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introduction 

Ce document concerne la construction d'un magasin experimental de stockage d'oignons dans la 
basse vallee de la Tarka, au Niger. Ce magasin sera construit avec les techniques de Construction 
Sans Bois (CSB)1 et aura une surface utile d'environ 120m2 et une capacite de stockage d'environ 23 
tonnes d'oignons (etat humide). 

Le principal objectif de cette construction est de mettre au point pour l'avenir un concept reproductible 
de magasin de stockage d'oignons performant et facile a construire. 11 est important que taus les 
partenaires soient informes du caractere experimental du projet. 

Ce prototype etant une premiere experience de construction de ce type de batiment il est possible que 
des modifications doivent etre apportees en cours du chantier. Les eventuelles modifications se feront 
en consultation entre le PCSB, DWF et GERES. 

Certains elements de la construction sont presents a titre experimental et doivent etre consideres 
comme tel (par example le badigeon a la chaux sur les murs exterieurs et les deflecteurs ... ). S'il 
s'averait que leur performance ne soit pas optimale d'autres solutions devront etre trouvees. 

les reg/es de /'art de la Construction Sans Bois 

Taus les travaux de gras cauvre devront etre executes suivant les regles de l'art de la Construction 
Sans Bois. Les prescriptions du present document rappellent ou completent les regles de l'art 
enoncees dans le Guide du Formateur du PCSB (Development Workshop, version 10, 1997) mais ne 
sauraient se substituer a lui. 

le choix du site et de la terre 

Le choix du site et celui de la terre sont de premiere importance lors de la construction d'un batiment 
CSB. Les conseils suivants doivent etre imperativement respectes : 

les sites qui risquent d'etre inondes et ceux ou coulent des koris sont a eviter, ainsi que taus sites 
avec une nappe phreatique proche de la surface en saison de pluies. Lors de !'identification des 
sites les technicians charges de ce travail devront discuter avec les habitants au sujet des sites 
proposes et des conditions en saison de pluies (niveau de la nappe phreatique, ecoulement des 
eaux sur le site en saisons des pluies, etc.); 
la nature du sol (en profondeur et en surface) doit etre etudiee par sondage. Un soin particulier 
doit etre parte a !'identification de sols gonflants ou instables; 
la profondeur des fondations est a determiner en fonction du relief, de la nature du sol et de sa 
capacite porteuse (voir 1.2. les fondations) ; 
la terre choisie devra permettre de faire de bonnes briques (voir 1.3. les murs). 11 est recommande 
de faire des essais de terrain comme decrits dans le Guide du Formateur. 

1 Ce que l'on appelle aujourd'hui Construction Sans Bois (CSB), dans les pays du Sahel, sont des techniques millenaires de 
construction de voates et de coupoles qui ont ete importees du Moyen-Orient. Les toitures CSB sont construites en briques de 
terre crue (banco) sans coffrage, ni ciment, ni compression. 
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1. le devis descriptif du batiment 

Le present devis descriptif a pour but de definir la nature, la qualite et les prescriptions techniques 
necessaires a la bonne realisation du projet. Notons que le Guide du Formateur du PCSB 
(Development Workshop, version 10, 1997) fait partie integrale du present devis descriptif. 

Les elements fournis avec ce devis descriptif se trouvent en annexes : 

devis quantitatif et estimatif du batiment ; 
tableaux des parametres du batiment et des menuiseries ; 
plans (d'implantation, d'appareillage des murs, de gros cauvre, d'amenagement et des toitures}, 
coupe longitudinale et elevation principale du batiment. 

glm~ralit~s 

L'attention de l'entreprise est attiree sur le fait que les travaux decrits dans ce present devis sont 
donnes a titre indicatif et ne sont nullement limitatifs. L'entreprise est tenue de les completer le cas 
echeant par des travaux juges utiles, et elle devra executer comme etant compris dans son prix, sans 
exception ni reserve, tous les travaux de sa competence qui sont indispensables a la terminaison des 
ouvrages. 

Les plans joints a ce document indiquent les elements indispensables a !'execution des ouvrages 
decrits. Les cotes ne tiennent pas compte de l'epaisseur des enduits. Aucune mesure ne devra etre 
prise sur les plans a l'echelle metrique. En cas de manque de cotes, de manque de concordances, 
d'erreurs ou d'insuffisance de precisions, !'entrepreneur devra se referer immediatement au PCSB qui 
assurera la supervision des travaux. 

1.1. /'implantation 

L'implantation se fera a l'aide des axes (voir le plan d 'implantation en Annexe Ill) et respectera 
!'orientation indiquee sur les plans. 

Attention : !'orientation est d'une importance primordiale pour le bon fonctionnement climatique du 
magasin. 

1.2. les fondations 

Le niveau 0,00 du batiment sera etablit des le demarrage des travaux a au mains 0,30m au-dessus du 
niveau du sol. Toutes les dimensions verticales sont donnees en fonction de ce niveau de reference 
qui correspondra au niveau du sol fini a l'interieur du batiment. 

Les fondations seront realisees selon les regles de l'art: 

en briques de terre crue, dimensions 37x24x11 cm (proportions dites de Ouallam) ; 
en forme trapezoTdale telle que decrite dans le Guide du Formateur (voir schema sur plan 
d'implantation en Annexe Ill) ; 
leur profondeur sera decidee sur le terrain en fonction du relief, de la nature du sol et de sa 
capacite portante. 
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1.3. les murs 

Les murs seront realises selon les regles de l'art (voir Le Guide du Formateur) : 

en briques de terre crue, dimensions 37x24x11 cm (briques dites de Ouallam), preparees avec un 
melange de terre, eau et matieres organiques conformement aux pratiques locales, en s'assurant 
un bon malaxage du melange avant moulage. Des echantillons des briques seront soumis aux 
controles visuels et physiques pour s'assurer de leur resistance a la charge et a I' erosion. 
les briques seront posees sur un lit de mortier de terre avec des joints verticaux de 2cm remplis 
d'un mortier de terre de meme qualite que les briques ; 
voir plan d'appareillage en Annexe Ill; 
la largeur des fenetres a ete etablie en fonction de la largeur des briques proposees : 2 briques X 

24cm + 3 joints x 2cm = 54cm. 
tousles angles des ouvertures (cote interieur du batiment) seront arrondis apres la construction et 
avant de faire les enduits. La base exterieure de !'embrasure sera taillee en pente pour permettre 
une bonne evacuation des eaux (voir detail des fen{]tres en Annexe IV). Toute la surface de 
I' embrasure (cotes interieur et exterieur) sera ensuite enduite de ciment. 
traitement des facades : avant !'application du crepissage des motifs seront sculptes en relief sur 
les fac;ades nord et sud sur une profondeur de 2cm et les acroteres seront tailles (comme illustre 
sur /'elevation SUO en Annexe Ill). L'emplacement des gargouilles doit etre prevu. 
les murets qui serviront de supports de claies seront construits apres le gros ceuvre (voir 2. 5. les 
supports de claies). 

Attention : si les dimensions proposees pour les briques ne sont atteintes il faudra mettre au point un 
autre appareillage. 

1.4. les linteaux 

Les linteaux seront faits en forme d'arcs et construits selon les regles de l'art (voir Le Guide du 
Formateur). Ces arcs seront constitues de : 

petites briques de toit, de dimensions de 20x15x6cm, fabriquees avec un melange de terre, eau et 
matieres organiques conformement aux pratiques locales.; 
elles seront posees sur unlit de mortier de terre (de meme qualite que les briques) et "tapees" en 
place. Les joints doivent etre bourres de mortier ; 
les briques des arcs doivent se toucher a l'intrados (en bas) et etre orientees vers le centre de 
l'arc ; 
les arcs seront doubles. Les coffrages doivent etre laisses en place jusqu'a ce que les 2 arcs 
soient acheves et les murs construits autour des arcs. 

Attention : les arcs mal construits devront etre repris, un controle soutenu est necessaire au cours de 
cette etape du chantier. 

1.5. les enduits interieurs 

le dressage : les murs seront dresses afin d'eliminer les irregularites de surface. Le dressage a 
pour but de rendre les murs plats et parfaitement verticaux (en aplanissant les bosses et en 
remplissant les creux). Sous le controle d'un magon, un manceuvre (a l'aide d'une longue regie) 
taille a la hache les bosses et remplit les creux d'un melange de terre sablonneuse. Ce 
remplissage doit etre progressif, chaque jour une petite quantite est posee et laissee a secher. Au 
besoin les proportions terre/sable de ce melange seront modifiees (si des fissures apparaissent 
ajouter du sable, si il y a manque de cohesion ajouter de la terre). 
certains angles des murs et taus les angles des ouvertures (cote interieur du batiment) seront 
arrondis apres la construction et avant de faire les enduits (voir plan du qros ceuvre en Annexe Ill 
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et detail des fen~tres en Annexe IV). La base exterieure de I' embrasure sera taillee en pente pour 
permettre une bonne evacuation des eaux (voir detail des fen~tres en Annexe IV). 
taus les raccordements (surface de I' embrasure) seront faits en ciment. 
les murs seront enduits d'un crepi terre/sable taloche sur toute leur hauteur. Le crepi a utiliser est 
un melange fin/tamise d'argile et de sable (les proportions d'argile et de sable doivent etre 
ajustees : si des fissures apparaissent ajouter du sable, si il y a manque de cohesion ajouter de la 
terre). L'application se fera a la truelle et le lissage a la taloche. L'epaisseur du crepi (et le nombre 
de couches a appliquer) est a determiner en fonction de la qualite du dressage fait au prealable. 
l'interieur des toitures sera lissee avec un melange terre/sable adequat (soit un melange qui ne 
fissure pas en sechant). 
un badigeon a la chaux (voir melange ci-dessous) sera ensuite applique sur toutes les surfaces 
interieures (murs, toitures, embrasures des ouvertures, entre les 2 cadres des hublots vitres .. . ). 

badigeon a la chaux 

a appliquer sur un enduit frais pour une meilleure impregnation en 3 couches minces 
dosage de la 1 ere couche : 60 litres d'eau pour 25kg de chaux 
dosage des 28

me et 38
me couches : 40 litres d'eau pour 25kg de chaux 

un exemple de melange : 
100 litres de chaux aerienne (pour stabiliser le badigeon bien eteindre la chaux) 
5 litres de sable tres fin 
500g de pails de vaches si disponible pour une meilleure isolation thermique 

1.6. /es toitures 

Les toitures seront faites de voutes construites selon les regles de l'art (voir Le Guide du Formateur) : 

la structure sera constituee de petites briques de toit (dimensions: 20x15x6cm), la longueur de la 
brique correspondant a l'epaisseur de la voute (soit 20cm) ; . 
l'epaisseur totale du toit sera de 40 cm et compose de trois couches de brigues = 1ere couche de 
la voute (20cm) + 2eme couche (petites briques a plat = 6cm) + 3eme couche (grandes briques a 
plat = 11 cm), auquel s'ajoutera les lits de mortier entre chaque couche et le remblayage sur le toit. 
le muret d'appui de la cheminee solaire sera construit en briques de terre crue dans l'axe du mur 
mitoyen (voir plan de toiture en Annexe Ill). 

