements de BofaI et de Loubboïra. Ces puits visaient à
confirmer la présence du faisceau de phosphate à BofaI et Loubboïra, tel que défini
par les travaux historiques et à prendre des échantillons représentatifs pour des
essais métallurgiques. Ces objectifs ont été atteints.

7.4 Minéralisation

La morphologie est très différente de part et d'autre de l'Oued Guellouar; à l'ouest,
dans la région de BofaI, c'est une succession de vallées et de petites collines
d'orientation générale est-ouest : les conditions pour une exploitation en découverte
sont bonnes dans les vallées, moins bonnes au droit des collines; à l'est, dans la
grande vallée de TIangol Meldiam et dans la région de Loubboïra, des reliefs
latéritiques tabulaires, découpés par l'érosion en buttes-témoins aux pentes raides,
s'opposent à un glacis très plat offrant de bonnes conditions à une exploitation en
découverte.

Le faisceau de phosphate apparaît sub-horizontal et de forme régulière, étant plus
profond à BofaI qu'à Loubboïra.

Quatre faciès types ont été distingués dans la zone ouest (BofaI) étudiée en 1980-81.
On pourrait les grouper en deux catégories : barré, i.e., avec d'Importants
Intercalaires, et non barré (figures 7.5 et 7.6).

Le faciès I, le plus favorable s'étend beaucoup plus largement dans la partie nord de
BofaI.

La reconnaissance détaillée de la zone est (Loubboïra) durant la campagne de 1982 a
permis de mettre en évidence deux faciès addltlonnels(flgures 7.5 et 7.7).

Le faciès type VI caractérise la zone de Loubboïra, proprement dite. La puissance de
la couche phosphatée est très constante et, sur les 13 puits creusés en 1982, elle
atteint en moyenne 2,03 m, soit nettement plus qu'à BofaI avec 1,73 m dans 25 puits.

Les terrains stériles qui constituent le recouvrement de la couche phosphatée à
exploiter apparaissent sur la coupe géologique de la figure 7.8. À partir de la surface
du sol et de haut en bas, ces matériaux consistent en:

•  une formation d'altération latéritique, qui présente elle-même un ou deux
niveaux superposés : le niveau supérieur est un sol latéritique rouge, souvent
très argileux et toujours très tendre, le niveau Inférieur, composé de gravillons.
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de galets ou de gros blocs, peut être très dur s'il est très cimenté. L'épaisseur
totale de cette formation très variable va de moins de 0,50 m à 3,00 m. Il est
probable que localement, le niveau inférieur de ces latérites doive être sauté au
moment du décapage des morts-terrains. Dans le cadre de la présente étude,
ces secteurs sont exclus pour délimiter la ressource;

•  une série monotone de grés fins argileux tendres, de couleur grise à inclusions
jaunes donnant un aspect « tacheté » très caractéristique. Ces grès se
changent progressivement en argiles jaunes très plastiques et, à la base de
ces grès les argiles jaunes s'individualisent nettement, surtout sur le gisement
de Loubboïra. Cette série de grès tachetés et d'argiles jaunes a une épaisseur
très variable en raison de l'érosion due à l'Oued Guellouar, la figure 7.8
illustrant bien ce caractère. Les terrains qui la composent sont uniformément
tendres et devraient pouvoir être extraits sans recours à l'explosif;

•  une série à caractère très lenticulaire de dolomies dures, jaunes, litées, existe
de façon très irréguliére sur le gisement de Loubboïra. Les variations de ces
dolomies sont très brutales comme entre les puits 67 et 76 de la figure 7.8 (0 à
3,80 m). Des variations encore plus spectaculaires apparaissent sur le
gisement de Bofal.

•  Ces puits à dolomie sont près de la limite où le taux de découverte est très
élevé. Il est souhaitable que l'exploitation minière évite ces zones à dolomie, ou
au moins celles où leur épaisseur est importante. La présente étude a pour
objectif d'éviter la séquence de forage et dynamitage. Par conséquent, chaque
coupe de puits est examinée en détails pour redéfinir, au besoin, l'intervalle à
considérer dans la présente étude. L'application systématique d'un critère de
sélection en fonction de la dolomie (< 1 m) n'a pas entraîné de perte de
tonnage considérable de la ressource comparativement aux études
antérieures.

En résumé, l'ensemble des terrains décrits ci-dessus, constitue la couverture stérile à

enlever avant l'exploitation du phosphate.

Il est rapporté que le phosphate de Bofal et Loubboïra contient peu d'éléments
pénalisants, ni de sous-produit utile. Les phosphates de part et d'autre de l'Oued
Guellouar sont considérés semblables.

L'examen des résultats des analyses des échantillons de contrôle prélevés en 2001
révèle qu'ils se situent bien dans l'ordre de grandeur des résultats obtenus par le
BRGM en 1982 et 1984. La représentativité de ces échantillons est donc confirmée
aux fins des essais métallurgiques.

Une analyse statistique sommaire des données disponibles a été réalisée pour les
secteurs de Bofal et Loubboïra dans le cadre du présent projet (tableau 7.1)
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La teneur moyenne de P2O5 est de 18,1%. La variation de la teneur est généralement
faible; les fortes variations s'expiiquant par des phénomènes particuliers
d'enrichissement ou de dilution généralement causés par les intercalaires.

Il en est de même pour la puissance du faisceau de phosphate (1,8 m). Il faut noter
que du côté de BofaI, la présence d'intercalaires de carbonates plus fréquente que du
côté de Loubboïra, fait en sorte que le faisceau de phosphate apparaît plus mince
après l'application de limites sélectives (verticales), alors qu'en réalité, il apparaît
beaucoup plus puissant en coupe, si on inclut tous les niveaux de phosphate et les
intercalaires. Comme ce phénomène s'accentue en profondeur quand on s'éloigne de
l'Oued en allant vers les plateaux latéritiques, il est escompté par les limites des
gisements.

Tableau 7.1

Sommaire des données des puits

Données par secteur BofaI Loubboïra Total

Nombre total de puits répertoriés 69 59 128

Nombre de puits dans le gravier alluvionnaire (Oued) 5 4 9

Nombre de puits sans phosphate (stérile) 8 13 21

Nombre de puits sans teneur de phosphate (perdu, etc.) 13 14 27

Nombre de puits avec une teneur de P20s% 43 28 71

Puissance moyenne du stérile (m), i.e., la découverte 13,9 8,2 11,6

incluant, la puissance moyenne de la dolomie (m) 1.4 0,5 1,0

Taux de découverte moyen 7,8 6,7 7,3

Puissance moyenne du phosphate (m) 1,9 1,6 1,8

avec une teneur moyenne de P205% 19,0 16,7 18,1

Profondeur moyenne des puits (m) 17,7 11,3 15,2

7.5 Ressources

La méthode d'interprétation géologique et les données utilisées dans la modélisation
des ressources du projet considèrent deux gisements ; BofaI et Loubboïra, localisés
de part et d'autre de i'Oued Gueliouar. Le gisement de Loubboïra est priorisé pour les
raisons suivantes :

•  le gisement de Loubboïra est moins profond que celui de Bofai;

•  il contient moins de dolomie qui pourrait nécessiter des forages et du dynamitage;

•  il ne comporte pas de faciès « barré » comme à Bofai.

La méthode d'évaluation de la ressource minérale utilisée dans la présente étude est
fondée sur une grille régulière d'interpolation de 250 par 250 mètres suivant l'axe des
gisements : 045 pour Loubboïra et 000 pour Bofai (figures 7.9 et 7.10). La fonction
polynomiaie de Lapiace sert au calcul de la puissance du stérile, de la dolomie, du
phosphate et de la teneur en phosphate.
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La présente estimation des ressources utilise 128 puits répertoriés en 1983-1984. Elle
s'apparente au modèle de blocs, i.e., estimation par krigeage ou l'inverse de la
distance.

Le tableau 7.2 présente les ressources de BofaI et Loubboïra en utilisant les critères
suivants :

•  minimum de 0,3 m de phosphate ;

• minimum de 10,0% de P2O5 ;

• maximum de 15,0 pour le taux de découverture ;

•  maximum de 1,0 m de dolpmie.

Tableau 7.2

Ressources actuelles de Bofal-Loubboïra (2001)

Secteur Phosphate Découverte

Puissance
m

Volume
1 000

Tonnage
1 0001

P2O6
%

Puissance
m

Volume
1 000 m'

Tonnage
lOOOt

Taux moyen
de découverture

Dolomie
m

Loubboïra 1,8 32 118 30 448 19,8 9,8 230 577 170 615 5,6 0,2

BofaI 1,8 105 764 53 239 17,7 13,3 1 133 982409 890 7,7 0,2

Total 1,8 137 882 83 687 18,5 12,0 1 364 559580 505 6,9 0.2

La classification des ressources est normalement divisée en trois catégories :

•  mesurée : données systématiques disponibles, bonne compréhension géologique;

•  indiquée : données régulières avec certaines lacunes, bonne compréhension
géologique;

•  inférée : données irréguliéres avec des lacunes, compréhension géologique
partielle.

Les blocs de BofaI et de Loubboïra entrent dans la catégorie de ressources indiquées
et mesurées.

Les autres sites de travaux de recherches dans le permis se situent entre les
ressources indiquées et inférées. Le faisceau de phosphate entre Niabina et Ferrala
pourrait entrer favorablement dans la catégorie des ressources indiquées (25 Mt).
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Figure 7.1 Limites du Permis 28 en 1974 et sa réduction en 1983
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Figure 7.2 Carte de la géologie régionale
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Figure 7.3 Plan des puits de 1974 à 1978
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Figure 7.6 Faciès types I à IV de BofaI
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Figure 7.7 Faciès types V et VI de Loubboïra
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Figure 7.8 Coupe de la lithologie de BofaI - Loubboïra
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Figure 7.9 Carte des ressources actuelles de Loubboïra
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Figure 7.10 Carte des ressources actuelles de BofaI
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8.0 EXPLOITATION MINIERE

8.1 Description générale de la méthode de minage

Les gisements de BofaI et Loubboïra peuvent être exploités par une méthode à ciei
ouvert. Les couches de phosphate sont relativement piates et peu profondes. Une
méthode de minage généraiement utilisée au Togo et au Maroc pour des gisements
de phosphate peu profonds a été sélectionnée. Le mort-terrain est remis en place
suite à d'enièvement du minerai. Cette méthode permet de réduire les distances de
transport du mort-terrain et de réhabiliter le site minier progressivement.

La mine à ciei ouvert sera expioitée par des chargeurs pneumatiques et des camions
hors route. La localisation de i'usine de bénéficiation, d'une pile de réserve de minerai
et des fosses sont montrées sur la carte de localisation Figure 8.1 tandis que la figure
8.4 illustre la méthode de minage proposée.

Le minerai excavé est généraiement diiué par du matériel provenant de la zone de
contact entre le phosphate et les stériles. Il est estimée que cette dilution réduit la
teneur moyenne du minerai excavé de Loubboïra de 20,20% à 19,17% et de BofaI de
20,15% à 18,99%.

Il est aussi estimé qu'une épaisseur moyenne de 0,1 mètre de minerai sera perdue au
fond de l'excavation durant le chargement.

La conception de l'exploitation minière est basée sur le calendrier suivant :

Tableau 8.1

Mine

Semaines par année 52

Semaines d'arrêt prévu incluant 2 congés fériés 4

Jours travaiiiés par semaine 6

Jours disponibies par année 288

Jours de congé additionnels 8

Jours travaillés par année 280

Quarts par jour 3

Heures par quart 8

Heures travaillées par année 6 720

Nombre d'heures d'exploitation par année 6 720
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L
8.2 Le plan minier et les réserves minières

Les ressources mesurées et indiquées ont été utilisées pour préparer le plan minier et
pour calculer les réserves exploitables (qui consistent en réserves probables et
prouvées) ainsi que pour préparer la planification de la production annuelle de la
mine, avec les teneurs de phosphate dilué projetées et les volumes de mort-terrain à
déplacer.

