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INTRODUCTION METHODOLOGIQUE 

ET PRESENTATION DE L'OPERATION 

ANALYSE MACRO-ECONOMIQUE D'UNE OPERATION 
"AMENAGEMENTS HYDRO - AGRICOLES" 

Dans le cadre de l'évaluation à posteriori, une partie con
siste à faire une bilan économique du projet, au sens de la 
comptabilité, c'est-à-dire faire un bilan pour les principaux 
agents économiques nationaux de la filière selon les grands 
agrégats classiques : 

production (1) 

consommations intermédiaires = ( 2) 

et valeur ajoutée (3) = (1) - (2) 

salaires (4) 

impôts et taxes = (5) 

intérêts financiers (6) 

amortissements = (7) 

revenu net d'exploitation = (8) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 

La méthodologie utilisée (exposée en détail dans la méthode 
des effets) consiste schématiquement : 

- à décrire la filière de façon exhaustive et à identifier 
les agents pour lesquels les différents agrégats cités 
ci-dessus seront calculés. 

- à établir ces comptes (production et exploitation) pour 
mesurer les effets directs de la filière. 

à calculer les effets indirects, c'est-à-dire les consé
quences du fonctionnement de la filière sur les autres 
secteurs d'activité du pays. 

à faire l'analyse proprement dite des résultats économi
ques au niveau des agents de la filière. 
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I - PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION 

- L'opération et ses objectifs 

L'aménagement des zones en culture irriguée de riz repiqué 
a été conçu pour assurer l'approvisionnement de la capitale et 
améliorer le revenu des populations rurales de la région concernée. 
L'opération a donc comme objectif de contribuer à l'auto-suffisan
ce alimentaire du pays. 

Les aménagements sont localisés sur les bords d'un fleuve et 
prennent la forme de parcelles attribuées en priorité aux paysans 
déjà installés sur la zone aménagée. Ceux-ci continuent d'ailleurs 
à pratiquer, en dehors des périmètres, une agriculture pluviale. 
Les parcelles ont été réalisées sous forme de casiers plannés et 
la construction des stations de pompage et d'un réseau de canaux 
et de digues permet une maîtrise totale de l'eau en toutes saisons. 

La production est réalisée sur deux campagnes par an (saison 
sèche - hivernage). 

La maîtrise totale de l'eau a engendré des coüts d'investis
sement élevés (de l'ordre de 3 millions de F.CFA/ha- cf. tableau 
1) mais permet des rendements élevés. 

L'ensemble des opérations conditionnant le fonctionnement de 
la filière, est géré par le Groupement National Coopératif (G.N.C.). 

Le tableau 1 présente la chronique des investissements ef
fectués et le tableau 2, celle des conditions d'exploitation sur 
une période de 4 ans, l'année 7 étant la première année de croi
sière. 

• 
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Tableau 1 RYTHME D'AMENAGEMENT ET COUT DE L'INVESTISSEMENT 

coût à l'hectare Superficies concernées par 

(en millions de F.CFA 
année (en ha) 

prix constants 1 2 3 4 5 6 

Etudes fréalables 

. InvP.stigation de base, 
topologie,pédologie, 
etc •• . 0,120 2700 

. Dossier de factibiliti 0,105 2700 

. Dossier d'exécution 0,100 2700 

Aménagement 

. Endiguement 0,750 1080 520 400 700 

. Infrastructure d'ir-
riguation 0,750 1080 520 400 700 

. Aménagement pince lles 0,375 1080 520 400 700 

Bâtiments - 0,450 1080 520 400 700 . 
Direction des travaux 0,300 1080 520 400 700 . 

'fableau 2 RESULTATS PHYSIQUES GLOBAUX DES AMENAGEMENTS 

Années 

4 5 6 7 et sui v 

Nombre d'attributaires 850 2730 5220 6070 

Superficies aménagées cumulées (en ha) 080 1600 2000 2700 

::iupertJ.cJ.es exploJ.tables cumulees en 
hivernage (en ha) 781 1317 1822 12440 

Superficies. exploitées cumulées en hivernage (en ha) 518 1047 1476 2119 

~uperficies exploitables cumulées en saison sèche(ha) 691 963,4 568,4 '229,4 

uperficies exploitées cumulées en saison sèche (ha) 342 643 439 853,4 

Rendement moyen en hivernage (en t/ha) 3,345 3,795 3,984 2,915 

Rendement moyen en saison sèche (en t/ha) 2,060 4.642 4,349 4,543 
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PARTIE I ENONCE 

EFFETS DIRECTS DUS AU FONCTIONNEMENT DE 

L'OPERATION 

1. UTILISATION DE LA PRODUCTION 

2. REPARTITION DES CHARGES ET DES RECETTES 
DE LA FILIERE 

3. CALCUL DES EFFETS DIRECTS DUS AU 
FONCTIONNEMENT DE L'OPERATION 

1 
' 
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Dans les parties 1, 2 et 3 , 1' année étudiée ne préseqtant pas 
d'investissement, les effets directs proviennent uniquement de la 
production et sont représentés par : 

- la valeur ajoutée 
- les éléments qui la composent (salaires, taxes et impôts, 

RNE ... ) 

Avant d'établir les comptes production-exploitation, il y a 
lieu de faire d'abord une analyse en quantité physique 

de la production : sa quantité, son utilisation et sa 
destination 

des charges : les quantités finales utilisées 

puis ensuite de traduire ces "out pout" et "in pout" en 
valeur 

(Certaines informations seront données directement en valeur 
par souci de simplification !)ç 

2. DESCRIPTION DE L'UTILISATION DE LA PRODUCTION 

2.1. -La production de paddy 

La production de paddy est utilisée de la manière suivaqte 
par les agriculteurs 

Production Pertes Semences Auto. Livraisons Livraisons 
de paddy consom. marchés coopératifs marchés traditionQ.els 

lOO 7 1,9 37,4 14,3 39,4 

2.2. - La commercialisation et le système de prix 

Les semences, la production auto-consommée et la productiom 
commercialisée par les marchés coopératifs sont valorisées à 45 
FCFA/kg de paddy. La production commercialisée par les marchés tra
ditionnels est valorisée à 55 FCFA/kg de paddy. 
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• Total collecté lOO % 

. Vendu comme semences 

• Livré à la Rizerie 

13,32% (valorisé 60 FCFA/kg) 

86,68% (valorisé 45 FCFA/kg) 

Paddy reçu des marchés coopératifs lOO% 

42,81% (valorisé 
FCFA/kg) • Riz entier après décorticage 

Brisures après décorticage 
22,74% (valorisé 

FCFA/ kg) 

7,48% (valorisé 
FCFA/kg) . Son 

26,97% 
. Pertes 

95 

65 

12 

En outre, 9,68% du riz entier sont utilisés à la fabrica
tion du riz de luxe, de semoule et de farine. On obtient : 

• Riz spécial B 

. Semoule 

• Farine 

• Pertes 

46,67% (valorisé 213 F~FA/kg) 

22,53% (valorisé 147 FCFA/kg) 

2,40% (valorisé 48,75 FCFA/kg) 

28,40% 

L'OCPA commercialise les produits de la rizerie, excepté 

le son, aux prix suivants : 

Riz entier 105 FCFA/kg 

. Brisures 75 FCFA/kg 

. Riz spécial B 235 FCFA/kg 

. Semoule 170 FCFA/kg 

. Farine 50 FCFA/kg 



Tableau 4 

D. G. A 

Emballages 

T.F.S.E. 

Transport-
!Manutention 

Carburant-
Lubrifiant 

Eau-Electricité 

Outillage 

Réparation-
Entretien 

Bois 

Stockage 

Engrais 

Achat de matériel 

Fonctionnement 
S. T.A. 

