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Résumé de la phase II du projet 

. ' ;_v 1 

'j.-Cadre et objet 

Le présent document contiert le dossier de projet et les détails 

techniques ct financiers de la deuxi;_:;,me phùse du projet Mauritano-

Néerlandais : 

Réalisation et 1 'encadrement des Petit::; Périmètres Villageois dans 

la région de Trarza (ROSSO). En dehors de l'augmentation de la 

superficie irriguée, la consolidation des P.P.V existants et 

l'optimalisation de l'exploitation agricole sont les objectifs 

principaux de cette phase. 

La création et l'encadrement de PPV le long du fleuve Sénégal et dû 

ces marigots: font partie du programme indicatif de 12, SONADER qui 

vise une augmentation de la superficie irriguée surtout en ce qui 

concerne la riziculture dans la vallée du fleuve. 

Afin de permettre à la SONADER d'accomplir cette t~che, des bailleurs 

de fonds (Banque Mondiale, CCCE,FAC,FED,Royaumc ùes Pays Bas, USAID)

apportent leur assistence. 

L'assistance technique et financière fournie par le Royaume des 

Pays-Bas, qui sc concentre dans le secteur de ROSSO, est mise en plac~ 

depuis juillet 1979. La deuxièm(~ pha.se d(: l 1 a::>cistanc0 né:erlandaize 
; 

couvre la période de janvier 1983 jusou •à décc:ü.Jre 1985 inclus. 

-Pincipaux moyens mis en oeuvre et principqux ré!>ultats attendue 

Le projet fournira durant la deuxième phase <3SZe:-~tiellemcnt le_s 

materiaux et équipcncnts nécessaires à 12 r~Salisatlon de 385 hù de 

nouveaux sites arnén~gés ( 15 nouvenU< PPV 0t exten::;ion de PPV existants 

et d •environ 160 ha de réhabilitation d'une infra.:.tructure d' irriça

tion déjà existante mais encore en étal de fonctionnement. 

La construction ou l'achat d'une base pour le secteur de ROSSO est 

prévu. 

L'équipe d'assistance technique néerlandûis est coMposée d'un 

agronome/vularisat:4:.-.;~ (chef d'équipû), un ingénieur de G.R. et un 

mécanicien. Le nombre du personnel mauritCtnic..::n à c:.ffccter au secteur 
de ROSSO durùnt cette période s'élève Q 20 personnes. . .. ;. 
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A la fin de la deuxième phase 1 ~l superficie encadr{ par le proj ct 

sera de 1030 ha environ, reparti.e sur 55 PPV. La double cultt\re 

pourra probablement se pratiquer sur 110 :1a environ, sans compter 

des spéculations sur des superficies r.üneures. La forr:1ation des 

encadreurs et paysans-coopérateurs est pn!vue, ainsi que le 

financement d'un fonds de roulem<~nt pour et des éléments de 

subvention iles facteurs et moyens clc production, consideré 

nécessaire pour une production a-:-.Jricol c optim;:ll e. 

Le principal résultat attendu est un m-.~ il leur fontionnement et un P. 

meilleure organisation de L· production pnr les coopératives. 

-CoÛt et financement. 

Le coût du projet à la charge du Roy:J.ULle de Pays Bas (y inclus 

les postes imprévl...B et provisic•~:-:> pour <1Uç_1m0nter de prix) et le pl an 

de financement sont donnés en dt:,tail au tableau 5.1. et résum.2s 

ci-après. 100 UM ~ 5,263 F1 fl 

Plan de Financement, UM x 1 DOC 

Année Coût 

1983 67 887 

1984 34 173 

1985 38 206 

Total 140 566 000 Ouguiyas 

7 398 O:JO F'lortns Néerlandais 

La participation financière néerl<:md::tise se fera selon la 

procedure de la mise à la disponibilitE~ des fonds néerlandais 

décrite dans le présent dossier, sous forme cle don. 

La participation financière mauritanienne n 1 est pas chiffr~ dans 

ce dossier. 

. •• 1. 
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INTRODUCTION 

Le présent dossier présente les objectifs, les activités 
et le programme technique et financier de la deuxième phase du 
projet lta=itano-Neerlandais"Réalisation et Encadrement de petits 
périmètres villageois dans le secteur de ROSSO (Region de Trarza)" 

La première phase du projet a une durée de 2 et demi an 
et a demarré en juillet 1979, donc elle se terminera en decembre 1982. 
La principale activité de la première phase etait la construction 
et l'encadrement de 30 petits périmètres villageois dans le secteur 
de ROSSO. 

Une évaluation conjointe des résultats de 1~ première phase 
a eu lieu en novembre/décembre 1981 et a montré que la construction 
des périmè~es s'est déroul~ conformement au pro~ramme, tandis aue la 
formation et le suivi du travail des Goopérateuro est insuffisamment 
couvert. 

Dans le rapport de la mission d'évaluation il est stipUle 
que les aspects les plus importants dans une deuxième phase eventuelle 
seront la consolidation dus périmètres existants et l'optimalisation 
de l'exploitation agricole, 

Objectifs de la phase II 

Les objectifs du projet, comme décrits dans la rcquate de 
financement du !évier 1979, sont générQlement retenus dans la 
deuxième phase et donnés ci-dessous : 

a)augmenter et rendre plus s~e 
b)augmenter le revenu monétaire 

limiter l'émigration 

la production vivrière 
des exploitnnts ~ de 

c)!ormer les agriculteurs aux techniques de cultures irriguées 
d)mettre en place des organisations villageoises autonomes, 

permettant d'assurer la pérénnité des perimètres. 

Il est certain que la plupart des objectifs ne seront pas 
atteints à court terme. 
L'intervention du projet mauritano-néerlandais est necessaire 
afin d'arriver à l'objectif final à terme : la pérénnité 
des périmètre~ avec l'autogestion des coopératives • 

. . . . /. 
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3, Activités 

Les activités durant la deuxième phase du projet comp.t~;nn .... nt 

les volets suivants : 
-aménagement: construction des nouveo.ux périnètres, 
extensions des péri@ètres exiDtants, réamenagement des anciens 
périmètres, 
-vulgarisation agricole: formG.tion des e.gents d 1 ence.drement, 

formation paysmm~k 

-gestion des cooperatives : fonctionnement des groupeaents 
et cooperatives, gestion o.dninistratifB et financière, 
système de cre 

3.1. Aménagement 

Bien que la consolid2.tion do_s périr:1ètres existants soit 

l'objectif principal ùc la deuxième phase, une extension de la 
surface irriguée dans le secteur de HOSSO est prévuo.Cette 
extension comporte deux volets : la construction des nouveaux 
périmètres et dans ln mesure où les conditions sont favorables 
l'extension des périmètrEls existCt.nts afin d 1 <:trriver à une taille 
optimale des périmètres. 

