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REPUBLIQUE ISLAHIQUE DE MAURITANIE 

PROJET D'IRRIGATION GORGOL NOIR- OEUXIEHE PHASE 

ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE 

Les calculs présentés dans le présent document sont de caractère provisoire 
et leurs résultats doivent donc ëtre utilisés avec toutes les précautions de 
rigueur. Lorsque les bénéfices et coûts des éléments élevage et foresterie 
auront été identifiés et chiffrés avec plus de prec~s~on, les rendements 
calculés ci-après pourraient ëtre sensiblement modifiés . 

I. ANALYSE FINANCIERE 

Hypothèses 

(al Production 

1. Les modèles physiques de cultures et d'exploitations sont décrits 
dans le Document de travail 2. Les exploitations ont ·une superficie d'un 
hectare. Sur les 1.600 à mettre en valeur dans le cadre de la deuxième phase 
du projet, on prend pour hypothèse que 90 pour cent des colons produiront 
deux récoltes de paddy, tandis que les autres agriculteurs, installés sur 
des terres ne convenant pas à la riziculture, cultiveront du sorgho à la 
saison humide et du mais à la saison sèche. Sans le projet, ces 1.6DO 
hectares de terre resteraient improductifs, mais on suppose que les colons 
cultivaient auparavant du sorgho ou du niébé (2,2 hectares) et du mil (1,3 
hal en agriculture pluviale dans leurs terroirs d'origine, et que, les 
agriculteurs participant au projet ayant abandonné leurs cultures pluviales, 
d'autres reprendront les parcelles vacantes et pousuivront les mëmes 
productions. 

2. On considère que les 1.400 ha actuellement en cours d'aménagement 
pour l'irrigation dans le cadre de la prem~ere phase du projet seront 
exploités selon un troisième modèle cultural, à savoir l'association •paddy
polyculture·. Les exploitations de cette zone tireraient parti de 
l'amélioraion des services de vulgarisation, de crédit et de distribution 
d'intrants prévue dans le cadre de la deuxième phase. Pour évaluer les coûts 
et les avantages du point de vue de l'agriculteur, le modèle prend pour 
référence, comme les deux autres, une exploitation pluviale en l'absence de 
projet. L'analyse économique tient compte du fait que le réseau d'irrigation 
est déjà en place en n'attribuant à la deuxième phase du projet qu'un tiers 
des bénéfices cumulatifs produits par l'application de ce modèle <1> . 

--------------------------------------
<1> Lorsque l'on disposera d'informations sur les systèmes de culture 

réellement pratiqués dans le cadre de la première phase, le présent 
modèle pourra ëtre affiné pour traduire les bénéfices probables 
dont le mérite revient aux seules réalisations de la deuxième 
phase . 
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(bi Famille exploitante et consommation 

3. On estime que la famille exploitante moyenne compte 10 personne~, 

dont quatre de sexe masculin agees de plus de 15 ans. On prend pour 
hypothèse que tout le travail de production végétale est fourni par ces 
hommes, mais que les femmes et les enfants participent au travail pendant 
certaines périodes (récolte,protection des cultures contre les oiseaux, 
etc.). Les calculs se basent en outre sur l'hypothèse basse de disponibilité 
de main-d'oeuvre familiale, à savoir 70 journées de travail par mois. 

4. Sur la base de besoins nutritionnels équivalant à 220 kg de 
céréales par personne et par an, la consommation moyenne s'établirait à 
2.200 kg par famille et par an. Sans le projet, la production théorique ne 
serait que de 1.205 kg, ce qui signifie que les agriculteurs devraient avoir 
soit d'autres sources de revenu (vente de bétail, envois d'argent de parents 
vivant à la ville) leur permettant d'acheter des vivres, ou bien avoir accès 
à une aide alimentaire distribuée par le Commissariat à la sécurité 
alimentaire (CSA), faute de quoi ils seraient gravement sous-alimentés. 

5. On présume que le projet déterminera l'augmentation progressive de 
la consommation, qui satisferait les normes nutritionnelles dès la troisième 
année. En outre, il permettrait la consommation d'une certaine quantité de 
légumes. La majeure partie des vivres consommés seront produits localement, 
mais certains achats resteront nécessaires pour assurer l'équilibre entre 
les diverses céréales. L'évolution prévisionnelle de la consommation est 
récapitulée ci-après: 
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Consommation de la famille exPloitante 

1. Exploitations paddv-paddy 
(a) Autoconsommation 

- riz 
- sorgho/niébé 
- mil 

(b) Achats 
- sorgho 
- légumes 

2. Exploitations sorgho-mars 
(a) Autoconsommation 

- sorgho 
- mars 
- mil 

(b) Achats 
- riz 
- légumes 

Sans le Première 
projet ~ 

880 
325 

880 

325 

(kg/famille/an) 

850 

650 
100 

480 
620 

400 
100 

3. Exploitations paddy-polyculture 
(a) Autoconsommation 

- riz 
- mais 
- légumes 
- sorgho 
- mil 

(bl Achats 
- sorgho 
- légumes 

(c) .f.J:.i.! 

880 
325 

750 
200 

550 
100 

En régime 
de çroisière 

1.650 

550 
400 

1. 100 
550 

550 
400 

1.100 
550 
400 

550 

6. Les 
exploitations 
exploitation 
mi-1987, tels 
agriculteurs: 

valeurs financières utilisées aux fins de la modélisation des 
correspondent aux prix départ-exploitation ou rendu

des produits agricoles et des intrants. Les prix sont ceux de 
que fixés par le Gouvernement et réellement perAus par les 

.u.tU..Iul 

Paddy 18.5 
Sorgho 21.0 
Hais 21.0 
Urée 24.0 
TSP 24.0 
Semences 35.0 

7. Le contrôle des prix ne s'aplique pas aux légumes. La tomate a été 
choisie pour représenter l'ensemble des légumes et son prix a été estimé à 
12,5 UH/kg. Cette estimation se fonde sur une analyse des marchés de légumes 
frais à Nouakchott et à Kaédi, déduction dÛment faite des frais de transport 
et des pertes. Les sous-produits céréaliers ont été évalués en fonction de 
leur intérêt fourrager à 1,5 UH/kg pour le sorgho et à 1 UH/kg pour le paddy 
et le mars. On a supposé que, sous l'effet du projet, apparaitrait un marché 



Document de travail 5 4 

pour les sous-produits, grace à la mise en place d'installations de 
traitement permettant d'en améliorer la valeur nutritive. 

8. la rémunération de la main-d'oeuvre salariée a été calculée à 150 
UM par jour. Ce chiffre a été estimé sur la base d ·entrevues qui ont-fait 
apparaitre que les agriculteurs ne seraient pas disposés à travailler pour 
moins. Cette rémunération équivaut à la rémunération de la main-d'oeuvre en 

.Jé M~ ~~- ·r,,· J- 1' absence de projet ( 130 UM par jour l plus 20 UM par jour en provenance de 

8 ·1.--t-- <j>~~n )- la chasse ou de la pêche. En période de pointe (novembre), la rémunération 
1 serait assez sensiblement supérieure - 180 UM par jour - sous l'effet d'une 

demande accrue de main-d'oeuvre. 