Le besoin annuel planifié de minerai du concentrateur est de 1 400 000 tonnes qui
proviendra des opérations de la mine à ciel ouvert. Pour la première année
d'opération, il a été prévu que seulement 75% de la quantité de minerai (quelque
1 050 000 tonnes) sera requise compte tenu de ia montée en cadence de la
production et de la période de rodage au concentrateur.

Les plans du modèle de blocs des figures 7.9 et 7.10 ont servi de base à la
préparation des figures 8.2 et 8.3 qui illustrent respectivement les réserves
exploitables de Loubboïra et de Bofal. Ces réserves reflètent les paramètres suivants:

•  teneur du phosphate de plus de 10%;

•  épaisseur de la couche de phosphate de plus de 1,0 mètre;

•  épaisseur de la couche de dolomie de moins de 0,5 mètres;

•  épaisseur totale du mort-terrain de moins de 15,0 mètres.

Un sommaire des réserves exploitables et diluées est montré au Tableau 8.2.

Tableau 8.2

Sommaire des réserves diluées, récupérables et exploitables

Location Phosphate
Tonnes

Phosphate
teneur

Stérile

tonnes

Loubboïra 20 588 000 19,17% 114 138 000

Bofal 21 041 000 18,99% 164 501 000

Total 41 629 000 19,08% 278 639 000

8.3 Plan de développement et d'exploitation

Un plan détaillé de développement de la mine a été préparé pour le gisement de
Loubboïra et pour celui de Bofal pour déterminer les quantités de stériles à être
excavées afin d'avoir au moins un an de minerai de phosphate exposé et prêt à être
exploité. Un plan de production a été préparé pour calculer le ratio de
découverture/minerai afin d'estimer un développement raisonnable de la flotte
d'équipement de la mine.

Le plan de développement proposé prévoit que l'exploitation minière sera entreprise
en premier lieu dans le gisement de Loubboïra (fosse 1 de la figure 8.1). Les progrès
du développement du minerai de phosphate sont montrés aux
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figures 8.2 et 8.3.

Le tableau 8.3 montre le plan du développement du minerai et du mort-terrain du
gisement de Loubboïra pour les seize premières années du projet.

Tableau 8.3

Sommaire des tonnages de minerai et de mort-terrain du gisement de Loubboïra

Minage Minerai Teneur Découverte Ratio

Année Tonnes % tonnes Déc./Min.

2007 635 000 17,38 2 032 000 3,2

2008 1 050 000 17,61 3 675 000 3,5

2009 1 260 000 18,84 4 914 000 3.9

2010 1 410 000 18,03 6 482 000 4,6

2011 1 421 000 17,91 7 339 000 5.2

2012 1 461 000 20,39 7 809 000 5,3

2013 1 495 000 16,11 6 012 000 4,0

2014 1 376 000 21,80 9 345 000 6,8

2015 1 381 000 20,40' 8 061 000 5,8

2016 1 429 000 21,80 8 603 000 6.0
2017 1 448 000 20,42 9 728 000 6.7

2018 1 460 000 16,63 10 039 000 6.9

2019 1 450 000 '  17,32 11 461 000 7,9

2020 1 414 000 21,05 11 000 000 7,8

2021 1 424 000 21,19 7 638 000 5.4

2022 (partiel) 474 000 21,19 - -

Total 20 588 000 19,17 114 138 000 5.4

Le tableau 8.4 montre la cédule du développement du minerai et du mort terrain du
gisement de BofaI pour les quatorze dernières années du projet.
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Tableau 8.4
Sommaire des tonnages du minerai et du mort-terrain du gisement de Bofai

Minage Minerai Teneur Découverte Ratio
Année tonnes % tonnes Déc./Min.

i 2022 935 000 17,99 12 278 000 13,1
2023 1 491 000 22,50 15 057 000 10,1
2024 1 439 000 19,44 14 807 000 10,3

i  ! 2025 1 365 000 23,10 13 938 000 10,2
--- 2026 1 450 000 17,80 14 201 000 9,8
— 2027 1 440 000 18,96 15 227 000 10,6
j 2028 1 447 000 17,63 14 449 000 10,0
'— 2029 1 469 000 16,41 9 420 000 6.4

2030 1 468 000 14,92 8 769 000 6.0
'  ; 2031 1 424 000 22,89 11 291 000 7.9
V  '

2032 1 386 000 25,42 11 178 000 8,1
2033 1 487 000 22,41 8 260 000 5.6

i  î 2034 1 390 000 18,51 8 915 000 6.4
2035 1 486 000 14,17 6 711 000 4.5
2036 1 362 000 12,53 - -

!
1

Total 21 041 000 18,99 164 501 000 7.8

8.4 Sélection de l'équipement

Pour la méthode d'exploitation choisie, notamment l'exploitation par mine à ciel ouvert
du mort-terrain et du minerai de phosphate non consolidés, l'équipement le plus
approprié est un chargeur sur pneus avec des camions, des bulldozers, des
niveleuses et d'autres véhicules de support. La dimension et le nombre de chargeurs
sont basés sur le tonnage moyen horaire requis de minerai et de mort terrain. La
dimension des camions dépend quant à elle de la dimension du chargeur sélectionné
et des distances moyennes annuelles de transport.

Le nombre d'unités requises pour commencer l'exploitation de la mine a été déterminé
sur la base des facteurs présentés au tableau 8.5. Une liste de l'équipement majeur
de la mine est présentée au tableau 8.6.
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Tableau 8.5
Facteurs d'opération de réqulpement mobile

Disponibilité
Mécanique

Efficacité

Chargeurs 80% 80%
Camions 80% 80%
Bulldozers 80% 80%
Niveieuse 80% 80%

Tableau 8.6
Liste de l'équipement de la mine

Description Taille/
Capacité

Nombre
d'achat

Chargeur sur pneus 8,6 m^ 2

Camion benne 551 4
Bulldozer et ripper 228 kW 1
Bulldozer 228 kW 1
Niveieuse 160 kW 1
Camion pompe 34 000 1 1
Camion d'approvisionnement 1
Camion de service (graissage) 1
Camion citerne à carburant 12 000 1 1
Chariot élévateur (pour les pneus) 3 000 kg 1
Véhicules de service 6
Compresseur portatif 1
Appareils portatifs d'éclairage 3

8.5 Remplacement d'immobilisations

Le remplacement périodique de l'équipement ayant atteint la fin de sa vie utile, c'est-
à-dire dont les coûts de propriété et d'exploitation dépassent les coûts de propriété et
d'exploitation d'une machine neuve, ou d'un équipement désuet, nécessitera des frais
d'immobilisation durant la vie utile de la mine.

Sur la base de la durée de vie type exprimée en heures d'exploitation dans les
conditions prévues à Loubboïra et Bofai, et en se fondant sur les heures d'exploitation
annuelles, la vie utile de l'équipement mobile principal a été évalué (tableau 8.7).

Les tableaux 8.8a à 8.8c donnent le calendrier de remplacement pour une période de
trente ans correspondant à la durée de vie estimative du projet.
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Tableau 8.7

Vie estimée de l'équipement minier

Description Vie estimative

(heures)

Chargeur sur pneus 40 000

Camion benne 70 000

Bulldozer et ripper 35 000

Bulldozer 35 000

NIveleuse 40 000

Camion pompe 7 ans

Camion d'approvisionnement 8 ans

Camion de service (graissage) 8 ans

Camion citerne à carburant 8 ans

Chariot élévateur (pour les pneus) 8 ans

Véhicules de service 3 ans

Compresseur portatif 8 ans

Appareils portatifs d'éclairage 5 ans

Tableau 8.8a

Calendrier de remplacement de l'équipement minier (Années 1 à 10)

Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chargeur sur pneus 2 1 - - - - 2 1 -

Camion benne 4 1 1 1 - 1 - - - -

Bulldozer et ripper 1 - - - - - 1 - - -

Bulldozer 1 - 1 - - - i - 1 -

NIveleuse 1 - - - - - - 1 - -

Camion pompe 1 - - - - - - 1 - -

Camion d'approvisionnement 1 - - - - - - - 1 -

Camion de service (graissage) 1 - - - - - - - 1 -

Camion citerne à carburant 1 - - - - - - - 1 -

Chariot élévateur (pour les
pneus)

1 - - - - - - - 1 -

Véhicules de service 6 6 6

Compresseur portatif 1 - - - - - - - 1 -

Appareils portatifs d'éclairage 3 - - 3 - - -
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Tableau 8.8b
Calendrier de remplacement de l'équipement minier (Années 11 à 20)

Description 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Chargeur sur pneus - - 1 - 2 1 - - - 1
Camion benne - 1 1 4 1 1 4 - 1 -

Bulldozer et ripper - - 1 - - - - - 1 -

Bulldozer - - 1 1 1 - - 1 1
NIveleuse - - - - 1 - - - - -

Camion pompe - - - - 1 - - - -

Camion d'approvisionnement - - - - - - 1 - - -

Camion de service (graissage) - - - - - - 1 - - -

Camion citerne à carburant - - - - - - 1 - - -

Chariot élévateur (pour les
pneus)

- - - - - - 1 - - -

Véhicules de service 6 6 6
Compresseur portatif - - - - - 1 - - -

Appareils portatifs d'éclairage 3 - - - - 3 - - - -

Tableau 8.8c
Calendrier de remplacement de l'équipement de la minier (Années 21 à 30)

Description 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Chargeur sur pneus - 2 1 - - - - - - -

Camion benne 1 - - - - - 3 1 - -

Bulldozer et ripper - - - - 1 - - - - -

Bulldozer 1 - - - - 1 - 1 - -

NIveleuse - 1 - - - - - - - -

Camion pompe - 1 - - - - - - -

Camion
d'approvisionnement

- - - - 1 - - - - -

Camion de service
(graissage)

- - - - 1 - - - - -

Camion citerne à carburant - - - - 1 - - - - -

Chariot élévateur (pour les
pneus)

- - - - 1 -  ■ - - - -

Véhicules de service 6 6
Compresseur portatif - - - - 1 - - - -

Appareils portatifs
d'éclairage

3 - - - - 3 - - - -

(Note : remplacement du camion pompe pas nécessaire pour l'année 29)

\\jndu01\Public\proj\014481\40 Rapports\R06-001\R06-001_00_RapportGlobal.doc



♦»
SNC^LAVALIN

RAPPORT GLOBAL ET RAPPORT FINAL
Révision

Page
# Date

1086-R06-001 014481-0000-40R6-0001 00 2002-08-20 55

FOSSE 9

FOSSE 8

FOSSE 7
Loubboira

I
Tiangol Meldiam

FOSSE 1

PILE DE STOCKAGE

NCENTRATEUR
Loubboira

FOSSE 2

PARC A RESIDUS

1.824,000 N

1,818,000 N

FOSSE 3

A  h.SU.OOO'N

ELB TOUIMIRA"
(dune)

Figure 8.1 - Plan de localisation du concentrateur, de la plie de
stockage et des fosses
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Figure 8.2 - Pian de déveioppement du minerai (Loubboïra)
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Figure 8.3 - Pian de développement du minerai (Bofai)
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1. EXCAVATION DES STÉRILES (MAX. 10m) ET PHOSPHATE

STÉRILES

PHOSPHATE

2. EXCAVATION DES STÉRILES (+ 10m) ET PHOSPHATE

DOLOMIE-

/////y/zz/y/y PHOSPHATE

3. EXCAVATION DES STÉRILES, DOLOMIE ( <0.5m) ET PHOSPHATE

Figure 8.4 - Méthode de minage
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9.0 CONCENTRATEUR

9.1 Revue métallurgique

Plusieurs programmes d'essais métallurgiques ont été effectués par des centres de
recherche situés en Europe, en Afrique et au Canada depuis 1980.

De 1980 à 1984, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en
France a effectué des études sur le gisement de phosphate de la Mauritanie. Les
études métallurgiques effectuées ont porté sur cinq échantillons des principaux
faciès de minerai de phosphate à gangue argilo-silicieuse, provenant de la zone de
BofaI et de la zone de Loubboïra. Les travaux ont été effectués à l'échelle de

laboratoire et à l'échelie pilote.