Il n•est pas prévu dans cette deuxième phase l'extension 
des exploitations individuelles des cooperateurs, Il est prévu ~ue 
la Section d'Evaludion Socio-4conomique du siège SONADEH poursuive, 
en étroite colln.boration o.vec le personnel attaché au secteur de 
I.OSS0 1 leurs investigations et recherches sur la taille optÙJl!'.le 
ou desirée des exploitations en irrigation, vu également la 
contribution des autres éléments au budqet familial, 

Pour l'évolution future de la surface irrigu~dans le secteur 
de ROSSO reférence ~faite également nu tableau ••• 

3.1.1 Oonstruction des nouveaux périmètres 

~ création des nouveaux périmètres est sujette à certains 
facteurs limit~ts, 

-Dans la zone ouest (en aval) de ROSSO lee possibilités 
d'implanter des nouveo..ux périmètres sont restreintes à cause de 
la présence des sols sal~s et prob2.blcnent alcalinisé~. 

Le problème est encore aggravé pqr 18 présence durable de 

0 •• 1. 
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la ~~e saline dans le fleuve Sénég~l. Il est prévu que la section 
G.R. d!' projet, en collabor:1.tion z:_vec les sections Oüc.pét4nt~p ~tu 
Siège de la SONADER, exercent une investigation pédologique et 
hydologique ( égaler:wnt en vue de la construction du barrage à Diama) 
af'in de déterminer la possibilité de cr8er des périr1ètres dans cette 
zone1• Durant ln deuxièo.e phase du projet la construction des nouveaux 
périnètres dans cette région n'est pas prévue. 

-Dans la zone est du secteur (en anont) de ROSSO, les périr.:ètrcs 
exitantlf' sont situés soit sur le fleuve, soit sur les J;J=igots (Ga:ral, 
Sokam, Kaundi). 

L'extension sur le fleuve parait ~tre possible bien qu'il y a des 
indications que la plupc.rt des f=illq, ha bi tant a coté du fleuve 
participent déjà aux coopératives cxis~nntcs. 

Les droits fonciers des torrcsle-.long du fleuve sont assez cooploxcs. 
Avant de passer à 1.::. constructio·1 des nouvTaux périnètres dos études 
sociologiques prép&rœtoires doiv mt ~tre cxûcutôos afin d'éviter des 
problèmes à co sujet. 

L'extension de ln surface irriguée à partir des narigots comporte _ 
quelf!UOs contraintes. L:t disponibilité on vau ost un facteur linitan-5, 
à l'exception peut t!tre du raarie;ot Gorak. k'1 section G.R. du projet 
en collaboration avec les sections conp0tcntos du Siège d1..: la SONADER 
dai t faire des invcstig.:::~tions 1 en se baso..nt ::;ur une étude hydologique, 
pour savro:lr dons quelle ncsure: une extension d2Jls cette region so:na 
possible. 
cette étude doit nécessair~P~uvrir l 1 2.lincntation en eau petr les 
marigots des surfaces en culturo do dccruo (oualo) et le l.:::::.c R'Kiz 
(voir étude BCEOM) 

Egalenent on s'aperçoit des problènos de concurrence entre les activités 
de l'agriculture irriguée ct dcc nu tres sc tr<J.duüwnt pn.r l'absence 
d •un certain noobre d 1 exp lai tants durant L. canpagnc. 

Il est souhaitable que chaque groupcnent pros<mto le nm<:iJ;JUJ;J d 1 affin! tés 

Durant la péfiode de dcuxièl:le phase du proj0t ln constrnotion d'un 
I!laxinum de 15 nouvecnrx: périnètres est prévue, avec une surf aue a.tJ.Gnagée 
ne dépassant pas 300 ha. 

La ooiéetion des sites à retenir sera fQite après la denandc des 
g:I!'OUpet:t.ents en tenant •oiJpte des critères 11.entionnés d;ms ce paragraphe· • 

. . . 1 • 

• 
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3·.1.2. Extension des périmètrcc·s existants~ 

La taille optici,üc des périr1ètres villc~gcois est estinée à 

ce jour à 20 ha environ. SQUS condition que la topographie 
et la nature du sol ne presentent pus des ~ncteurs limit~ts. 
L'extension des périmètres exist2nts jusqu'à unG surface de 
20 ha chncun ent pré~ dm1s le présent dossier. 

Ln superficie maximcüc ùe cette extension est ev2.lué à 85 ha·. 

(voir table,~u 3, 1,) 

3·.1.3. Réaménagement des o.nciens périmètres. 

Les 10 anciens péritlètres financéro pe,r le FED et le I'J.C ne 
sont pas dotés des ouvra@es de rUpnrtition. Leur mise en plnce 
est également prôvue duretllt let deuxième phase du projet. *) 

3,1,4 Conception générale de la néthode d 1 al!lénagecent 
Le levée topo et le plan d 1al!lénagenent sont fRits par le projet 
L'anénagenent hydro agricole est fait manuellement par les pa.ysaru 
volontaires. Ces travaux incluent la construction des canaux, 
la construction des ouvrages d'art, la construction des diguettes 
et un planage eventuel, les p~ysans sont encadrés pour faire ces 
travaux par la section G,R, du projet, 

Toua les l!later~oux(ciment, coquill~ge, vanettes,buses,,,,)ainsi 
que l'outillage necessaire pour la construction sont procurés 
par le projet, 

Comme compensation à ln nain d'oeuvre fournie par les paysans 
coopérants, le groupement reçoit une dot~tion en vivres equivalen1 
à 10 tonnes de vivres soit 18 000 UM par site amenagé, 

L'intervention des Bngins pour les travnux sur le canal de portée 
(T~te Morte) ou le cano~ principd dépassant la capacité lill3Jluelle 
des paysGns est prévu sur coopte du projet. Choque autre interven· 
tion des engins eat sur compte des groupements. 

Après l'qchenineBent des trav2.ux d 1 o.nénngeoent le projet met en 
plaoe le GMP·avec necessaires en état de fonctionnement •. 
Le projet net à ln disposition des groupeQents 1e materiel 
(tOle, cincnt, bois) pour la construction par le groupenent d'un 
magasin en banco cinenté ( stockrJge ct' engrrüs, seiJences,huile ,) 

*)Las PPV construits en 1980 seront dotés des ouvrages de réparti
tion, .... /. 



• 
• 

FORMI.TION 

Comme remarqué antérieurement, les objectifs principaux 
de la deuxième phase sont ln consolidf'.tion des P.P.V. et utilis~tic 

optimale p~ les paysruns des intr~ts de production afin 
d'arriver à terQe à une situation d'auto-r,estion, 

C'est ainsi que la form?.tion constitue l'instrunent 
principal pour atteindre ces buts. 