9. Outre des intrants et de la main-d'oeuvre, les agriculteurs auront 
besoin de petit outillage, dont on évalue le coût à 1.000 UM par campagne. 

10. les agriculteurs devraient également participer au coût de 
l'irrigation. Les budgets sont établis en tenant compte d'une redevance 
théorique de 10.000 UM/ha à partir de la deuxième année d'exploitation, les 
cultivateurs ne pouvant débourser cette somme la première année. A partir de 
la troisième année, c'est-à-dire à partir du moment où assolements et 
rendements sont bien établis, la redevance d'irrigation paserait à 20.000 
UH. Pour le modèle d'exploitation 2 (paddy-sorgho) qui utilise moins d'eau 
et dont la rentabilité est moindre que dans les deux autres cas, la 
redevance d'irrigation sera inférieure: 5.000 UH la deuxième année, 10.000 
UH la troisième année et 15.000 UM au delà. La justification de ces 
redevances, compte tenu du coût de fonctionnement et d'entretien du système 
d'irrigation et même de son amortissement éventuel, est examinée plus loin. 

Résultats financiers 

Modèle d'exploitation 1; production paddy-paddy 

11. Le modèle (Tableau 1) illustre la situation d'une exploitation 
produisant une double récolte de paddy. Envrion 90 pour cent des 
exploitations de la zone du projet entrent dans cette catégorie, pour une 
superficie totale de 1.440 hectares. L'irrigation permet une intensité 
culturale de 1,8 au bout de cinq ans. 

12. La valeur brute de la production paserait de 25.300 UH sans le 
projet à 183.900 UM en régime de cro1s1ere (sixième année). La majeure 
partie de cette augmentation viendrait du paddy, et le solde des sous
produits du paddy (paille). Dans le même laps de temps, les dépenses de 
fonctionnement passeraient de 0 à 15.000 UM en régime de croisière. En 
novembre, il faudrait payer huit journées de travail salarié, soit 1.440 UH, 
pour la récolte, le battage et le transport. 

13. les recettes nettes des familles exploitantes (avant financement) 
passeraient de 24.300 UH en l'absence de projet à 38.700 UM dès la première 
année, dans l'hypothèse où les agriculteurs seraient exemptés de la 
redevance d'irrigation pendant cette première année. Les recettes des 
familles exploitantes augmenteront rapidement entre la deuxième et la 
sixième année, à mesure que l'intensité de culture et les rendements 
progresseront. En reg1me de croisière, ces recettes s'élèveront à 130.000 
UM, soit plus de cinq fois le revenu en l'absence de projet. Pour que les 
travaux soient moins pénibles et que la productivité des agriculteurs 
augmente, ces derniers devraient en temps utile pouvoir disposer de 
batteuses, de décortiqueuses et de remoraues pour le transport. les 
investissements correspondants seraient réalisés par les coopératives 
villageoises au moyen de crédits provenant du Fonds national de 
développement (se reporter au Document de travail 4), les agriculteurs 
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payant les services auxquels ils font appel. le financement de ces 
investissement n'affectera donc pas directement les disponibilités 
financières des agriculteurs. Pour l'achat de bétail (une vache), 
l'agriculteur devrait pouvoir emprunter 10.000 UH remboursables en cinq ans 
(après différé d'un an) à 8,5 pour cent d'intérêt. le calendrier du 
développement de l'élevage n'ayant pas encore été arrêté, il n'est pas tenu 
compte, dans le calcul du budget des exploitations, des flux financiers 
correspondants. le revenu par jounrée de travail passera donc de 131 UH sans 
le projet à 376 UH en reg~me de croisière. Un quart de ce revenu sera 
absorbé par l'autoconsommation, le reste étant disponible pour des dépenses 
en espèces. Outre que le niveau de consommation des intéressés s'améliorera, 
les agriculteurs pourront aussi acheter davantage de produits non agricoles 
et/ou acheter à crédit. Ces perspectives devraient donc suffisament les 
inciter à participer au projet. 

Modèle d'exploitation 2; production mixte sorgho-mais 

14. le modèle 2 (Tableau 21 correspond à la mise en route d'une 
exploitation produisant du sorgho à la saison humide et du mais à la saison 
sèche et fraiche. Environ 10 pour cent des exploitations de la zone du 
projet occupant des sols trop perméables pour la riziculture devraient en 
principe adopter ce modèle de production. l'intensité culturale passerait de 
1,2 la première année à 1,8 en plein fonctionnement (cinquième année) . 

15. la valeur brute de la production passerait de 25.300 UH en 
l'absence de projet à 111.460 UH en régime de croisière. la majeure partie 
de cette augmentation serait imputable au mais (66 pour cent), le sorgho (30 
pour cent) et les sous-produits de ces deux cultures représentant le solde. 
les coûts d'exploitation passeraient de 0 sans le project à 9.500 UH en 
plein fonctionnement. la main-d'oeuvre familiale suffirait aux travaux, sans 
qu'il soit besoin de faire appel à des travailleurs salariés. les mois de 
juillet et novembre seraient les plus chargés, et environ 83 pour cent de la 
main-d'oeuvre familiale disponible serait alors utilisée. 

16. les recettes agricoles nettes de la famille exploitante (avant 
financement) passeraient de 24.300 UH sans le projet à 30.600 UH au cours de 
la prem~ere année, pour atteindre 69.800 UH en régime de croisière. Ce type 
d'assolement absorbera moins d'eau d'irrigation, et sera aussi moins 
rentable que la double récolte de paddy. les agriculteurs devraient donc 
verser des redevances d'irrigation moins élevées (voir paragraphe 10). Comme 
pour le modèle d'exploitation 1, les agriculteurs devront investir dans du 
matériel agricole par l'intermédiaire des coopératives villageoises, et 
payer les services utilisés (battage, décorticage et transport). De même 
pour l'achat de bétail (voir paragraphe 13). la rémunération de la· journée 
de travail passera de 131 UH sans le projet à 306 UH à plein développement, 
soit deux fois le prix d'une journée de main-d'oeuvre salariée (150 UH par 
jour). Environ 50 pour cent du revenu net seront absorbés par 
l'autoconsommation, le reste (soit environ 177 UH) étant disponible pour des 
dépenses en espèces. Par rapport au modèle d'exploitation 1, le revenu en 
espèces des agriculteurs du groupe 2 sera moins satisfaisant et leur 
capacité à contracter du crédit sera faible (chaque famille ne disposera que 
d'environ 35.100 UH par an pour l'ensemble des dépenses en espèces non 
alimentaires) . 
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Hodèle d'exPloitation 3; Production mixte Paddy-polvcyltyre 

17. Les exploitations du modèle 3 (Tableau 3) ne seront pas implantées 
dans la zone intéressée par la phase 2 du projet, mais s'établiront dans le 
périmètre de la phase 1 du projet Gorgol Noir sur des sols propices à la 
culture de légumes et à la production fourragère. Elles bénéficieront 
cependant de la phase 2 du projet grâce à l'amélioration des services de 
vulgarisation et à l'élargissement du marché des produits horticoles et 
fourragers. les agriculteurs concernés cultiveront le paddy à la saison 
humide et pratiqueront des associations de ma1s, légumes et cultures 
fourragères à la saison sèche. L'intensité culturale devrait passer de 1 la 
première année à 1,8 la sixième année. 