En 1984, le centre de recherche de la compagnie des phosphates de Gafsa en
Tunisie a effectué des essais métallurgiques, suite à la demande de la SNIM. Les
essais ont été effectués sur un mélange pondéré de huit lots d'échantillons de
minerai de phosphate provenant de Bofai. Les concentrés obtenus lors des essais
avaient une teneur en P2O5 variant entre 30 et 31%, et ia récupération était de
l'ordre de 75%.

Plus récemment, en juin 2001, lors d'une visite au site de BofaI et de Loubboïra,
une série d'échantillons a été collectée, mise en barils (fûts), puis envoyée aux
laboratoires de COREM situés à Québec, (Québec, Canada.)

Des sous-échantillons des deux zones de minerai de Loubboïra et de la zone de

BofaI ont été expédiés à la société Prayon Technologies et au laboratoire de
métallurgie et traitement des minerais, de l'université de Liège, pour effectuer la
caractérisation minéralogique. Les résultats montrent que l'apatite est une
carbonate-fluorapatite et que la gangue est de nature argllo-siliceuse.

Le centre de recherche de COREM a effectué des essais métallurgiques sur les
quatre-vingt (80) kilogrammes de minerai de phosphate provenant du faciès sain
de la zone de Loubboïra (puits no 67' et 78')1. il fut décidé d'exécuter le
programme d'essais métallurgiques uniquement sur ces échantillons étant donné
que l'étude analytique des échantillons de BofaI et de Loubboïra réalisée par
Prayon en juillet 2001 conclut que les deux phosphates ont une même composition
générale, ce qui amène théoriquement une bénéficiation de même type. De plus,
selon le plan minier, seulement le gisement de Loubboïra sera exploité durant les
15 premières années d'opération de la mine. Cette décision donne amplement le
temps de faire par la suite des essais d'optimisation métallurgique sur le gisement
provenant de la zone de BofaI.

Les travaux ont été effectués en laboratoire et à l'échelle mini-pilote. Un régime de
réactifs de flottation à base d'huile de riz comme collecteur et d'amidon de bié

comme dépressant, a été testé. Ce régime de réactifs, utiiisé au Brésil et en

^ Voir r annexe B du Rapport de géologie - Gisement de phosphate » doc. n° 1086-R1B-002
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Égypte pour la flottation des phosphates, présente un avantage environnemental
comparativement aux réactifs traditionnels.
Les résultats des essais en mini-pilote montrent que le choix d'un circuit de
traitement constitué de broyage, de deschiammage, d'attrition et finalement de
flottation, donne un concentré final titrant approximativement 32,0% P2O5.
Cependant, la récupération obtenue au cours des essais de flottation menés par
COREM s'est avérée faible, de sorte que la récupération globale (« pebbles » et
flottation) n'atteignait que 60%. De plus le taux de silice obtenu par COREM dans
le concentré final était élevé, ce qui aurait un impact négatif au niveau des coûts de
production de l'acide phosphorique.

9.2 Bases retenues pour la présente étude
Le BRGM et COREM ont tous les deux effectué leurs essais métallurgiques sur
des échantillons de la zone de Loubboïra provenant respectivement des puits no
67, 78 et 67', 78'. L'analyse des échantillons composites utilisés pour ces deux
programmes d'essais s'est avérée parfaitement comparable.
Les essais effectués par COREM et par le BRGM montrent que les résultats
obtenus sont presque Identiques pour les premières étapes du procédé qui sont :

•  broyage/débourbage;

•  attrition;

•  tamisage:

•  deschiammage.

Par contre, pour ces étapes, le circuit de COREM est plus simple et contient moins
d'équipement que celui développé par le BRGM.
Dans le cas de la flottation, ie taux de récupération obtenu par le BRGM est de
l'ordre de 90-93% alors que celui obtenu par COREM est de l'ordre de 70%, ce qui
produit une récupération glpbale (« pebbles » & flottation) de l'ordre de 75% pour le
BRGM, et de 60% pour COREM.

Pour développer le procédé de traitement et définir les critères de conception,
SNC-Lavalin a donc choisi de se baser sur les résultats des essais métallurgiques
effectués par COREM pour définir les étapes de broyage / débourbage, de
tamisage, d'attrition et de deschiammage (ces étapes sont plus simples et plus
efficaces que celles développées par le BRGM), et sur les résultats de flottation du
BRGM pour développer le circuit de flottation avec le régime de réactifs utilisé
durant leurs essais, soit l'huile diesel et le tall pli. Le régime de réactifs à base
d'huile de riz et d'amidpn de blé a donc été abandonné . En contrepartie, une
attention particulière a été accordée à la conception du parc à résidus de manière
à éviter toute contamination de la nappe phréatique par les réactifs traditionnels.
La maille de coupure sélectionnée pour produire le concentré "pebbles" a été fixée
à 250 microns au lieu du 212 établie par COREM, pour minimiser le taux de silice
dans le concentré "pebbles".
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Le tableau 9.1 montre le sommaire du bilan métallurgique développé à partir de la
combinaison des résultats des deux séries d'essais (BRGM et COREM) et de la
maille de coupure de 250 microns.

Tableau 9.1

Sommaire du bilan métallurgique développé

Description Poids (%) P2O5 (%) Dist. (%) SiOz (%) Dist. (%)

Alimentation 100,0 19,0 100,0 35,7 100,0

Concentré "pebbles » 25,1 31,5 41,6 9,5 6,7

Rejets de deschiammage 36,8 11,7 22,6 34,4 35,4

Alimentation flottatlon 38,1 17,8 35,8 54,2 57,9

Rejets de flottatlon 20,8 2,2 2,4 96,2 56,1

Concentré flottatlon 17,3 36,7 33,4 3,6 1,8

Rejets totaux 57,6 8,2 25,0 56,7 91,6

Concentré combiné 42,4 33,6 75,0 7,1 8,4

C'est sur la base de ce bilan métallurgique qu'ont été élaborés les critères de
conception, les schémas de traitement, les dessins d'arrangement généraux et
d'aménagement du site du présent rapport.

9.3 Description du procédé

Les schémas de traitement sont basés sur un procédé conventionnel de
valorisation de minerai de phosphate comportant les étapes suivantes :

•  broyage / débourbage, avec tamisage primaire,

•  attrition,

•  cyclonage (deschiammage)

•  flottatlon (dégrossissage et nettoyage),

•  épaississement et filtratlon.

Le plan du site présenté à l'annexe G Illustre l'Implantation proposée pour les
diverses étapes du procédé d'enrichissement du minerai ainsi que celle des
ouvrages d'infrastructures à proximité immédiate du concentrateur.

Il est à noter que deux épaississeurs sont utilisés dans le schéma de procédé, le
premier étant pour les rejets propres provenant du circuit de deschiammage et le
deuxième pour les rejets provenant du circuit de flottatlon.

\\lndu01\Publlc\proi\014481\40 Rapports\R06-001\R06-001_00_Rapport Global,doc



♦»
SNC4LAVALIN

RAPPORT GLOBAL ET RAPPORT FiNAL
Révision

Page
# Date

1086-R06-001 014481-0000-40R6-0001 00 2002-08-20 62

La sous-verse du premier épaississeur constitue ies rejets de schiamms produits
pendant le deschiammage; elle est acheminée à une boîte de pompage puis
pompée vers ie parc à résidus. Ces rejet, qui ne comportent pas de réactifs de
flottation ne sont pas considérés contaminés et serviront en partie à assurer
i'étanchéité des cellules du parc à résidus destinées aux rejets potentiellement
contaminés.

La sous-verse du deuxième épaississeur qui constitue ies rejets de flottation, est
acheminée à une autre boîte de pompage puis pompée vers les cellules étanches
du parc à résidus.

9.4 Critères de conception du concentrateur

9.4.1 Général

Alimentation norhinale de minerai t/d 4 685

Jours d'exploitation de l'usine d / an 332

Temps d'exploitation de l'usine h/d 24

Disponibilité de l'usine % 90

Taux d'alimentation conceptuel t/h 195

Teneur du minerai % P2O5 19,0

Taux de récupération global % 75

Production annuelle de concentré
(33,6% P2O5)

tonnes / année 596 000

Production annuelle de concentré
(32% P2O5)

tonnes / année 665 000

Concassage / déchiquetage et stockage de minerai

Horaire de concassage /
déchiquetage

d / sem

h/d

6

24

Disponibilité du concasseur % 90

Capacité conceptuelle t/h 253

Grosseur à la sortie du concasseur Pao mm 50

Capacité (vive) de stockage tonnes 6 000
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9.4.3 Broyage / débourbage

Indice de Bond opérationnel

Débit d'alimentation

Charge circulante

Dimension du produit broyé

Maille de coupure

9.4.4 Attrition et deschiammage

Temps d'attrition

Densité de pulpe à l'attrition

Mode de deschiammage

Étapes de deschiammage

Pourcentage de schiamms
éliminées

9.4.5 Flottation

Temps de conditionnement

Consommation des réactifs

Temps de flottation

Na2Si03

NaOH

Diesel oil

Tall oil

Dégrossissage

Épuisage

Nettoyage no. 1

Nettoyage no. 2

kWh/t

t/h

%

Pso pm

pm

minutes

% solides

nombre

% alimentation

minutes

g/t

g/t

g/t

g/t

minutes

minutes

minutes

minutes

5,3

195

55

210

250

6

35-40

Cyclone

3

36-37

1 250

80

2 000

2 000

6

7

5.5

5,5
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9.4.6 Épaississement (rejets de flottation)

Densité de la sous-verse de % solides

l'épaississeur

Taux de décantation m^/t/d

Addition de flocuiant

Type de flocuiant

Taux d'addition du flocuiant g/t

9.4.7 Épaississement (rejets de desciammage)

Densité de ia sous-verse de % solides

l'épaississeur

Taux de décantation /1 / d

Addition de flocuiant

Type de flocuiant

Taux d'addition du flocuiant g/t

9.4.8 Fiitration

Densité de l'alimentation % solides

Taux de fiitration kg / / h

Temps de fiitration minutes

Humidité du gâteau désirée %

9.4.9 Expédition

Capacité de la pile de stockage tonnes

Type de minerai stocké (sous un Concentré
dôme) combiné

50

0,1

oui

Magnafloc 338

20

30

0,5

oui

Magnafloc 338

20

47,4

789

1,78

20

6 000

flottation +

« pebbie »

9.5 Infrastructures reliées au complexe mine-concentrateur

L'alimentation en eau du complexe mine concentrateur proviendra du fleuve
Sénégal à partir d'une station de pompage d'une capacité de 250 m®/h localisée en
amont du terminai fluvial de Bababé. Les eaux à usage domestique feront l'objet
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d'un traitement pour la rendre potable. Les eaux usées domestiques seront traitées
au moyen d'une fosse septique et d'un champ d'épandage.

La protection incendie du complexe sera principalement assurée par une
canalisation bouclée reliée à une réserve d'eau de 600 m^ par le biais d'une pompe
à moteur électrique et d'une pompe à moteur Diesel d'une capacité de 150 m® /h.

Le site du complexe ( voir plan d'implantation du complexe mine-concentrateur à
l'annexe C) sera partiellement clôturé de façon à permettre le contrôle des accès à
la barrière d'entrée. Les principaux bâtiments annexes prévus sont les suivants :

■  bureaux administratifs de la mine (558 m^);

■  garage d'entretien de l'équipement de la mine et ateliers mécaniques
(650 m^); entrepôt et bureaux du personnel d'entretien (780 m^);

■  laboratoire d'analyses (450 m^);

■  infirmerie (120 m^) et garage pour ambulance(50 m^);

■  Le quartier résidentiel situé à environ 300 m du concentrateur sera
complètement clôturé et l'accès en sera contrôlé. Il comportera les
bâtiments suivants :

G mess (920 m^);

G  trois types de campements de style dortoir ayant une capacité
respective de 18, 32 et 96 places, qui serviront d'abord aux ouvriers de
la construction, puis au personnel de l'usine;

G  une vingtaine de maisons.