Attention : le badigeon a la chaux ne devra pas etre applique sur le toit. 

1.7. /es gargouil/es 

L'evacuation des eaux des toits sera assuree par des gargouilles metalliques: 

de dimensions : 1 ,20 x 0,25, 0, 15m 
elles devront etre posees dans un lit de mortier de ciment selon la methode decrite dans le Guide 
Formateur ; 
elles devront etre peintes a l'antirouille avant la pose et ensuite a la peinture a l'huile de meme 
couleur que les autres menuiseries (vert clair) . 

1.8. /es revetements exterieurs 

Les murs et les toitures seront revetus d'un crepissage traditionnel en terre : 

melange de terre avec paille ou fumier qui a subit une cure de quelques jours (melange a 
determiner sur place selon la disponibilite des materiaux et les savoir-faire locaux). Prevoir une 
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duree de «pourrissage» adequate pour obtenir la meilleure resistance possible. La preparation du 
crepi devrait etre initiee des le demarrage du chantier. 
le crepi sera applique et lisse a la main, en plusieurs couches minces (epaisseur totale environ 
2,5cm). 
les murs seront ensuite recouverts d'un badigeon a la chaux (voir melange en 1.5. revetements 
interieurs) . Des essais devront etre effectues en cours de construction pour obtenir la resistance 
maximale a !'erosion. Ce badigeon a la chaux est un element experimental qui a comme premier 
objectif de rendre le batiment blanc et ainsi moins attirer les rayons du solei!. 11 devrait aussi 
permettre d'accroitre la resistance a !'erosion. Ce badigeon devra etre refait chaque annee apres 
la saison des pluies pour s'assurer que les murs exposes a la pluie sont parfaitement blanchis. 

1.9. le revetement de sol interieur 

Le sol a l'interieur du batiment sera constitue de terre damee. 11 doit etre suffisamment dur pour 
permettre de circuler facilement avec une brouette. 11 est propose de proceder comme suit : 

determiner le niveau fini (niveau 0,00) et le marquer sur lemur ; 
egaliser le sol a 20cm sous le niveau 0,00 ; 
mettre la terre et damer en plusieurs couches. Le niveau superieur de cette couche doit etre a 
environ 1cm sous le niveau 0,00. 
appliquer une fine couche de sable ( environ 1 cm). 

1.10. le remblayage autour des bltiments 

Le remblayage autour du batiment devra etre realise en terre damee seton les regles de l'art (voir Le 
Guide du Formateur) pour permettre une bonne evacuation des eaux de pluies. 
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2. le devis descriptif des menuiseries et equipements 

Le present devis descriptif a pour but de fournir toutes les informations devant permettre au menuisier 
Siddo Amadou de confectionner les menuiseries et equipements et aux mac;ons de les installer. 

Les elements fournis avec ce devis descriptif se trouvent en annexes : 

devis quantitatif et estimatif des equipements ; 
tableaux des menuiseries ; 
details des fenetres ; 
details de la cheminee solaire ; 
details des supports de claies ; 
details des supports de deflecteurs. 

Attention : !'utilisation des dessins inclus dans ce document par d'autres menuisiers que Siddo 
Adamou n'est pas prevue. 

choix du menuisier 

Le present projet a ete monte sur la base que les menuiseries seraient fabriquees par le menuisier 
metallique 'Siddo Adamou' de Niamey, qui a participe a la conception des menuiseries et des 
equipements. Ce menuisier a ete choisi pour sa vaste experience dans le domaine des menuiseries 
adaptees aux batiments CSB. 

11 a ete prevu que Siddo Adamou se rende sur place pour installer et ajuster les menuiseries et 
equipements. Ces elements pourront ensuite servir de modeles pour la fabrication locale des 
menuiseries des futurs magasins. 

gfmeralites 

L'attention du menuisier est attiree sur le fait que les travaux decrits dans ce present devis sont 
donnes a titre indicatif et ne sont nullement limitatifs. Le menuisier sera tenu de les completer le cas 
echeant par des travaux juges utiles, et il devra executer comme etant compris dans son prix, sans 
exception ni reserve, taus les travaux de sa competence qui sont indispensables a la terminaison des 
ouvrages. Le menuisier pourra proposer d'autres materiaux ou sections de materiaux pour la 
realisation des menuiseries et equipements, dans ce cas il devra demander !'accord du PCSB avant 
execution des travaux. 

Les dessins joints a ce document indiquent les elements indispensables a !'execution des ouvrages 
decrits. Aucune mesure ne devra etre prise sur les plans a l'echelle metrique. En cas de manque de 
cotes, de manque de concordances, d'erreurs ou d'insuffisance de precisions, le menuisier devra se 
referer immediatement au PCSB qui assurera la supervision des travaux. 

Les quincailleries seront de premier choix. Les sections minima seront celles definies par les normes 
mais ne devront pas etre inferieures a 15/10eme pour l'epaisseur des tales. L'epaisseur des elements 
metalliques sera choisie en proportion des dimensions pour une bonne resistance. 

Toutes les menuiseries et equipements interieurs et exterieurs metalliques devront etre traites a la 
peinture antirouille avant la livraison. Apres la pose toutes les menuiseries et equipements (sauf la 
cheminee solaire) recevront 2 couches de peinture metallique (couleur vert clair) avec ponc;age entre 
chaque couche. La cheminee solaire sera peinte en noir (peinture specials pouvant resister a de tres 
hautes temperatures). 
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2.1. /es fenetres 

11 y a 3 types de fenetres (voir details des fenetres en Annexe IV): 

hublot vitre fixe (2 cadres) ; 
valet metallique (double tole et isolation en polystyrene) pivotant sur un axe vertical central avec 
partie superieure fixe et vitree (double vitrage avec lames d'air de 2cm), de dimensions 0,54 x 
2,15m ; 
valet (double tole et isolation en polystyrene) pivotant sur un axe vertical avec partie superieure 
fixe et vitree (double vitrage avec lames d'air de 2cm), de dimensions 1,08 x 2, 15m. 

Toutes les fenetres seront fabriquees en metal et devront etre etanches. Elles devront comporter les 
elements suivants : 

des pattes de scellement soudees a leur cadre (au mains 15 cm de longueur) pour permettre une 
benne fixation aux murs. Ces pattes seront scellees dans un mortier de ciment correctement dose 
selon les regles de l'art. 
des elements de blocage du valet pivotant (en position ouverte et fermee). 
un tuyau et un collecteur d'eau (integre au cadre) pour evacuer l'eau de condensation vers 
l'exterieur. 
!'embrasure des ouvertures sera revetue d'un enduit de ciment (raccordement). La partie 
exterieure de base de !'embrasure des fenetres sera traitee pour permettre une benne evacuation 
des eaux (pente vers l'exterieur). 
voir details des fenetres en Annexe IV pour conna1tre la position exacte des fenetres dans 
l'epaisseur du mur (le valet doit s'ouvrir dans l'epaisseur du mur sans deborder dans le couloir) et 
la hauteur de I' allege. 
les vitres seront posees avec du mastic. 

2.2. les partes 

Les partes d'entree seront : 

de dimensions 1 ,20x 2,1 Om ; 
a double battants metalliques pleins (double tole et isolee en polystyrene) avec partie superieure 
arquee (rayon= 80cm) et vitree (double vitrage avec lames d'air de 2cm) ; 
des pattes de scellement doivent etre soudees au cadre (au mains 15 cm de longueur) pour 
permettre une benne fixation aux murs. Ces pattes seront scellees dans un mortier de ciment 
correctement dose. 
les vitres seront posees avec du mastic. 

2.3. /es fenetres de toiture 

11 s'agit des fenetres utilisees normalement dans les batiment CSB. 

elles auront un diametre de 80cm ; 
elles seront composees de double tole et isolee en polystyrene ; 
elles devront etre fabriquees en fonction de l'epaisseur importante du toit (soit 40cm d'epaisseur) ; 
leurs ouvertures seront taillees apres la construction de la voute a !'aide de la scie a banco ; 
elles doivent comporter des pattes de scellement soudees a leur cadre (au mains 15 cm de 
longueur) pour permettre une benne fixation dans la toiture. Ces pattes seront scellees dans un 
mortier de ciment correctement dose. 
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2.4. la cheminee solaire 

Voir detail de la cheminee solaire en Annexe VI. 

Une seule cheminee solaire sera installee sur ce batiment experimental. Elle le sera sur la voute a 
!'extreme EST (voir position sur le plan des toitures en Annexe Ill). L'ouverture au sommet de la voute 
sera taillee apres la construction. 

Cette cheminee sera construite en tale et constituee des elements suivants : 

2 sections qui s'embo1tent pour permettre la dilatation thermique du metal expose au 
rayonnement solaire ; 
des lames en tale (15 ou 20cm de largeur) fixees dans le conduit de la cheminee ; 
une porte coulissante sur rails dans le sens de la longueur de la voute, pouvant etre actionnee a 
partir du sol ; 
elle sera peinte en noir (peinture resistante a 100°C et a la forte dilatation thermique). 

La cheminee s'embo1tera sur un cadre en cornieres qui sera ancre dans le toit par des pattes scellees 
dans un mortier de ciment correctement dose. Elle sera aussi ancree a un muret en magonnerie 
(construit sur l'axe du mur mitoyen des voutes) grace a 4 tubes ancres dans le muret a l'interieur 
desquels des ecrous sont soudes. Cet ancrage doit permettre la dilation grace a des fentes dans la 
tOie de la cheminee. 

Tousles element seront soudes ensemble et la cheminee sera installee par le menuisier. 

2.5. /es supports de claies 

Les claies seront supportees par des murets : 

construits en parpaings pleins, de dimensions 0,20x0,20x0,40m (voir detail des supports de claies 
en Annexe VII) apres le gros ceuvre et avant le revetement de sol en terre damee, sur des 
fondations adequates en parpaings ; 
les cornieres metalliques seront encastrees dans les murs porteurs et les murets intermediaires ; 
des fers a beton formant un treillis horizontal seront soudes ou coudes pour rentres dans des 
trous perces sans le cadre. 