18. la valeur brute de la production passera de 25.300 UH sans le 
projet à 168.050 UM la sixième année. le riz comptera pour 60 pour cent de 
la valeur totale, les légumes pour 19 pour cent et le ma1s pour 14 pour 
cent. Les dépenses de fonctionnement, nulles en l'absence de projet, 
s'éleveront à 12,800 UH à plein développement de celui-ci (8,5 pour cent de 
la valeur brute de la production). Il faudra faire appel à de la main
d~oeuvre salariée au mois de novembre pendant huit jours pour la récolte, le 
battage et le transport du paddy. les besoins de main-d'oeuvre seront aussi 
critiques en ~oût (repiquage et irrigation) et en février (préparation du 
terrain et semis du ma1s et des légumes), environ 70 pour cent de la main
d'oeuvre familiale disponible étant absorbée par ces travaux. 

19. les recettes agricoles familiales nettes (avant financement) 
passeront de 24.300 UH sans le projet à 118.700 UH en régime de croisière. 
Du point de vue de la rémunération journalière du travail familial, c'est ce 
dernier modèle qui est le plus rentable. Le revenu par journée de travail 
familial passerait de 131 UM à 402 UH en plein développement du projet, ce 
qui permettrait aux agriculteurs d'emprunter pour acheter du bétail et du 
petit matériel. Sur ce type d'exploitation, 20 pour cent de la production 
sera auto-consommée, seules des quantités limitées de sorgho devant être 
achetées à l'extérieur. 

Recouvrement des sommes engagées 

20. le projet d'irrigation du Gorgol dans sa deuxième phase est 
coûteux, quels que soient les critères que l'on retienne (Tableau 4). Les 
investissements totaux (y compris imprévus) pour 1989-93 se montent à 
2.671,4 millions d'UM (soit 36,6 millions de dollars, ou 22.870 dollars par 
hal, à raison de 89 pour cent de coûts d'investissement et 11 pour cent de 
coûts de fonctionnement. Les ouvrages d'irrigation représentent environ les 
deux tiers des coûts totaux, le tiers restant se répartissant entre le 
soutien au développement agricole, le développement de l'élevage, de la 
pêche et de la foresterie, le crédit agricole et la restructuration de la 
SONADER. En fin de période d'investissement (en 1993), les coûts annuels de 
fonctionnement s'élèveront à 67,6 millions d'UH, ventilés comme suit: 
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Rente jconomiqye et taxation poyr les trois modèles d'exploitation 
(en milliers d'UH par ha, à plein développement du projet) 

Hodèle 1 Hodèle 2 Modèle 3 

Valeur brute de la production 183,9 1 1 1 • 5 168,0 

Hoins: 
Coûts de production en espèces <1> 17,0 11,5 17,8 

Egale: 
Bioif.i.'u Dit li 166,9 100,0 150,2 

Hoins: 
Amortissement <2> 0 0 0 

Valeur imputée à la main-d'oeuvre familiale <3> 53,2 34,2 45,6 

Valeur imputée aux services de gestion <4> 8. 1 4,6 7,4 

Rendement imputé au capital propre 0 0 0 

Provision pour risques et imprévus <5> 33,1 20,1 30,2 

Egale: 
BiDti ;,!2D!2miaui 72,5 41 • 1 67,0 

Redevance d'irrigation à plein développement 20,0 15,0 20,0 

Indice de taxation de la rente (x) 27,6 36,6 29,8 

<1> Non comprises les redevances d'irrigation. 
<2> Dans l'hypothèse où les agriculteurs n'investissent aucun capital 

propre, le rendement de l'investissement propre et son amortissement 
sont donc nuls. 

<3> Coût de la main-d'oeuvre estimé à 150 UH par jour. 
<4> Les services de gestion comprennent l'organisation de la production, 

la vente des produits, !"achat d'engrais. etc. Ils sont évalués à 10 
pour cent des bénéfices nets après déduction du coüt de la 
main-d'oeuvre et provision forfaitaire. pour risques et imprévus. 

<5> Estimation grossière. On suppose qu'une année sur cinq la production 
sera mauvaise (moins 20 pour cent), et que le bénéfice net s'en 
trouvera réduit d'environ 10 pour cent. Si l'on donne au facteur 
d'aversion pour le risque des agriculteurs la valeur den = 1,8 
sur la base de la valeur brute de la production on obtient les 
résultats' indiqués (pour plus de détails, voir Gittinger: Analyse 
économique des projets agricoles, Banque mondiale 1982, p. 230). 

Conclusions 

25. Les modèles d'exploitation font apparaitre que l'augmentation de la 
rémunération de la journée de main-d"oeuvre familiale devrait suffire à 
inciter les agriculteurs à participer (Tableaux 1, 2 et 3). Outre que le 
niveau nutritionnel sera amélioré, les agriculteurs dériveront un revenu en 
espèces qui leur permettra d'acheter certains articles non alimentaires 
et/ou d' acquérir à crédit de petits appareils ou du matériel. 

26. Etant donné le niveau élevé des investissements. il ne sera pas 
possible d'en faire supporter la totalité du coüt aux bénéficiaires du 
projet. Il est envisagé de ne recouvrer aupès des agriculteurs qu'une partie 
des dépenses d'investissement ainsi que les coüts de fonctionnement et 
d'entretien directement liés à l'irrigation, à la vulgarisation et à 
l'élevage. Ces redevances seront différenciées par type d'exploitation: les 
exploitations des modèles 1 et 3 paieront 20.000 UH par an à plein 
développement du projet, les exploitations du modèle 2. 15.000 UH par an. 
Cette solution permet de satisfaire à la fois aux objectifs d'efficacité et 
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d'équité dans la distribution des charges: aucune exploitation ne paiera 
moins que les coüts réels de fonctionnement et d'entretien, et toutes les 
exploitations verseront sensiblement le même pourcentage de la rente 
économique résultant du projet. les coüts d'investissement et les coüts de 
fonctionnement relatifs aux services publics devraient être supportés par 
l'Etat. 

27. la valeur ajoutée résultant du projet, nette des coüts de 
fonctionnement, s'élevera à 9,9 millions d'UH au cours de la première année 
du projet (Tableau 51 et atteindra 198,8 millions d'UH à son plein 
développement. Par rapport à l'absence de projet, le produit financier net 
sera plus de six fois supérieur à celui d'une agriculture traditionnelle non 
irriguée. 