Il senble utile de différencier dans le dor.1<2ine de la 

formation entre l'encndreraent des agents du Projet et la 
vulga±isation qui s'occupe de la forn.:;,tion des Paysons. 

-L' encG.dreill.ent nus::-\i bien que la vulgQ.risation, peuvent 

être divisés selon leur contenu et buts en deux volets : 
-Les aspects teclmiques de la culture irriguée 
-Les aspects de la transmission de connaisaance. 

Au sujet de la culture irriguée, le prograrnr:1e d'instruction 
inclura des sujets cotmc la riziculture ir~iguée 1 incluant 
les opérations culturales, la gestion d 1 eau,l 1 entretien, la 

notion. de rentabilité, le calendrier cultural et puis la · 

diversification avec des autres cultures irriguées·. 

Egalement on touchera les coopératives, ses doctrines 
et fonctionneQent et son administration. Une activité déjà 
établie et suivie dnns la deuxièlc phase est 12. formation des 

ponpistes et mécaniciens, 

Quant à la transQission des connaissances, le programme 
couvrira coiiii!l.unicatio:rl, sensibilisation·, técbniques d 1 enseigne

ment, repartition des tâches, selection des paysans pilotes,etc< ••• 

Il est envisagé qu'afin d'effectuer une forDation adéquate 
une cert.?.ine mesure de recherche devra ~tre faite. Des 

investigations semblant nécessaire strr les aspects suivants c 

-Gestion d'eau, 1' efficacité c1_ 1 application et 1' établisse-
ment d'un tour d'eau satisfaisnnt. 

-Diversification des cultures vrvrières et mara1bhères 

irriguées •-
-Repartition des t~chcs des paysans pour arr~ver à un 

calendrier réaliste et profit~blc. 
-Nécessités ct priorités des ours spéciaux •• . .. 1. 
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Il est évident que la possibilit,; d'une collaboration 

éventuelle avec 1 1 ADRJ~O ut lG Ccntrù des Rech .... rchcs à KAEDI 

doiv~Jnt ~trc examinés o.fin de detcroiner des nomes d'exploita-~ion 

taisant ressortir ln suloction des scncnccs,lcs qunntités des 
engrais nécessnirest les qunntitJs des facteurs do production 
(diffth-entiés pour anciens ct nouvcD.ux pôrinètres), nonbre de 
plantes par hcctexe 1 tnillo optimal d'un périoètre etc ••• 

Egalement d<ms l(; domo.inc de ln forcation, il y n. des 

possibilités de collaboration avec les o.utres institutions. Le 

centre de Fornntion des coopératives à Boehé a exprimé une volonté 
de coop6rer avec les Projets SONLDER nu sujet de la formation 
des Présidents~ sécrctaires et trésoriers des coopératives. 

Des cours de fornntion des Paysans vulgarisat~pourrait 

l!tre envisagés au Centre do Boghé. L'Ecole de K...uiest équiPée 
et encadrée pour organiser sur demande, des cours de récyclage 
pour les encadreurs SONlillER. 

A part cette forme de coopération, la plupart de l'cnse1-
gGement sera fait sur le terrain. Surtout les aspects concernant 
la transoission de connaissance devront ~tre conduits dans une 
situation réalist~;, (dnns son c.ontcxte réel). SctùeiJent au_ cas 

où le caractère de l'enseigne~cnt ne purmLttra pus de le faire 

sur le terrain, ln formation sera donnée à ln base. 

n:..ns cette mn.nière, la forncttion nuro.. un cc.rc.ctère pratique 
prédominant durrmt les stc.des opportWls et portnnt sur un thème 
d'actualité en ton~t compte de ln disponibilité des payse~s 

pendDllt le cnmpngne d'hi vornage. 

Une re~arQuo spéci~le est fnite nu sujet du statut juri
dique des groupeocnts précoopérntivos des petits périmètres 
villageois. Le. durée de sto.tut des groupel!lents précoopérgtife · 
ne doit pas dépasser les deux années ct il secble nécessaire 

de scruter à fond le statut des group0ments avant qu'ils soient 

tran~tormés en vrnics coopér~tives. 
Il est évident que ni à présent, ni dans le futur la 

disponibilité des fonds ne poroettrl!it d'eng,ger un nombre de 

personnel plus élevé •. c•est pour cette raison qu'il est envisagé 
d'affecter un minir:J.UD de p<Jrsonnel au sect ... -ur. C'est pourquoi 

le nombre actuel de q_untre cnco.dreurs ne sero. pas v.ugnenté~~ , 
Néanmoins, la possibilité de coll<'.bo:cntion uvee les volontaires 

du Oorps de ln Pt:'.ix pourrt:'.it être exé'..minée. . . 1. 

~+ ---------------- ··- -· -·- ··-·--·-·-·-· 
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Une élabOration schématique des aspects concernant la 

formntion est donnée dnns les deux figures 2-ux: pnges sui vantes·. 



d'enseign~~nt 
étude.s 

:lTerrain:techniques 
-------- ~ . d'enseignement 
ENDROIT ' 

communication 
Kaédi : recyclage 
ADRAO : cours spéciaux 

RECBERCHE :Optlmatisation : 
calf~!l.è.!:'ier 

METHODES 

di. vcrsif '.c3tion 
gestion d'eau 

Prat.iqu~ : demonstrations, 
2uto-enseignement 
j0ux de simulation 

Fiches 
cours de récyclage 
tE:chniques pour 
encadreurs 

paysans 
-Hcùiu. a.v :tableau 

livres 
équipement 
etc. 

Visites: 

MŒIENT : 

-temps mort : 
cultures 
récyclage 
communication 
hivernuge : 
cours spéciaux 

phases : 
recherche de 
priorités 

E N C A D R E M E EN T ! 

-augr:1cntcr 
production 

-stimuler 
l'autogestion 

terrain 
base 
Kaédi · 
AD RAO OBJECTIFS -ameliorer la 

communication 
entre encadreurs 
et paysans 

etc. 
-Recherche: nécessité èt 

priorités de 
formation 

DIRIGE VERS 

PAR 

SUJETS 

• 

-encadreurs 

:1 -mécaniciens 

-conduct.des travaux 

-chef du projet 
-ingénieur G.R. 
-chef mécanicien 

• 

-spécialistes à Ka~di, 
ADRAO, etc. 