La route qui lie le site de la mine au terminal fluvial de Bababé sera réhabilitée
pour les fins du transport du concentré, de l'équipement et du matériel entrant dans
la construction des ouvrages et des consommables requis pour l'exploitation.

Les voies de circulation de la mine seront construites dans le cadre du

développement des installation minières à l'aide du matériel d'exploitation. Le
drainage naturel du site sera exploité au moyen de fossés en tranchées, car la
plupart du terrain suit une pente très faible en direction de l'oued Gouellouar.

Le complexe mine-concentrateur sera alimenté par le réseau Manantali à partir de
la ligne électrique 90 kV Kaédi-Boghé actuellement en construction. Un piquage
sur cette ligne alimentera un poste de transformation 90/30 kV - 10 MVA qui sera
construit à Bababé pour desservir les besoins de la région en plus de ceux du
projet.

Dans le cadre du présent projet, il est prévu de construire une ligne électrique 30
kV de 34 km de long entre le poste de Bababé et le poste de transformation du
complexe mine-concentrateur.

Il est prévu que l'impédance du réseau vue au point de livraison du projet sera
élevée et il est recommandé de prévoir une étude du réseau avant l'étape
d'ingénierie de détail du présent projet.
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La structure proposée du réseau de distribution électrique comporte un
transformateur de puissance 30/6,6 kV d'une puissance nominale de 5 MVA. Le
réseau de distribution 6,6 kV alimentera de façon radiale (non-bouclée) tous les
transformateurs de puissance et tous les moteurs de puissance supérieure à 150
HP.

La solution proposée pour répondre aux besoins de communication à l'extérieur du
site de la mine est de fournir une liaison par satellite entre le site de la mine, Keur
Massène et le bureau de liaison de Nouakchott.

Les dépôts de carburant se trouvant sur le site comprennent deux citernes de
500 000 L chacune et une troisième de 75 000 L pour l'huile diesel.

La solution retenue pour la gestion des résidus du concentrateur consiste à
séparer les rejets potentiellement contaminés provenant de la flottatiôn, de ceux
non-contaminés provenant des cyclones (schiamms). Cette séparation permet
d'exploiter les propriétés géotechniques des schiamms pour l'imperméabilisation
des cellules du parc à résidus qui recevront les résidus de flottation.
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10.0 CHOIX DU SITE DU COMPLEXE PHOSPHORIQUE

En 1986, le consortium proposait un projet d'exploitation des phosphates de Bofai
défini comme suit ;

•  Le projet intégré étudié consistait à développer la mine et le concentrateur au
site de Bofai, tandis que l'usine d'acide phosphorique était prévue à
Nouakchott. Les deux sites, distants de 350 km devaient être reliés par un
pipeline de minerai concentré.

•  La capacité de l'usine d'acide phosphorique projetée était de 1,2 Mt/an
d'acide phosphorique à 54 % de P2O5 équivalent à 658.000 t/an de P2O5. Les
besoins en acide sulfurique étaient de 1,6 Mt/an pour assurer cette
production. Cette capacité était considérée appropriée car elle représentait
12 % du déficit mondial d'acide phosphorique à l'époque de l'étude. Le projet
intégré étudié consistait à développer la mine et le concentrateur au site de

•  La valeur totale des investissements en capital nécessaire pour réaliser le
projet était évalué à 450 MUSD. Le taux interne de retour était évalué à
12,2 % avec un cash flow positif à partir de la deuxième année.

Ce rendement n'a pas été jugé suffisant pour justifier le projet dans sa forme
originale.

Depuis lors, un certain nombre d'événements ont apporté de nouvelles
perspectives au projet, à savoir :

•  Le fleuve Sénégal, régularisé par les barrages de Diama et Manantali est
devenu potentiellement navigable; l'Organisation pour la Mise en Valeur du
Fleuve Sénégal (OMVS), organisme tripartite (Mauritanie-Maii-Sénégal)
responsable de la gestion du fleuve, a réalisé en 1991 l'étude du Projet
Navigation pour effectuer une évaluation comparée des systèmes de
transport ferroviaire et routiers sur la base des résultats de l'étude des
prévisions de trafic.

•  Le Projet Navigation comprenait, entre autres, l'aménagement d'un chenal
navigable entre Saint-Louis et Kayes, l'aménagement et l'équipement en
moyens de manutention pour le port fluvio-maritime à Saint-Louis et les
terminaux fluviaux phosphatiers de Boghé et de Matam ainsi que l'acquisition
de matériels de transport fluvial pour les trafics des phosphates de Mauritanie
à partir de Boghé (estimé à 1,2 Mt/an à partir de 2005 jusqu'en 2035) et du
Sénégal à partir de Matam (1 à 1,5 Mt/an jusqu'en 2020). Cette étude
concluait que le Projet Navigation était économiquement et financièrement
rentable et que sa viabilité dépendait fondamentalement des trafics de
phosphates. Les États membres étaient donc intéressés à entreprendre les
actions requises pour pouvoir démarrer effectivement l'exploitation industrielle
des phosphates et leur évacuation par voie fluviale.
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•  La ligne à haute tension transportant i'électricité produite à Manantali vers
Nouakchott est en construction. Le réseau, constitué d'environ 900 kilomètres
de lignes de transport d'énergie à 225 kV et de 300 kilomètres de lignes à 90
kV passera à proximité de Bofai, permettant une alimentation aisée du site.
Les conventions tripartites réservent à la Mauritanie 15% de l'énergie produite
à Manantaii. Ce qui signifie une puissance réelie disponible de 24 MW dans
des conditions hydrologiques normales.

Compte tenu de ces nouveaux éléments, une nouvelle option a été éiaborée dans
ie cadre de ce projet à savoir : i'impiantation du complexe phosphorique dans la
région de Keur Massène en bordure de mer.

L'étude iogistique montre que l'articulation sur deux sites ne fait aucun doute.

Le premier site comprend i'unité de bénéficiation qui sera locaiisée sur la colline
de Loubboïra à proximité de ia mine. Une route reliera i'unité à un terminal fluvial
sur le fleuve Sénégal en aval de Bababé.

Le second site est celui des unités d'acide sulfurique et phosphorique.
L'acide phosphorique produit étant destiné à i'exportation, seuies les implantations
côtières sont envisageables afin de minimiser ies coûts logistiques.

Deux sites potentieis du compiexe ont été identifiés, l'un au sud de Nouakchott et
l'autre dans la région de Keur Massène. Ces sites ont été décrits ainsi que ies flux
des matières premières et produits finis associés.

Le concentré de phosphate sera donc transporté soit par pipeiine jusqu'à
Nouakchott soit par camion de i'unité de bénéficiation au terminal fluvial où il sera
stocké avant d'être chargé sur des convois de barges jusqu' à Keur Massène.

Sachant que ce projet ne peut justifier à iui seui ia construction d'une voie ferrée ,
ce mode de transport a été écarté d'emblée.

L'étude logistique a montré qu'une implantation du complexe dans la région de
Nouakchott implique des coûts de transport de 40% supérieurs à ceux de
l'implantation dans la région de Keur Massène.

Deux autres facteurs pénalisent i'impiantation du complexe dans la région de
Nouakchott :

•  Le transport du concentré de phosphate par pipeline est une technique de
transport sophistiquée qui est peu adaptée aux conditions locaies.

•  Cette technique nécessite 8,4 Mw électrique pour la préparation et le transport.
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Or cette énergie électrique qui proviendra du barrage de Manantali est souhaitée
pour satisfaire la croissance de la consommation éiectrique de Nouakchott et des
régions sud de la Mauritanie.

L'impiantation des unités phosphorique et sulfurique dans la région de Keur
Massène s'impose donc et permet le transport du concentré de phosphate par
voie fluviale au coût minimum via ie fleuve Sénégai.

Le site choisi est celui de Toueidimait. Il nécessite ;

•  La création d'un canal de 14 km le reliant au fleuve Sénégal et se terminant
par une darse afin de permettre aux barges d'acheminer le phosphate jusqu'à
proximité de l'usine.

•  La création d'un wharf maritime afin de permettre l'importation du souffre et
l'exportation de d'acide phosphorique produit par bateau de 150001. D'autres
fournitures seront également importées via celui-ci comme le diesel, la chaux,
les catalyseurs,...

•  La création de routes permettant de relier les nouvelles Infrastructures entre
elles et au réseau routier mauritanien.

•  La création d'un campement pour ie personnel du complexe.
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11.0 USINES D'ACIDES SULFURIQUE ET PHOSPHORIQUE

11.1 Procédé de fabrication

Ce volet de l'étude a pour objectif de décrire le processus Industriel qui réalise la
transformation chimique du minerai de phosphate dans son dérivé de base
qu'est l'acide phosphorique, le réactif nécessaire à cette transformation étant
l'acide sulfurique.

Deux unités chimiques sont donc impliquées :

•  une unité de production d'acide phosphorique,

•  une unité de production d'acide sulfurique.

11.1.1 Acide phosphorique

Le procédé retenu pour la fabrication de i'acide phosphorique est le procédé
« dihydrate » PRAYON - Mark IV. C'est le procédé le moins cher en capital et
le plus utilisé dans le monde. Environ 60 % de la production mondiale d'acide
phosphorique provient du procédé PRAYON. Il offre aussi les avantages
suivants :

•  Présenter un excellent facteur d'opérablllté de 317 jours de 24 heures par an
dans des conditions normales.

•  Etre très flexible vIs-à-vis du phosphate à traiter : plus d'une trentaine de
phosphates différents ont déjà été utilisés dans les usines Prayon.

11.1.2 Acide suifurique

La production d'acide sulfurique à partir du soufre fondu filtré est assurée en une
seule ligne conçue selon le procédé MONSANTO ENVIRO-CHEM avec double
absorption 3/1, c'est-à-dire avec une absorption intermédiaire du SO3 entre les
3ème ^ème p^gsses catalytlques. Ce procédé permet d'obtenir un rendement de

conversion du SO2 en SO3 de 99,7 % minimum, les gaz à l'entrée du
convertisseur ayant une teneur en SO2 de 11,5 % maximum.

11.2 Base retenue pour la présente étude

Les tests entrepris pour développer le schéma de traitement de l'unité
d'enrichissement (concentrateur) ont montré que la teneur en silice reste très
élevée dans le concentré global final : 7% contre moins de 5% pour les
phosphates bénéficiés marocains, sénégalais ou togolais (voir annexe F du
rapport 1086-R2C-001). La caractérisation minéralogique effectuée par ia
société Prayon Technologies et le laboratoire de métallurgie et traitement des
minerais de l'université de Liège, a montré que la silice est essentiellement
présente sous forme de quartz qui se trouve en grande partie sous forme de
micro-inclusions dans les grains de phosphate (voir annexe C du rapport 1086-
R2C-001).
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La teneur élevée en silice est évidemment préjudiciable à la rentabilité
économique du projet :

•  La part de silice active - soiubie dans i'acide phosphorique - dans la silice
totale est très faible, Inférieure à 10%. Or la silice active capte une partie du
fluor présent dans le minerai au détriment de la formation de l'acide
fluorhydrique. Un apport de silice active et d'alumine, sous forme de Kaolin,
dans la cuve d'attaque du phosphate est donc indispensable pour tenir le
niveau d'émission d'acide fluorhydrique compatible pour l'environnement. La
nécessité de cette addition avait également été relevée par Rhône-Poulenc
dans son rapport d'évaluation d'un essai pilote de production d'acide
phosphorique effectué à la demande du BRGM lors de l'étude antérieure.

•  Le quartz augmente le caractère abrasif de la pulpe de phosphate dans les
circuits de circulation de la cuve d'attaque ce qui impose la sélection d'un
acier approprié, plus coûteux, pour la construction les agitateurs et les
pompes.