II. Analyse Aconomigye 

Bénéfices économiqyes résultant du projet 

28. les bénéfices économiques quantifiables dériveront de la production 
de paddy, de sorgho et de mais et de leurs sous-produits. L'intégralité de 
la production des 1.600 ha concernés représentera une plus-value, cette zone 
étant non productive avant le projet. Une fois atteint le rythme de 
cro1s1ere, la production s'élevera à 13.700 tonnes de paddy, 256 tonnes de 
sorgho et 560 tonnes de mais chaque année. les terres abandonnées par les 
colons seront reprises et cultivées traditionnellement en sorgho et en mil 
par des familles venues s'y installer. Les hypothèses relatives aux systèmes 
de culture et aux rendements sont présentées dans le Document de travail 2. 

29. les bénéfices dérivés de la production ont été estimés sur la base 
des prix économiques départ exploitation pour le paddy et le mais. Ces prix 
sont dérivés des prix payés au début de 1987 par les importateurs 
mauritaniens (Tableau 6). On a supposé que le prix économique du sorgho est 
égal au prix du mais. les prix financiers des sous-produits n'ont pas été 
corrigés, car ces produits ne font pas l'objet d'un commerce, ou ne sont 
échangés que localement. 

Paddy 
Hais 
Sorgho 
Sous-produits du paddy 
Sous-produits du mais 
Sous-produits du sorgho 

Prix économiques 
(UH/kg 1 

14.6 
15,4 
15,4 

1. 0 
1 • 0 
1. 5 

30. Les coüts de 
bénéfices nets de la 
la main-d'oeuvre ont 
(Tableau 71. Depuis 
prix ajustés couvrant 

fonctionnement ont été déduits pour obtenir les 
production. Les prix financiers des intrants outre que 
été ajustés et convertis en valeurs économiques 
quelques années les engrais sont commecialisés à des 

la quasi totalité des coüts afférents. 
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Prix économigyes 
(UH/kg) 

25. 1 
26,1 
40,0 

Valeur financière 
Valeur financière 

31. Pour éviter un double comptage des redevances d'irrigation que 
l'agriculteur versera, le coüt de fonctionnement et d'entretien du système 
d'irrigation (paragraphe 241 est exclu de l'analyse économique. Ou point de 
vue de l'économie d'ensemble du système, les redevances ne représentent 
qu'un paiement de transfert pour services rendus. Les montants annuels ainsi 
exclus dépendent du nombre d'agriculteurs qui s'installeront annuellement 
dans la zone du projet et du calendrier de progression des redevances: 

Année du projet: 2 3 4 5 

No. d'exPloitants oar catégorie 

Modèle d'exploitation 1 236 720 1.170 1. 440 

Modèle d'exploitation 2 ll ll 1.3J!. .lill 
Nombre total d'exploitants 262 800 1. 300 1. 600 

Redeyances d'irrigation prooosées IUH/hal 

Modèle d'exploitation 1 10.000 10.000 20.000 20.000 

Modèle d'exploitation 2 5.000 10.000 15.000 15.000 

Montant payé (millions d'UH) 2,5 8,0 24,9 31.2 

Les bénéfices provenant des 1.400 ha mis en valeur par la première phase du 
projet (paragraphe 38) ont été corrigés de la même faAon. 

32. Les producteurs de céréales mauritaniens sont doublement 
subventionnés (produits et intrantsl. Le prix financier du paddy, départ 
exploitation, est d'environ 27 pour cent supérieur aux prix mondiaux, et les 
prix de marché du mais et du sorgho d'environ 36 pour cent. En ce qui 
concerne les intrants, les prix financiers des engrais se situent entre cinq 
et neuf pour cent au-dessous des prix économiques. Ces distorsions jouent en 
faveur de la rentabilité financière du projet par rapport à ses bénéfices 
économiques . 

33. La valeur fictive de la journée de travail de la main-d'oeuvre 
familiale' est estimée ~-gp-ijH Cà peu près la moitié du salaire journalier 
d'un travailleur extérieur en période de pointel, et reflète la faible 
utilisation de la main-d'oeuvre disponible pendant l'année (Tableau 81. La 
difficulté à trouver un emploi extérieur au secteur agricole pourrait 
conduire à fixer une rémunération fictive plus basse encore. Par ailleurs, 
si les sans-emploi migraient vers la capitale, ils recevraient une aide 
alimentaire dont le coüt journalier serait égal à cette rémunération 
fictive. Aux fins de l'analyse économique, la rémunération fictive a été 
corrigée par le facteur de conversion type (FCTI de 0,867, dérivé des 
statistiques du commerce et de la fiscalité au moyen de la formule FCT = 
H/(H+TH), où H = valeur des importations et TH = droits d'importation et 
taxes . 
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34. La plus-value économique, nette des coûts de fonctionnement, se 
monterait à 3,9 millions d'UM pour la première année de production, les 
rendements et l'intensité de culture étant encore faibles. A plein 
fonctionnement du projet, on prévoit un bénéfice économique additionnel 
annuel de 134 millions d'UM, soit 13 fois plus qu'en l'absence de projet 
(Tableau 9). 

Bénéfices secondaires imputables au projet 

35. Outre les bénéfices indiqués ci-dessus, produits par l'exploitation 
de 1.600 ha, le projet aurait plusieurs effets positifs sur les acti~ités 
dans la périphérie de la zone immédiatement concernée. 

al Cyltures de djcrye 

36. Autour du lac créé par le barrage de Foum Gleita, environ 1.000 ha 
de terre peuvent être exploités en cultures de décrue et produire du sorgho 
et du mil. La composante agricole du projet inciterait les agriculteurs 
vivant autour du lac à adopter des techniques de production plus avancées et 
à utiliser des semences améliorées et des engrais. Le rendement du sorgho 
pourrait ainsi augmenter de presque 40 pour cent pour passer à 550 kg/ha, et 
le rendement du mil de 30 pour cent pour atteindre 325 kg/ha. Les bénéfices 
économiques additionnels nets imputables au projet se monteraient à 430.000 
UM par an pour ces deux cultures, et ce dès la deuxième année du projet. 

b! Bénéficies additionnels de la pêche 

37. Actuellement, 76 pêcheurs capturent environ 350 tonnes de poisson 
par an dans le lac de Foum Gleita. En réalisant de nouveaux investissements 
dans les embarcations, les moteurs et les véhicules, financés par l'élément 
crédit (Document de travail 4), le volume des captures pourrait passer à 600 
tonnes en 1990 et à 850 tonnes d'ici à 1992. Les bénéfices additionnels 
annuels de la pêche se monteraient donc à 12,6 millions d'UM. Les coûts de 
fonctionnement des activités de pêche ne sont pas connus mais des entrevues 
sur le terrain avec les pêcheurs font apparaitre qu'environ un quart de la 
valeur des captures est absorbé par les coûts de fonctionnement (main
d'oeuvre non comprise). La saison de pêche dure environ 120 jours. Les coûts 
de main-d'oeuvre (rémunération fictive identique à celle des agriculteurs) 
ont été déduits des bénéfices additionnels, ce qui donne un bénéfice 
économique annuel net de 8,23 millions d'UM à plein développement de 
l'activité. 