!Fonctionnement 
véhicules 2,200 

Fonctionnement 
Bureaux 1,600 

Fonctionnement 
Laboratoires 

Fonctionnement 
Service 

Fonctionnement 
Centres formation 

Labours 

Ciment 

Pièces détachées 
ln; v .. ,.,. 
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VENTILATION DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
PAR POSTE ET PAR AGENT 

(unité millions de FCFA) 

G.A. D.F.V. Marchés Rizerie O.C.P.A. Marchés I.R.A. Génie 
S.T.A. ~oopératifs raditionnels Rural 

(2} (3) (5} 

0,800 7,500 (5) 

0,600 2,700 (4) 

(1) . (2) (4) (5) (6) 

(1) 14,400 (5) (6) 

3,300 (S) 0,500 (6) 

0,900 (5) 

(1) 12,800 (5) 2,100 

1 
(5) 

1 

(5) 

(1) 0,500 

(1) 

6,500 

1,600 1 2,000 0,300 
l 
1 
1 

2,200 

1 

1 0,700 
1 
1 

1,300 
1 

1 
0,100 

(6) 

(6) 
2.900 o.soo (41 (6) 
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(1) - Compte du G.A. 
transport et manutention 

• engrais 
• achat de matériel de culture attelée 

- Compte du S.T.A. 
• carburant-lubrifiant 
• entretien-réparation 

cf. p.9 
Il 

" (20 de chaque) 

1 690 FCFA/ha 
320 FCFA/ha 

(2) -Un poste "semences" de 1,900 millions de FCFA n'a pas été 

comptabilisé ici. 
Transport et manutention : cf compte OCPA. 

(3) - La commission versée par la rizerie aux marchés coopératifs 
n'a pas été comptabilisée ici (cf. marchés coopératifs p.lO). 

(4) - Transport et manutention de la commercialisation primaire 

cf p.lO. La structure des coûts en FCFA/kg de la commercialisation 

secondaire est la suivante 
transport 2 
frais de gestion 7,4 
amortissement 2,6 

Les frais de gestion se ventilent ainsi 

• salaires 
impôts et taxes 
frais financiers 

• T.F.S.E. 
• divers 

34,9% 
5,4% 
9,2% 

47,9% 
2,6% 

(5) 48,68% du paddy collecté par les marchés traditionnels sont 
étuvés et décortiqués mécaniquement, le reste l'est manuellement. 

La structure des coûts en FCFA/kg de paddy des marchés 

traditionnels est la suivante 
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(5) - instructeurs, chauffeurs et paysans vulgarisateurs 

(6) - véhicules 
bâtiments 

1,200 millions de FCFA 
0,700 millions de FCFA 

(7) - charges dûes à des investissements portant la capacité de 
décorticage de la rizerie de 2 000 à 4 000 tonnes 

(8) - cf. p. 19 structure des coûts de 1 'agent 

(9) -cf. p.l9 structure des coûts de l'agent 

(10) - véhicules 

(11) -cf. p.20 (6) -Les charges correspondant aux travaux 
en régie ne sont pas inscrites ici. 

3. 2 .. LES PRODUITS 

3 .. 2 .. 1. -Les produits découlant du riz 

Il suffit de reprendre l'utilisation finale de la production (cf. p.l4, 15 et. 16). 

3.2 .. 2 .. -Les autres produits des comptes de production 
et d'exploitation 

Quelques éléments supplémentaires concernant les produits 
de certains agents doivent être précisés pour l'établissement défi
nitif des comptes . 

. Vente d'animaux à renouveler (60 000 FCFA/tête) 
Subvention de la D.F.V. de 9,000 millions de FCFA pour la 
prise en charge des paysans vulgarisateurs (en réalité, 
cette subvention représente le double des salaires versés 
par les paysans à ce titre) . 

.. Prélèvement sur le fonds de solidarité de 10,100 millions 
de FCFA 

Une subvention d'exploitation de 1,800 millions de FCFA 
• Une dotation d'exploitation extérieure de 4,000 millions 

de FCFA. 
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• Une vente de sacs de 0,900 millions de FCFA • 

• Electricité résiduelle vendue à la Compagnie Nationale 
d'Electricité : 9,200 millions FCFA 
Des produits divers pour 2,500 millions de FCFA 

• Des prélèvements sur fonds de réserve pour 9,800 mil-
lions de FCFA 
Une subvention de la Caisse de Stabilisation de 44,800 

millions de FCFA 
• Des dons extérieurs de 18,700 millions de FCFA . 

• Une dotation budgétaire de 113,500 millions de FCFA . 

• Une dotation budgétaire de 18,400 millions de FCFA . 

• Une subvention budgétaire fixée à 3 444 FCFA/ha 
exploitable 

• Une dotation du G.N.C. de 11,100 millions de FCFA 
• Un financement extérieur pour l'assistance technique 

(cf. p. 21). 

Une subvention budgétaire de 2,400 millions de FCFA 
• Une dotation extérieure de 20,000 millions de FCFA • 

• Une dotation de l'Etat de 9,700 millions de FCFA 
• Une dotation extérieure de 13,400 millions de FCFA. 
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PARTIE I CORRIGE 

EFFETS DIRECTS DUS AU FONCTIONNEMENT DE L'OPERATION 

1. UTILISATION DE LA PRODUCTION 

2. ETABLISSEMENT DES COMPTES DE PRODUCTION 
ET D'EXPLOITATION POUR LES DOUZE AGENTS 
IDENTIFIES DE LA FILIERE RIZICOLE 

3. CALCUL DES EFFETS DIRECTS ET PREMIERE 
INTERPRETATION DES RESULTATS 
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TONNAGE x VALEUR UNITAIRE = VALEUR TOTALE 
(FCFA/t) (millions FCFA) 

Paddy collecté 1 809 x 45 000 = 81,400 
.. Riz entier après 

décorticage 774,4 x 95 000 = 73,600 
.. Brisures après 

décorticage 441,4 x 65 000 = 26,700 
Son 135,3 x 12 000 = 1,600 

.. Riz entier utili~é 
pour produire le riz 
de luxe, la semoule 
et la farine 75 

.. Riz spécial B 
obtenu 35 x 213 000 = 7,500 
Semoule obtenue 16,9 x 147 000 = 2,500 
Farine obtenue 1,8 x 48 750 = 0,100 

1.2.3. - Y!f1i!!Ei~~-~!-1!_E!~~EEEi~~-~!-E!~~~-E!!_l!! 
marchés traditionnels 

Paddy collecté 

.. Riz entier + 
brisures 

Son 

---------------------
5 751 x 55 000 

3 165 x 130 000 

400 x 10 000 

= 316,300 

= 411,400 

= 4,000 



Production totale 
14 597 t 

.~1' • 

.., '-
.PRODUCTION ET UTILISATION DU RIZ PADDY 

riPertes : 1 022 t 

l 1 
~ Riz entier l ~Semences : 278 t 699,6 t 

1 1 1 Autoconsommation 
1- 5 459 t Brisures 

1-
Tonnage vendu 411,4 t 

1 

~ c._ semences 

1 1 
278 t 

Livraison aux 
1-~rchés coopératifs 

~ H Son 
2 087 t 135,4 t 

~ 1 ~ivraison à la 
1 1 '- SNR 

1 809 t Riz spécial B -

l 1 

35 t 

l 
Semoule -

1 1 

16,9 t 

1 

Farine 

1 l 
1-

1~8 t 

1 - Riz entier + brisures 
3 165 t 

-{Livraison aux marchés 
. traditionnels 5 751 t 1 l l .._ Son : 400 t 

1 - comptes Fays ans .;...._ l-comptes Marchh -1. ~omptes Rizerie -1- comptes~~ .erchfs T.riidi-
· . Coopêratifs · t1onnels 

N 
00 
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La valeur ajoutée représente 77% de la production totale, 
le RNE 75%. Il faut bien se garder de tirer des conclusions hâtives 
de ces résultats très favorables et surtout ne pas dire qu'il s'agit 
d'une filière dont la productivité est très forte. 

La prem~ere remarque consiste à expliquer ce résultat en 
rappelant toutes les mesures de subventions prises et qui visent à 
dégager de tels revenus au niveau paysan. 

Les engrais sont subventionnés dans la proportion suivante 

- pour l'urée 
pour le 15-15-15 

35 000 F/t pour un prix de revient de 56 300F/~ 
30 000 F/t pour un prix de revient de 77 300F/t 

Le matériel de culture attelée l'est également mais compte tenu 
de son faible niveau, il modifie peu le compte . 

• La mécanisation des labours l'est fortement puisque les paysans 
payent 6 000 F/ha alors que la STA qui assure la mise en valeur 
de 2 590 ha a un budget de fonctionnement de 129 millions (soit 
50 000 F /ha) . 