Le dimensionnement des équipements de l'usine d'acide phosphorique dans le
cadre de la présente étude, a donc été basé sur une analyse type de minerai de
phosphate bénéficié tenant compte :

•  d'une teneur en P205 du minerai bénéficié correspondant à un titre BPL =
70, soit 32,1 % P205 sur sec;

•  un rapport Ca0/P205 = 1,45 donc CaO = 46,5 % (le ratio Ca0/P205 est
indicatif de la consommation d'acide sulfurique).

•  d'une teneur en silice correspondant au maximum attendu de l'unité de
bénéficiation : 7,1 % avec une fraction soluble de maximum 10 %.
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11.3 Tableaux des principaux flux de matières et d'énergie

11.3.1 Unité acide phosphorique

ENTRÉE SORTIE

Désignation

Unité
part
P2O6

produit
PRAYON

Mark iV

Désignation

Unité

part
P2O5

produit

Matières premières Produits finis

- phosphate bénéficié (32% P2O5 sec) t 3,26 - acide phosphorique 54% t 1,85

- acide suifurique 98% t 2,72

- silice active (Kaolin 49% Si02 ) k9 50

- antimousse kfi 0,20
Unité d'acide

phosphorique
600 t/d PaOs

Sous-produit résiduel

- floculant (Mapnafloc) 0,02 - phosphoqypse (25% H2O libre) t 6,77

-100% Ca(0H)2 (*) pour neutralisation kg 130

Utilités

Effiuents envoyés vers
la neutralisation (*)

- eau procédé 6 - acide fluosilicique 20% t 0,33

- électricité kWh 200

- vapeur BP (5 bar -152°C) t 2,13

11.3.2 Unité acide suifurique

ENTREE SORTIE

Désignation

Unité
trap H2SO4 tiudorp

Monsanto

Enviro-Chem

double

absorption

Désignation
Unité

trap H2SO4 tiudorp
Matières premières Produits finis

- soufre (99,8% pur) t 0,33 - acide suifurique 98,5% t 1,015

-100% Ca(0H)2 kfl 3,3

- terre filtrante du soufre fondu (Dicaiite) kq 0,13

- catalyseur de conversion LP120 L 0,01

- catalyseur de conyersion LP110 L 0,01

Utilités

Unité d'acide

suifurique
1800 t/d H2SO4 Utilités

- eau procédé 0,25 - vapeur HP (44 bar - 400°C) t 1,31

- électricité kWh 60,3 - vapeur BP soutirée (5 bar - 184°C) t 0,82

- vapeur BP (5 bar -152°G) t 0,09 - électricité kWh 209,3

Lorsqu'une unité de production d'acide suifurique à partir de soufre est adjointe
à i'unité phosphorique, la première étape du processus chimique de fabrication
de l'acide suifurique consiste dans la conversion du soufre en SO2 par
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combustion du soufre préalablement fondu. L'énergie libérée par la combustion
est utilisée dans une chaudière de récupération qui génère de la vapeur
surchauffée haute pression (HP) à 43 barg - 400° C.

La vapeur HP est ensuite détendue dans un turbo alternateur à condensation et
soutirage, dont la vapeur soutirée à 5 barg - 184°C (vapeur basse pression BP)
assure les besoins thermiques des unités chimiques :

•  la fusion du soufre,

•  la concentration de l'acide phosphorique jusqu'à 54 %

Une unité de 1800 t/d H2SO4 peut délivrer une puissance électrique nominale de
15,7 MW.

Besoins en énergie électrique du complexe :

>  pour l'unité sulfurique : 4,5 MW

>  pour l'unité phosphorique : 5 MW

>  pour les utilités (transfert des matières premières et des produits
finis depuis les batteries limites des unités, les services : ateliers, 2 5 |\/iw
bâtiments administratif, social, etc...)

TOTAL: 12 MW

Environ 3,5 MW peuvent être exportés sur le réseau.

Sur base de ces éléments, les schémas de procédé et un pré dimensionnement
ont été élaborés, ainsi que les dessins d'arrangement du site. Les listes
d'équipements ont été dressées afin notamment de permettre l'estimation des
coûts de l'investissement et des opérations.

Le personnel d'exploitation du complexe est estimé à 426 personnes :

•  125 pour les unités de production,

•  86 pour la logistique dont 56 pour les équipages des convois de barges,

•  105 pour la maintenance,

•  110 pour les services de gestion et la sécurité.

11.4 Infrastructures et services d'appui du complexe de Toueidimatt.

Ce volet de l'étude décrit les infrastructures et les services d'appui nécessaires
au complexe de Toueidimatt, à savoir :

•  L'alimentation en eau du complexe proviendra du fleuve Sénégal à partir
d'une station de pompage d'une capacité de 250 m^/h située en amont du
terminal fluvial.

•  Le quartier résidentiel situé à environ 2 km à l'ouest du complexe de
Toueidimatt comprendra les bâtiments suivants :
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■  une vingtaine de maisons;
■  trois types de campements de style dortoir ayant des capacités

respectives de 18, 32 et 48 places qui serviront d'abord aux
ouvriers de la construction puis au personnel de l'usine.

Les routes à créer pour le complexe de Toueidimatt sont :

■  Une route wharf-complexe de 12 km avec franchissement du
cordon dunaire et de ± 2 km de sebkha.

■  Une route complexe - Keur Marsai de 14 km, construite sur une
des berges du canal, permettant de relier le complexe à la future
route Diama-Rosso et donc un réseau routier mauritanien.

Un canal de 14 km se terminant par une darse démarrant à Keur Marsal et
allant jusqu'à proximité du complexe est à réaliser afin de permettre aux
convois de barges de type M3 d'être déchargés à proximité du complexe
phosphorique. Les critères de conception ont été établis ainsi que les plans
conceptuels. Un pont-levis sera construit pour le franchissement du canal par
la route Rosso-Diama.

Un terminal fluvial comprenant un quai de déchargement des barges, équipé
d'un portique de déchargement et de convoyeurs, sera implanté dans la
darse.

Un wharf maritime sera implanté au nord de la réserve de Chott Boul à 12 km
du complexe phosphorique. Il permettra l'importation du soufre par bateau
minéralier de maximum 15 000 tonnes ainsi que l'exportation d'acide
phosphorique par bateau chimiquier. Outre la jetée équipée d'une grue et de
bras de chargement, les installations du wharf comprennent ;

■  Une passerelle d'accès munie d'un convoyeur et de 2
canalisations, l'une pour l'export d'acide phosphorique, l'autre
pour l'import de diesel.

■  Un stockage d'acide phosphorique composé de 3 réservoirs de
7000 m^ encuvés. L'approvisionnement des réservoirs d'acide
phosphorique situés au wharf se fera au moyen d'un pipe de 200
mm de diamètre et de 12 km de iong qui longera la route du wharf
et sera dédoublé pour des raisons de sécurité ainsi que pour
permettre les opérations de rinçage.

■  Un stockage de diesel composé d'un réservoir de 2000 m® encuvé
et des installations de transfert de ceiui-ci.

■  Une sous-station éiectrique.

■  Un stockage tampon du soufre ainsi que 3 stations de chargement
camion situées sous celui-ci.

Le raccordement au réseau haute tension se fera à partir d'un poste de
transformation 225/33 kV de 20 MVA à aménager à Rosso. Ce poste sera
alimenté en dérivé à partir de la ligne 225 kV Manantali-Nouakchott
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actuellement en construction. Une ligne aérienne de 33 kV et de 60 km de
long reliera ce poste au complexe de Toueidimatt. Cette ligne pourra
fonctionner dans les 2 sens, soit une alimentation du complexe à partir du
réseau (phase de démarrage de l'unité), soit alimentation du réseau à partir
du complexe.

Le wharf, le campement et le terminal fluvial seront alimentés au moyen de
lignes 6 kV à partir du complexe de Toueidimatt.
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12.0 MAIN-D'ŒUVRE ET FORMATION

12.1 Introduction

Ce volet de l'étude avait pour objectif d'évaluer les besoins de main-d'œuvre et
de formation sur les plans technique, administratif et commercial pour
l'exploitation de la mine, du concentrateur, des usines d'acide phosphorique et
sulfurique, des postes de chargement, de manutention ou de transbordement,
des moyens et de l'équipement de transport, de l'équipement de stockage et de
traitement, etc.

12.2 Structure organisationneiie

Pour effectuer le développement des gisements de phosphates de Bofal-
Loubboïra dans le cadre du présent projet, la firme entend recruter soixante-huit
(68) expatriés pour assurer le démarrage de l'exploitation des ouvrages ainsi
que l'encadrement des effectifs nationaux, ingénieurs et techniciens spécialisés,
jusqu'à ce que ces derniers atteignent un degré d'autonomie suffisant pour en
prendre complètement la charge. Les expatriés (« sunset clause », clause « du
coucher du soleil ») auront donc des contrats à court terme pour des périodes
déterminées. Ces contrats stipuleront des objectifs de formation et de
réalisations spécifiques, et l'aspect le plus important du travail consistera à
former et à préparer un employé mauritanien à remplir leur poste. Les expatriés
seront sélectionnés en fonction de leur aptitude au travail de gestion et de
formation dans un environnement non-occidentai.

Le projet comporte deux pôles d'activités : le premier est le site de la mine de
Bofal-Loubboïra, où se trouve le concentrateur (usine d'enrichissement). Le
second site doté du complexe chimique est distant de près de 400 km vers ia
mer, près de Keur-Masséne. La logistique du transport des matières premières,
du minerai concentré et du produit fini est reiiée à l'un où l'autre de ces pôles en
fonction de leur proximité. Ainsi, le nouveau terminal fluvial de Bababé relève de
la direction du compiexe mine-concentrateur, tandis que ie terminal fluvial aval
de Diamer et le nouveau wharf relèvent du complexe sulfurique-phosphorique.

L'ensemble des effectifs, constitué de 739 agents nationaux est présenté de
façon succincte sur l'organigramme global de la figure 12.1.

Chacun des deux pôles du projet a sa propre équipe de direction installée In-
situ. L'organisation du personnel de chacun de ces deux pôles et de la direction
générale est présentée aux organigrammes de l'annexe B. Le premier pôle du
projet comprenant la mine, le concentrateur et le terminal fluvial amont
emploiera 261 personnes. Le second pôle comprenant le complexe de
Toueidimatt, le terminal aval et le wharf maritime emploiera 426 personnes. La
direction générale de l'ensemble du projet avec ses antennes dans la capitale
Nouakchott et à l'étranger comportera 52 personnes additionnelles.
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12.3 Fonctions, compétences, classification, rémunération et formation
Les fonctions requises pour l'exploitation des deux pôles d'activités peuvent être
divisées en quatre catégories :

•  Les fonctions de direction ou de haute technicité : elles concernent les
directeurs, chefs de service, les ingénieurs chefs d'exploitation, les
ingénieurs géologues, miniers, métallurgistes, les ingénieurs, les chefs de
laboratoire et les chefs d'atelier. Ces fonctions sont exercées par des
universitaires ou des diplômés de grandes écoles.

•  Les fonctions de maîtrise et les opérations principales en salles de contrôle
concernent les contremaîtres et les principaux opérateurs. Ces fonctions sont
exercées par des techniciens qualifiés diplômés d'écoles techniques
supérieures avec orientation chimie ou électromécanique selon les cas.

•  Les opérateurs, mécaniciens, électriciens, électroniciens sont des
techniciens brevetés. Les secrétaires de direction, ou celles affectées à des
tâches à haut contenu technique, sont trilingues (arabe, français, anglais).

•  La main-d'œuvre non qualifiée. Sa position dans les organigrammes ne
nécessite pas d'autres commentaires.

Les compétences requises pour combler les différents postes du projet vont de
la maîtrise de la langue de travail à la gestion en passant par toutes les
techniques relatives au projet : minières, métallurgiques, chimiques, électriques,
électro-mécaniques, informatiques, environnementales.
Les postes sont regroupés en trois catégories possédant chacune des échelles
de gradation de 1 à 6 ou 7 relatives au niveau de responsabilité et d'expérience.
Les postes de direction appartiennent à la classe C et les agents de maîtrise à la
classe M. La main d'œuvre spécialisée est classée dans les niveaux 2 à 7 de la
catégorie S tandis que la main d'œuvre non qualifiée occupe le premier niveau
de la catégorie S.