2.6. les c/aies 

nattes ajouree~ en Sesbania leptocarpa (plante locale imputrescible en haussa kafikara ou 
zamarke) . La 7eme n'etant pas chargee elle devra etre tissee plus serree. 
tissees sur mesure 1,50m x 2,00 ( 

Avant de lancer une commande il serait souhaitable de faire fabriquer quelques echantillons pour 
obtenir le tissage le plus appropriee, permettant une bonne ventilation tout en etant suffisamment 
resistant pour supporter 80kg d'oignons/m2. 

2. 7. les supports de deflecteurs 

Voir detail des supports de deflecteurs en Annexe VIII . 

ces supports amovibles en forme de longs crochets seront faits en fers a baton 0 6mm; 
ils seront fixes solidairement aux supports de claies et s'accrocheront aux ceillets ancres dans le 
mur pignon a un angle de 10° ; 
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voir la position des supports sur le plan d 'amenagement en Annexe Ill. 

2.8. /es dflflecteurs 

Les deflecteurs se trouvent sur toute la longueur du batiment, le long des murs sud et nord. 

ils seront faits de nattes de feuilles de doum, tissees sur mesure (0,80x2,00m); 
ils seront badigeonnes a la chaux (voir melange en 1.5. /es revetements interieurs) ; 
ils sont amovibles, mais peuvent etre attaches aux supports avec des fils de fer si cela s'avere 
necessaire. 

2.9. escabeaux et brouettes 

Des escabeaux et brouettes standards seront choisis selon les criteres suivants : 

des brouettes resistantes. Elles serviront a transporter des paniers remplis d'oignons tout au long 
de l'allee centrale, lors du stockage et du destockage des oignons ; 
des escabeaux solides et stables pour permettre aux usagers de stacker les oignons sur les claies 
les plus hautes. 

2.10. rideaux et tring/es 

les tringles seront en bois ; 
les rideaux en tissu lourd, debordant de chaque cOte et au sol pour etre etanches (pour eviter 
toute circulation d'air entre les pieces) ; 
il y aura 2 rideaux dans chaque ouverture, un de chaque cOte du mur. 
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3. !'utilisation du batiment 

Bien que les batiments en terre crue (a murs et toitures epais) aient un bon comportement thermique 
dans un climat sec et chaud, il sera tres important pour obtenir de bonnes conditions de conservation 
des oignons de respecter les consignes delivrees par GERES. 
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4. l'entretien du batiment 

Pour un bon comportement et une bonne durabilite des batiments CSB certains controles et travaux 
d'entretien sont necessaires. Les consignes du Guide d'entretien des batiments CSB (Development 
Workshop France, version preliminaire, 1999) doivent etre respectees. 

11 est essential de determiner avant de lancer le chantier ruJl sera responsable de realiser l'entretien et 
les travaux de reparation relatifs aux batiments et aux equipements tels que : 

remplacement des claies ; 
recrepissage des murs et toitures ; 
reprise du badigeon a la chaux ; 
correction du remblayage sur le toit et autour du batiment ; 
s'assurer que les gargouilles ne sont pas bouches ; 
etc. 

Ce batiment etant particulierement haut il est necessaire de prevoir una echelle pour permettre aux 
utilisateurs de monter aisement sur les toits pour realiser des inspections pendant la saison des 
pluies. 
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Annexe I : devis quantitatif et estimatif du batiment 

1. materiaux pour gros c:euvre 

grandes briques 
petites briques 
banco 
eau 

d~ignation 

2. revitement du sol interieur: terre damee + sable 

terre 
sable 
eau 

unit~ 

unit~ 

unit~ 

charrette 
fOt 

charrette 
charrette 

tot 

3. revitement interieur murs et toits : enduit terre/sable + badigeon a la chaux 

terre charrette 
sable charrette 
eau tot 
poison anti-termites forfait 
badigeon a la chaux (fourniture et main d'ceuvre) m2 

sous:.total 

4. revitement des toitures : crepissage en terre 

terre charrette 
eau tot 
fumier charrette 
poison anti-termites forfait 

5. revitement exterieur des murs : crepissage en terre + badigeon a la chaux 

terre charrette 
eau tot 
fumier charrette 
sable charrette 
badigeon a la chaux (fourniture et main d'ceuvre) m2 

6. menuiseries 

porte de 1 ,20 x 2,1 Om (P1) unit~ 

hublot vitre (F1) unite 
volet pivotant 0,54 x 2, 15m (F2) unite 
volet pivotant 1 ,08 x 2, 15m (F3) unite 
gouttieres unit~ 

arrit marseillais unite 
peinture (fourniture et main d'oouvre) forfait 
transport des menuiseries km 
ciment (pose des menuiseries) sac 
sable charrette 

quantite 

40 000 
30 000 

700 
500 

100 
15 
15 

30 
5 

10 
1 

600 

20 
7 

20 

40 
14 
40 

8 
330 

1 
10 
13 

2 
12 
2 
1 

510 
6 
4 

ASSOCIATION DEVELOPMENT WORKSHOP France 

prix (Fcfa) 

30 
10 

400 
250 

400 
300 
250 

400 
300 
250 

50 000 
150 

400 
250 
500 

50000 

400 
250 
500 
300 
300 

140 000 
10 000 
44 000 
88 000 

2 000 
600 

100 000 
234 

5 500 
300 
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coat total (Fcfa) 

1 200 000 
300 000 
280 000 
125 000 

40 000 
4 500 
3 750 

12 000 
1 500 
2 500 

50 000 
90 000 

8 000 
1 750 

10 000 
50 000 

69 75d 

16 000 
3 500 

20 000 
2400 

99 000 

140 000 
100 000 
572 000 
176 000 
24 000 

1 200 
100 000 
119 340 
33 000 

1 200 

1266 740" 
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7. equipement de terrain 

tonneau 
planche 
fil de fer 
pointes 
brouette 
pelle 
pioche 
dame 
hache 
decametre 
piquets 
niveau 
marteau 
gamelle 

8. main d'oeuvre 

chef de chantier 
mac;on forme 
manceuvre 

sous-total general 
imprevus 7% 

totalflfnnl 

GERES/DWF 

designation unite quantite prix (Fcfa) 

unite 10 6 000 
unite 8 8 000 

rouleau 1 4 000 
kg 5 800 

unite 4 35 000 
unite 5 3 500 
unite 2 2 500 
unite 4 4 500 
unite 4 1 500 
unite 1 10 000 
unite 80 250 
unite 2 7 000 
unite 4 2 000 
unite 6 1 500 

contrat 1 200 000 
contrat 16 80 000 

jour 896 800 
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coat total (Fcfa) 

60 000 
64 000 

4 000 
4 000 

140 000 
17 500 
5 000 

18 000 
6 000 

10 000 
20 000 
14 000 
8 000 
9 000 

37~ 500i 

200 000 
1 280 000 

716 800 

6 162 940 
431 405 

6594345!, 
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Annexe 11 : tableaux (para metres et menuiseries) 

tableau des parametres du batiment 

#piece La Lo surface habitable voate Hpn Hi 

(m) (m) (m2) Pv Pp exc. 

1 4.18 6.00 25.08 4.18 4.18 2.50 5.08 -
2 4.18 6.00 25.08 4.18 4.18 2.50 5.08 -
3 3.14 6.00 18.84 4.18 3.14 2.50 5.08 -
4 4.18 6.00 25.08 4.18 4.18 2.50 5.08 -
5 4.18 6.00 25.08 4.18 4.18 2.50 5.08 -

surface habitable totale 119.16 

tableau description des menuiseries 

description dimensions code 
partes metallique pleine et isolee, double battant, partie superieure 1,20 x 2,10m P1 

double vitrage 
fenetres hublot fixe, double cadre, vitre 0,40x 0,40m F1 

valet pivotant, metallique plein et isole, partie superieure 0,54x2,15m F2 
double vitrage 
valet pivotant, metallique plein et isole, partie superieure 1,08 x 2,15m F3 
double vitrage 

tableau des menuiseries 

#piece P1 F1 F2 F3 total 

1 0 4 0 2 
2 0 2 4 0 
3 1 0 1 0 
4 0 2 4 0 
5 0 2 4 0 

nombre total 1 10 13 2 
prix unitaire 140 000 10 000 44 000 88000 

montant total 140 000 100000 572 000 176 000 988 000 
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Annexe Ill : plans, coupe et elevation du batiment 
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Annexe IV: details des fenetres 
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Annexe V: devis quantitatif et estimatif des equipements 

designation description dimensions unite quantite prix 
hor. ver. Fcfa 

fenetre de toit double tOie et isolee avec dia.= 80cm u. 3 50 000 
!polystyrene 

cheminee solaire en tole peinte en noire, avec 2,43 X 1,20 u. 1 150 000 
I portes dans la toiture 

support de claies murets en parpaings, cornieres 4,18x1 ,50 2,80 u. 8 150 000 
40mm et fer a beton 8mm 

support de deflecteurs fers a beton 8mm, ceillets soudes 0,80 u. 192 250 
aux supports 

rideaux tissu lourd u. 24 4 000 
tringles pour rideaux en bois 1,40 2 50 u. 24 2 000 
claies nattes tissees tres laches 1,50 x2,00 u. 112 1 000 

l(sesbania /eptocarpa) 
deflecteurs nattes tissees tres serrees (feuilles 0,80 X 2,00 u. 48 600 

de palmiers) badigeonnees a la 
chaux 

brouette brouette standard u. 2 25 000 
escabeau escabeau standard u. 4 15 000 

lpeinture (fourniture et main d'ceuvre) 
transport Niamey-Madaoua km 510 234 

sous-total 

!pose des eQuipements 10% 
imprevus 1 0% 

TOTAL 
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coat total 
Fcfa 

150 000 

150 000 

1 200 000 

48 000 

96 000 
48 000 

112 000 

28 800 

50 000 
60 000 

100 000 
119 340 

2162140 

216 214 
216 214 

2594 568 
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Annexe VI : detail de la cheminee sola ire 
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Annexe VII : details des supports de claies 
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Annexe VIII : details des supports de deflecteurs 
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* Monsieur HERBEL, Conseiller technique aupres du Cabinet du Ministre de I' Agriculture 
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1 RAPPEL DU CONTEXTE DE L'INTERVENTION 

1.1 Problematigues dans la filiere « oignon » au Niger 

• U n environnement economique des producteurs precaire : le producteur nigerien 
d'oignon se trouve aujourd'hui dans une situation economique des plus defavorables. 
Les revenus qu'il tire de l'oignon sont largement minimiser par son faible rOle dans la 
structuration du prix. La logique individuelle dans laquelle il se trouve ne lui permet 
pas de generer les benefices suffisants pour augmenter sa capacite de production et 
I' oblige a minimiser les risques aux depens du profit. 