• Enfin, les Paysans ne supportent pratiquement pas les amortisse
ments des aménagements. 

La seconde remarque peut conduire à contester les résultats 
de ces deux comptes à partir du raisonnement simple suivant. Si les 
revenus globaux sont ceux réellement calculés, il doit être facile 
de constater sur le terrain des modifications concrètes de compor
tement tant au niveau de la consommation finale que de l'épargne 
ou de l'investissement. 

Cela signifie que la démarche consiste à compléter cette. 
analyse strictement macro-économique par une démarche socio-écono
mique de type micro-économique. Elle sera faite en troisième partie 
et il sera possible alors d'en voir l'importance par les modifica
tions qu'elle entraîne tant au point de vue des grandeurs macro
économiques que des conclusions que l'on peut en déduire. 
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COMPTE DE PRODUCTION DE L'AMENAGEMENT 

en millions de FCFA 

c H A R G E s p R 0 D U I T s 

• Entretien des périmètres 3,100 . Redevance des Paysans 51,000 

• Entretien des stations 
de pompage 4,000 

• Carburant - Electricité 57,700 

• Frais de gestion 0,300 

. Charges générales 1,300 

• Autres charges 3,800 

• Valeur ajoutée négative 19,200 

. TOTAL 70,200 . TOTAL 70,200 

COMPTE D'EXPLOITATION 

. Valeur ajoutée 19,200 . Redevance des Paysans 48,900 

. Salaires 19,600 . Prélèvement sur fonds de 
solidarité 10,100 . Charges sociales 3,100 

. Subvention d'exploitation 1,800 
• Dotation au fonds de 

renouvellement et d'amortis- . Dotation d'exploitation sur 
sement des stations de po~ financement extérieur 4,000 
page et aux gros travaux 39,300 

. R.N.E • négatif 16,400 

. TOTAL 81,200 . TOTAL 81,200 
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millions FCFA 

. 

. 

Achat d'engrais à prix coûtant 
Urée 397,24 t x 46 900 FCFA/t • 18,600 
N.P.K. 15-15-15 298 t x 64 400 FCFA/t = 19,200 

Transport et manutention 
Urée 397,24 t x 9 400 FCFA/t = 3,700 
N.P.K. 15-15-15 298 t x 12 900 FCFA/t ""' 3,800 

Achat de matériel de culture attelée 
Bâtis 20 x 19 000 FCFA = 0,400 
Charrues 20 x 13 500 FCFA = 0,300 
Charrettes 20 x 45 000 FCFA = 0,900 

COMPTE DE PRODUCTION DU GROUPEMENT D'ACHATS 

en millions de FCFA 

c H A R G E s p R 0 D U I T s 

• Achat d'engrais 37,800 . Redevances des paysans 

. Transport et manutention 7,500 • Vente de matériel de 
culture attelée 

• Achat de matériel de 
culture attelée 1,600 

• Valeur ajoutée négative 

• TOTAL 28,400 . TOTAL 

COMPTE D'EXPLOITATION 

. Valeur ajoutée 23,500 . Dotations budgétaires 

. Salaires 1,200 

. Charges sociales 0,200 

. Frais financiers 3,500 . R.N.E. 

. TOTAL 28,400 . TOTAL 

22,800 

0,600 

23,500 

28,400 

28,400 

0 

28,400 



44 

2.8. - 9omptesdu STA (Service des Travaux Agricoles) 

• Dotations budgétaires = 113,000 millions FCFA 

.. Carburant - lubrifiant 2 590 ha x 2 680 FCFA/ha = 6,900 mil. FCFA 
Entretien - réparation 2 590 ha x 320 FCFA/ha = 0,800 

.. AIQ,ortissement : 
250 motoculteurs (durée de vie 8 ans) x BOO 000 FCFA x 1/8 = 25,000 

20 tracteurs (durée de vie 10 ans) x 6 000 000 FCFA x 1/10= 12,000 

COMPTE DE PRODUCTION DU STA 

(en millions de FCFA) 

c H A R G E s p R 0 D u I T s 

• Carburant - lubrifiant 6,900 . Redevances Paysans 15,500 

• Entretien - réparation 0,800 

• Fonctionnement 6,500 

• Valeur ajoutée positive 1,300 

. TOTAL 15,500 . TOTAL 15,500 

COMPTE D'EXPLOITATION 

• Personnel technique 61,100 • Valeur ajoutée 1,300 

• Personnel administratif 6,000 . Dotations budgétaires 113,500 

• Charges sociales 10,700 

• Amortissement 
motoculteurs 25,000 
tracteurs 12,000 R.N.E. 0 . 

.. TOTAL 114,800 . TOTAL 114,800 
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2.11. - Comptes de l'Institut de Recherche Agronomique 

COMPTE DE.PRODUCTION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE AGRONOMIQUE 

en millions de FCFA 

c HA R G E s p R 0 D u I T s 

• Engrais 0,500 

. Labour 0,100 

• Electricité 0,500 

• Fonctionnement véhicules 2,000 
laboratoire 2,000 

. Valeur ajoutée négative 5,100 

"• TOTAL 5,100 . TOTAL 5,100 

COMPTE D'EXPLOITATION 

• Valeur ajoutée 5,100 

. Salaires 10,300 . Dotation budgétaire 9, 700 

. Assistance technique 6,000 . Dotation de l'extêrieur 13,400 

• ~rtissement véhicules 1,700 

. R.N.E • Q 

• TOTAL 23,100 . TOTAL 23,100 
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2.12. -Comptes du Génie Rural 

Travaux en régie assurés à l'Aménagement = 8,800 millions de FCFA 

dont : - carburant (18,6%) 
- ciment (9,8%) 
- transport (2,3%) 
- énergie (2,3%) 
- pièces détachées (29,4%) 
- divers (2,3%) 
- salaires (7,9%) 
- frais financiers (6,9%) 
- amortissement (20,5%) 

= 1,600 
= 0,900 
= 0,200 
= 0,200 
= 2,600 
= 0,200 
= 0,700 
= 0,600 
= 1,800 

COMPTE DE PRODUCTION DU GENIE RURAL 

(en millions de FCFA) 

c HA R G E s p R 0 D u I T s 
... . Travaux en régie . Travaux en régie 8,800 

- carburant 1,600 
- ciment o,9oo 
- transport 0,200 
- énergie 0,200 
- pièces détachées 2,600 
- divers 0,200 

. Fonctionnement de service 0, 700 

. Matériel de service . 0,300 

• Entretien 2,100 

• TOTAL 8,800 . TOTAL 8,800 

COMPTE D'EXPLOITATION 

. Salaires personnel administratif 4,000 . Budget général 16,000 

. Salaires personnel technique 6,800 

. Salaires travaux en régie 0, 700 

. Frais financiers 0,600 

Amortissement 3,900 . R.N.E. 0 . 
. TOTAL 16,000 . TOTAL 16,000 

--~----------
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l'Etat (324 millions de subventions), que le système de prix rela
tif pratiqué n'est pas d'une grande cohérence. 

Quant à la répartition de ce revenu global entre les diffé
rents agents économiques, il apparaît, mis à part les 13% consacrés 
aux amortissements et pour lesquels il faudrait faire une analyse 
plus fine relative aux investissements, que : 

une faible part-1,9% revient à l'Etat sous forme d'impôts 
et de taxes (auxquels il faut ajouter les charges sociales) 

l'essentiel revient aux entrepreneurs c'est-à-dire dans ce 
cas précis aux _~ysans (compte tenu des réserves formulées 
au niveau du compte paysan). 

Les Salariés avec le quart du total sont des "bénéficiaires 
assurés" quelque soit le fonctionnement de la filière (des consi
dérations particulières sont à faire pour l'assistance technique 
étrangère qui représente 15% des salaires versés). 

Les institutions financières tiennent une place "discrète". 
En fait, cela découle de la simplification de la filière et de la 
non prise en compte des relations existant entre la Rizerie et le 
système bancaire national, entre le GNC (en particulier pour les 
approvisionnements) et le Crédit Agricole Rational. 