"' 

• 

-culture irriguée: 
riziculture 
.opérations culturale 
.entretien 
infrastructure 
pompes 

;économie 
• prix 

quanti tés 
.cc:llendrier 
autres cultures 
cooperatives 
geztion d •eau 
pompes 
administration 

·-vulgarisation : 
communication 
sensibilisation 
démonstrations et 
des autres techniquüs 
d'enseignement 
repartition de tâches 
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J;;NDROJ:T : Base : pompiste 

Terrain: 
Boghé 

_., 

tous 
présidents; 
secretaires; 
trésoriers 

RECHERCHE -Optimalisaticn 
calendrier 
diversification 
gestion d'eau 

. ,f:THODES: 

Pratique : demonstrations 
-Fiches techniques 
-Manuels par 
spécialisme 
Vi~i tes 
.autres péri~ètres 
.base 
.. noghé 
jete. 

-9-

DJ:RJ:GE VERS 

VULGARISATION 

A: C:..:l ture irriguées : 
rizicul tL're : 

PAil : 

----"-- "----~--- -----

-président et vice président 

groupements 
-secretaires 
-trésoriers 
-pompistes 
-paysan-vulgarisateurs 

-encadreurs 
-mécaniciens 
-spécialistes externes 
-chef et cadre du projet 
-entre-eux 

• 

-augmenter la production 
OBJECTIFS :-stimuler l'autogestion 

-stimuler la communication 
entre les paysans 

SUJETS : 
opérations culturales 

.entretien 

.rentqbillté 

MOMET-!T : 

-bien avent l•activité 
concernée 

-trouver les 
priorités 

.calendrier 
autres cultures 
cooperatives : 

pompes 

.doctrine 

.fonctionnement 

.entretien 

.fonctionnement 
B: VUlgarisation : administration 

transmission de 
réparti ti on des 
~stion d 1 eau 

connaissance 
A 

taches 

• 
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3'.3'• Gestion de l' exploitation des PPT 

La SONADER a insto.llé en 1980 un système de crédit et subventions 
unJforme pour tous les petits p~imètres villageois encadrés ~ 
la SONADER. Oe système est toujours en vigueur à ce moment•. 

L'intervention de. la Soli-tUb de ~édit et Intranttl Agt'icols sur 

le~ PPV cooprend i 

i)~édÜ à moyen terme servant à l'achat des GI1P. Le premier GMP 

est subventionné à 50 %, le deuxième à 33% et le troisième et 
suivants n'ont plus d'éléménts de subvention. Ce crédit à un 
intéràt de 8,5 %. 

ii)pr~ts de campa~.Les intrants pour la campagnc{semences, engraJ;s 
gas-oil·; huile, pièces G,M,P, produits phytose.nitaires) sont 
gélérnlcmcnt approvisionnés en nature et à raiJbourser après la 
récolte avec un intcr~t de 1 % par nois en cas de remboursement 
tard:lf 

iii)les intrants pour la première Oa.I:Jpagne d'un nouveau PPV sont 
fournis gratuitement ( non-recboursable) 

1v)l'approvisonnenent de l'engrais comprend un clement de 
subvention fixé à II UM/kg. 

La partie Néerlanda.tse de la mission de formul,ltion propose· que 
durant la deuxiè1oe phase du projet 1 1 approvisionnement gratuit des 
intrants de production pour la pre:nièrc Car:1paf718 soit supprioée. 

Ces intrants seront fournis comme crédit à courte terme à rembourser 
sans interêt après la »écolte (établissement du fonds de roulement), 

Pour l'évaluation des superficies des PPV encadrées par le secteur 
de ROSSO durant la deuxième phase du projet référence est faite au 
tableau 3.1. 

Le sccteur.de Rosso, en étroite collaboration avec la e.c.I.A de 
la SON.ADER·~ est responable pour les coliiF.landes et 1 1 approvisionnclilent 

à temps des facteurs do production aux PPV, sous condition que les 
coopératives rdglcront leurs versements au S.C.IA dans les délais 
établis'. 

La s.c.I.A de la SONADER est chargée de la mise à jour des cooptes 
des cooperatives. Le secteur de ROSSO est chargé du recouvrement 
des redevances. 

... /. 
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Le secteur de ROSSO est responsable do l'encadrcnent du bureau 
dea cooperatives( voir paragraphe 3;2). L'objectif est d'attendre 
l'autogestion par, les coopératives, nais les cooperatives doivent 
acquerir un statut juridique légal ct famées pour cotte fin. 

-------········ 
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4, LES MOYENS D* EXECUTION 

.f,1t, PERSONNEL 

4'.1',1, PERSONNEL EXPATRIE 

nttrant la phase II du projet, l'équipe 
est constitué de trois exports,à so.voir : 

~ n-Jerland<'-is 

•un agronome/vulgarisntcuJ; chef de l'équipe 
-un ingénieur de G,R. 

-lm oécanicien 

La présen1e de 1 1ngronone/vulgarisation et du mécnnicien 
est prévue pour la durée du projet. L'ingénieur de G,R, terminera 
sa tdohe en juillet 1985, au début de ln campagne d'hivernage. 

La ohef d'équipe neerlandr.is est charlô de la gestion du 
fonda de roulement, préfinancé par l'Anbaaaade Royale des Pays• 
Bas à Dakar, ceci conformement à la procedure du déroulement dea 
fonda nearlandc.is (voir paragraphe 5. 2.) 

L' agronol:le/vulgarisat.cur/chef d 1 équipe neerlando.is est 
ehargé, en collaboration avec le chef du secteur, des ~es 
suivantes : 
dans sa qualité de chef d'équipe neerlandais : 
-direction et coordination des activités du projet 
- adrdnistràtion,contrOle et justification fLnancière du projet 
-gestion de la.baso du secteur .. . 
-préparation des devis trioestriel&, 
-rapport tril:lestriel sur le progrès des activités 
-coordination du progral:ll:le à moyenne et longue terme avec 
le siège de la SONADER. 
dans sa qualité d' agrnome vulgoorisat eur : 

-établir le progrnmme de vulgarisation 
-formation et suivi de l'encadrement 
-coordination du program<1e de vulgarisation, formation et 

animation paysannal 
-recherches appliqués et démonstro.tion sur ltapplieation aoptimale 

dea facteurs et ooyens de production. 