• Une asymetrie du pouvoir economique entre amont et aval de la filiere: l'oignon 
du Niger est avant tout un produit d'exportation qui est achemine vers les pays cotiers 
(notamment la Cote d'Ivoire). Ce marche est dirige par quelques grands commeryants 
organises en oligospone, qui fixent le prix du marche et pratiquent des operations 
speculatives de part leur capacite de stockage. 

• Volonte des pouvoirs publics de l'etat nigerien : dans le cadre general du plan de 
relance economique, le ministere de 1' agriculture juge necessaire de promouvoir les 
activites du monde rural comme la production d'oignon dans le sens d'une meilleure 
remuneration des producteurs par un reequilibrage entre les activites economiques 
favorisant ainsi la regulation du marche. Cette volonte politique consiste a appuyer 
1' organisation de la filiere en favorisant une concertation de I' ensemble des acteurs et 
une structuration du monde paysan, sous forme d'organisations collectives privees 
representatives. 

• Exigences d'adaptation a la mutation progressive du marche sous-regional: 
I' appui au developpement passe aussi par une anticipation des mutations et sur la filiere 
(( oignons » ; la position leader de l'oignon nigerien etablie n'est pas immuable. 
D'autres pays de la sous region developpent cette production et pourraient augmenter 
leurs parts de marche de maniere significative dans les annees a venir. Certains 
segments de marche sont encore mal occupes par l'oignon du Niger, comme celui de 
l'oignon de qualite ou celui de fin de campagne, tenus par l'oignon hollandais. 

1.2 U ne association de producteurs : Alkama Tarka 

• Structure privee associative legalisee en 1997, !'association compte aujourd'hui 149 
membres repartis en 6 zones et possede un capital de 1,5 M F CF A 

• Une experience en cours sur l'approche collective de la culture/transformation du 
ble. Appuye par le projet basse vallee de la Tarka (PBVT) l'association a beneficie 
d'un acces au credit pour produire du ble (intrants, moto pompe, ... ) pour un total de 45 
M F CF A et assurer ensuite une valorisation collective de la production notamment par 
le biais de la transformation (perspectives a venir). 

• Un partenaire privilegiee de la zone pour le travail d'investigation : !'ensemble 
des producteurs pratiquent aussi la culture de l'oignon sur une surface cumulee de 31 
ha et face aux problematiques expo sees au chapitre 1.1, il apparait interessant de 
reflechir avec cette association sur I' amelioration de la situation. 
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1.3 L'approche prealable du stockage dans la filiere « ognon » 

• Une pratique traditionnelle en milieu paysan : pour le producteur qui a la possibilite 
de stacker, le stockage permet de conserver le produit frais alors que l' offre est 
abondante et le prix has et de ne vendre que-- plus tard avant la notion de maximiser le 
revenu de sa production. 

• Les pertes au stockage : les quelques etudes menees sur le stockage font apparaitre 
des pertes importantes au cours de la periode de stockage (> 60 % apres 5 mois). Le 
facteur limitant de la technique traditionnelle (le roudou) est mis en avant dans le 
manque a gagner des producteurs. 

2 PRESENTATION DE LA MISSION GERES 

2.1 Objectif de la mission d'identification du GERES 

• Definir les conditions technico-economiques d'amelioration du stockage dans le cadre 
des producteurs d' Alkama Tarka : l'elaboration d'une proposition technique d'un 
systeme de stockage nouveau passe par cette etape prealable. L'outil technique doit etre 
apprehende comme une solution tenant compte des strategies, besoins et contraintes des 
beneficiaires qui vont delimiter le champ des propositions. 

2.2 Methodologie d ' intervention 
I 

• · Analyser le contexte local du stockage de l'oignon avec les producteurs 

• Evaluer les motivations et les contraintes au sein d' Alkama Tarka face aux enjeux du 
stockage , notamment sur les aspects organisationnels du stockage 

2.3 Deroulement de la mission 

La mission s' est partagee entre Niamey et Madaoua. Elle a ete accompagne a Madaoua 
par Mrs Herbel et Ibrahim. En annexe, on trouvera un planning detaille et la liste des 
contacts. 

3 ETAT DES LIEUX SUR L'ACTIVITE PAYSANNE EN RAPPORT AVEC LE 
STOCKAGE DE L'OIGNON 

3.1 Les aspects culturaux 

• Parmi les 3 cycles de culture d' oignon pratique dans la zone de Madaoua pendant 
l' annee, un seul fait l'objet d'un stockage post-recolte : celui de contre saison (recolte 
en mars-avril). L'oignon d' hivernage se recolte a partir de debut novembre quant a 
I' oignon intermediaire, il arrive sur le marc he en janvier. Ces 2 oignons ne sont pas 
stoch~s car la periode de marche est courte et les bulbes, riches en eau, sont peu 
propices a la conservation. I1 apparait ainsi que I' oignon de contre saison peut se 
vendre jusqu' a fin octobre. 
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• Avec des surfaces cultivees entre l/8eme et Y2 hectare (l/5eme en moyenne), les 
producteurs de I' association obtiennent un rendement moyen de l'oignon C.S d' environ 
30 Tlha. Les principaux postes de depenses se repartissent entre les semences (7 000 
Flkg) ~ les engrais (2 500 F/kg) et les produifs de traitement (2 000 F/kg). Les cofits de 
production a l' hectare varient seton le mode d'irrigation de 100 000 a 600 000 F 
CF A/ha. En moyenne, le prix de revient au kg avoisine les 15 F CF A I kg. Le 
financement de la campagne implique pour une majorite des producteurs soit un 
endettement, soit un credit (via le projet Tarka) soit une avance d'un commeryant sur la 
production a venir. 

3.2 

3.3 

3.4 

• 

• 

• 

• 

• 

A ce stade de l'activite, les principales contraintes soulevees par les producteurs 
concement le financement de leur campagne et le probleme de la qualite des semences. 

La recolte et reSSUY!,ge 

La recolte se fait a la daba (traditionnel) voire pour certains a l'arrache (nouveau) -
Duree de recolte : env. 60 h.j I ha 

Un entreposage 2 a 3 semaines en bord champ sous abri (paille) permet a l'oignon de 
secher ces tuniques extemes et de cicatriser le collet necessaire avant un stockage 
prolonge. 

TransJ!.ort 

Par charrette a raison de 500 kg(eq.4 sacs) I voyage.(nb : dans la suite du texte, sauf 
precision, il est entendu qu 'un sac equivaut a 120 kg) ~ cette etape est consideree par les 
producteurs comme particulierement contraignante. 

Stockage et strategie d'ecoulement 

La 1 ere etape consiste a vendre la quantite necessaire pour payer ses dettes, rembourser 
ses credits, assurer les besoins prioritaires de la famille, alors que l'offre est abondante. 
Elle revient pour certains cas a ceder leurs productions aux commeryants creanciers 
pour un equivalent de 2.500 F CFA/sac. La grande majorite des producteurs(au moins 
80 %) sont obliges de vendre en tout ou partie des la recolte, certains arrivent a limiter 
la vente en reculant de quelques semaines les echeances en attendant que le prix 
remonte un peu. 

• 2eme etape : Stocker en grenier la quantite non vendue et destocker a mesure des 
besoins monetaires du moment pendant la periode de stockage jusqu'a vider les 
greniers. A partir de 2 I 3 mois, le producteur est oblige de retirer I' equivalent de 1 a 2 
sacs de son grenier pour permettre une meilleure aeration de celui-ci et eviter des pertes 
plus importantes. 

• 3eme etape : Essayer de conserver une partie du stockjusqu 'a la periode ou le cours de 
I' oignon atteint son meilleur prix afin de maxi miser la valeur ajoutee du produit, avec 
le risque de retarder I' echeance jusqu' a la perte par pourriture. 
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4 ETAT DEL' ART EN MA TIERE DE STOCKAGE LOCAL 

4.1 Le grenier traditionnel: Le roudou 

Descriptif 
Forme Hutte en forme de chapeau reposant sur des pieds a 30 cm du sol 
Materiaux Materiaux locaux : Seko, tige de mil .. . 
Constructeur Producteur concerne 
Capacite nominate 10 a 30 sacs, soit 1 a 4 Tonnes 
Mode de stockage en vrac dans 2/3 du volume - aeration naturelle 
Cofit d'investissement De 15 a 40.000 Fcfa selon la taille, soit 10 Fcfa/kg 
Duree de vie 2 ans ( en moyenne) 

Donm!es technico-eco 
Densite Stock initial sur 0,8 a 1 m : 0,3 T/m3 
Performances Tres variables, facteurs : aleas climatiques, saturation en humidite, 

niveau de surveillance. 
Stockage a plus de 5 mois en pleine charge impossible a moins de 50 a 
70% de pertes (voir 100%}, avec delestage progressif :reduction a 30 
a 40 % de perte. 

Cofit de stockage Grand modele : 10 Fcfa/kg destocke 
moyen Petit modele : 15 Fcfa/kg destocke 
A vantages/inconveni ent Seul mode de stockage individuel a la portee du producteur, bonne 

capacite de stockage - performances limites en charge pleine 
Rqs · Difficultes d'appreciation des pertes (bulbes ?poids ?sac?) compte 

tenu du destockage ponctuel 

4.2 Le magasin « Banco » type BIT 

Descriptif 
Forme Bati rectangulaire avec une porte d'entree, 2 faces laterales en mur 

claustra, ouvertures haut et has sur les 2 autres faces . 
Materiaux .i3riques de banco, toiture en tole, rangees interieures en perche de bois 

et tiges de mil 
Constructeur Artisans ma'tons 
Capacite nominale 30 a 60 sacs, soit 4 a 7 Tonnes 
Mode de stockage en couche mince 2/3 epaisseurs 
Cofit d'investissement 90 a 150.000 Fcfa: 22,5 fcfa/kg 
Duree de vie 7 ans + entretien : 3.000 Fcfa/an 

Donnees technico-eco 
Den site Stock initial : 150 kg/m2 et 100 lgim3 
Performances Bonne conservation avec pertes < 20 % apres 6 mois - Facteur : 

Germination - Bon renouvellement d'air autour des bulbes. 
Cofit de stockage Petit modele : 5 Fcfa/kg destocke 
moyen Grand modele : pas assez de donnee 
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A vantage/inconvenient Performance technique, faible coflt de stockage I Investissement 
inadapte a l'individu (trop cher a l'achat) et a un groupe (capacite trop 
faible) 

Rqs Etat de la diffusion nulle. 