A ce niveau, avec la prudence qu'il y a lieu d'avoir deux 
points apparaissent importants : 

- le fonctionnement de la filière profite très largement aux 
Iàysans, 

un soutien financier important est nécessaire pour satis
faire l'objectif initial : fournir aux consommateurs du 
riz à un prix donné. 



~-----------------1!!!!!1111-------....----__,.,......___,.,,.,..,..~-----~~.ccc.••=•~·--"- ----=--c 

1 . 
•'' 

'· 
1' 

56 

PARTIE 2 ENONCE 

EFFETS INDIRECTS DE L'OPERATION 

CALCUL DES EFFETS INDIRECTS : DEFINITION ET MESURE 

CALCUL DES EFFETS INDIRECTS DUS AU FONCTIONNEMENT 
DE L'ANNE 7 ET PREMIERE COMPARAISON EFFETS DIRECTS 
ET INDIRECTS 
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Tableau 10 CLEFS DE REPARTITION DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
EN IMPORTATIONS ET EN VALEUR AJOUTEE INDIRECTES (en %) 

autres 
!Salaires Impôts et taxes valeur ajoutée Importations 

Entretien chaînes de culture - - 98 2 
Entretien des périmètres 70 - 15 15 
Entretien des stations de pompage 33 9 10 48 
Carburant - électricité 12 14 40 34 
Frais de gestion 6 30 14 50 
Charges générales 50 10 10 30 
Autres charges 50 10 10 30 
Emballages 6 13 - 81 
T.F.S.E. 22 14 44 20 
Transport - manutention 33 12 34 21 
Carburant - lubrifiant 9 25 20 46 
Eau - électricité 12 14 40 34 
Outillage 4 21 8 67 
Réparation - entretien 33 9 10 48 
Bois - - 95 5 
Stockage 60 10 20 10 
Engrais 4 7 - 89 
Achat de matériel de culture 26 14 16 44 
Fonctionnement S. T. A. 50 10 10 30 
Fonctionnement véhicule - matériel 32 19 12 37 
Fonctionnement bureau 6 30 14 50 
Fonctionnement centres de formation 3 22 37 38 
Fonctionnement laboratoires - service 6 30 14 50 
Labour 23 12 16 49 
Ciment 23 24 18 35 
Pièces détachées 9 22 19 50 
Divers 50 10 10 30 

Tableau établi à partir du T.E.I. supposé connu. 

Calculer les effets indirects dus au fonctionnement de 
l'année 7 en donnant la ventilation de ces effets indirects en 
salaires, impôts et taxes et autres valeurs ajoutées 

• En déduire l'importance de la filière sur les autres 
secteurs de l'économie nationale. 
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PARTIE 2 CORRIGE 

EFFETS INDIRECTS DU PROJET 

1. CALCUL DES EFFETS INDIRECTS DUS AU 
FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE 7 

2. IMPACT DE LA FILIERE SUR LE RESTE 
DE L'ECONOMIE NATIONALE 
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agents de la filière et aux difficultés pour l'Etat d'intervenir 
au niveau des circuits traditionnels. 

Enfin pour une valeur ajoutée directe de 508 millions, il 
apparatt que les autres secteurs doivent importer 117 millions 
de FCFA. 
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PARTIE 3 : ENONCE 

INTERPRETATIONS ECONOMIQUES DES RESULTATS 

ET CONCLUSIONS GENERALES 

1. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE INCLUSE 

2. PRESENTATION DES RESULTATS ECONOMIQUES PAR AGENT 
DE LA FILIERE ET PAR AGENT ECONOMIQUE 

INTERPRETATION DES RESULTATS DE CETTE ANNEE DANS 
LE CADRE D'UNE EVALUATION A POSTERIORI 

3. MODIFICATION DES RESULTATS ECONOMIQUES PAR UNE ENQUETE 
SOCIO-ECONOMIQUE SUR LE SALARIAT AU NIVEAU DES AHA 

4. POSSIBILITES D'ANALYSE A PARTIR DE CES RESULTATS : 

. ETUDE DE LA VARIANTE "RENDEMENT" 

. ETUDE DE LA VARIANTE "PRIX" 

. ETUDE DE iA VARIANTE "TECHNOLOGIE INTERMEDIAIRE" 

. CONCLUSIONS POSSIBLES A PARTIR DE CES VARIANTES. 
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Après une enquête méthodique de temps de travaux (établis
sement du calendrier cultural, de la part du salariat revenant à 
chaque tâche) et une étude de la rémunération de ces journées de 
travail, on aboutit aux données forfaitaires suivantes concernant 
la rémunération : 

QUESTION 

Rémunération totale pour 25 ares 
dont part en nature 

24 000 FCFA 
12 000 FCFA 

50% des salariés sont étrangers au pays et rapatrient 
40% du montant des salaires versés sous forme monétaire. 

- Déterminer les modifications entraînées par cette nouvelle 
information économique sur les comptes "Paysans", 

- Déterminer les modifications au niveau des résultats économiques 
d'ensemble. 

4. POSSIBILITES D'ANALYSE A PARTIR DE CES RESULTATS 

Bien qu'il soit important d'être prudent sur les résultats 
d'une année (éviter toute interprétation de tendance ..• ) la con
naissance approfondie d'une année (surtout de croisière) peut servir 
de base pour tout un travail de réflexion qui peut être mené à 
partir d'hypothèses de production, de prix et de technologie dif
férentes de celles utilisées dans la description économique de la 
situation. 

Les résultats de ces démarches doivent mettre en lumière les 
avantages et les inconvénients des choix effectués ou possibles. 

Trois seront étudiés dans le cadre de ce T.P. 

" 

Les hypothèses de rendement : les résultats doivent permettre 
de dire s'il est intéressant d'intensifier ou non le système de 
production. Î 

Les hypothèses de prix : il s'agit de savoir ce que l'Etat, 
par son intervention, peut modifier au niveau du revenu global et 
de sa répartition entre les différents agents de la filière. 

Les hypothèses technologiques : il sera mis en valeur l'in
térêt de la mise en oeuvre d'une "technologie intermédiaire" alors 
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que la filière étudiée utilise la motorisation pour préparer les 

sols. 

4.1. -Etude de la variante "rendement" 

Les rendements obtenus sont de 3 tonnes/ha exploité en 
hivernage et 4,5 tonnes/ha exploité en saison sèche soit 7,5 tonnes/ 
ha exploité sur les deux campagnes. La production totale s'élève 
à 14 600 tonnes. 

En prenant comme hypothèse, un rendement total de 10 tonnes, 
par ha exploité sur les deux campagnes, la production totale s'élève 
alors à 19 300 tonnes. 

Les résultats seraient les suivants (à partir du compte 
Paysans de la partie 1). 

Pour les paysans, la valeur de la production auto-consommée 
et commercialisée serait égale à 874 millions de ~CFA (au 
lieu de 668 millions de FCFA). En estimant que seuls les 
engrais et les semences augmenteraient, respectivement à 
30 millions et à 20 millions de FCFA, on obtiendrait une 
valeur ajoutée positive de 720 millions de FCFA et par 
là-même, une augmentation de leurs revenus puisque, seuls, 
parmi les charges d'exploitation, les frais financiers 
augmenteraient. 

Pour l'aménagement, l'impact serait négligeable puisque 
son fonctionnement n'est pas lié aux rendements. Seule, la 
redevance payée par les paysans pourrait être relevée 
(compte tenu du supplément de revenu occasionné par l'in-
tensification). 

Pour les agents du circuit de commercialisation, l'augmen
tation de la production de paddy amélioreraient leurs ré
sultats de façon sensible, puisqu'ils dégageraient une 
valeur ajoutée positive globale de 60 millions de FCFA (au 
lieu de 43 millions de FCFA). 
Il faut cependant noter que ce résultat serait essentiel
lement acquis par les marchés traditionnels qui augmente
raient leur valeur ajoutée de 19 millions de FCFA. 