L'ingénieur de G,R, est chargé, en collaboration avec le 
conducteur de travo.ux, des t~ches suivantes : 

-prospection et selection rles sites à ~énqger 

-supervision des levés topographiques 
... 1. 
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-établir les plans et les implantntions des aménagements 
-controle de l'execution des travaux 
-encadrer les chefs de chantiers et les paysans nu sujet 

d'execution des travaux d 1 amén[1.genent et 1' entretien de 
l'aménagement hydre-agricole 

-investigation et formc.tion des paysans dans le domaine de 
1 1optimalisation de la gestion de l'eau 

-investigations hydrologiques et pédologiques de la zone ouest 
de ROSSO et étude sur l'hydrologie des narigots 

Le mécanicien est chargé, en coll~borQtion avec son homolgue, 
des tâches suivantes : 
-gestion de l'atelier du secteur, des pièces de rechange et moyens 

de fonctionnement 
-formation des mécaniciens et aide-mécaniciens du secteur 
-formation des pompistes des PPV 
•entretien et révision des GMP 
-entretien et révision du matériel roulant et flottant 

*)11n étude plus approfondi dans ce domc.ine 
tion avec le projet "gestion de l'eau dans 
villageois de 1 'ADRAo': 

ré·alis~ 
peut @tre/en collabora-
les petits périmètres 

Des missions de courte. durée des consul tanta spécialistes 
(p,e, socio-éconoi!ÛqJle·, ger.J:e rural, hydrologiques, méoanique, 
évaluation) sont prévues, 

Le personnel expatrié est précisé nu tableau 4',1 ; 1 1 approbation ,. 
des OWP.didatures en accord avec les autorités mauritaniens'. se fera 

4'.1 .2· •. Personnel Mc. uri tcmien 

Compte tenu des problèmes financiers, le nombre du personnel 
mauritanien affecté au secteur de ROSSO est reduit au minimum 
necessaire pour effectuer le progrrumne de projet, C'est essentiel• 
lement le personnel chargé du suivi de l'opération et du 
l'encadrement, l'équipe nauritcnien est composé de : 
-un chef du secteur 
-un gestionnaire/magaeinier 
-lm concteur de travml.X 
-2 mécaniciens 
-un aide mécanicien/ch~uffeur/pilote ... /. 

' 

1 

'· ! 
' 

.1 

,, i 

! ' 
1 ' 
1 ,i 
! ,1 
1 . 
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• un aide mécanicien 
- 2 chauffeurs 
- 4 encab'eurs 
-un sécretaire 
-un planton 
-2 gardiens 
_, ~fs de oh~tier 

14 • 

Le ebef du secteur est olk~gé, en collaboration avec 
1 1 agronome/vulgaris;ttcur/chef d 1 équipe neerlandais, des tâches 
suivantes : 

-celles décrites dans le paragraphe 4,1·,1, 

:: 

' ' 'i 

-gesti~ du personnel mauritanien i 
-coordination des activités necessaires pour le bon déroulement 1 

de l'exploitation des PPV, 
-assurer le suivi des commandes et l'expédition à temps des 
facteurs et moyaB de production aux PPV 
-suivre la gestio~ financières des coopératives et l'endossement 
des redevances au SCIA de la SONADER, 

-red~ction des rapports de fin de C3npagne 
-coordiner les activités d'exploitation ag~c dans le secteur 

de ROSSO avec le siège de la SO!IADER, 

Chaque changement du personnel s'effectue en accord avec le chef 
du secteur et le chef d'équipe néerlandais, 

Le personnel mauritanien est prédisé au tableau 4,2', 

4',2·, Equipement 

4,2',1', Equipement périmètres 

Les travaux à entreprendre dans ce domaine son précisés dans le 
paragraphe 3 • 1, 

''·1', n s.iagit essentiellement de : 
-la construction de 15 nouveaux périmètres (300 ha) 
-Les extensions des PPV existants sur un superficie de 85 ha 

environ 
-La rehabilitation des anciens périmètres FAC/FED 
-La mise en place des partiteurs dans 11 PPV neerlandais 
-La construction des magasins au niveau des PPV 

... 1. 

1 
1 

1 

' 
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Le calendrier d'exécution est précisé au tableau 3.1. 

Le co~t de travaux et materiaux de. construction est précisé 
dans le tableau 4.3. 

Il n'est pas exclu que durant le réhabilitation des PPV FAC/FED 
la superficie aménagée sera agrandie. Tous les frais directement 
liés à oeè eXtensions · eventuelles seront supportés par les 
groupements concernés. 
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4.2.2. Equipement base 

Il est prévu dans la deuxième phase du projet que le Secteur de 

ROSSO dispose d'une base propre à lui comprenant des bureaux, des 

magasins, une maison de passage et un atelier-garage. 

Les frais de construction d'une base sont précisés au tableau 4.4. 

L'achat des bâtiss~existantes avec des modifications relativement 

légèrespeut être envisagé à c:-,·n 'ltion -c:tr., 1 ... , pt~L: --~ 1 -.:tch:-lt ~oit 
inf :.riC;ur à col ui ,!u bu~~ct pr,~vu. 

Les véhicules légers du projet au nombre de s, sont remplacés en 

1983 par des véhicules moteur Diesel, afin d'économiser sur les frais 

de fonctionnement. Le renouvellement du mobylettes est inclus dans 
le budjet. 

Il est prévu un budjet supplémentaire pour complé~et renouveller 

l'équipement de l'atelier et l'inventaire du bureau ·. 

L'achat de l'équipement pour la prospection pédologique et hydrologiqu( 

facilitent le choix des sites à aménager, ainsi que l'acquisition de 

petit materiel agricole servant de recherches à échelle réduite, 

sont inclus dans le budjet. 

Le coût d'investissement de l'équipement de base est précisé au 

tableau 4.5. 

4.3. Fonctionnement 

Les frais de fonctionnement sont précisés nu tableau 4.6 

4.4. Exploitation : besoins en crédit agricole 

Les PPV profitant durant la deuxième phase de l'intervention du 

projet sont donnés au tableau 3.1. 

Les besoins en crédit et subvention sont précisés au tableau 4.7 • 

... ;. 
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Il est souhaitable de standardiser le type de GMP (moteur VM 1052, 

pompe LEBEN, tuyauterie BAUER) durant la période de renouvellement. 

On estime que les GMP sont à rom~lacer après 5 ou 6 campagnes, bien 

que pour les GMP standardisés, seul le renouvellement du moteur est 

prévu après ce laps de temps. 

L'acquisition des GMP à renouveler est prévu durant l'année 1983 

(ensemble avec les GMP pour les nouveaux PPV et le supplément de 

stock de réserve) afin de pouvoir profiter de l'économie de l'achat 

en gros. 

Les commandes d'engrais sont faits en grande quantité à l'etranger 

ainsi un préfinancement est prévu. 

Des pertes eventuelles sur la commercialisation des remboursements 

en nature des coopérateurs ne sont pas prévues dans les provisions. 

4.5. Formation 

Les frais liés à l'exécution du progra~me de l'encadrement et 

vulgarisation sont difficiles à apprécier en l'absence du programme 

détaillé. 