c) Bénéfices additionnels dérivés des 1.400 ha 

38. Entre 1987 et 1989 la superficie de 1.400 ha sera mise en valeur 
dans le périmètre du Gorgol, les cultures principales étant le paddy à la 
saison humide et le mais, les légumes et les cultures fourragères à la 
saison sèche. Cet assolement est dicté par la nature des sols, qui ne 
retiennent pas suffisamment l'humidité pour cultiver le riz à la saison 
sèche. Le modèle d'exploitation 3 correspond à ce type d'activité, même s'il 
ne fait pas directement partie du projet envisagé. Ce dernier aura néanmoins 
une influence sur la production des 1.400 ha grace au renforcement des 
services de vulgarisation, à la distribution régulière d'intrants et à la 
promotion de l'élevage. Au moins 30 pour cent de la production additionnelle 
escomptée sur ces 1.400 ha pourront être attribués aux investissements 
réalisés pour mettre en valeur les 1.600 ha, et cette progression est 
comptabilisée parmi les bénéfices du projet. Une fois atteinte la vitesse de 
cro1s1ere, les bénéfices annuels se monteront à 30,4 millions d'UM (21 pour 
cent des bénéfices totaux du projet). 
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Bénéfices économiques totayx 

39. Les bénéfices économiques directs et annexes du projet passeront de 
20,6 millions d'UH la prem~ere année à 181,8 millions d'UH par an à plein 
développement du projet, et devraient se maintenir à ce niveau jusqu'en 
2019. 

Coûts éconamiqyes 

40. L'analyse économique se fonde exclusivement sur les coûts 
d'investissement et les coûts annuels de fonctionnement des éléments dont 
les bénéfices économiques ont été identifiés. Les coûts correspondant aux 
éléments d'élevage et de foresterie sont omis, ainsi que l'intégralité de 
l'élément correspondant à la restructuration de la SONADER. En outre le coût 
de la construction de routes principales et d'un pont dans la zone du projet 
n'entrent pas en ligne de compte, car il s'agit de services publics sans 
liaison spécifique avec les bénéfices du projet. Enfin, le sous-élément de 
recherche appliquée, dont les bénéfices sont difficiles à quantifier, a 
aussi été omis dans son intégralité. L'investissement financier et les coûts 
de fonctionnement ont été convertis en coûts économiques en appliquant le 
facteur de conversion type (FCT) de 0,867 aux éléments locaux des coûts 
d'ensemble. Aucune autre déduction n'a été appliquée aux coûts financiers 
étant donné que le projet devrait être exonéré de toutes taxes ou droits . 

41. En ce qui concerne l'infrastructure physique, on a pris pour 
hypothèse que les ouvrages et bâtiments conserveraient une certaine valeur 
résiduelle au bout de 30 ans. Les canaux d'irrigation, s'ils sont 
convenablement entretenus, peuvent continuer d'engendrer des bénéfices au
delà de la durée de vie du projet. On a estimé que· les logements, les 
entrepots et autres structures conserveraient une certaine valeur marchande, 
notamment si le projet devient un pole d'attraction pour d'autres activités 
non agricoles de type artisanal, commercial et industriel. Il est donc tenu 
compte d'une valeur résiduelle de 10 pour cent (hypothèse basse) du coût des 
investissements originels à la fin de la trentième année. Le chiffre 
correspondant est comptabilisé parmi les actifs en 2019, tant au bilan 
financier qu'au bilan économique. La part des valeurs résiduelles dans le 
calcul d'amortissement devrait néanmoins être marginale à la fin de la 
trentième année. 

Ouvrages d'irrigation 
Entrepots 
Habitations 
Laboratoires 
Organisme de crédit 

TOTAL 

Coûts de ba se en 
Coût financier 

1.273,1 
15,8 

139,3 
47,1 
.L..Z. 

1.479,5 

millions d'UH 
Coût économique 

1.200,8 
14,9 

131 • 9 
44,3 

.L.1 
1.395,8 

42. Une faible valeur résiduelle a été attribuée aux véhicules achetés 
vers la fin du projet. Aucune valeur résiduelle n'est imputée aux autres 
matériels. 

43. L'analyse est basée sur les coûts de fonctionnement réels entre 
1989 et 1993 et sur les coûts de fonctionnement estimatifs à partir de 1994 . 
Les coûts de fonctionnement annuels ont été estimés à 48,4 millions d'UH à 
plein fonctionnement du projet (coûts totaux de fonctionnement de 55 
millions d'UH, voir paragraphe 20, moins coûts de fonctionnement de la 
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recherche appliquée: 6,6 millions d'UM). Ces coûts ont été convertis en 
valeurs économiques en appliquant le facteur de conversion type de 0,867 à 
l'élément local. 

44. La réinstallation des agriculteurs dans la zone du projet sera 
appuyée par le programme de rémunération alimentaire du travail du PNUD. Au 
cours des neuf premiers mois de leur réinstallation, les colons recevront 
une aide alimentaire pour construire leurs nouveaux logements et édifier 
l'infrastructure de base du village. Leur travail sera rémunéré par des 
rations mensuelles de sorgho, de lait en poudre et de beurre fondu liquide. 
Le coût de ces produits a été ajouté aux coûts économiques, 
proportionnellement au nombre de familles qui viendront chaque année 
s'installer dans la zone du projet entre 1990 et 1993. 

Taux de rentabilité financière et économique 

45. Les taux de rentabilité financière et économique ont été calculés à 
partir des bilans coûts/bénéfices sur les trente années de durée du projet 
(T~bleaux 10 et 11). 

46. Le taux de rentabilité financière (TRF), dans l'hypothèse de base, 
est de 8,91 pour cent, valeur modeste compte tenu du fait que le barrage et 
les canaux primaires étaient déjà construits et sont considérés comme 
investissement antérieurs au projet. La rentabilité plutôt faible tient 
essentiellement à l'importance des investissement dans les ouvrages 
d'irrigation (12.100 dollars E.U. à l'hectare) qui représentent la grosse 
masse des investissments. L'analyse de sensibilité appliquée aux coûts et 
aux bénéfices confirme que la rentabilité serait meilleure si l'on réalisait 
des économies supplémentaires, ou si l'on obtenait des bénéfices 
supplémentaires. Ces derniers pourraient en particulier provenir de 
l'élevage et de la foresterie, outre les bénéfices intangibles provenant du 
renforcement des institutions et d'une meilleure formation des agriculteurs. 

Base 
Accroissement des bénéfices de 10 pour cent 
Accroissement des coûts de 10 pour cent 
Accroissement des bénéfices de 10 pour cent 

et réduction des coûts de 10 pour cent 

TRF TRE 
•••••• (7.) •••••• 

8191 
1 0 1 18 
7,69 

11 1 53 

5,32 
6,41 
4,27 
7,54 

47. La rentabilité économique du projet est cependant satisfaisante. Le 
TRE de 5,3 pour cent semble correspondre à la situation éconique de la 
Mauritanie où les perspectives d'investissement sont rares et où le 
rendement du capital n'a jamais été très élevé. 