Pour les autres agents, l'augmentation des engrais néces
saires entraînerait pour le Groupement d'achats, une charge 
supplémentaire, puisque sa valeur ajoutée négative passe
rait de 23,5 à 30 millions de FCFA. 

l
i 
)' 
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PARTIE 3 CORRIGE 

INTERPRETATION ECONOMIQUE DES RESULTATS 

ET CONCLUSIONS GENERALES 

1. CALCUL ET PRESENTATION DES RESULTATS INCLUS 
DE LA FILIERE 

2. INTERPRETATION DES RESULTATS ECONOMIQUES DE 
LA FILIERE A PARTIR DES EFFETS PRIMAIRES 

3. MODIFICATION DES RESULTATS ECONOMIQUES ENTRAINES 
PAR UNE ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE SUR LE SALARIAT 
AU NIVEAU DES AHA. 

4. ETUDE DE LA VARIANTE "TECHNOLOGIE INTERMEDIAIRE" 



AGEIITS DE LA FlLlERE 
PAYSANS 

AGENTS ECONO!!IQUES ' 

. Salariés nationaux effets directs <3,600 . Salariés nationaux effets indirects -. . Sous-total aa~ariia nationaux 13,600 !~ 
cr ..... 

u 
" 

• Banques - Assurances 3,800 
... 0 • Etat ; i111pSta et taxes directs ~ u -~ .. . Etat : iwpôts et taxes indirects -" .. .... . " . Etat : sous-total ..... -..... .. 
~ ... • Payoano (RNE) 509,200 .... 

• Alllénagnent (RNE) 2~ 

~ g • Horchéo coopératifs (RNE) 

"~ • Rizerie (RNE) .... • O.C.P.A. (RNE) ... .. 
• Horchéo traditionnels (RNE) "! 

~ 0 
"tiU . Autres agents éconoaiquea ... 

0,390 C N 
0 ... ... .. 

• Aa:JrtiiSt!JieDtl .. 
2,1100 ..... .... ..... 

. Aasistance technique ..... -... ~ ...... .... 
• TOTAL DES REVENUS DISTRIBUES (total I) 529,390 

~ ,. Subventions de 1 'Etat -" ~ .. . Subventions de 1 'Ext.lrieur 
9,000 .. ~ . Produits divers -" .. 

~ .. 
. Sous-total subventiou + produits ...... 

9,000 ..... 
"~ • VALEIIR AJOUTEE IIICLUSE (total Il) ·1"41 ,D • 

520,390 ........ ..... ... ,. ... ..., .... 
• VALEIIR AJOUTEE DIRECTE (total III) ':) ·=::: 520,000 ..... 

Tableau 13 SYIITHISE DES RESULTATS ECONOMIQUES DE LA FILIERE RIZICOLE 

(en •illions de FCFA) 

AHEIIAGE- IWICRES RIZERIE O.C.P.A. IIARCHES FIIOOPEHT s.T.A. D.G.A. D.F.V. I.R.A. 
HEIIT COOPERAT TRADITIO ACIIATS 

-

22,700 1,500 18, !100 3,000 29,500 1,1100 77,800 13,100 9,500 10,300 
12,910 0,180 7,250 2,950 10,230 4,410 4,130 0,800 2,000 0,800 

35,610 1,680 26,150 5,950 39,730 5,810 81,930 13,!100 11,500 11,100 

- 0,100 16,000 0,800 - 3,500 - - 0,700 -
- - 0,200 0,500 - - - - - -

9,040 0,180 6,810 1,300 ·5,460 3,770 2,450 0,!100 0,880 1,110 

9,040 0,180 7,010 1,800 5,460 3,770 2,450 o, !100 0,880 1,110 

-16,1100 
1,600 

13,000 
-3,400 

7,700 

24,500 0,260 6,790 3,820 18,440 2,800. 2,110 0,480 0,960 0,720 

39,300 0,1100 14,700 3,000 10,000 - 37,000 2,200 1,!100 1,700 

- - - - - - - 24,000 4,500 6,000 

92,050 4,220 83,650 11,970 81,330 15,880 123,490 41,480 20,440 20,630 

1,800 - 44,800 - ~ 28,1100 113,500 19,100 2,400 9,700 
4,000 - 18,700 - - - - 24,000 20,000 13,1100 

59,000 - 9,800 - "" - - -
64,800 - 73,300 - - 28,1100 113,500 43,100 22,400 23,100 

27,250 4,220 10,350 11,970 81,330 -12,520 9,990 -1,620 -1,960 -2,470 

-19,200 3,600 -10,500 3, !100 47,200 -23,500 1,300 -3,800 -5,800 -5,100 

,., 

GENIE 
RURAL 

11,500 
1,600 

13,100 

0,600 

-
1,710 

1,710 

1,490 

3, !100 

-
20,800 

16,000 --
16,000 

4,800 

-

EIISEI!liLE 

212,800 
47,260 

260,060 

25,500 

0,700 
33,610 

34,310J 

509,200 1 

-16,1100 1 

1,600 
13,000 1 

- 3,1100' 
7,700 1 

62,760 

116,500 

34,500 

1045,330 

234,700 
89,100 
68,800 

393,600 

651,730 

508,100 

....... 

....... 
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Tableau 14 

VALEUR AJOUTEE 
INCLUSE 

+ 651,73 

SUBVENTIONS ET 
PRODUITS DIVERS 

+ 393,6 

78 

REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES SUBVENTIONS 

PAR AGENTS ECONOMIQUES (en millions de FCFA) 

SALARIES TOTAUX 

Nationaux 

Expatriés 

INSTITUTIONS 

FINANCIERES 

ETAT 

RNE TOTAUX 

RNE positifs 

Paysans 

Autres 

RNE négatifs 

AMORTISSEMENTS 

+ 294,56 

+ 260,06 

+ 34,50 

+ 25,5 

+ 34,31 

+ 574,46 

594:,260 

509,200 

85,06 

19,80 

+ 116,5 
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4.4. -Conclusions générales sur les trois variantes 
prix, rendement, technologLe LntermédLaire 

Ces différentes variantes interviennent sur la valeur ajoutée 
directe de quatre agents et la contribution de l'Etat. On peut syn
thétiser ces variations dans le tableau suivant : 

Tableau 15 MODIFICATION DES PRINCIPAUX RESULTATS SELON 
LES VARIANTES 

(en millions de FCFA) 

~ Variante de Variantes de prix 
Variante technologie 1) rendement intermédiaire ) 

(1) moyenne haute 

,; Paysans +200 + 78 + 168 + 2,42 

~ Agents de commercialisation + 17 + 6 + 53 -
•r 

Cl - - - 1,3 

.~ Groupement d'Achats - 6,5 - -
'; 
:i .S.T.A. - -
Modif~cations des contributions 
d.e 1 Etat au compte d 1 eçploitatio 0 0 0 - 113 

Ensemble des variations + 211,5 + 84 + 221 - 111,88 

Les variantes de rendement et de prix sont globalement bonnes 
pour les agents de la filière. La variante technologie intermédiai
re est avantageuse pour l'Etat. Ces variantes peuvent être combinées 
entre elles et le résultat en serait d'autant amélioré. 

' l 

L'analyse de "sensibilité" montre que les moyens pouvant 
conditionner le fonctionnement de la filière sont nombreux et variés. 
Ils contribuent, chacun, i éclairer un aspect particulier de 1~ po- ;1 
litique i entreprendre. Il est difficile néanmoins d'en tirer des ~~~ 
conclusions pratiques immédiatement car il faut tenir compte des ~~ 
interférences qui peuvent exister, soit entre elles (variante prix,. 
variante rendement par exemple), soit av~c d'autres variables 
~ariante technologie intermédiaire avec comportement des paysans 
face icelle-ci). 

(1) Les résultats de ces variantes sont détaillées dans la partie3 
- énoncé, pages 69-70-71 et 72. 
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PARTIE 4 ENONCE 

ANALYSE DE LA RENTABILITE ECONOMIQUE 

ET FINANCIERE DE L'OPERATION 

1. PROBLEMES POSES PAR LE CHOIX D'UNE SITUATION DE REFERENCE 

2. CHOIX DE LA SITUATION DE REFERENCE DANS L'ETUDE DE CAS 

3. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR L'OPERATION 

4. CHRONIQUES DES RESULTATS DE L'OPERATION POUR TOUTE LA PERIODE 

5. ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES RESULTATS DE L'OPERATION 
PAR RAPPORT A CEUX DE LA SITUATION DE REFERENCE 
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Une fois recensés les facteurs réellement rares, il faut 
apprécier leur efficacité (cf. résultats économiques de 
la filière) et envisager si, utilisés d'une autre manière, 
ils n'auraient pas produit des résultats meilleurs. 