L'estimation des coûts est basée sur l'hypothèse que tous les 

encadreurs peuvent participer chaque année à des cours de r4cyclage, 

et une formation hors du terrain d'un certain nombre de cooperateurs 

de chaque PPV .Les frais p~dD:gogiqur..:s provc:ncmt de l'enseignement 
durant des cours spùciaux ( à Bogh.:;, K;),(:,'.i) n...:. sont pas b ln charge 

lor·ojet-Les détails des coûts sont précisés au tableau 4.8. 

4.6 Divers 

4.6.1. Vivres 

La SONAOER s'engage à fournir aux grourements construiant des 

nouveaux périmètres des vivres comme compensation du travail effectué. 

Cette dotation est équiv~lente à 10 T (13 000 UM) par site amenagé, ct 

est livrée durant la période de construction à la cooperative 
• 

Voir tableau 4.10. .. .. /. 
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4.6.2. Infrastructure routière 

Les marigots approvisionnant les PPV avoisLnants et les terrains 

à culture de décrue en eau douce, devront être fermés au moment 

de la montée de la l~ngue salée du fleuve (novembre-décembre), 

facilitant ainsi les communications routières. Une contribution 

du projet aux frais de fermeture eet prévue par la location d'engins. 

4,6,3. Appui siège SONAOER 

Au niveau de la Direction Générale,pour la Coopération Internationale 

des Pays Bas,distinction est faite entre frais afférants à l'exécu

tion de projets d'aide directe d'une part, et frais institutionnels, 

c-à-dire subventions au fonctionnement d'une organisation, d'autre 

part • 

. -Dans le plan de financement, le projet tient déjà compte de la 

rémunération des services rendus par le siège de la SONADER au 

projet mauritano-néerlandais au sujet des frais de gestion 

administrative du personnel mouritanicn du projet (voir tallleau 4.2.) 

La politique de la SONADER veut que l'appui du siège aux differents 

projets soit supportée par les projets concernés. Ce principe étant 

admis par les autres bailleurs de fonds (FED,FAC/CCCE, KFW) il serait 

souhaitable que l'assistance financière néerland<J.ise en accepte 

également. Dans le present budget cet appui s'élève à 2% du 

financement prévu, c-est- à- dire une somme forfaitaire de 76 000 UM 

par mois.:CC: ro-sh_ n(_· ccuvrk' .[e~- v:~-~.-L.,,l1~r,~cn:.: ll':..s· pres-l·.tltj~·00G .:Je lü. 
SONADER ··,our cc. r-:roJ· e:t. Notons vue l(_· munt<1nt du sièJC aux projets 

.. • ' j 

]; est ..:vaiu·0- Pùr lù SONADER à environ 8 % du montant c;lob<:l.l c.lu 
finnncement des projets. Ce t.::ux de 8 ~~ :' ,:t:t ,~tabli sur la base de 
1 '.:mal y se des comptes de 1 .:~ SONADER ( ~1·-.-: 1976 - 1981). Il est dcmand~ 
à l'Etnt Maurit<:micn c10 financer. le compl,_'~m0.nt, C.valu~ environ à 6 '% • 

... /. 
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s. Financement et mise à la disposition des fonds néerlandais 

5.1. Coût du projet 

. . 
Le cout total de la deuxième phase du projet(courant la période 

de janvier 1983 à décembre 1985 inclu)s'élèvc à UM 140 566 000 

sans compter la contribution mauritanienne. 

Ce montant comprend un poste d'imprévu de 10% et tient compte 

d'une augmentation des prix de 10 ~; par an. 

Le montant prévu s 1 élève à Hfl 7 398 000 au taux d'échange actuel 

de Hfl 1.00 = UM 19.00 • 
• Les details du cout total, ainsi que le plan de financement sont 

précisés au tableau 5.1. 

Il est proposé de mettre ce financement sous forme de don 

à la disposition de la SONADER s~lon la procedure du déroulement 

_des fonds neerlandais, précisée au paragraphe 5.2. 

Vers la fin de chaque année le chef d'équipe néerlandais établira 

un devis annuel pour l'execution du projet.Ce devis précisera 

les biens nécessaires pour l'année à venir selon les postes 

indiquée au tableau 4.1. à 4.10. Le devis annuel est visé 

par : Le DIRECTEUR GENERAL de la SONADER, le chef dU secteur de 

ROSSO, le chef 'équipe néerlandais et l'Ambassadeur du Royaume 

des Pays Bas à Dakar. 

La contribution mauritanienne au projet n'est pas chiffrée. 

5.2. Procedure pour la mise à la disposition des fonds néerlandais 

5.2.1. Achat etc ••• (voir page 22 et 23) 

... /. 

-- ... 

.: .. ~=~" ~ :::: 
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TABLEAU 3,1,(su1te) 

PERIMETRES ANNEE DE 
CONSTRUCTION 

SUPERFICIE 
AMENAGEE 

(1982) 

1983 1984 1985 

15 Nouveaux PPV 1983/85 'C 100 C 100 C 100 

(ha) 

Chal 

Totale (ha) 

d'une pompe solaire 

645 

Intervention d'engin prévu pour l'extention 

)Plcot>lème foncier pour l'extention 

llPr<>bll~le Inter-coopérative 

26 

100 

771 

26 

100 

897 

j)l1rc~cact:ion basse à cause du sol salé, nouveau site à propecter. 

ll121c:adré par la D.R. de BOGHE, superficie non inclue dant le total. 

=Construction nouveaux PPV(ha) 

• El:teDs1on PPV (ha) 
• Réhabilitation Périmètres FAC/FED 

' 
• Oonstruction Partiteurs Périmètres Néerlandais 1980 

' + TANDAGHA, 

' 

33 

100 

1 030 

'1 

' 1 

1 
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TABLEAU 4.2. CL:UT DU -.:?:r!jRSONllEL ~,_,~u:.tiT-..NIEll, Ul': X 1,000 

• 1 Chef' de Secteur 

, 1 Gestio~~naire/Jr.agasin. 

~~,''.'. 1 Conducteur de Travaux 
' 2 Mécaniciens 

2 Aide-I:écaniciena 
• 2 Chauft'eurs 

• 4 Encadreurs 

• 1 Secretaire 

, 1 Plan.toD 

, 2 Gardiens 

, 3 Chefa de Chantiers 

• 1983 

: 753 
629 

673 : 
:1.061 
• 65) 

• 9J8 

:z.J66 

1 
1 

: 

408 
16) 
)68 

144 

• Katn-d 'oeuvre 
nelle. 