48. Lorsque les bénéfices additionnels de l'élevage et de la foresterie 
auront été pris en compte, et si l'on fait intervenir les bénéfices 
intangibles, le projet pourrait être pleinement justifié de par son impact 
sur l'économie mauritanienne. La production supplémentaire de céréales 
réduira la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires et les 
rares disponiblités en devises pourront servir à d'autres fins. Le projet 
permettra aussi d'améliorer le revenu du segment le plus pauvre de la 
population (paysans) et élargira les possibilités d'emploi dans la zone du 
projet. Il pourrait également devenir un pôle d'attraction pour d'autres 
activités (artisanat, services, transformation) dont les bénéfices n'ont pas 
été pris en compte dans les calculs. Tous ces résultats sont loin d'être 
négligeables pour une économie pauvre en ressources et en perspectives comme 
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celle de la Mauritanie. 

Impact dy proiet syr la balance des paiements 

49. le projet aura aussi des effets favorables sur la balance des 
paiements. les importations de céréales seront réduites d'environ 14.500 
tonnes, soit une économie d'environ 3,5 millions de dollars (la facture des 
importations alimentaires de 1986 est estimée à environ 74 millions de 
dollars). 

Impact sur le bydget de l'Etat 

50. les investissements de base en devises se montent à 65 pour cent 
(1,342 milliard d'UM) du total et devront être financés par des prêts à des 
conditions de faveur et par des dons. Dans l'hypothèse où 50 pour cent des 
investissements seraient financés par des prêts concessionels (1 pour cent 
d'intérêt, remboursement sur 40 ans), les besoins budgétaires annuels pour 
le remboursement de la dette se monteraient à 20,5 millions d'UH (soit 
l'équivalent de 280.800 dollars). L'apport mauritanien aux dépenses 
d'investissement (733 millions d'UH) devrait être imputé au budget de l'Etat 
pendant l'exécution du projet. 

51. Les coüts de fonctionnement annuels de 55 millions d'UM prévus à 
l'achèvement du projet seront couverts en partie par les redevances 
d'irrigation. Les producteurs de paddy (Modèle d'exploitation 1, à raison de 
1.440 exploitations) apporteront 28,8 millions d'UH par an, et les 
producteurs de paddy egt sorgho (Modèle d'exploitation 2: 160 exploitations) 
apporteront 2,4 millions d'UM par an. Le déficit de 23,8 millions d'UH 
devrait être couvert par le budget de l'Etat. 

52. Les coüts de remplacement du matériel (véhicules) sont estimés à 22 
millions d'UH tous les cinq ans (à compter de 1994). Cela suppose une 
allocation budgétaire annuelle moyenne de 4,4 millions d'UH. 

53. Les dépenses budgétaires annuelles identifiables après l'achèvement 
du projet se montent à 48,7 milliions d'UH, soit environ 0,4 pour cent des 
dépenses budgétaires courantes en 1985. L'incidence du projet sur les 
revenus totaux de l'Etat n'a pas été évaluée dans le cadre de la présente 
analyse. 

Conclysions 

54. La Mauritanie a une économie pauvre en ressources et en 
perspectives d'investissement. Le projet envisagé, dont le taux de 
rentabilité économique est estimé à 5,3 pour cent, semble donc hautement 
justifié. Il pourrait l'être davantage encore si l'on comptabilisait les 
bénéfices additionnels des éléments élevage et foresterie. 

55. Le pays réduira sa dépendance vis-à-vis des importations 
céréalières d'environ un tiers lorsque le projet aura atteint son rythme de 
cro~s~ere. En outre le projet permettra de relever le revenu des segments 
les plus pauvres de la population, et leur procurera un emploi durable. Il 
ralentira le flux migratoire vers les centres urbains et réduira donc les 
pressions qui s'exercent sur les infrastructures et les services. Avec une 
meilleure nutrition, la productivité de la main-d'oeuvre paysanne 
progressera. La formation des agriculteurs, les pratiques culturales 
améliorées, l'utilisation de variétés à haut rendement et d'engrais 
constitueront aussi autant de bénéfices intangibles du projet . 



Document de travail 5 16 

56. les coûts du projet devraient être réexaminés en vue de déceler la 
possibilité de réaliser d'autres économies. la rentabilité du projet 
pourrait s'en trouver accrue, et éventuellement atteindre 7,5 pour cent, 
soit le taux que l'on considère comme étant approximativement le coût 
d'opportunité du capital dans le pays. 
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MAUR ITANI A 

GORGOL IRRIGATION PBOJECT - SECOND F~ 

Economie Farm Gate Priees ôf Ferti(izers, 1987 

!.leu !!l§%l ue !~:i!l. 
UM/ton UM/ton 

Fob Priee 14,980 17,290 Freight and insuranoe 2,670 2,670 tif IH:h:l 17.55Q 19,95Q 
1 

Port handlinQ 11 878 878 Storage 11 84 84 Finanetal eos~s 11 263 306 Taxes il 1 '044 1. 100 Overhead costa ~/ 1 2,481 1. 382 !!ll:ll 11111 I:U:jSi:t:·-N:Q!.IIk!;hQU 22,30Q 23,7QQ 
1 

Transportation eoata to Foum-Gielta ~/ 2,900 2,900 Loadtng and unloadtng 21 900 900 
Priee in Foum Gleita 26. 100 27, :iOQ 
Eco~omic farm gate pri~e 8/ 25.100 26.400 

~ 
UM/,ton 

12,1580 
2,670 

'1~, Z~Q 

878 
84 

230' 
922 

.... '.asa 
ULZ5Z 

.2.9.00 
900 

z~.a5z 

22.100 

' '\ ~ I ___ ............ 
\ 
\ 
\ 

.!!.Q.i.a1 Priee atrueture haa been ea1cu1ated on the basls of Information provl,dlld ·by private importera 
in Nouakchott, The fob prlcA rafars to quotatlons ln Dakar or ln Brusells. 

1 

li 
11 
11 
~/ 
:5_/ 
§1 
11 

Port handllng costa eltlmated at 5% of clf value. 
Storage coat~ reported by local lmport, 84 UM/ton, , . 
Ftnanelal costa depend on flnanclal arrangement. It ls assumed that they aqual 1,5% ot the c1t value, 
lmpot ml n,1mum fo'r.fal ta 1re, 4% of tot a 1 va 1 ua. · · 
Oerlved as a residuel from wholesale priee. 
Approximately·5,27,UM/Tkm on the distance of.SSO km. 
Oerlved as a rdsldual from lmport parlty priee ln Foum-Gleit.a • , 1 

J 
1 

..... 0 
Ill· 0 
CT n 
r- c:: 
l'tl 3 
QI l'tl 
c:: ::J .... 
....... 

a. 
l'tl 

.... , 
QI 
< 
QI 
-'• 
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1.11 
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Tableau 8 

MAUR! TANIA 

GORGOL IRRIGATION PROJECT - SECOND PHASE 

LABOR UTILISATION BY MONTH 

-
, __ .· .... Paddy-paddy farm.-....... . ....... Sorgho-maize farm ....... 