1.2. - La demande finale 

La méthode des effets raisonne à demande finale donnée. 
L'opération vise la satisfaction de cette demande. Si l'opération 
doit satisfaire la demande intérieure, il faut déterminer les solu
tions alternatives, c'est-à-dire les autres moyens de la satisfaire. 
Dans ce cas précis, deux solutions peuvent être envisagées 

- l'importation du produit, 
- la réalisation d'une autre production. 

Si l'opération doit satisfaire la demande extérieure (projet 
d'exportation), une solution alternative serait de ne rien faire 
(ne pas produire) et d'utiliser les facteurs rares à autre chose. 

1.3. - Réalisation d'un objetif impérativement fixé 
par le plan national 

Une opération peut avoir été mise en place pour répondre à 
un objectif clairement et impérativement fixé par le plan national. 
Les buts d'une telle opération sont de divers ordres auto-suffi-
sance alimentaire - sécurité de production et d'approvisionnement -
équilibre de la balance devises. 

Le choix d'une situation de référence sera beaucoup plus 
délicat. En effet, l'objectif impérativement fixé entraîne que le 
coût de l'opération et les moyens mis en oeuvre importe peu et que 
seul le résultat compte. La volonté politique, quelque peu coerci
tive, fausse le problème en écartant d'emblée une utilisation opti
male des facteurs rares utilisés. 

Le choix de solutions alternatives sera soit très restreint 
(réalisation d'une autre priorité du plan) soit très ouvert (étant 
donné le coût des facteurs, il ne sera pas difficile de les utili
ser de manière plus efficace). 

1.4. -Exemples de solutions alternatives 

Ces exemples peuvent s'appliquer à la filière riz et 

• 

• ••• 
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décrivent des solutions alternatives possibles. 

On peut ne pas réaliser l'aménagement, utiliser la terre 
autrement et importer du riz. 

On peut faire l'aménagement, produire autre chose (coton, 
par ex.) et importer du riz. 

On peut ne pas faire l'aménagement, cultiver du riz sur 
les mêmes terres et importer le complément de riz pour 
satisfaire la demande finale. 

2. DESCRIPTION DE LA SITUATION DE REFERENCE DANS L'ETUDE DE CAS 

Trois hypothèses seront émises pour élaborer cette situa
tion de référence. 

- Le système de production des exploitations n'est pas modi
fié par les aménagements. Le projet AHA modifie seulement 
la productivité et les surfaces cultivées. Il p~rmet de 
cultiver les superficies de saison sèche. 

- La demande en riz paddy ou usiné est inélastique et doit 
être couverte soit par la production du projet, soit par 
des importations et la production en situation de réfé
rence. 

- Dans la situation de référence, la filière rizicole est 
beaucoup plus réduite et se limite d'une part aux Paysans 
et au Circuit Traditionnel, pour le riz produit localement, 
aux commerçants importateurs et à l'Etat pour le riz 
importé. 

2.1. -Production et commercialisation de la situation de référence 

2.1.1. -Production 

Une seule récolte est assurée sur les superficies exploita
bles d'hivernage (cf. tableau 2, page 5). Le rendement net moyen 
les pertes déduites est de 1,5 tonnes/hectare. Le prix de toute la 
production (auto-consommation, semences, production commercialisée) 
est de 55 FCFA/kilo. Aucune subvention n'est accordée ni au niveau 
du compte de production (engrais ... ) ni au niveau du compte d'ex
ploitation et aucune structure technico-administrative aide les 
paysans. 
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Comptes du secteur 
commerçants grossistes 

Ventilation des Consommations 
intermédiaires 

-------
p = lOO Salaires 10 

Impôts 10 
CI = 20 

Compte de 
AVA 5 

production VA = 80 

Salaires 15 VA = 80 lOO Importations 

Compte d'ex-
Frais 75 

ploitation fi nanc. 10 

Amortis. 5 CI Effets indirects 

RNE 50 

------

2.3. - Reconstitution de la filière rizicole en situation de 
référence - calcul des effets directs et indirects de 
la filière 

• Reconstituer la filière rizicole de la situation de référence 
('agent,s et relations entre ceux-ci). 

Calculer les effets directs de cette filière. 

Calculer les effets indirects de cette filière. 

Synthèse des résultats économiques de la situation de référence. 

3. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR L'OPERATION 

3.1. Description de ces investissements 

Dans le cadre d'une opération d'Aménagement Hydra-Agricole, 
les investissements sont précis, très définis, répartis dans un 
temps relativement court et permettent un fonctionnement de l'opé
ration rapidement (ces caractères sont spécifiques aux opérations 
hydrauliques par rapport à beaucoup d'autres opérations de dévelop
pement rural pour lesquels les investissements sont mal définis, 
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très répartis dans le temps et entraînent une augmentation de pro
duction très tardive). 

Les composantes de ces investissements sont décrits dans 
le tableau 1 (page 5) et se décomposent comme suit 

Etudes préalables 

Travaux d'aménagement 
proprement dits 

Investigation de base, topologie, 
pédologie 

Dossier de factibilité 

Dossier d'exécution 

Endiguement 

Infrastructure d'irrigation 

. Aménagement des parcelles 

Bâtiments 

Direction des travaux. 

Chacune de ces rubriques présente des caractéristiques dif
férentes et conduit à se poser des questions sur la façon dont ils 
doivent être traités. Ainsi comment agréger sous une même rubrique 
"investissements" des composantes aussi différentes que les études 
et les travaux d'aménagement ? Quelle durée de vie donner à chacune 
de ces données, donc quelle durée de vie faut-il retenir pour 
l'ensemble ? 

Dans cette étude de cas (comme souvent dans la réalité), 
une solution "normative" est adoptée. La durée de vie retenue est 
de 20 ans. C'est-à-dire que la réalisation de certains travaux comme 
l'endiguement, l'aménagement des parcelles ••. est considérée défi
nitive pour 20 ans, donc en l'état de fonctionner durant tout ce 
temps. Cette hypothèse est forte et souvent démentie dans la réali
té. Elle est néanmoins retenue dans cette partie. 

3.2. - Evaluation en valeur de ces investissements 

Cette évaluation est simple et doit se faire à partir des 
coûts unitaires de chacune des composantes (tableau 1, page 5) et 
du calendrier d'aménagement (tableau 2, page 5). 

3.3. - Evaluation des effets inclus dûs à ces investissements 

La réalisation d'un investissement est une production, d'un 
type particulier- bien durable provenant d'une accumulation- qui, 
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particulier; par contre, elle apparaît très forte vis-à-vis d'au
tres contraintes qui conditionnent pour une grande part les résul
tats de la filière, entre autres celles concernant l'appui technico
administratif prévu initialement (voire description de la filière) 
et celles concernant le comportement des paysans vis-à-vis des amé
nagements conditionné par des variables endogènes spécifiques au 
système rural mais aussi exogènes c'est-à-dire à tout l'environne
ment socio-économique du monde rural et agricole (1). 

Il y a lieu en fait de prendre en compte ces contraintes en 
situation a priori, (à posteriori les donnés sont les résultats 
de toutes ces contraintes. ) 

Tableau 24 (en millions de FCFA) 

Production en Coût en Valeur ajoutée Valeur ajoutée incluse 
valeur (1) devises incluse (3) + subventions et autre 

(2) produit 

4 242,3 46,8 195,5 261,3 

5 449,5 58,5 391,0 497,3 

6 576,4 87,7 488,7 627,1 

7 et 768,7 117 ,o 651,7 1045,3 
SU1V. 

(1) = (2) + (3) 

La production atteint donc son rythme de croisière à partir 
de l'année 7 et est supposée constante par la suite. Le régime de 
financement extérieur de la filière qui s'ajoute au résultat propre 
de la filière devient très important à partir de l'année 7, date à 
laquelle s'achève la mise en place de toute la structure technico
administrative. Ce financement extérieur se décompose comme suit 
(en millions de FCFA) 

(1) Pour plus de détails, voir Guide d'Evaluation a posteriori des 
Opérations de Développement Rural - chapitre 5 - paragraphes 
3 et 4. 