: occa.Gion-
Pl1 

. 
• 19134 
1 . . 753 

629 

: 67J 
:1 .061 

653 
9J8 

:2.)66 
408 

16) 
: )58 

144 
1 

PM 

1 

: 

75J 
629 

673 
1 .061 

65) 

9J8 
2,)66 

408 

16) 

J68 
144 

PM 

1 

1 
1 

: 
1 
: 
1 
1 

1 
1 

: 
: 
: 
: 
1 
: 
1 

T 0 T A L 

2o259 
1 .üU7 

2.019 

J,18J 

1. 959 
2,814 

7.098 

1. 224 

489 
1.104 

4J2 

PM 

---------·-----
TOTAUX :8.1 56 

: 
: 

: 

: 

3.156 : 

• 
: 
: 
: 

24.468 

Salaires :f'orf'ai tai res, niveau 1982, y inclus :tactuur oul. tiplicateur 
1.7 (Cotisations patronalea, avant~"tgcs sur eaJ.aire, dépl.acer.1ents, 
frais de gestion, etc.) 

Les Chef's :ie chantier sont engagés co::l•Je e;]_t!;)loyée tenporaires 
durent 6 Moia/ennée, 

i>iain-d'oeuvre occasionnelle est inclue dans ln d6otgnation 
fonctionne~ent. 
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ab1eau 4.3 Equipe-::ent périmètres Codt d'investissement initial, lm:X:1000 

1 9B~ 1 984 1965 TOTAL 

Construction 1 S nouveau :;!'V 

1.1. Etude topographique à u:l·l 6s.ocoj:.:·pv 

f,2 Outil1age (pel1es etc) à UH 45000/:'PV 

1.3 Mat,riaux de const.à UE 80.0CO/,~PV 

1.4 Bl.ees syphons à U1! 4o.coo/,'PV 

Hatériaux divers à UM 10.00C/?PV 

325 )25 

225 225 
4cc 4oc 

200 200 

50 

)25 

225 

4oo 
.2VC 

Intervention engins so~~e 1.20 

G,I!,P, à Ul! 350,0CO/~PVx1.2(reservc) 1 ) 6.)00 

Tuyauterie à lfl! 120.000/PPV. 12.5(rescrvc)2C25 

Cuve à UJ: '10.0CC/H'V 350 

50 

120 

350 

50 

1 20 

350 

b>ttE>nsions 80rha 

1 Uni taire par ha à UH 13 .eco 

2 Cuve ·iox UH J5.C:OO/Cuve 

•••htoc taux 

Etude topog.ra-1>-ique à UJ.; 65000/?PV 

Outil1age à UH 22,500/PFV J) 

l>.:at~riaux de const.à Ut': DC.COO/PJ.'V 

!Jl.ses s:yphons à UM 40,COO/PPV 

Matériaux divers à Ul! 10,QGO/?PV 

r .. ibtctaux 

partitecrs sur 11 PPV 

Outillage à U1~ 9CGO/PPV 

Eat,riawt de conat.à u.~_; 55.CGO 

:mtervention engins sor:tr.te 

.. 
et no,:i:rications divoroee 

'·~~~~ 4) i4: 30 .COC/uni té 

ément stock de seservo G~P 
2 GMP à UH 35C,CCO/êPV 

2 5 jeux de tuyauterie à UM 1 20000/:;py 

9.995 1670 1,670 

)38 338 

350 

680 JJ8 429 

JZ5 325 

113 112 

1>00 400 

ZOO l!GO 

50 50 

- 1.G8S 1 .087 

:>9 
605 

264 

968 

1 oc 1 cc 1CO 

540 540 540 

700 
6oo 

1 ,300 

13.591 3736 J,b26 

..• 1 . .• 

975 

675 

1. 200 

600 

150 

360 

6.)00 

2.0115 

1,050 

~3.335 

1 ,105 

)50 

1.455 

650 

2Z5 
800 

4oo 

100 

2.175 

99 
605 

264 

966 

300 

1.620 

700 
600 

1 ,300 

21 .1 53 
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(:;uite Tableau 4.)) 

Coât d' aménage:~ent et réhabilioation basée our leo dépense a réol.les 
du secteur ,:te RtS::Ju, niveau 1 ~82 avec nucruentntion leg~re ou néce:Jaai
re. 

1) à procurGr pour tous les PPV on 1~b3, y inclu tr~o~ort et instal-
lation 

2) 2 cuves à 20CO 1./PIV, y inclu transport 

3) la moitié du oontant prévu pour les nouveaux ~PV 

4) stockage engrais, aern.ancea, huile etc ; uniqueu1ont ~atériol de cons

truction excepté 7EKANE. 
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Tab1eau 4,4. Eotimation frais de construction d 'rma base, ID·1x1 000 

1.- Bureaux 200 m2 11 UH 15.000/o2 

2.- Magasins 200 m2 11 UH 1 o.ooo;,.,2 

J.- AteUer-garage 200 m2 à Ull 10.COO/m2 

4.- Maison de passage 75 m2 à ID! 20.000/m2 

S.- Raccordements aux reonux urbains 

6.- Divers et imprévus 

7. - Terr aine 

TOTAL 

J;OOO 

2.000 

2.ooc 
1.500 

1. 500 

1 .500 

Pl1 

11.500 

Les frais éventuels d'acquisition dea terrains eDt n la ch~ge 

du l-!inist~ra du :ùévoloppenent Rural. 
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1. 

2, 

J. 
1 

4. 
1 

s. 
6. 

7· 
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Tableau 4,5, Equipement base:CoQt ri':i.nvesti3se.:lent, UM x 1000 

19BJ 1984 1 ~85 TûT AL 

Construction ou achat basa (T,4.4) 11,500 11 .500 

Equipement atelier 700 250 250 1. 200 

Inventaire bureau 400 200 100 700 

Eq,uipe,.ent .prospection et 
irrigation 400 100 100 6oo 

Petit matériel agricole 400 200 200 1300 

Voitures 
~-·, 

61 2 voitures tout torr ain t .. 6ùO l~QO 

6,2 3 voitures 1. 700 1./00 

Subtotaux 2.JOO ?,JOO 

Mobylettes sxiD1 J5. 000 140 140 280 

' TCT.i .. U.i~ GEN:l..ttAU~i: 16.040 il90 650 l8,J80 / 

Cof1t d'investisse':'lent basé sur l 1 estitl,ation des besoins et prix 

r&el ( niveau 19BJ) ou possible. 