4.3 Analyse de la situation 

• Encore aujourd'hui, pour les producteurs, le roudou reste le seul systeme de stockage 
dans lequel it puisse investir. D'un faible cout a l'investissement, it repond a la 
strategie du producteur qui ne recherche pas un systeme plus performant dans la mesure 
ou il est amene a destocker progressivement. Dans le contexte actuel plutot 
individualiste du producteur d'oignon, sa capacite d'investissement reste tres limitee. 

• Un autre facteur limitant }'innovation est a attribuer a l'approche trop techniciste des 
alternatives testees qui privilegient les performances techniques ( certes tres 
satisfaisantes), sans tenir compte du contexte d'implantation, a savoir capacite 
financiere et strategie des producteurs. Avec le magasin «banco)) tel qu'il a ete conyu, 
on se retrouver avec un outil performant mais inutilise parce qu'il ne correspond ni aux 
attentes d'un operateur individuel, ni aux besoins d'un groupement ( capacite trop 
petite). 

5 STRATEGIE AVANCEE PAR LE GROUPEMENT PAR RAPPORT AU BUT 
POURSUIVI 

5.1 ' Rappel du but poursuivi: 

Definir les conditions d'une amelioration du revenu de l'oignon pour les paysans 

5.2 Demarche de reflexion participative 

• Ameliorer ses revenus => Pouvoir maximiser ses ventes au moment ou le prix atteint son 
optimum, c' est a dire 5 a 6 mois apres la recolte. 

• Differer tout ou partie des ventes => Reduire sa part de ventes a la recolte => Beneficier de 
ressources financieres alternatives a cette date. => Trouver un systeme de pre-financement 
du stockage. 

=> Conserver la propriete de sa recolte=> Limiter 
!' influence des commeryants et autre creanciers sur la campagne d'oignon => Trouver un 
systeme de pre-financement de la culture 

• Assurer un stockage prolongee <::> Tenir compte des besoins monetaires au cours de la 
duree du stockage => Attribuer une part du stock a ces besoins ponctuels. 

=> Limiter au maximum les pertes au stockage => 
Beneficier d'un systeme de stockage performant. 
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5.3 Choix strah~gigue discute avec les producteurs 

Vente a terme -· 
Interets Choix du prix de vente - Capacite de negociation avec les 

commeryants - Pouvoir economique - Quantites importantes 
Proposition envisagee Role preponderant de la cooperative dans la force de vente - Prix 

souhaite a la vente :30.000 Fcfa/sac 
Engagements Mise en commun des stocks pour une vente 
Consequences Strategie developpee au sein de la cooperative 
A approfondir Organisation interne des decisions de vente et gestion des plus-

values 
Acceptation par les commeryants d'un nouvel operateur: recherche 
de consensus 

-

Gestion du stock 
Contraintes Fractionnement du stock seton l'origine : fortement deconseille 

pour une gestion collective 
Proposition envisagee Accord de principe pour une mise en commun des lots 
Engagements Gestion collective d'un stock unitaire, SI garantie quant a 

l'homogeneite du lot 
Consequences Renforcement des liens par un contrat type « Cahier des charges 

pour un oignon de conservation » etabli par les producteurs 
membres - Mutualisation des risques et benefices. 

A approfondir Organisation du suivi (presence d'un technicien) - Prise de 
decision en cas de sur-pertes. 

Systeme de pre-financement du stockage 
Interets Assurer un revenu minimal a la recolte a hauteur de 3.000 F/sac 

pour chaque sac stocke. 
Proposition envisagee Souhait que la cooperative puisse assurer une avance de tresorerie a 

hauteur de 3.000 F/sac a deduire de la vente differee des sacs 
Maintien d'une part (minimum 25%) de la production en stockage 
personnel pour les besoins de tresorerie pendant la duree du 

. stockage 
Engagements Chaque sac beneficiant de l'avance sera stocke et vendu au sein de 

la cooperative sans pouvoir le recuperer au prealable. 
Selection des beneficiaires sur des cri teres qualitatifs de I' oignon a 
conserver ( cf cahier des charges) 

Consequences 
A approfondir Repartition adequate entre stock personnel et stock cooperative, 

afin d 'eviter les ruptures de tresorerie. Question des quotas par 
producteur par rapport a la capacite de stockage 

Systeme de pre-financement de campagne 
Contraintes Difficulte pour un producteur isole de solliciter un emprunt 

bancaire - Ri~gue de non remboursement 
Proposition envisagee Souhait que la cooperative puisse assurer une avance de campagne 

a hauteur de 2.500 F/sac 
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Engagements Somme versee sous forme d' avance a retenir sur la vente ulterieure 
des sacs. 

Consequences Lien privilegiee entre producteurs beneficiaires et cooperative -
Selection des beneficiaires sur la base d'un contrat de production 

A approfondir Modalites simplifies ae· relation entre avance de campagne et 
quantites a stocker. 
Choix des producteurs beneficiaires 

Localisation du site de stockage 
Contraintes Possibilite de suivi rapproche du stockage par les producteurs 

concernes 
Proposition envisagee Zone entitaire proche du village~ site de stockage a l' echelle des 

besoins de la zone ( cf Structuration d' Alkama Tarka) 
Engagements 
Consequences Site de stockage privee d' acces a I' electricite ~ Autonomie 

energetique 
A aQQrofondir Adequations entre besoins ( capacite) et solutions techniq!!_es 

5.4 Commentaires 

Dans les tableaux ci-dessus n'apparait que la synthese des discussions, il convient de preciser 
que les discussions (plusieurs reunions d'une demi-journee) se sont deroules avec un esprit de 
reflexion et d'echanges participatifs qui a abouti aces avancees et qui fait ressortir la volonte 
des membres de la cooperative quant a une approche collective. 

De ces discussions, il ressort qu'une approche globale de l' activite : production I vente I 
stockage est necessaire pour mettre en avant les enjeux d'une gestion collective. Ainsi il 
apparait progressivement une coherence de )'ensemble et une inter-relation entre l'activite 
individuelle de chaque membre et la mise en commun d'une partie de la production. 

Aujourd' hui le stockage collectif devient un element du systeme qui devrait permettre aux 
producteurs impliques d'ameliorer leur revenu de la production d'oignon. 

A travers les discussions, les contraintes et en contre partie des benefices substantiels d 'une 
gestion collective de l'activite ont ete argumentes par I' ensemble des producteurs, notamment 
sur la notion de qualite de I' oignon de conservation. Les engagements verbaux sont deja un 
signe de I' assimilation progressive de cette approche collective. 

6 DEFINITION DES CHOIX TECHNOLOGIQUES 

6.1 Dimensionnement de la capacite de stockage 

Capacite relative aux producteurs d'une zone, soit 30 producteurs en moyenne 
aujourd'hui 
Compte tenu des exigences relatives au stockage collectif, le nombre de beneficiares 
pourraient atteindre 15 producteurs I zone. 
Production moyennelproducteurs : 50 sacs (eq. 115 ha) 
Part estimee a destination du stockage collectif : 33 sacs (66 %) 

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
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=> Capacite de stockage ~ 500 sacs de 120 kg, soit 60 Tonnnes. 

6.2 Alternatives technologiques 

2 options peuvent etre envisages au regard de : 
L'etat de l'art en zone tropicale 
Du choix de site 
Les conditions geo-climatiques 

Option A : 1 Magasin de stockage de 60 T avec ventilation mixte 

Option B : 3 Magasin de stockage de 20 T en ventilation naturelle 

6.3 Option A : Cahier des charges du magasin de stockage 60 Tonnes - Convection 
forcee 

L' a vantage de la ventilation forcee reside dans la possibilite de conserver de grosses quantites 
dans un seul batiment en maitrisant le renouvellement d'air au niveau des produits. Si la 
ventilation continue (avec ou sans recyclage) permet un stockage en vrac pouvant depasser 
200 T, la ventilation mixte permet de limiter la consommation energetique (cofit de 
fonctionnement) , mais oblige a un mode de stockage de plus faible densite : cribs ou tresse. 
Le mode« cribs» a ete prefere devant la reticence du stockage en« tresse ». 

6.3.1 Donnees techniques 

Objectif Conserver 60 T d'oignon frais pendant au moins 6 mois 
(d' Avril a Septembre) dans les conditions de la zone de 
Madaoua. 

Conditions limite (41 °C/16% HR) Avril diurne 
d'ambiance (23°C/94% HR) Aofit nocturne 
Effet du stock Degagement de chaleur : 27 kcaVh/T 

Evapotranspiration de l'oignon : 1,75 %par mois (mini) 
Mode de stockage En crib (caissette de 2*1*0,3 m): 250 kg d'oignon, soit 240 

cribs superposes tousles 10 cm (mini) 
Convection forcee 1 ou plusieurs ventilateurs, sous plancher en pression ou sous 

plafond en extraction 
A vantage/inconvenient Bonnes performances techniques - economie d'echelle I 

Investissement lourd - equipements ventilation importes 

6.3.2 Elements constructifs 

Principes Batiment avec forte inertie thermique et hygrometrique : 
blocs adobe, double paroi. .. 
Batiment protege au maximum du rayonnement direct en 1 

toiture :. protection solaire nature lie ou artificielle 
Renouvellement uniforme de l'air interieur par ventilation 

Contraintes Solidite des fondations et des murs en rapport avec le poids 
du batiment + cribs + systeme de ventilation +oignon -
Protection contre les remontees d'humidite du terrain-

-

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
Mission d'expertise GERES- Nov. 98 



'"'-.· 

1 
1 

r 
t 

r · 

I 
I 

( 

l 
I_ 

18111198 - page 13 

Acces dans chaque crib pour controle de I' oignon. Cribs 
superposes to us les 10 cm 
Approvisionnement en energie sur site isole : systeme 
photovoltaique I groupe electrogene 

L' etude de la production d'electricite pour la ventilation d'un magasin de 60 T. consiste a 
comparer le cofit d'un groupe electrogene et celui d'un systeme photovoltaique. 