.. 
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Année 
Total subventions et Subvention de Autre financement 
autres financements l'Etat (1) 

4 65,8 52,6 13,2 

5 106,3 79,7 26,6 

6 138,4 96,9 41,5 

7 et 
suivantes 

393,6 234,7 158,9 

4.2.2. - ~§E~!Ei!i~~-È~-l~-!~1~~!-~l~~!!~-i~~l~~~-~!-~~~ 

~~~!~~!i~~~-E~E-~~~~!-~~-l~_!ili~!~ 

Tableau 25. 

Ce tableau résulte de l'établissement des comptes des dif
férents agents de la filière (cf. parties I, 2 et 3 ). En vue de 
comparer ces résultats à ceux de la situation de référence, il est 
nécessaire de réagréger certains comptes pour faire apparaître : 

ceux des agents communs aux deux filières c'est-à-dire 
les Paysans, le Secteur traditionnel, les Autres Agents 
Extérieurs à la filière, les Salariés, les Institutions 
Financières, l'Etat 

ceux des agents présents uniquement dans la filière de 
l'opération, c'est-à-dire l'ARA, les Marchés Coopératifs, 
STA, ... regroupés ici dans un seul compte intitulé Autres 
Agents de la filière. 

La chronique amortissement de ce tableau représente en fait 
une partie du revenu des principaux agents de la filière non dispo
nible parce que déjà affecté pour le renouvellement des moyens de 
production. Il est donc préférable de ne pas en tenir compte lorsque 
l'on parle du revenu des agents RNE; par contre, lorsqu'il s'agit 
de revenu global, (du point de vue de la collectivité) il est né
cessaire d'en tenir compte. 

(1) Financement extérieur et autres produits (voir tableau 13, p.77). 
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:.!ARTIE 4 CORRIGE 

ANALYSE DE LA RENTABILITE ECONOMIQUE 

ET FINANCIERE DE L'OPERATION 

1. RECONSTITUTION DE LA FILIERE RIZICOLE EN SITUATION 
DE REFERENCE - EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DE LA FILIERE 

2. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR L'OPERATION 

3. ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES RESULTATS DE 
L'OPERATION PAR RAPPORT A CEUX DE LA SITUATION DE 
REFERENCE 

• 
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et le prix de 55 FCFA/kilo de riz paddy. 

Année 4 5 6 7 et années 
suivantes 

Superficies exploitables 
en ha 781 1317 1822 2440 

Production en volume 
en tonnes 1171 1975 2733 3660 

Production en valeur 
millions de FCFA 64,4 108,6 150,3 201,3 

1.2.2. -Transformation et commercialisation du secteur ----------------------------------------------
traditionnel en situation de référence --------------------------------------

L'évaluation des quantités de riz décortiqué par le secteur 
traditionnel découle directement de la production en volume précisée 
ci-dessus à laquelle on applique le taux de commercialisation - 0,55, 
le taux de décortiquage 0,60 et le prix à la consommation - 130 FCFA/ 
kilo de riz décortiqué selon la formule 

Quantité secteur traditionnel 
(en FCFA) 

; Quantité produite 0,55 x 0,60 x 130 
(en kilo) (en FCFA/kilo) 

On obtient la chronique suivante 

Année 4 5 6 7 et années 
suivantes 

Production transformée 
50,2 84,7 117,2 157,0 et commercialisée en 

valeur (millions FCFA) 

1.2.3. -Effets directs et indirects découlant de l'activité ---------------------------------------------------

Les effets directs découlent des comptes de production et 
d'exploitation dont l'établissement se fait à partir: 

. des structures de compte, données dans l'énoncé de la 
partie 4 (page 90) 
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• des chroniques en valeur établies ci-dessus. 

Les effets indirects. Ils découlent de l'utilisation par 
les deux agents des consommations intermédiaires qui sont réparties 
en importations et valeur ajoutée indirecte selon la grille indi
quée en page 90). 

Résultats des Q.ffets directs et indirects auprès des deux agents 

Les tableaux 16 et 17 donnent en détail ces effets. 

1.3. -Effets directs et indirects dûs à l'importation de riz 
usiné pour satisfaire la demande 

1.3.1. -Confrontation de l'offre et de la demande 

A partir des chroniques de demande et d'offre, pour la si
tuation avec projet et situation de référence, sont évaluées les 
importations totales à effectuer pour satisfaire la demande d'une 
part et d'autre part les importations supplémentaires qui doivent 
être effectuées en situation de référence par rapport à la situa
tion projet. 

suit 

15000 

10000 

5000 

Graphiquement, ces données peuvent être représentées comme 

tonnes riz 
paddy 

...... 
2 3 

i 
1 1"4 

1 
! 
1 

4 5 6 7 

Estimation de 
la demande 

Estimation de la 
production projet 

Estimation de la 
production de la 
situation de 
référence 
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Année Production 

(1) 

4 50,2 

5 84,7 

6 117,2 

7 157,0 

Tableau 17 COMPTES SECTEUR TRADITIONNEL - SITUATION DE REFERENCE 
EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS 

(en millions de FCFA) 

Valeur ajoutée directe Consommations intermédiaires donnant lieu à effets 

ponsonma- indirects (15% des CI totales) 
-

tions In-
termédiai- Valeur ajoutée indirecte 

Salaires Amortis. RNE Total res totales 
Total 

(2) (3) Salaires Impôts et AVA Importations 

taxes 

3,51 0,502 1,00 5 45,2 7,53 1,51 0,753 2,64 2,64 

5,92 0,847 1,694 8,47 76,23 12,71 2,54 1,271 4,45 4,45 

8, 204 1,172 2,344 11,72 105,48 17,58 3,52 1,758 6,15 6,15 

10,99 1,57 3,14 15,70 141,30 23,55 4, 71 2,355 8,24 8,24 

On a l'égalité (1) • (2) + (3) 

• 

....... 
0 
00 
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1.3.2. - Ç~!EE!!!S!E!~~-~E-Y21~~~-~E-~E-Y~1~~!-~~~ 
!!E2!E!Ei~~!-!~EE1~~~~E!!!~! 

En fait, dans le calcul économique, seul le supplément 
d'importations dû aux différents niveaux de production projet
situation de référence intervient. (il n'est donc pas nécessaire de 
connaître le niveau de la demande) ce supplément découle des 
chroniques de production établies en 122 et 123 de cette partie 4. 

(en tonnes) 

Année 4 5 6 7 8 

Production paddy 
projet (qi+I'i) 2439 6958 14675 14597 14597 

Production paddy 
·en situation de 
référence (qi) 1171 1975 2733 3660 3660 

Importations suppl. 
paddy en situation 
de référence (I'i) 1268 4983 11942 10937 10937 

Importations suppl. 
en riz décortiqué 
en situation de 
référence 

I'i x 0,65 824,2 3238,9 7762' 3 7109,0 7109,0 

Les importations ayant lieu sous forme de riz usiné, il est 
nécessaire de transformer ce volume. On a retenu, s'agissant de 
riz importé, un taux de transformation légèrement supérieur au taux 
du secteur traditionnel (0,65 au lieu de 0,60). 

Pour traduire ces importations en valeur, il suffit de valo
riser ces volumes à l'aide du prix retenu~ 180 FCFA/kilo riz usiné 
dont la structure (fournie dans l'énoncé partie 4, p. 91) permet 
d'établir la chronique des coûts en devises, recettes fiscales de 
l'Etat et les services produits par l'agent commerçants grossistes • 
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Tableau 20 IMPORTATIONS INCLUSES DE LA SITUATION DE REFERENCE 

(en millions de FCFA) 