Les postes de cadres supérieurs vont à des personnes disposant de la formation
pertinente et de plus de cinq ou dix ans d'expérience professionnelle selon les
cas.

Les cadres intermédiaires sont de niveau M. Ils sont chefs d'équipe,
surintendants, contremaîtres, capitaines, opérateurs principaux ou chefs de
laboratoire. Ils doivent participer activement à la réalisation de leur propre plan
de formation.

Les catégories S2 à S7 regroupent la main d'œuvre spécialisée : opérateurs,
mécaniciens, électriciens, électroniciens, menuisiers, secrétaires, chauffeurs,
cuisiniers, tandis que la catégorie SI englobe la main d'œuvre non-qualifiée
c'est-à-dire ceux qui effectuent des tâches à des niveaux d'exécution, les
manœuvres, les plantons, matelots, hommes à tout faire et tout ouvrier
journalier.
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La classification de l'ensemble des effectifs nationaux est présenté au tableau
12.1.

Tableau 12.1

Classification des effectifs nationaux de i'ensemb e du projet

Niveau
Direction

générale

Mine-

Nèoncentrateur

1

n

Complexe
phosphorique

Représent, à
l'étranger

Représent, à
Nouakchott

Ressources

humaines

Administration

et finances
Total

C6 1 1 1 3

05

04

03

02

01

3

3

4

4

1

9

9

1 1 1

2

3

2

(")

1

3

5

8

13

15

M6

M5

M4

M3

M2

Ml

2

1

8

2

11

1

13

30

24

-
1

2

4

3

2

3

4

6

11

15

41

30

S7

S6

85

S4

S3

S2

si

2

2

2

46

50

36

28

g

11

42

4

9

57

136

132

-

2

2

2

2

8

0

1

2

46

50

42

50

70

149

178

Total 7 261 426 1 10 25 9 739

'Concentrateur est synonyme d'usine d'enrichissement
•*Le Directeur administratif et financier occupe aussi ie poste de directeur de la représentation à Nouakchott

Les structures de rémunération proposées sont présentées aux tableaux 12.2 et
12.3. Elles sont établies en tenant compte du taux d'inflation de 8% observé au
cours des cinq dernières années en Mauritanie ainsi que des pratiques
salariales locales, notamment à la SNIM et des échelles salariales dans les pays
d'origine potentiels des expatriés, notamment en Belgique et au Canada.

Pour les agents nationaux, le coût total tient compte d'un niveau moyen de
primes, d'indemnités et de paiement d'heures supplémentaires de 40 % du
salaire de base ainsi que de la tradition de payer un 13® mois de salaire de la
part des groupes mauritaniens que sont la SNIM et MAOA. Une allocation de
19 % est également prévue en temps que composante des coûts de la main
d'œuvre, incluant le prélèvement correspondant à l'équivalant mauritanien de
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l'indemnisation des travaiiieurs par l'empioyeur. Il en résulte de les coût total du
salaire est de 72,25 % plus élevé que le salaire de base.

Tableau 12.2

Coûts totaux des salaires mensuels des agents nationaux

(en UM)
Echeion Salaire mensuel de base Coût total

(SMB) =8MBx 1,7225

Cadres

06 292 500 503 831

05 255 000 439 238

04 225 000 387 563

03 195 000 335 888

02 165 000 284 213

01 150 000 258 375

Agents de maîtrise

M6 120 000 206 700

M5 103 500 178 279

M4 84 750 145 982

M3 72 000 124 020

M2 63 000 108 518

Ml 55 500 95 599

Subalternes

87 51 750 89 139

86 49 500 85 264

85 46 500 80 096

84 43 500 74 929

83 40 500 69 761

82 36 750 63 302

81 32 250 55 551

Les établissements d'enseignement existants en Mauritanie ne couvrent qu'une
partie des compétences requises. De plus, les formations dispensées ne
concernent que le niveau des techniciens et technologues. ii n'existe pas de
formation universitaire en génie minier, métaliurgique ou chimique. Les boursiers
de l'État sont dirigés vers des universités étrangères.

Il sera donc nécessaire de recruter des expatriés pour assurer ie démarrage du
projet ainsi que i'encadrement et la formation des agents nationaux jusqu'à ce
qu'ils atteignent ies niveaux de compétence et d'expérience nécessaires pour
assumer ia charge complète des ouvrages. Cette période intérimaire de
formation intensive est évaluée à deux ou trois ans.
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I

Il est aussi recommandé de constituer une Unité de formation dont le mandat
sera de mettre sur pied et de gérer le plan global de formation pour assurer une
adéquation formation-emploi.

Ce plan comportera de la formation structurée en partenariat avec des
institutions existantes localement (à Nouakchott) et régionalement (au Maghreb),
des stages en milieu de travaii pour acquisition d'expérience dans des
entreprises similaires, en particulier à la SNIM, de la formation structurée en
milieu de travail et de la formation sur le tas.

Les besoins de formation des agents nationaux sont évalués à près de 175 ans-
personne durant la première année suivant leur embauche. Le coût de la
formation durant cette première année, incluant les salaires des formateurs
expatriés, est estimé à 10 MUSD.

Tableau 12.3

Échelle des salaires annuels des expatriés

Echeion Salaire (en USD)

C6 150 000

C5 135 000

C4 120 000

03 100 000

02 100 000

01 80 000

M6 80 000

M5 80 000

M4 70 000

M3 70 000
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Total personnel
mauritanien:

Total expatriés:

Directions
ressources

humaines/formation

- 25 mauritaniens
- 2 expatriés

Figure 12.1
Organigramme

giobal

739

68

Direction rep. à
Nouakchott

-10 mauritaniens

Conseii d'administration

I
PRESIDENCE

- 7 mauritaniens

Direction
administration-
finances^

- 9 mauritaniens
-1 expatrié

Direction rep. à
l'étranger

-1 mauritanien
-1 expatrié

Siège de ia mine et du
concentrateur ^

-261 mauritaniens
- 20 expatriés

Complexe
phosphorique-
sulfurique

- 426 mauritaniens
- 44 expatirés

\e Directeur général administration-finances occupe aussi le poste de directeur de la représentation à Nouakchott
^Le personnel du complexe mine-concentrateur (usine d'enrichissement) est basé à BofaI -Loubboïra
®Le personnel du complexe phosphorique est basé à Toueidimatt
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13.0 IMPACTS SOCIAUX GLOBAUX

13.1 Données générales

La Mauritanie constitue la zone de transition entre l'Afrique blanche et l'Afrique
noire. On retrouve à l'intérieur de ses frontières, des ethnies d'origine arabo-
berbères et des ethnies noires d'origine négro-africaines. La population
comprend des maures, d'origine arabo-berbère (81,5% de ia population totale),
des wolofs (6,8%), des toucouleurs (5,3%), des sarakolés (2,8%) et des peuls
(1,1%) (Organisation internationale de la francophonie). L'ethnie maure est
majoritairement arabophone. La religion pratiquée est l'islam.

Selon le recensement de l'an 2000, la population de la Mauritanie est de
2 548 157 habitants et la proportion des urbains est de 55,8%.

Le taux de croissance de la population pour la période de 1988-2000 est de
2,6% /an.

La superficie de la Mauritanie est de 1,3 million de kilomètres carrés.

La langue officielle est l'arabe; les autres langues nationales sont le poular, le
soninké et le wolof. Le français est aussi en usage dans le pays.

Les femmes représentent 51,3% de la population résidente et les femmes en
âge de procréer font 45,5% de la population féminine. Le mariage est précoce et
quasi universel. Le taux de fécondité est de 4,7 enfants/femme. La mortalité
infantile est estimé à 74 pour 1000 naissances vivantes. Les moins de 14 ans
représentent 27,2% de la population alors que les 60 ans et plus n'en font que
4,8%. Le taux de divorce est de i'ordre de 40%, cependant il faut s'attendre ce
qu'il baisse compte tenu de l'adoption du Code du statut personnel en juin 2001.
L'espérance de vie moyenne est de 50,76 ans, 48,7 ans pour les hommes et
52,87 ans pour les femmes.

La Mauritanie est une république dont le président est éiu au suffrage universel
direct pour six ans.

La justice est administrée selon la Charia (loi islamique) et un ensemble d'autres
lois et règlements inspirés du droit civil français.

Depuis 1961, plusieurs unions de femmes mauritaniennes ont été créées pour
promouvoir la situation de la femme mauritanienne dans les domaines de
l'enseignement, du travail et de la participation à la constitution de l'État. Depuis
la fin des années 80, le Secrétariat d'État à la condition féminine a pour mission
d'assurer la promotion de la femme mauritanienne et sa participation
économique et sociale au développement du pays.

13.2 Éducation

Quarante-deux pour cent (42%) de la population savent lire et écrire une phrase
simple, avec d'importantes disparités selon le sexe et le milieu. Seulement 35%
des femmes savent lire et écrire alors que ce pourcentage est de 50% pour les
hommes.
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Quant à la scolarisation, les écarts entre les deux sexes sont encore très
importants malgré les améliorations enregistrées au cours de la dernière
décennie. La proportion de filles dans l'enseignement fondamental atteignait
48 % en 1999 tandis qu'il n'était que de 41 % au niveau secondaire, et de 30 %
dans l'enseignement technique. Finalement, la proportion des filles dans
l'enseignement supérieur évolue de façon très lente, le mariage précoce des
filles étant toujours vivace : de 10,53% en 1990 elle n'a atteint que 13,12% en
1999.

Le tableau 13.1 résume les données de base sur l'éducation.

Tableau 13.1

Données de base sur réducation

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Enseignement fondamental
Total Élèves 187 202 218 215 248 048 269 173 289 945 312 654 330 199

Dont filles 80 629 96 806 111 508 121 024 132 683 146 813 157 697

Taux scolaire 53,4 63,3 71,3 77,9 82,1 85,6

Enseignement sec. général
Total Élèves 36 882 40147 44 819 45 613 49 221 49 812 54 776

Dont filles 12 486 13 579 16 008 16 470 16 613 17115 22 632

Taux scolaire * 13,3 14,4 15,8 15,7 16,6 16,4

Enseignement normal
Total Elèves 752 791 820 873 1 130 721 567

Dont filles 193 231 276 253 327 291 304

Enseignement technique
1 344Total Elèves 1 030 1 172 995 1 218 1 414 1 683

Dont filles 145 174 181 323 415 557 420

Enseignement supérieur
T otal Bèves 8 111 10 014 9 992 10 144 10 768 9 143

Dont filles 867 1 112 1 320 1 328 1 486 1 422

Taux scolaire 3,2 3,9 3,9 3,7 3,8

Source ; Service de statistique scolaires/MEN

13.3 Économie

L'économie mauritanienne subit, depuis les années 1970, les effets négatifs et
combinés des cycles périodiques de sécheresse et de la baisse sur le marché
international des prix du fer. Le PIB était de 852,1 M$US au prix du marché en
l'an 2000.

Il s'agit d'abord et avant tout d'une économie de subsistance. Elle comprend un
secteur traditionnel basé sur l'agriculture (riz, mil et sorgho) et l'élevage mais
aussi, depuis quelques années, un secteur moderne en extension basé sur
l'exploitation de la pêche et des mines (les exportations ont atteint 11,2 Mt en
1996).

13.4 Travail

Le taux d'activité pour l'ensemble de la population était de 46,71% en 1999
contre 31,39% pour les femmes et le taux chômage se trouvait à 20,90%.
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Le taux d'activité^ des wilayas de Brakna et de Trarza où seraient implantés les
deux pôles du projet est largement inférieur à la moyenne nationale, tandis que
le taux de chômage est significativement plus élevé pour ces deux wilayas qu'au
niveau national et encore davantage pour les femmes.