A-1 Groupe electrogene : 5 kVA ; investissement : 60 000 FF (duree de vie : 10 000 h) sur 
la base de 750 h de fonctionnement par an, le cofit de fonctionnement atteint 10 850 
FF (pieces detachees, vidange, gaz oil) ; le cofit total s'eleve a 15 850 FF/an. 

A-2 Systeme photovoltaique: 4,5 kWc + batterie 600 Ah I 24 V ; investissement: 360 000 
FF (duree de vie: 15 ans).Malgre le cofit de fonctionnement de 5 000 FF/an (usure 
batterie, . .. ) le cofit total s' eleve a 29 000 FF /an. 

L'option A-1 semble done plus interessante d'autant plus que le calcul n' integre pas les frais 
financiers superieurs dans le cas A-2. 

6.4 Option B : Cahier des charges du magasin de stockage 20 Tonnes - Convection 
naturelle 

L'alternative au systeme ventile revient a privilegier la convection naturelle. Cette solution 
n'est pas compatible avec un objectif de 60 T (risque technique, volume batiment). Des lors, il 
faut arreter une taille plus petite pour eviter les surchauffes et points d' humidite localises 0 

Dans un I er temps, une capacite de 20 T devrait constituer la valeur nominate de stockage. 
Le stockage en claie constitue le seul mode exploitable a defaut des tresses. 

6.4.1 Donnees techniques 

Objectif Conserver 20 T d'oignon frais pendant au moins 6 mois 
(d' Avril a Septembre) dans les conditions de la zone de 
Madaoua. 

Principe de conservation : Maintenir au max1mum les conditions thermo-
hygrometriques suivantes a 1' interieur du batiment : 
Temperature la plus proche de 25°C (20<T<30°C) , humidite 
relative la plus proche de 65% (50<HR<80) 

Conditions limite (41°C/16% HR) Avril diurne 
d'ambiance (23°C/94% HR) Aofit nocturne 

Effet du stock Degagement de chaleur : 27 kcaVh/T 
Evapotranspiration de l'oignon : 1,75% par mois _(mini) 

Mode de stockage Sur claies (125 kg/m2) voire option tresse 
Convection naturelle Aeration par ouverture/fermeture de trappes 
A vantage/inconvenients Batiment plus adapte au milieu rural - Investissement 

unitaire plus leger I Performances moindre - Multiplication 

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
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I des unites 

6.4.2 Elements constructifs 

'Principes Batiment avec forte inertie thermique et hygrometrique : 
blocs adobe, double paroi. . . 
Batiment protege au maximum du rayonnement direct en 
toiture : protection solaire naturelle ou non 
Renouvellement lent mats uniforme de l' air interieur : ' 
disposition des entrees/sorties 

Contraintes Fondations en rapport avec le poids du batiment + claies + 
oignon => Resistance des materiaux - Protection contre les 
remontees d'humidite du terrain 
Rangees de claies (140m2) sur plusieurs hauteurs accessibles 
a l' homme- couloir d'acces a toutes les surfaces. 
Espace verticale entre 2 rangees :::;25 cm 

6.5 Recommandations : 

Ace stade de la reflexion, I' etude technique des 2 options (APS) et une estimation des cofits 
de realisation s'avere necessaire pour completer la description technique ci-dessus. Elles 
feront l' objet de l'etape suivante. 

7 SIMULATION ECONOMIQUE DES 2 OPTIONS TECHNIQUES 
Compte tenu des elements organisationnels et techniques etablis ci-dessus, il est possible de 
presenter une 1 ere simulation economique du stockage pour les 2 options avec comme objectif 
d' evaluer sur les 3 premieres annees de fonctionnement la part de dividendes qui reviendrait 
aux producteurs. 

En annee 3 et 4 on retrouver respectivement les tableaux economiques des options A (MSC
GO.VF) et B (MSC-GO.VN). 

Ci-dessous la synthese des hypotheses et resultats. 

7.1 Hypotheses communes 

Investissements Petits materiels : sacs de jute ou polyethylene 
pour le transport de l'oignon jusqu' au 
magasm 
Instrumentation pour le controle de 
tem_g_erature et humidite 

F onctionnement Charge nominate annees 1, 2 et 3 
Prise en charge par la cooperative des frais de 
transport en bord champ de la part stocke et 
d'une avance de 50 F CF Nkg au producteur 
Mise a disposition plein temps d'un 
technicien pour le suivi et d'un gardien 
llllQ_lication du gestionnaire a 1/3 temps 

Compte d'exploitation Prix de vente : 250 F CF N kg 
Plan de tresorerie 2 emprunts : 1 long terme (investissement) + 

1 court termes (BFR + A vance Campagne) 
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7.2 Hypotheses Option A 

Investissement 

Production I Fonctionnement 

Plan de tresorerie 

7.3 Hypotheses Option B 

Investissement 

Production 

Plan de tresorerie 

7.4 , Analyses des resultats 

EN CAP A CITE NOMINALE 
• Chiffi·e d'affaire 
• Resultat net 
• Resultat net cumule (en annee 3) 
• Capacite d'autofinancement 
• Dividende de fin de campagne 

• Recettes (avance comprise) 

18111198- page 15 

Dividende cooperateur ajuste pour un solde 
de tresorerie oositif 

Batiment 100 m2 en banco + IPN : 4,3 Mfcfa 
E_quipements techniques : 3,8 MF CF A 
Taux de perte maxi 13% 
Besoin en fonds de roulement: 3,57 MF CFA 
CoGt energetique: 1,05 MF CFA 
Apport initial : 5 MF CF A 
Emprunt 1 : 10 MF CFA 
Emprunt 2 : 5,5 MF CF A 

3 Batiment 70 m2 en banco : 6,3 MF CF A 
Equipements techniques : 2,6 MF CF A 
Taux de perte maxi 20 % 
Besoin en foods de roulement: 2,5 Mfcfa 
Apport initial : 2,5 MF CF A 
Emprunt long terme : 9 MF CF A 
Emprunt court terme : 3 MF CF A 

OPTION A OPTIONB 
13,05 MF CFA 12MF CFA 

6,4MFCFA 7MFCFA 
17,7MFCFA 19,1 MF CFA 

8MFCFA 8,3 MF CFA 
8 OOOF CFNsac- Annee 1,2 12 OOOF CFNsac- Annee 1 
12 OOOF CFNsac- Annee 3 13 OOOF CF Nsac-Annees 2,3 

de 13 a 17 000 F CFN sac de 17 a 18 000 F CFN sac 
----· ------

8 CONTACTS RELATIFS A LA CO-MAITRISE D'ffiUVRE LOCALE 

8.1 Le Programme Construction Sans Bois (PCSB) 

La fabrication de batiments en briques de terre erne est soutenue au Niger par un programme 
UICN I Developement Workshop qui assure la sensibilisation et la formation. 

Cette solution architecturale a ete envisagee pour la construction des magasins de stockage 
d'oignon. 

La mission a permis de rencontrer l'equipe d'execution de PCSB pour discuter des 
possibilites de partenariat. Le caractere innovant du projet interesse le PCSB qui se dit pret a 
mobiliser ses techniciens des la phase d'etudes. 
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Le GERES sollicitera le PCSB tors de I' APS (Avant Projet Sommaire) pour obtenir sa 
proposition type CSB. Seton les contraintes techniques imposees par le cahier des charges des 
magasins, le PCSB se prononcera sur la faisabilite technique et une estimation du cout de 
construction et mise en reuvre. Outre l'interet pour-la construction sans bois (prix de revient I 
bioclimatisme) le PCSB beneficie de moyens d'intervention (humains et logistiques) 
mobilisables et indispensables a la realisation du projet. 

8.2 Les bureaux d'etudes locaux 

Un appel a candidature par fax et telephone a ete lance a Niamey au retour de Madaoua (6 
bureaux contactes). Parmi eux, seuls ATECE et BETAS ont repondu. Le ler avait deja ete 
sollicite prealablement a la reunion. La proposition technique qu'il avait formule (pour 30 T 
de stockage) a ete etudie. Ne tenant pas compte des exigences thermo-hygrometriques de 
conservation, elle ne peut etre retenue en I' etat. 

Si !' experience du conseiller beige d' ATECE au Niger est interessante, le bureau ATECE est 
jeune et manque de moyens pour assurer la partie «etudes techniques» (pas d'ordinateur, pas 
de logiciel de dessin). 

Le contact telephonique avec le BETAS a ete succinct, mais le bureau s'est montre interesse. · 
Il travaille deja en relation avec le PCSB et le MCAC. Il sera done sollicite dans la phase 
d' etudes. 

9 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Cett'e mission avait ete programmee comme une 1 ere etape qui selon ses resultats doit amener 
a un travail d 'etudes techniques. 

A !' issue de cette mission, il en ressort un ensemble de conditions favorables a la poursuite du 
projet : 

un groupement de producteurs motive par ce projet et decide a prendre des 
engagements pour sa reussite, 
des choix organisationnels de gestion mis en avant de maniere concertee par les 
producteurs et pris en compte dans I' evaluation ex ante des choix techniques et de 
I' interet economique, 

• deux options techniques definies a partir de la realite et des attentes qui devront faire 
l' objet des etudes a venir, 

• des partenaires institutionnels et techniques decides a accompagner cette initiative. 

10 MISE EN <EUVRE DE LA PHASE EXPERIMENTALE EN 1999 

10.1 Enjeux 

• Accompagner une dynamique locale emergente d'approche collective de la production 
d'oignon dans un cadre associatif paysan permettant une meilleure remuneration des 
producteurs. 

• Reussir un exemple probant de la structuration du monde rural et de relance 
economique. 
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10.2 Objectifs 

• Valider les choix techniques et organisationnelles faits par la cooperative et ses 
partenaires techniques afin prouver ex post la faisabilite technico - econornique de 
1' activite de stockage collectif. 

10.3 Methodologie et programmation 

Operations 1.Au niveau de )'association 2.Au niveau des partenaires 
A Reflexions internes Definition du cahier des charges 

necessaire en phase experimentale sur le 
plan technique et or~anisationnel 

B Propositions sur les differents points A.2 Etudes techniques prealables et 
validation des propositions B.2 

c Montage du dossier de financement de la realisation et contrat de partenariat 
D Preparation a la mise en reuvre des moyens Etudes techniques approfondies et plans 

relatifs A.2 et a )'execution du projet d'execution 
E Demarage de la realisation du projet (sous reserve d'obtention des fonds) 

10.4 Planning previsionnel 

Objectifs : Magasins de stockage operationnels au 15-04-99 

Operations Dec98 Janvier 99 Fevrier 99 Mars 99 
A -----------
B ---- ---------
c -------
D ------- -----------------
E -----------------

10.5 Les principaux criteres du cahier des charges en phase experimentale 

Choix techniques experimentaux: compte tenu du delai de mise en reuvre avant la 
prochaine recolte (avril 1999) parmi les 2 options A et B, seule la seconde (B) est 
envisageable (la convection forcee necessite )'importation d'equipements, )'option A pourra 
etre prevue pour la saison 2000). 