(Mandays per hectare) 
La bor La bor Unemployed La bor La bor Unemp 1 oyed · 

requirement available Nber. ~ requirement available Nber. % - -- -Mon th 
August 49 70 21 30 16 70 54 77 
Sept. 11 70 59 84 16 70 54 77 
Oct. 16 70 54 77 23 70 47 67 
Nov. 78 70 0 41 70 29 41 
Dec. 70 70 100 16 70 54 77 
Jan. 43 70 27 39 15 70 55 79 
Feb. 34.4 70 35.6 51 16 70 54 77 
March 39.2 70 30.8 44 33 70 37 53 
April 8.8 70 61.2 87 70 70 100 
May 14.4 70 55.6 79 70 70 100 
June 60.8 70 9.2 13 70 70 100 
July 70 70 100 69 70 1 1 

Total 354.6 840 485.4 57.8 245 840 595 70.8 
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·~--~--~------------~--------------~--~~----~----~--------------~-----------------------~-------------

1 ·----------------

uuiFtto•s 5e52 ZOedl 4lel9 62ell J8e82 90el5 Yiedb 99e63 99.68 

CASH FLOW GefJ;tE FINlNClNb 0.056 Ze6.J BelS llet:Z 30e5.J if6e30 SledS 64.11 Olte31t .41 
~--~--,.--~--~~-----~--------------------~~--------~--~------~----~------~----------------------~-------w-~ 

8ENEFllS 5~F~Rc FINANCI~G JeiZ 1Seé3 3le8\ 50e3f 66e01 85ebi 96e50 102~15 102.99 

-.~fll.tunr-tèrt··n,~r~r-~-------------------------------------------
--r------------- -- -----------------'-------------------------------,:-l 
---------------~---------------------------------------------------------------··:"-------------
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Calculat,d: Sept,mber 16, 1987 

• • • 

"auritania: Gorgo1 irrigation project - 2nd phase 
Financial analysis 
lin~" till ion, 1987 priees) 

• 

1993 

• • • 

1994 1995 19961 
1
1997 1998 1999 1989 1990 1991 1992 

====================================================================================================~============·================== 
1, BENEFITS 

Incr@t@ntal fin. benefits 11600hal 9.94 36.08 72.91 110.60 142.33 170.77 189.23i 1 l/18.53 .198.83 198.83 

Incr@tenta1 fin. benefits froa 
flood-recession crops 0.88 t. 74 t. 74 t. 74 t.H l. 74 1. 74 1.74 1.74 1. 74 

Incr@t@nta1 ben. iaputed to 1440 ha 1 23.52 35.41 43o27 47.89 50o60 50o90 50.90 50.90 50.90 50.90 

lncreaèntal ben. fro1 fishing 4.70 7.08 9o 40 9o40 9o40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 0 

• 

Total financial benefits OoOO 39.04 80.31 127o32 169o63 204o07 232.81 251.27 260o57 260.87 260.87 -~ 
1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~----------------------------

2. ·COSTS 

.Invest"nt costs 347.20 579.00 586o00 244o20 74o60 11.00 4o40 o.oo 1.10 5.50 11.00 
-----------------------------------

1 

Construction 287.20 514.90 531.80 213o70 
Equipaent and vehicles 35.70 34.60 22.90 11.50 62.00 110 00 4.40 o.oo ' 1.10 5.50 tt.OO 
Tech. as~istance • for1ation 24.30 29.50 31.30 l9o00 l2ob0 

1 

Recurrent cos~s 8.70 33.10 37.70 43.80 47.60 48.40 48.40 48.40 . ~8.40 48.40 48.40 
--------·--------------------------
Total costs 355.90 612.10 623.70 288o00 122o20 59.40 52.80 48.40 49.50 53.90 59.40 
------------------------------------------·---------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benefits-costs -355.9 -573.06 -543.39 -160.68 47o43 144o67 180o01 202.87 211.07 206.97 201.47 

"elOI o 

GDP deflator 11987=1001 
1 

!lOo 30 l15o80 121. bO 127o70 134o 10 t40o jO 147.80 155.20 162.90 171.10 179.70 

• 
. ' 

"tJ -t 0 
QI QI 0 
cc o- n 
11) .... c: 

11) 31 
-"Ill 11) 
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6 a. 

11) . 
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<· QI. 
-'• .-
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Calculated: Septe1ber 16, 1987 
ç:) 

t. BENEFITS 
2000 2001 2002 2003 2004 2v05 2006 2067 • 1 2008 2009 2010 ====================================================================================================;=============================== 

lncreaental fin. benefits 11600hal 198.83 198.83 J98.B3 198.83 J98.83 J98.83 198.83 198.83 l98.83 198.83 198.83 
lncreaental fin. benefits froa 
flood-recession crops 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1.74 1 ' t. 74 t. 74 1. 74 
lncre1ental ben. i1puted to 1440 ha 50.90 5p.9o 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 1 50.90 50.90 50.90 
lncreaental ben. froa fishing 9.40 9.4(1 9.40 9.40 9.40 

1 9.4(1 9.40 9.40 1 9.40 9.40 9.40 
Total H nanci al bene fi ts 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------~-------------------------------• 1 

2. COSTS 

lnvestaent costs 
~----------------------------------

4.40 0.01) 1.10 5.50 1 J. 00 4.40 0.00 1. JO 5.50 11.00 4.40· 

Construction 
Equipaent and vehicles 
Tech,. assistance ~ forution 

4.40 0.0(1 J. JO 5.50 11.00 4.40 0.00 1.10 s.so 11.00 4.40 
' l -c o. 

QI o. 
0" n. 

. 
,...- c . Recurrent costs 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 111 =· ----------------------------------- N 111 111: 
c ia: .Total costs 52.80 48.40 49.50 53.90 59.40 52.80 48.40 49.50 53.90 59.40 52.80 .... Q, -------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------- 0 I'D· 

n-: Benefits-costs 208.07 212.47 211.37. 206.97 201.47 208.07 212.47 2J 1. 37 ~06.97 201.47 208.07 
, 
~. 
11J • ..... 
,~ "eao: 

1 .'Jl GDP deflator (1987=1001 188.69 198.12 208.03 218.43 229.35 240.82 252.86 265.50 278.77 292.71 307.35 
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Calculated: September 16, 1987 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 . . 2019 

1. BENEFITS 
====================·=========::====================================================================+======== 

:1 

Jncretental fin. benefits 11600hal 198.83 198.83 198.83 198.83 198.83 198.83 198.83 198.83 198.83 

Jncreeental fin. benefits froe ' flood-recession crops 1. 74 t. 74 t. 74 1. 74 t. 74 1. 74 1.74 1. 74. 1. 74 .. 
Jncre1ental ben. i1puted to 1440 ha 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 ' 50.90 