Année Importations Importations Importations 
directes indirectes incluses 

(1) (2) (3) 

4 111,2 9,32 120,52 

5 437,2 21,36 458,56 

6 1047,9 40,29 1088,19 

7 et SUI.-

vantes 959,7 44,20 1033,90 

(1)tmportations de riz usiné pour satisfaire la demande finale. 

Cette situation engendre des phénomènes particuliers auprès 
de deux agents ~cf. tableau 21). 

L'Etat qui bénéficie de recettes fiscales très importantes 
puisque l'assiette de celles-ci est constituée par les importations 
à raison de 22,5 FCFA par kilo de riz usiné (cf. énoncé partie 4 
page 91) 

Les Commerçants Grossistes à qui l'activité distribution 
assure un revenu direct très important (comparé à celui des paysans). 

Pour les autres agents, la situation de référence se carac
térise par un niveau de revenu relativement faible qu'il s'agisse 
des agents de la filière ou des agents des autres secteurs d'activité. 

En situation a priori, une telle situation laisserait présa
ger de certaines difficultés qui ne manqueraient pas de surgir à 
l'occasion de l'exécution du projet qui entraîne la disparition du 
revenu des Commerçants Grossistes et une diminution marquée des 
recettes fiscales de l'Etat par l'arr@t de~ importations. 

., 
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Tableau 21 VALEUR AJOUTEE INCLUSE (SITUATION DE REFERENCE) 

(en millions de FCFA) 

Revenus distribués (RNE) 

Année Total Salaires Frais Impôts 
financier et taxes 

Paysans Secteur Commer- Autres 
tradition- çants agents éco 
nel grossiste~ nomiques 

4 104,32 38,4 1,0 9,2 3,43 25,57 3,78 20,22 

5 247,84 65,1 1,6 34,9 6,22 49,63 10,24 73,63 

6 474,35 90,1 2,3 83,8 9,33 80,79 21,27 174,20 

7 et 516,86 120,7 3,1 79,9 11,85 97,23 23,03 167,45 
années 
suivantes 

. 

Amortis-
seme nt 

2, 72 
·- ·-··-

6,52 

--
12,56 

. ~ -·-
13,60 

1-' 
1-' 
w 



Tableau 22 ECHEANCIER DES INVESTISSEMENTS 

(en millions de FCFA) 

t§ Investis. Dossier dE Dossier S/total Endigue- Infrastruc- Aménagt S/total ~âtiments Direction S/total Total 
de base factibiliti d'exécu- Etude (4)• ment ture irri- parcelle travaux travaux Aménagement général 
typologie tion (1)+(2)+ gation (8)•(5)+ (11)•(8)+ (12)• 
ft>édo~9,ie (2) (3) (3) (5) (6) (7) (6)+(7) (9) (10) (9)+(10) (4)+(11) 

1 324 283,50 - 607,50 607,50 1 ~ 

2 1 1 1 270 1 270 1 1 1 1 1 1 270 

3 1 1 r 1 T 8lo 1 8lo 4os 2o2s 
1 

186 
1 

324 
1 

2s3s 
1 

2s3s 

4 1 1 1 1 1 390 1 390 195 975 1 234 1 156 1 1365 1 1365 

5 

1 1 1 1 1 
300 

1 300 
ISO 1 7

50 1 180 j 120 J 1050 J 1050 

~ 
0 0 

525 525 262 1 1312 1 315 1 210 1 1837 1 1837 

• .. 



tableau 23 

1 

Etudes 480 

Bndicoe-nt: + iafrutroc-
t:ure + .-.,..-c 

Bit:i.Mnt 

Direetion des tr-

!O!AL 480 

• 

EFFE!S 1WCLUS, PAE ARMEE, DUS AUX 1BVES!1SSEKEB!S 
(eu aillions de FCFA) 

Anale 1 
... ,. 2 

s ! et: i AVA 1 s td:i AU 

60,75 60,75 216 27 27 

60,75 60,75 216 27 27 

1 

1012,5 

65,1( 

97,~ 

ll74,Sc 

1 

s 

Aaale 3 Aaale 4 

s ! et: i AVA 1 s ! et: i AVA 

607,5 202,5 202,5 487,50 292,5 97,5 97,50 

42,71 44,64 33,48 81,9 53,82 56,16 42,12 

162 32,4 32,4 46,80 78 15,6 15,6 

812,21 279,54 268,38 616,20 424,32 169,26 155,22 

eoGt ea 4eviaea dea iaportationa 

salaire• 

! et i 

AVA 

t:asea et: iap8t:s versia i l'Etat: 

autre valeur ajout:le 

Annie 5 

1 s Ir et i AVA 

375 225 75 75 

63 41,40 43,20 32,40 

36 60 12 12 

474 327,40 130,20 19,40 

Aonle 6 

1 s ! et: i 

56 393,6 131,20 

10,25 72,45 75,60 

63 105 21 

jB29,25 571,051227,80 

AVA 

131,2 

56,70 

21 

208,90 

t-' 
t-' 
--.1 
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Ainsi le critère de rentabilité indique que l'opération 
n'est pas rentable pour les paysans au cas où ceux-ci décideraient 
de la prendre en charge complètement ( i 3 est calculé dans la si
tuation la plus favorable, c'est-à-dire, sans salariat). 

Quant au délai de récupération,t 3 et t 4 , passant de 3 ans 
à 12 ans selon l'hypothèse retenue, il peut conduire à des inter
prétations très différentes. 

3.4. - Bilan budgétaire pour l'Etat 

L'opération entraîne de grandes perturbations dans les re
cettes fiscales de l'Etat puisque premièrement en situation de ré
férence, celui-ci bénéficie de rentrées importantes assurées par 
une taxation directe sur les importations et deuxièmement au cours 
de l'opération il assure une part du financement de la filière par 
le biais de diverses subventions à ces agents. Pour établir une 
balance fiscale, il suffit d'établir le solde actualisé de toutes 
les recettes et dépenses fiscales -

Recettes et Dépenses fiscales de l'Etat pour l'opération 
et la situation de référence 

(en millions de FCFA) 

Année Opération Situation de référence 

z ~ z 
Taxes et Impôts Subvention Taxes et Recettes Total 

impôts Importation (7)•(5)+ 
Investis. Fonction. Total {4) Fonction. {6) (6) 

(1) (2) (1)+(2)• (5) 
(3) • 

1 - - - - -
2 - - - - -
3 279,5 279,5 

4 169,3 9,8 179,10 52,6 1,72 18,5 20,22 

5 130,2 15,9 146,10 79,7 3,73 69,9 73,27 

6 "227 ,8 20,8 248,60 96,9 6,60 167,6 174,2 

7 et - 34,3 34,3 234,7 7,55 159,9 167,45 
suivant. 

*1·1 ' · d f. 1 s ag1t e recettes 1sca es 

• il s'agit de dépenses fiscales. 

Balance 
pour 

1 'Etat 
(3)-(4)-

(7) 

1 

0 

0 

279,5 

106,28 

- 6,87 

- 22,5 

-367,85 

\ 

{ 
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Actualisée, la balance pour l'Etat, t 5 , est égal à- 754 
millions. La filière rizicole apparaît donc comme une charge pour 
l'Etat. Cela peut être interprété comme la contre partie de l'objec
tif global qu'il s'est fixé, à savoir satisfaire la demande par un 
système de production pratiquement indépendant des aléas climati
ques et maîtrisé par des agents nationaux. 

3.5. Bilan devises au niveau national (optique balance commerciale) 

Du point de vue des ressources rares, les devises sont plus 
souvent le facteur limitant que le montant de l'investissement lui
même d'où souvent cette préoccupation de bilan devises. 

Il y a un autre aspect dans le cas de cette filière : 
l'opération permet en effet de substituer des importations par une 
production nationale, donc d'entraîner un gain de devises important. 
Ce niveau peut avoir un poids important dans les diverses considé
rations; il est nécessaire de la quantifier. Cela peut se faire 
par le calcul d'un taux de rentabilité interne i4 

= 0 

avec, pour 1 'année t K' 
I t 

t 

part en devises des investissements 
gain ou perte en devises 

Recettes et Dépenses de devises pour l'opération 
et la situation de référence 

(en millions de FCFA) 

Année Opération Situation de référence 

Coût en devi- Coût en devi- Coût en devi- Coût en de-
ses Investis. ses fonction. ses fonction. vises impor-

(1) (2) (3) tations (4) 

1 480 

2 216 

3 1174 

4 616,2 46,8 9,32 111,2 

5 474 58,5 21,36 437,2 

6 829,2 87,7 40,29 1047,9 

7 et - 117 ,o 44,20 959,7 sui v. 

Balance 

(-1)-(2)+(3)+(4) 

- 480 

- 216 

- 1174 

- 552,38 

- 73,94 

+ 171' 29 

+ 884,90 
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