Dans le cas de la ventilation naturelle, le GERES propose de realiser 2 batiments : 
B-1 : 1 magasin de 30 T 
B-2 : 1 magasin de 15 T. 

L'etat de I' art sur le stockage passif est limite au petit magasin. Au Cameroun, sur la base 
d'un modele a 3 T., quelques exemplaires d'une capacite de 20 T sont en cours de 
construction. La principale limite au modele passif reste le volume d'air important necessaire 
au stockage, qui implique des surfaces au sol importantes. A ce stade du projet, il est 
interessant de proposer 2 configurations qui pourraient etre testees et comparees, d'ou les 
choix B-1 et B-2. A partir des APS, les solutions architecturales determineront les cofits de 
construction. Le test technique de B-1 permettra de connaltre la validite d'un stockage passif 
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maximise. L'option B-2 permettra de comparer les ecarts de performances avec le modele 
precedent et tester si possible un autre mode de stockage (tresses). 

• Montage institutionnel et financier: 

La phase experimentale fera I' objet d'un dossier de financement qui permettra de valider les 
choix techniques en ne faisant pas supporter le risque au groupement beneficiaire. 

Dans le cas d'un projet (B-1 + B-2) le coilt global du projet peut etre reparti ainsi : 

RUBRIQUES COUT SOURCESDEFINANCEMENT 
ENVISAGEABLES 

1- Etudes techniques 75 000 FF Deja financees 
2- Investissement B-1 +B-2 125 000 FF Sur fonds Cooperation Fran~aise avec 

(170 m2 de batiment) retour sur investissements ou appui 
PBVT/PROMEX 

3- Fonctionnement des magasins 40 000 FF Contribution groupements avec appui 
(fonds de roulement + transport + PBVT/PROMEX (Credit-Garantie) 
personnel) 

4- Assistance technique GERES 175 000 FF Sur fonds Cooperation Fran~ise 
(3 missions + suivi + technicien 
local) 

• Role du groupement AL.KAMA T ARKA 

Compte tenu du calendrier cultural de l'oignon (pepiniere en decembre) et du planning de 
mise en reuvre du projet, des le mois de decembre, le groupement doit reflechir sur : 

1'. le choix des sites pour l'implantation B-1 et B-2 , 
2. le cahier des charges a respecter lors de la culture pour un oignon de bonne 

conservation (o.b.c.) 
3. les possibilites de prefinancement de la culture et du stockage relatif au 45 T., objet du 

test technique et le financement du fonctionnement du magasin, le tout estime a 40 000 
FF (une partie de ces frais est deja supportee par le PBVT : coilt du gestionnaire) 

4. les criteres de selection des producteurs du groupement beneficiaires du projet (qualite 
de l'oignon, participation du suivi, . . . ). 
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ANNEXE! 
PLANNING DETAILLE DE LA MISSION 

CONTENU 

• Voyage Marseille I Paris I Niamey 

• Accueil par M. Herbel- Rendez-vous a la MCAC (M. Maury) 

• Reunion avec les services du Ministere de I' Agriculture (annule) 

• Contact a la Meto Nationale 

• Preparation du depart 

• Rencontre avec le bureau BTP : ATEE et le projet PROMEX/SNV 

• Voyage Niamey I Madaoua : accueil au projet PBVT par 
M. Bruneteau 

• Reunion avec le projet PBVT : visite de realisation de batiment 
« sans bois » 

• Reunion au cours du conseil d' administration d' Alkamar Tarka : 
presentation et discussions 

• Visites du site experimental de stockage a Tunfafi du PBVT. 

• Visites des villages de Saban Guida et Erufa : discussions avec les 
producteurs et techniciens du PBVT 

• Reunion en comite restreint avec les producteurs d' Alkam Tarka 

• Synthese des discussions, elaboration de propositions techniques 

• Restitution des reflexions en comite (producteurs, PBVT} 

• Retour Madaou I Niamey 

• Elaboration d'un aide memoire, contacts avec les bureaux d'etudes 
locaux a Niamey 

• Rencontre avec le programme « construction sans bois » . 

• Finalisation de I' aide memo ire, 

• Discussion du cahier des charges batiment avec le programme 
« construction sans bois », 

• Restitution de la miSSIOn aux servtces du Ministere 
I' Agriculture 

• Restitution de la mission a la MCAC (M. Maury) 

• Elaboration du rapport de mission 

• Rapport de mission 

• Voyage Niamey I Paris I Marseille 
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ANNEXE2 
LISTE DES CONTACTS 

CONTACTS 

MINISTERE DEL' AGRICULTURE- BP 323 -NIAMEY 

• M. HERBEL Tell fax : 73.46.37- BP 10281 Niamey 

• M. ffiRAlllM 

• M. OUMAR Tel I fax : 75.23 .32 I 73.26.68 

M.C.A.C. - BP 12090 - NIAMEY 

• M. MAURY Tel I fax: 72.30.66 I 73 .39.97 

• M. FAUGERES Tet : 72.20.89 

P.B.V.T. - BP 42 - MADAOUA 

• M. BRUNETEAU Tel I fax : 610.053 I 610.059 

• M. ARZIKA 

ARKAMA T ARKA sic PBVT 

• M, BOUKARY 

• M. HAHA Y A ET SIDI 

PROMEX I SNV- BP 110 - NIAMEY 

• M.Remy HALLEGOUET Tel I fax : 75.36.33 I 75.20.52 

E-mail : snvniger@intnet.ne 

PROGRAMME« CONSTRUCTION SANS BOIS » -BP 12473 - NIAMEY 

• M. SALIFOU Tel I fax: 75.18.00 I 75.34.48 

BUREAU D'ETUDES 

• B.E.TA.S 

• ATECE 

Tel I fax : 74.19.94- BP 401 Niamey 

Tel I fax: 74.24.79- BP 12833 Niamey 
- - -- -
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ANNEXE3 
SIMULATION ECONOMIQUE 

OPTION A (MSC-60-VF) 

• INVESTISSEMENT 

• CHARGES D'EXPLOITATION 

• PLAN DE TRESORERIE 

• COMPTE PREVISIONNEL 
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MSC-60.VF 

INVESTISSEMENTS 

Qt Valeur unitaire Coat total 1° annee Duree F'eriode 

d'invest de vie amortisst 

Batiment de stockaQe 4 320 000 

Construction en dur 96 45 000 Fcfa/m2 4 320 000 Annee o 16 ans 15 ans 

EQuipements interieurs 3 810 000 

Ventilation 1 1 000 000 Fcfa 1 000 000 Annee 0 11 ans 10 ans 

caillebotis 70 5 000 Fcfa/m2 350 000 Annee o 6 ans 5 ans 

caisson 300 6 000 Fcfa 1 800 000 Annee o 6 ans 5 ans 

compartiments 24 20 000 Fcfa 480 000 Annee o 6 ans 5 ans 

plenum 6 30 000 Fcfa 180 000 Annee 0 6 ans 5 ans 

I Eauioements annexes 6 340 000 

Aire de tri 50 5 000 Fcfa/m2 250 000 Annee o 11 ans 10 ans 

Mobilier de preparatio 3 30 000 Fcfa 90 000 Annee o 4 ans 3 ans 

Groupe electrogene 1 6 000 000 Fcfa 6 000 000 Annee o 13 ans 12 ans 

Annee o 1 ans 0 ans 

Petits materiels 165 000 

0 Annee 0 4 ans 3 ans 
Sacs 550 300 Fcfa 165 000 Annee o 3 ans 2 ans 

0 Annee o 4 ans 3 ans 
0 Annee 0 4 ans 3 ans 

0 Annee o 4 ans 3 ans 

Instrumentation 570 000 

Thermo-hygro portable 1 250 000 Fcfa 250 000 Annee 0 6 ans 5 ans 
Thermo-hygro graph 1 100 000 Fcfa 100 000 Annee o 6 ans 5 ans 
Balance 200 kg 1 100 000 Fcfa 100 000 Annee 0 8 ans 7 ans 

Balance 1 OOOg 1 50 000 Fcfa 50 000 Annee 0 4 ans 3 ans 
Pschychrometre 1 70 000 Fcfa 70 000 Annee o 4 ans 3 ans 

Total investissement 15 205 000 
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MSC-60.VF 

CHARGES D'EXPOITATION lAI100% CHARGES ANNUELLES 

Quantite Valeur Charges 1 • annee 2. annee 3 • annee 
--

unitaire d'exploitation 

lntrants et consommables 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Matiere premier 

Uti lites 

Groupe elec 

Transports 

bord champ 

Personnel 

Gestionnaire 

Technician 

Gardien 

Frais divers 

De'plct. Perso 

lmprevus 

MSC-60.VF 

60 000 kg 25 Fcfa/kg 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

1 050 000 1 050 000 1 050 000 

750 h 1 400 Fcfa/h 1 050 000 1 050 000 1 050 000 

120 000 120 000 120 000 

60 000 kg 2 Fcfa/kg 120 000 120 000 120 000 

0 0 0 

650 000 650 000 682 500 

0 0 0 

2 h.mois 100 000 Fcfa 200 000 200 000 210 000 

6 h.mois 50 000 Fcfa 300 000 300 000 315 000 

6 h.mois 25 000 Fcfa 150 000 150 000 157 500 

250 000 250 000 250 000 

0 0 0 
6 25 000 Fcfa/m 150 000 150 000 150 000 

1 100 000 Fcfa 100 000 100 000 100 000 

0 0 0 

0 0 
3 570 000 3 570 000 3 602 500 

100% 100 °/e 

BFR 3 570 000 3 602 500 

3 570 000 32 500 

100% 100% 

Avance Campagne 1 500 000 1 500 000 

25 Fcfa/kg 1 500 000 0 

ECHELONNEMENT de PRODUCTION 

Capacite stockage 

1 • annee 2. annee 

% du nominal 100% 100% 

Qtite vendu LT 49,80 t 52,20 t 

% stock germe 2% 1% 

% reduction de volume 5% 5% 

% stock pourri 10% 7% 

Tonnage MP 60,00 t 60,00 t 

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
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Variante MSC-OO.VF 
Prix de vente LT 250 Fcfa/kg 