• 



• 
Teb.leau !~.6 :J'r::ds de f'onctionnc;:tent, UE x 1 CCC 

1 9CJ 1984 1985 TCT;.L 

1 • Location bureau at atelier 1, 2CG :::=t~ FM 1 #200 

2. Entretien base 120 120 120 J60 

J. FonctionneCJent général 840 040 L4o 2.520 

4. Fonctionne~ent l!lat ~5riel roulant 
et :flottant 

4.1 Voitures 1.460 1 .460 1 .460 4.)80 

4.2 Bateau 275 275 275 ô25 

i 4 • .) Mobylettes 144 144 144 4J2 
1 4. Sous total 1 .879 1 .879 1 .879 5.6)7 
j 

l s. Pièceo de rechange ~l-.IP 1 .440 480 4Jc 2.400 

6. Transport divers JOO JOO JOO 900 

1 ?. Main d. 1 oeuvre oceaDionnel 200 200 2CC 6oo 

' TC TAUX 5.979 ).31 9 J ,1)1 9 1),617 

J Frais de 1'onctionnomont basés sur los dépenses réelles du secteur, 

·J aug!'!lOntés ou nécessaire o.u niveau 1983. 

Location bureau et atelier seulcnent ?our 19DJ en sup;-;osant que le 

Secteur poosède sa propre baoe on 1~04, 

Fonctionnement matériel ro~ant at flottant : carburant, entretien, 

' pi~cea de rechange, ass~.tranco et divers. l 
l 
~Valeur pièces cie rechange Gl>!P : supplét:tent au. niveau de 30 '1> de l'invos-

tianement au terr~~n. 
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------- -~- ~=-~:::::::..;:::.;"~-::---=-=-.::.___ -•. -~ .. --- ~ 

Tabl.eau ~ 7 : Besoi.."""l.s en crédit et subventions, UM x tOOO 

Crédit et subventions agricole 

1 r : -= 1 
kmée 1 1'83 : 1984 : 1985 : Total 1 

1 : : : 1 .------------=------------:------------:----------1 
Campagne tt• a•:t• a•:t• a•: 

1 : : : I 
.------------~------------~------------~----------, 

Superf'icie cul'tiv&e (ha) t ; ; ; 
1 • • • 

hive=age 1 271 500; 126 771; 1JJ 897; 1030 
1 

contre-se.ison 1 140: tlf.O: tlzC: t'tC 1 
! : : J 1 

t• campa sne 1 m~ 12. 6oc/ha 1
1 
i~~;--------:;;sa--------:~676--------:----------. 

: : : 1 
a• Campa !l'le et pl.us : UM 2. 200/ha t'o08: 2004: 2281: 1 

Subtotaux · 

Subvention renocvalleoent GMP 
(tableau 4.8) 

Totaux généraux 

1 : : : 1 
~------------:------------:------------=----------. 
1 '>823 : 3592 : 3957 : 12372 1 
1 : : : J 

1 3'2~ : : : 1 
! : : : 1 
! : : : 1 
1 8752 1 3592 : 3957 1 t6J01 1 
1 : : : l 
1 : : : J 

Est~tion des pri: au niveau 1983 

Superficie cultivée en contre-saison estimée, en riziculture 

t• Campagne : :Cinance~:~ent du f'onds de roulement DCIA 

a• Campagne : subvention engrais • 

••• -- VS'I'II!\!l!IZPT~:i;;:;.;~~-~-- ' " , - ,, - -' ------

• 
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Tableau '·8 : Subvention renouvellement G.M.P, UM x 1000 

8 GMP complets (PPV FAC/FSD) à UM )50,000/GHP 

10 GMP complets (PPV 1980) à UM J50.000/GMP 

5 MOteurs VM (PPV 1961) à UM 150.000/Hoteur 

Subtotal 

Contribution CoopératiTes : 

6 x UM 150.000 

10 x UM 107.530 

• 5 x UM 169.1~5 

Subtotal 

Be.,in net 

Prix au niveau 1963 

Contribution des coopérative• t évaluée par DCIA. 

2,800 

3.500 

750 
7o050 

1•200 

1o075 

8~6 
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Tableau ~.9 1 Codt de la Formation, UM x 1000 

1 
1 
1 

1 . • 
1 

1 
: TOTAL . . . . . . 

1 
1 
1 

-~ .--------7--------;-.-------:--------. 
1. Déplacement, coura apéciaux, 1 

cours de récyclage, indamnité4 
etc •••· 1 

1.000 1 

1 
1 
1 

1 
t.ooo : 

1 
uooo 1 

1 
1 

1 
1o000 1 

1 
1 
1 -a. MAtériaux audio-vi.uela, 

dooumentat:Lon, "So:ttware", 
parcelle• démonstration, 
etc ••• 

), Frais pédagogiques 

TOTAUX 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

)00 
1 

1 

1 
1 

1 
aoc : 

1 
1 

1 
1 

aoo 1 

1 
1 

700 
1 
1 
1 
1 

1 --R~----!--P~----i--P~----!-------·' 1 : : : 1 
1 1.3oo 1 1.aoo 1 1.aoo 1 3.7oo 1 
1 1 1 

Lea ~a pédocos1quos sont à la charge du Ministère du Développeoent 
Rural. 
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Tableau 5.1 : Co6t du Projett sur rtDAncement Néerlandais, 
UM x t.ooo ., 

' 
Composantes 

expatrié 

mauritanien 
' ' J• ... quip..,.ent périmètres 

base 

1 1 : 1 1 
!Tableau de: t98) 1 1964 : t985 : TOTAL 1 
lréféi-enee : : : : 1 
1 : : : ; 1 
---------------------------------------1 : : : 1 1 

1 • '5.985 1 8 1 s• 1 "'•1• 5o9 5 1 5,9 5
1 

17o955 1 : 1 1 

: 4,a, ; 8.t56: 8ot56: 6,t56: 24,'>66: 
'1 j 1 
1 4.). ;1).591: ),7)6: ),626

1 
l!to153

1 

: 4,4, :16,640: 890: 6,50: 18o)80: 

l• Ponct1ozm•ent 

1. Cr641:t agrioole et 

: 4,6, : 5o979: )o819: ),819: 1)o617: 

aubventiont 4.7. 1 8,752: )o592: 3,957: 16,)01: 

J, Ponaation 1 '>.9. 1 t.)001 1.2001 t.aoo' 3,700 1 
1 : : : : t 

1 •. Vivra.s 1 .appui .S.ège 
truc~e routière 

et inf'rasf 1 1 1 

l 4,10 : 1.112: 1.112: 1o112: ),))6: 
\ ~ 

..... : 

t •r'-
' 

(tO ") 

prix ( 10 "/an) 

UM 100 

Hf'l 100 

• 

1 : : : 1 1 ---------------------------------------1 : : : :· 1 
1 
1 
1 

:6t.715138.490:28,705:118o9101 
: 1 : : 1 
:67.887:)1o))9:)1o576:1)0,8011 

1 : ~ : 1 l 
1 167.887:J4.473:38.a06at40.5661 
1 : : : 1 1 
------------------------------------~--1 : : : 1- 1 

2,0111 7o)981 
1----------~·~-----L'------l'------l'--------1 

HU 5 ,26) 

1.900 
; ' 
1 

' 
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