13.5 Principal impact positif : création d'emplois

Le principal impact social positif du projet est la création d'un millier d'emplois
temporaires pendant la construction et près de 740 emplois permanents répartis
entre les deux zones du projet éloignées des centres urbains, soient
Bofal/Loubboïra dans la wiiaya du Brakna et Toueidimatt dans la wilaya du
Trarza.

On estime de plus que chaque emploi direct entraînera la création de 2,5
emplois indirects, soit 1850 emplois à long terme et près de 2500 emplois
pendant la période de construction. Il faut ajouter à ces nombres 1 300 emplois
pour la construction des infrastructures nécessaires à la construction du projet
(route du concentrateur, route du quai maritime et canal de l'oued Ndiader).
En Mauritanie, comme ailleurs dans le monde, il existe de nombreuses
contradictions entre les grands principes d'égalité entre hommes et femmes et
les pratiques économiques, sociales et politiques. Les inégalités entre hommes
et femmes et les rapports qui en découlent sont socialement construits et bien
que de grands progrès aient été réalisés en Mauritanie au cours de la dernière
décennie, le niveau de participation des femmes à la prise de décision reste très
faible. Il en résulte que le potentiel de participation des femmes au projet est
estimé à 5 à 10% des postes prévus, dans la mesure où une discrimination
positive est exercée à leur endroit au moment de l'embauche.

13.6 Principal impact négatif : déplacement de population
Le principal impact négatif du projet est le déplacement temporaire de la
population des villages de BofaI (275 habitants) et Krâa Leghnem (138
habitants), qui se trouvent à l'intérieur des limites d'exploitation des gisements
de phosphate de Bofai. Une consultation pubiique devra être tenue
conformément à la Loi çadre sur l'environnement pour informer et consulter les
populations touchées par le projet.

13.7 Autre impacts positifs

Les impacts sociaux positifs du projet peuvent être maximisés en étendant dans
la mesure du possible à la population voisine des nouveaux complexes
Industriels les services de santé, d'alimentation électrique, de transport fluvial et
d'approvisionnement. La construction d'écoles pour les enfants des employés
des complexes Industriels et des villages avoisinants est également
recommandée.

Désigne le rapport (%) entre la population active et la population totale de 15 ans et plus.
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14.0 ETUDE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

14.1 Contexte légal

Au niveau du cadre légal applicable au projet de BofaI, mentionnons que la Loi
cadre de l'Environnement et ses règlements d'application ont été adoptés en
l'an 2000 par l'Assemblée nationale et le Sénat mauritanien mais n'ont pas
encore été promulgués.

14.2 Utilisation du soi dans ia zone d'étude

La zone d'étude retenue pour l'étude environnementale totalise une superficie
de 615 kilomètres carrés et comprend trois secteurs distincts afin de tenir
compte des différents lieux d'Implantation du projet, soit la Zone 1 - Complexe
mine-concentrateur, la Zone 2 - Fleuve Sénégal et la Zone 3 - Complexe
d'acide phosphorique (annexe A).
L'analyse de l'utilisation du sol dans le secteur du complexe mine-
concentrateur fait ressortir des contraintes environnementales reliées au milieu
humain, à savoir présence de villages, de puits d'alimentation en eau potable
et d'une digue de retenue des eaux de surface pour l'abreuvement du bétail.
Les contraintes environnementales reliées à l'Implantation du complexe d'acide
phosphorique sont associées au milieu biophysique, soit vaste plaine Inondée
et Inondable, présence d'une réserve écologique (Chott Boul) et d'un marais
salin (Toumbos) fréquentés par les oiseaux migrateurs.

14.3 Évaluation des effets environnementaux
Plusieurs mesures d'atténuation sont Intégrées au projet dès l'étape de sa
conception. Compte tenu de l'ensemble de ces mesures de protection de
l'environnement, les effets négatifs du projet sur l'environnement seront faibles.
Pour le complexe mine-concentrateur, le plus significatif sera le déplacement
temporaire des villages de BofaI et Kraâ Leghrem lors de l'exploitation des
quatrième et sixième fosses de la mine au cours de la 15® et 25® année
d'exploitation respectivement. Toutefois, la Loi sur les mines prévolt la
consultation des populations touchées et leur juste Indemnisation.
Les effets environnementaux anticipés sur le fleuve Sénégal sont reliés aux
activités de construction des Infrastructures projetées (terminaux fluviaux,
canal). Ces effets touchent principalement la qualité de l'eau du fleuve
(augmentation de la turbldité) lors des travaux en rive. Ces effets seront
temporaires et réversibles. En période d'opération, lors du transport du minerai
par barges, l'adoption de bonnes pratiques de gestion environnementale
reliées à la manutention du minerai, au ravitaillement pétrolier et à la
disposition des déchets et eaux usées des barges limiteront à la source le
risque de contamination des eaux du fleuve.
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Pour le complexe d'acide phosphorique, des dépassements aux normes de
référence (journalière, 7 et 30 jours) pour les émissions de fluorure
d'hydrogène (HF) sont anticipés jusqu'à une distance de 4 km du complexe.
Les normes relatives au HF visent à assurer ia protection de ia végétation qui,
de façon générale, est sensible à ce contaminant.

Une anaiyse de la sensibilité de ia végétation présente dans la zone d'étude a
permis de déterminer que seuie la végétation présente à ia périphérie
immédiate (environ 250 m) du compiexe d'acide phosphorique serait atîectée
par ies concentrations de HF émises. Les zones sensibles que sont la réserve
écologique de Chott Boul et le périmètre Irrigué (riz) de Bellara sont à
l'extérieur de la zone où les concentrations émises de fluorure d'hydrogène
sont susceptibles d'affecter la végétation et les productions agricoles. Dans
l'éventualité où ie programme de suivi ferait état d'effets néfastes sur la
végétation ou les productions agricoles, des mesures devront être envisagées
pour diminuer ies émissions de HF à la source (usine et/ou terril).

14.4 Études complémentaires et programmes de suivi

Certaines études sont requises afin de préciser certains effets anticipés
notamment en ce qui a trait à la dispersion des particules à la mine, à la
protection des eaux souterraines (mine-concentrateur et complexe d'acide
phosphorique), à l'utiiisatipn du périmètre irrigué (riz) de Beliara et à la
détermination du potentiel archéologique au terminal fluvial de Bababé et au site
de Toueidimatt.

Un programme de suivi environnementai sera mis en oeuvre afin de confirmer
l'importance des effets environnementaux anticipés et de définir, au besoin,
des mesures d'atténuation compiémentaires.

Le suivi environnementai s'effectuera sur les milieux physique, biologique et
humain, pius particuiièrement sur ia quaiité de l'air (concentration en HF et
particuies essentieiiement), ia qualité des eaux souterraines et de surface, l'état
de santé des groupements végétaux en relation avec les concentrations de HF
dans l'air et i'état de santé du périmètre irrigué (riz) de Beilara.
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15.0 CALENDRIER D'EXECUTION

Le projet est analysé sur une période de 34 ans qui débute en 2003. Les quatre
premières années correspondent à ia phase de construction. Les 30 suivantes
correspondent à la phase d'exploitation du projet pendant ia durée prévue de la
mine, estimée à 30 ans.

D'après les calendriers d'exécution du projet présentés à l'annexe D,
respectivement pour le complexe mine/concentrateur d'une part et pour le
complexe phosphorique d'autre part, et qui ont été établis en fonction d'une
décision de passer à ia réalisation du projet qui serait prise au début de l'année
2003, la production pourrait démarrer au plus tôt au second trimestre de l'année
2007.

Cette période de 4 ans - 51 mois au minimum précisément - nécessaire à la
construction du projet sera fonction de l'avancement des ouvrages
d'infrastructures. Elle sera d'abord conditionnée par ia praticabilité des accès
routiers aux deux pôles du projet permettant l'acheminement des équipements
mécaniques des unités industrielles (à partir du 31® mois pour le concentrateur
et du 35® mois pour les usines d'acides). Elle le sera ensuite par l'achèvement
du wharf pour l'amenée du soufre et ia praticabilité du transport fluvial pour
l'acheminement du minerai depuis le concentrateur jusqu'au site du complexe
phosphorique. Cette praticabilité du transport fluvial suppose l'achèvement du
canal d'une part et des travaux qui conditionnent ia navigabilité sur le fleuve
Sénégal d'autre part, c'est-à-dire la rehausse des digues en amont de Rosso à
la cote IGN +2,50m, le balisage du fleuve et l'enlèvement des seuils situés sur
une portion de 100 km en aval de Bababé.
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16.0 ETUDE ÉCONOMIQUE

16.1 Revenu annuel

Le revenu annuel du projet sera essentiellement constitué par la vente de l'acide
phosphorique de grade « marchand » à une concentration de 54% de P2Q5.

L'évolution du prix de référence de l'acide phosphorique depuis 1982 est
représentée sur la figure 16.1 (prix de référence fob US Guif et fob Nord de
l'Afrique).

FIg. 16.1 - Prix de référence de l'acide phosphorique
FOB bulk

(Source: Fertilizer Week - British Sulphur Publ. A div. Of CRU Publ. Ltd)

380

360

340

u>
320

0

CL 300

Q 280
tn
Z)

260

240

220

200

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

♦ .—Avg price —i— N. Africa Avg —- - Log. (Avg price
US GuIf US GuIf)

Le prix de référence de l'acide phosphorique varie de manière cyclique sur une
période allant de 5 à 8 ans. Aujourd'hui II se situe au creux d'un cycle, mais le
cycle devrait s'Inverser justement au moment du démarrage prévu de la
production. La projection tendancielle par régression de la courbe du prix de
référence pour l'US GuIf Indique qu'un prix moyen de 300 USD/t P2O5 serait
atteint à l'horizon 2009/10. Compte tenu du différentiel de 30 USD/t P2O5 entre
rus GuIf et le Nord Afrique, fixer le prix de vente moyen de l'acide à 330 USD/t
P2O5 FAB est justifié.

A ce niveau de prix et pour une année typique avec une production de 190 000
tonnes d'acide compté en P2O5, le revenu annuel des ventes s'élève à 62,7
MUSD.
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16.2 Montée en production

Comme racide produit est entièrement destiné à l'exportation, ie promoteur du
projet se trouvera dans la situation d'un producteur émergent qui doit faire sa
place sur ie marché.

Aussi ie programme de production est considéré comme indiqué au tableau 16.1 :

Tableau 16.1

Montée en production

Année Acide produit en t de P2OS % de ia capacité annuelle nominale

2007 76 000 40% (60% sur 8 mois)

2008 142 500 75%

2009 171 000 90%

2010 190 000 100%

Durant les trois premières années d'exploitation, les revenus annuels ont été
réduits au prorata du programme de production envisagé ci-dessus.

16.3 Dépenses annuelles totales

16.3.1 Coûts variables d'exploitation

Les coûts relatifs à l'exploitation minière, qui varient en fonction de la distance
des fosses exploitées et de l'épaisseur de la couche de mort-terrain sont
présentés séparément au tableau 16.2 pour toute la durée de l'exploitation
minière.

Tableau 16.2

Variation des coûts de l'équipement pour l'exploitation minière ($x10^ USD)
Année Çoût

(1000 USD)

Année Coût

(1000 USD)

Année Coût

(1000 USD)

2007 1117 2017 2978 2027 4053

2008 1767 2018 3113 2028 4019

2009 2085 2019 3405 2029 3305

2010 2377 2020 3795 2030 3126

2011 2560 2021 3788 2031 3413

2012 2619 2022 3362 2032 3421

2013 2482 2023 4056 2033 2987

2014 2841 2024 4109 2034 3198

2015 2733 2025 3835 2035 3080

2016 2806 2026 3914 2036 1874
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Le tableau 16.3 résume les autres coûts variables de base.