COMPTE d'EXPLOITATION PREVISIONNELLE 

Demarrage 1 • annee 2 • annee 3. annee 

Recettes d'exoloitation 0 12 450 000 13 050 000 13 050 000 

% de production/nominal 100% 100% 100% 

Vente LT 49,80 t 52,20 t 52,20 t 

Charaes d'exoloitation 0 3 570 000 3 602 500 3 636 625 

lntrants 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Utilites 1 050 000 1 050 000 1 050 000 

Transport 120 000 120 000 120 000 

Personnel 650 000 682 500 716 625 

Frais divers 250 000 250 000 250 000 

Marae brute 0 8 880 000 9 447 500 9413375 

Amortissements 0 1711786 1 711 786 1 629 286 

Frais financiers 0 1 825 000 1 825 000 1 353 835 

lnten~ts emprOnt 1 0 1 000 000 1 000 000 912 556 

lnterets emprOnt 2 825 000 825 000 441 279 

lnterets emorOnt 3 0 0 

Taxes fiscales 0 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Resultat avant imo6t 0 5 343 214 5 910 714 6 430 254 

I.B.I.C 0 0 0 0 

Resultat net 0 5 343 214 5 910 714 6 430 254 

Autofinancement maxi 0 7 055 000 7 622 500 8 059 540 
IICash-Fiow\ 

Resultat cumuJe 0 5 343 214 11 253 929 17 684 183 

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
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PLAN de TRESORERIE RESSOURCES-EMPLOI 

MSC-60.VF 

Demarrage - --., • annee 2. annee 3. annee 

Ressources 20 500 000 7 055 000 7 622 500 8 059 540 

Apport initial 5 000 000 0 0 0 

Autofinancement maxi 0 7 055 000 7 622 500 8 059 540 
Emprunt 1 10 000 000 
Emprunt 2 5 500 000 
Emprunt 3 0 

Emolois 20 275 000 6 785 080 7 417 870 6 443 073 

lnvestissements 
Batiment 4 320 000 0 0 0 
Equipement 3 810 000 0 0 0 
Materiel 6 340 000 0 0 0 
Petits materiels 165 000 0 0 165 000 
Instrumentations 570 000 0 0 0 
Tresorerie coop 
A vance campagne 1 500 000 0 0 0 
Fonds de roulement 3 570 000 32 500 34 125 0 
Tresorerie Banque 
Rembourst emprunt 1 0 874 440 961 884 1 058 073 
Rembourst emprunt 2 0 2 558 140 2 941 860 0 
Rembourst emprunt 3 0 0 
Dividende Coop 3 320 000 3 480 000 5 220 000 

8 000 Fcfa/sac 8 000 Fcfa/sac 12 000 Fcfa/sac 

Solde annuel tresorerie 225 000 269 920 204 630 
Tresorerie cumuJee 225 Qo<U 494 9201 699 551l 

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
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ANNEXE4 
SIMULATION ECONOMIQUE 

OPTION B (MSC-60-VN) 

• INVESTISSEMENT 

• CHARGES D'EXPLOITATION 

• COMPTE PREVISIONNEL 

• PLAN DE TRESORERIE 
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MSC- CHARGES 
60.VN D'EXPOITATION a 100% 

CHARGES 
ANNUELLES 

MSC-60.VN 

INVESTISSEMENTS 

Qt Valeur unitaire CoOt total 1" annee Duree 

d'invest de vie 

Batiment de stockaae 6 300 000 

3 batiments 210 30 000 Fcfa/m2 6 300 000 Annee 0 11 ans 

, Eauioements interieurs 2 625 000 

Claies 150 1 0 000 Fcfa/m2 1 500 000 Annee o 6 ans 

Support 75 15 000 Fcfa 1 125 000 Annee o 6 ans 

EQuioements annexes 390 000 

Aire de tri 60 5 000 Fcfa/m2 300 000 Annee o 11 ans 

Mobilier de preparatio 3 30 000 Fcfa 90 000 Annee 0 4 ans 

Groupe electrogene 0 6 000 000 Fcfa Annee 0 8 ans 

0 Annee o 6 ans 

0 Annee o 6 ans 

Petitsrmateriels 165 000 

0 Annee o 4 ans 
Sacs 550 300 Fcfa 165 000 Annee o 3 ans 

0 Annee o 4 ans 

0 Annee 0 4 ans 

0 Annee o 4 ans 

Instrumentation 500 000 

Thermo-hygro portable 1 250 000 Fcfa 250 000 Annee 0 6 ans 
Thermo-hygro graph 1 100 000 Fcfa 100 000 Annee o 6 ans 
Balance 200 kg 1 100 000 Fcfa 100 000 Annee o 8 ans 

Balance 1 OOOg 1 50 000 Fcfa 50 000 Annee 0 4 ans 
Pschychrometre 70 000 Fcfa Annee 0 4 ans 

Total investissement 9 980 000 

Pari ode 

amorlisst 

10 ans 

5 ans 

5 ans 

10 ans 
3 ans 

7 ans 

5 ans 

5 ans 

3 ans 

2 ans 

3 ans 

3 ans 

3 ans 

5 ans 

5 ans 

7 ans 

3 ans 

3 ans 
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MSC-60.V CHARGES D'EXPOITATION a 100% CHARGES ANNUELLES 

Quantite Va/eur Charges 1 • annee 2. annee 

unitaire d'exploitation 

lntrants et consommables 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Matiere premier 60 000 kg 25 Fcfa/kg 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Utilites 0 0 0 
Bee. Ventil 0 kwh 1 00 Fcfa/kw h 0 0 0 

0 0 0 

Transports 120 000 120 000 120 000 

bord champ 60 000 kg 2 Fcfa/kg 120 000 120 000 120 000 

0 0 0 

Personnel 650 000 650 000 682 500 

0 0 0 
Gestionnaire 2 h.mois 100 000 Fcfa 200 000 200 000 210 000 
Technicien 6 h.mois 50 000 Fcfa 300 000 300 000 315 000 

Gardien 6 h.mois 25 000 Fcfa 150 000 150 000 157 500 

Frais divers 250 000 250 000 250 000 

0 0 0 
Depict. 6 25 000 Fcfa/m 150 000 150 000 150 000 
lmprevus 1 100 000 Fcfa 100 000 100 000 100 000 

I 0 0 0 

0 0 
2 520 000 2 520 000 2 552 500 

100% 100% 

BFR 2 520 000 2 552 500 

2 520 000 32 500 

100% 100% 
A vance Campagne 1 500 000 1 500 000 

25 Fcfa/kg 1 500 000 0 

MSC-60.VN ECHELONNEMENT de PRODUCTION 
Capacite stockage 

1 o annee 2 o annee 
% du nominal 100% 100% 

Qtite vendu LT 42 ,60 t 48,00 t 
% stock germe 7% 5% 

% reduction de volume 7% 5% 
% stock pourri 15% 10% 

Tonnage MP 60 00 t 60 00 t 

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
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1 500 000 

1 500 000 

0 

0 

0 
0 

0 

120 000 

120 000 

0 

716 625 
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220 500 

330 750 
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250 000 

0 
150 000 

100 000 

0 

0 
2 586 625 

100% 

2 586 625 

34125 

100% 
1 500 000 

0 

60 

3 o annee 
100% 

48 ,00 t 
5% 
5% 

10% 
60,00 t 
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PLAN de TRESORERIE RESSOURCES-EMPLOI 

MSC-60.VN 

Demarrage 1 • annee --· 2 • annee 3. annee 

Ressources 14 500 000 6 780 000 8 097 500 8 351 377 

Apport initial 2 500 000 0 0 0 

Autofinancement max 0 6 780 000 8 097 500 8 351 377 
Emprunt 1 9 000 000 
Emprunt 2 3 000 000 
Emprunt 3 0 

Emplois 14 000 000 6 474 845 7 704 472 6 317 265 

lnvestissements 
Batiment 6 300 000 0 0 0 
Equipement 2 625 000 0 0 0 
Materiel 390 000 0 0 0 
Petits materiels 165 000 0 0 165 000 
Instrumentations 500 000 0 0 0 
Tresorerie coop 
Avance campagne 1 500 000 0 0 0 
Fonds de roulement 2 520 000 32 500 34 125 0 
Tresorerie Banque 
Rembourst emprunt 1 0 786 996 865 696 952 265· 
Rembourst emprunt 2 0 1 395 349 1 604 651 0 
Rembourst emprunt 3 0 0 
Dividende Coop 4 260 000 5 200 000 5 200 000 

12 000 Fcfa/sac 13 000 Fcfa/sac 13 000 Fcfa/sac 
SoJOO annuel tresorerie 500 000 305 155 393 028 2 034 112 
Tresorerie cumulee 500 000 805 155 1 198 183 3 232 295 

Diagnostic pour la mise en place d'un systeme de stockage d'oignon 
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Variante MSC-60.VN 
Prix de vente LT 250 Fcfa/kg 
COMPTE d'EXPLOITATION PREviSIONNELLE 

--· 

Demarrage 1 • annee 2. annee 3. annee 

Recettes d' exoloitation 0 10 650 000 12 000 000 12 000 000 

% de production/nominal 100% 100% 100% 

Vente LT 42 60 t 48 00 t 48 00 t 

Charaes d'exoloitation 0 2 520 000 2 552 500 2 586 625 

lntrants 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Utilites 0 0 0 

Transport 120 000 120 000 120 000 

Personnel 650 000 682 500 716 625 

Frais divers 250 000 250 000 250 000 

Marae brute 0 8 130 000 9 447 500 9 413 375 

Amortissements 0 1 398 452 1 398 452 1 315 952 

Frais financiers 0 1 350 000 1 350 000 1 061 998 

lnten~ts emprOnt 1 0 900 000 900 000 821 300 

lnterets emprOnt 2 450 000 450 000 240 698 

lnterets emorOnt 3 0 0 

Taxes fiscales 0 0 0 0 
I 0 0 0 

0 0 0 

Resultat avant imo6t 0 5 381 548 6 699 048 7 035 425 

I.B.I.C 0 0 0 0 

Resultat net 0 5 381 548 6 699 048 7 035 425 

Autofinancement maxi 0 6 780 000 8 097 500 8 351 377 

lrcash-Fiowl 

Resultat cumule 0 5 381 548 12 080 595 19 116 020 
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