Tableau 16.3

Coûts variables annuels d'exploitation ($x10^ USD)

Concentrateur, usines d'acides et infrastructures connexes

Coût de

base

Matière première

Soufre 5 807

Concentrateur et infrastructures connexes

Réactifs 5 538

Consommables 873

Eau 2

Électricité procédé 829

Électricité terminal 84

Électricité services des infrastructures 206

Électricité services du concentrateur 32

Gazole services des infrastructures 102

Fournitures d'entretien concentrateur 629

Fournitures d'entretien infrastructures 326

Transport du concentré

Au terminal fluvial (gazole camions) 512

A l'usine d'acide ( par barges) 2 429

Usines d'acides

Réactifs & additifs 3 812

Consommables 114

Eau 2

Gazole 841

Fournitures d'entretien 3 341

Entretien des infrastructures logistiques 704

Totai 26183
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16.3.2 Coûts fixes d'exploitation

Une fois de plus, les coûts relatifs à la main d'oeuvre de la mine, qui varient en
fonction de la distance des fosses exploitées et de l'épaisseur de la couche de
mort-terrain sont présentés séparément au tableau 16.4 pour toute la durée de
l'exploitation minière.

Tableau 16.4

Coûts de la main d'oeuvre

Année Coût

(1000 USD)

Année Coût

(1000 USD)

Année Coût

(1000 USD)

2007 227 2017 396 2027 470

2008 326 2018 408 2028 470

2009 354 2019 431 2029 447

2010 369 2020 447 2030 443

2011 381 2021 447 2031 428

2012 392 2022 447 2032 428

2013 392 2023 482 2033 416

2014 396 2024 482 2034 416

2015 396 2025 482 2035 389

2016 396 2026 470 2036 307
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Le tableau 16.5 résume les autres coûts fixes.

Tableau 16.5

Coûts fixes annuels d'exploitation (1000 USD)
Concentrateur, usines d'acides et infrastructures connexes

Coût
de

base

Assistance technique (expatriés)

Mine 490

Concentrateur 910

Infrastructures reliées au concentrateur 570

Usines d'acides 3 770

Main d'oeuvre (nationaux)

Concentrateur 410

Infrastructures reliées au concentrateur 386

Usines d'acides 1 320

Suivi environnemental

Concentrateur 35

Usines d'acides 57

Assurances 462

Total 8 410
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16.3.3 Bureaux hors sites - marketing (composante des coûts fixes)
Les frais de personnel de ces deux implantations sont présentés aux tableaux
16.6. et 16.7

Tableau 16.6

Coût annuel du bureau de Nouakchott :

Poste Base 2007-2010
(USD)

2011 +
(USD)

•  Personnel

Haute direction
Bureau de liaison
DRH et cellule de formation

•  Location et charges

•  Fonctionnement

Annexe K

1000
USD/mols

1200
USD/mols

39 461
98 709

188 176

12 000

14 400

39 461
98 709

122 370

12 000

14 400

Total 352 746 286 940

Tableau 16.7
Coût annuel de l'antenne à l'étranger

Poste Base 2007-
2010

(USD)

2011 +
(USD)

•  Personnel (années 2007 à
2010)^

•  Location et charges

•  Fonctionnement

Annexe K

300 USD/m=/an

1820 USD/mois

270 000

30 000

21 840

135 000

30 000

21 840

Total ^ 321 840 186 840

De 2007 à 2010, le directeur mauritanien du bureau à l'étranger sera assisté par un ingénieur tectinico-commerciai
européen. A partir de 2011, le coût de l'antenne sera donc ramené à 186 840 USD.
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16.3.4 Sommaire des dépenses annuelles

Les dépenses annuelles totales présentées ci-dessus sont résumées au tableau
16.8 :

Tableau 16.8

Poste 2011+(USD)

Équipement pour rexploitatlon minière (valeur moyenne) 3 140

Coûts variables d'exploitation : concentrateur, usines
d'acides et infrastructure connexes

26 183

Main-d'œuvre de la mine (valeur moyenne) 428

Coûts fixes d'exploitation: concentrateur, usines d'acides
et infrastructure connexes

8410

Coût annuel du bureau de Nouakchott 287

Coût annuel de l'antenne à l'étranger 187

Dépenses annuelles totales 38 635

16.4 Investissements de maintien

Sur la base de la durée de vie type exprimée en heures d'exploitation dans les
conditions prévues à Loubboïra et Bofai, un programme de rempiacement de
l'équipement mobile principal a été développé. Les besoins en capitai pour ce
rempiacement sont présentés au tableau 16.9.
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Tableau 16.9

Coûts de remplacement de l'équipement minier

Année Coût

(1000 USD)

Année Coût

(1000 USD)

Année Coût

(1000 USD)

2007 Investissement 2017 22 2027 1092

2008 1663 2018 807 2028 2535

2009 1070 2019 2609 2029 1043

2010 807 2020 2928 2030 187

2011 0 2021 3605 2031 929

2012 642 2022 1872 2032 473

2013 946 2023 2911 2033 1858

2014 2722 2024 0 2034 1257

2015 1927 2025 1565 2035 0

2016 0 2026 1681 2036 0

Par ailleurs, les digues des trois premières cellules du parc à résidus du
concentrateur sont construites à une hauteur de 5 m avant le début des

opérations. Les besoins en capital pour la construction de nouvelies cellules, le
rehaussement des digues et le recouvrement final des résidus sont présentés au
tableau 16.10. En ce qui concerne le terril de phosphogypse, le coût des
extensions est estimé à 1,7 MUSD tous les dix ans.

Tableau 16.10

Coûts d'extension et de fermeture du parc à résidus du concentrateur

Année de Cellules Hauteur des Coût

construction digues (USD)

2011 2A-1, 2A-2, 2B 5 m

1A (rehaussement de 3,8 m) 8,8 m 2 378 000

2017 1B-1, 1B-2 (rehaussement de 3,8 m) 8,8 m 895 000

2025 2A-1, 2A-2, 2B (rehaussement de 3,8
m)

8,8 m 1 529 000

2036 recouvrement final NA 1 151 000

16.5 Besoin en capitai et programme de sortie de capitai

Les besoins en capital sont résumés au tableau 16.11 :
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Tableau 16.11

Poste Total 2003 2004 2005 2006 2007+

Frais de premier
établissement

3 153 1577 1577

Frais de développement 424 71 353

Mine- concentrateur 78 951 1 250 1 000 40 750 22 500 13 451

Usines d'acides 174 761 2 300 31 340 93 920 47 111

Infrastructures
logistiques

50 944 566 5 381 18 172 16 744 10 081

Formation 10 000 8 159 1 841

Totai 318 233^ 3 393 10 258 90 423 141 676 72 484

1 Excluant les investissements de maintien décrits à l'article 16.4

16.6 Fonds de roulement

Le fonds de roulement est fixé à un montant couvrant les dépenses
d'exploitation de 2,5 mois d'une année de production à la capacité nominale, soit
8 MUSD.

16.7 Amortissement

Le taux d'amortissement intervient dans le calcul pour déterminer la base du
bénéfice imposable. Comme la convention minière n'impose pas de règle pour
fixer le taux d'amortissement), un taux linéaire de 10% du montant des
investissements limités aux unités industrieiies est adopté.

16.8 Valeur résiduelle

La valeur résiduelle du projet après 30 années d'exploitation est fixée à :

•  5% du montant des investissements pour les unités industrielles,

•  20% du montant de l'investissement pour les barges,

•  30% du montant des Investissements pour les ouvrages d'infrastructure.

16.9 Impôt sur le bénéfice (BIC)

D'après la convention minière communiquée par le promoteur SIPIA, il est fixé à
25% à partir du 4^™ exercice suivant celui au cours duquel le premier permis
d'exploitation a été attribué - c'est-à-dire la 5^"^® année de production (2011).
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16.10 Fiscalité minière

La fiscalité minière prévue dans ia convention minière communiquée par le
promoteur SIPIA est constituée de deux volets :

•  La redevance superficielle annuelle précisée à l'articie 32 b) de la
convention a été calculée en fonction des superficies suivantes :

Tableau 16.12
Superficies utilisées pour le calcul de ia redevance

Période Fosse n° Superficie considérée
(km^)

2007-2016 1 4,75

2017-2021 2&3 3,45

2022 - 2026 4&5 4,95

2026 - 2030 6àg 4

•  La redevance minière précisée à l'articie 33 de ia convention s'élève à
3% du revenu annuel des ventes de l'acide phosphorique qui est le
dernier stade de transformation du minerai en Mauritanie.

16.11 Rentabilité du projet

Lorsque ie projet est soumis aux conditions de la convention minière
communiquée par le promoteur SIPIA, le modèle financier développé sur la base
des données résumées ci-dessus conduits à un taux de rentabilité interne de
4,6%.

L'impact du coût des ouvrages d'infrastructures sur ia rentabilité du projet est
considérabie puisqu'iis représentent un montant équivalent au quart de celui des
investissements industrieis proprement dits. Toutefois, ces infrastructures ne
sont pas strictement dédicacées au projet, mais auront des retombées positives
dans toute ia région où eiles seront implantées. En général de tels ouvrages
sont pris en charge par des fonds de développement.
L'allégement du régime fiscal et l'obtention de sources de financement pour la
formation seraient égaiement nécessaires pour permettre d'offrir un taux de
retour acceptable pour les investisseurs. A cet effet, le tableau 16.13 présente
les résultats de plusieurs simulations effectuées avec le logiciel de modélisation
financière de SNC-Lavaiin.

La première simuiation illustre le taux de rentabilité interne (TRI) de 4,6% obtenu
lorsque tous les coûts relatifs aux infrastructures du projet sont pris en
considération, de même que i'impôt sur ie bénéfice (25%) et les frais de
douanes (5%). Dans cette simulation, les revenus sont calculés sur la base d'un
prix moyen de 330 USD/t pour l'acide phosphorique.
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La simulation 2 diffère de ia première par l'hypothèse que les travaux
d'infrastructures nécessaires à ia réalisation du projet pourraient être pris en
charge par des fonds de développement (80 MUSD) compte tenu de ia portée
de leurs retombées positives régionales. Dans ce cas le TRI augmente à 6,6%.

La simulation 3 démontre que le taux de rentabilité interne du projet
augmenterait à 8,2% si une exemption d'impôt sur le bénéfice et sur les droits
de douanes était obtenue en plus de la subvention précédente.

La simulation 4 montre qu'un TRI de 12,4% serait atteint si le prix moyen du
marché pour l'acide phosphorique était augmenté de 20%, atteignant 396 USD/t,
la première subvention et l'exemption de taxes étant maintenues.

Finalement, la simulation 5 montre qu'un TRI de 15% peut être atteint si une
subvention additionnelle de 50 MUSD peut être obtenue pour le développement
du complexe mine-concentrateur à titre d'élément essentiel de désenclavement,
de développement économique et de fixation des populations d'une région peu
favorisée.

A ia demande du promoteur, une simulation 6 a été réalisée en retirant du projet
tous les ouvrages d'infrastructures (routes, terminaux fluviaux, canal, wharf,
lignes électriques), côté mine/concentrateur et côté usines, et les vecteurs
logistiques de transport du minerai (camions et barges). Avec un prix du marché
pour l'acide phosphorique de 340 USD/t, en maintenant le taux du BiC de 25%
mais avec l'exemption des droits de douane, un TRI de 9% est obtenu.

Tableau 16.13

Simulations financières basées sur diverses hypothèses

Simulation impôt et
douanes

Prix de l'acide

phosphorique

(USD/t)

Subventions

(MUSD)

TRI

(%)

1 25% et 5% 330 T 4.6

2 25% et 5% 330 80 6,6

3 exclus 330 80 8,2

4 exclus 396 80 12,4

5 exclus 396 130 15,0

6 BIC 25%

Douanes 0%

340 Hors

infrastructures

et transport
minerai

9.0
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ANNEXE A

Figure de localisation du projet et délimitation
de la zone d'étude
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ANNEXE B

Organigrammes
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ANNEXE C

Plans
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ANNEXE D

Calendriers d'exécution du projet
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ANNEXE E

Lettres d'intérêt

\
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