Jncreiental ben. fro• fishing 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 ' 9~40 

Total financial benefits 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260.87 260!87 1 
i 260,87 

, 2. COSTS 

Jnvest1ent costs o.oo t.IO 5.50 11.00 4.40 0.00 1.10 5.50 -152.63 
----------------------------------- 1 • . ' 

. Construction .!":147.95 
Equip1ent and vehicles 0.00 ' 1.10 5.50 11.00 4.40 0.00 1.10 5.50 ' -4.68 
Tech. ~ssistance ~ foraation 

' 1 . 
Recurrent costs 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 '48.40 
-----------------------------------
Total costs 48.40 49.50 53.90 59.40 52.80 48.40 49.50 53.90 -104.23 
--------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------~--~-------
Bene fi ts-costs 212.47 211. 37 206.97 201.47 208.07 212.47 211. 37 206.97 365.10 

"elOI 
GOP deflator 11987=1001 322.72 338.95 355.79 373.58 392.26 411.88 432.47 454.09 ..• ··476.80 
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Caiculated: Septe1ber 16, 1987 'Mauritania: Gorgol irrigation project - 2nd phase 
Ecdno•ü anal ys1s 
(Jn u" lillion, 1987 priees) 

' 1 1989 ' . 1990 1991 1992 

\ 
··"'" 

''·· .. ~.._ 
,,..~··· 

1993 1994 1995 1996 !997 1998 1999 
===~==============================================================================================~···======·======================= t. BENEFJTS 

lncretental econ. benefits !1600 hal 1 3.92 14.83 39.44 63.37 99.21 116.21 127'. 70 133.95 !34. !9 134.19 
\ 

lncretental econ. ben.froe flood-
reacession crops 0.00 0.05 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.-43 0.43 0.43 0.43 
Incre•ental ben, i1~uted to 1440 ha 
fro• 1990 onwards 1 0%1 o.oo 12.43 23.50 30.00 37.00 38.68 38.98 38.98 . 38.98 38.98 38,98 

•1 
i 4.23 Incre•ental ben, fro• fishing o.oo 1 6.19 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23. 8.23 8.23 8J.3 

1 . --Total econotic benefits 0.00 20.63 44.95 78.10 109.03 146.55 163.85 : }75.34 !81.59 !81.83 181.83 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------~-. 
2. COSTS 

11 ' 1 
Invest1ent costs 330.10 489.00 555.10 231.80 73.30 10.79 4.32 :1 0.00 1

' 1.08 5.39 10.79 
----------------------------------- 1 ., 1 

Construction 270.90 425.70 501.60 201.60 
{quipeent & vehicles 35.00 33.90 22.40 11.30 60.80 10.79 4.32 O.QO .. · 1.08 5.39 11q9 Tech,. as si stance & foreati on '24.20 29.40 31.10 18.90 12.50 .. 

' Recurrent costs 7.90 30.00 35.00 39.60 42.90 43.20 43.20 43 •. 20 ' 43.20 43.20 43.20 
----~------------------------------
Food-for-work 0.00 5.49 tt. 28 10.48 6.29 
-----------------------------------

o.oo o.oo 1 o.~o 0.00 0.00 o.oo 

Total costs 338.00 524.49 601.38 281.88 122.49 53.99 47.52 43.20 44.28 48.59 53.99 
--------------------------------------------------i·---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
BENEFITS-COSTS · -338.00 -503.86 -556.43 -203.78 -13.46 92.56 116.33 132.14 137.31 133.24 127.84 

GDP deflator !1987=1001 1 t'o. 30 1 115. BO 121.60 127' 70 13UO 140.80 147.80 155. 20"'' .. l. . 162.90 171.10 179.70 

, ..... o: 

~ o, 
.Dl 2: cc r-

"" 3. 
~ ~ fi). 

_ .. ~: .... IQ; .... .,, 
...... .,, 
Dl. 
<· tu. ..... 
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V1 



• • • • • • • • • • • 

,.../ .------

Calculat!d: Sept!lber 16 1 1987 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 

2008 2009 2010 
==================================================================================================================z================= 

1. BENEFITS 

tncr!1ental !con. b!nefits U600 ha 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 13'.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 

Incre1ental econ. ben.fro• flood-· 
reacession crops 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0,43 . 0.43 0.43 0.43 

Incre•ental ben. itputed to 1440 ha 
fro1 1990 onwards !30%) 38.98 38.98 38.98 39.98 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 :-:_ 

11ncreiental ben. fro• fishing 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23' 8.23 8.23 8.23 
1 ' ~ 

Total econotic benefits 191.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 
-------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. tosrs 

1 1 . ' Investtent costs 4.32 o.oo t. OB . 5.39 10.79 4.32 0.00 1.08 5.39 10.79 4.32 
-----------------------------------. 
Construction 
Equipt!nt ~ vehitl!s 4.32 o.oo LOB 5.39 10.79 4.32 o.oo 1.08 ·. 5.39 10.79 4.32 
Tech, assistant! ' forMation •1 i 

1 ~ ~ 
~ tT Recurrent costs 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43,20 '43.20 43.20 43.20 

----------------------------------- fi) 
N Dl c 

Food-for-Nork o.oo 0':00 o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo . o.oo o.oo ·o.oo ...... 
----------------------------------- ...... 

. . 1 1,' 
Total costs . . 47.52 43.20 44.28 48.59 53.99 47.52 43.20 44.,28 . ...: .. '.: 48.59 53.99 . 47.52 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~J---------------------------------~----. l 

BENEFJTS-COSTS 134.31 138. b3 137.55 133.24 127.94 134.31 138.63 137.55 133.24 127.84 134.31 

SDP d!flator !1987=100) 188.69 198.12 208.03 218.43 229.35 240.82 252.86 '265.50 ,278.77 292.71 307.35 
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Calculated: Septeeber 16, 1987 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
=~======~=======================================================================================·==========· 

.1. 8ENEF ITS 

lncretental econ. benefits !1600 ha m: 19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 

lncreeental econ. ben.froe flood- 1 

reacession crops 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43. 0.43 

lncretental ben. it~uted to 1440 ha 
frot 1990 onwards l Oll · 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 38.98 

lncretental ben. frot fishing 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 

Total econotic benefits 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181.83 181. B3 181.83 

----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. CDSTS 

lnvesttent costs 0.00 1.08 5.39 10.79 4.32 0.00 1.08 5.39 -144.16 

--~--------------------------------
1 

Constrltct ion 
·-t39.58 

Equipaent • vehicles o.oo 1.08 5.39 10.79 4.32 o.oo 1.08 5.39 -4.58 

Tech. assistance • fortation 

Recurrent costs 143.2Q 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 

-----------------------------------
Food-for-work o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo 0.00 

"'0 ..... Q. 
QI QI o. 

----------------------------------- 1 
1 

ID CJ" n. 
ID ,.... c. 

Total costs 
1
43.20 

~ 
ID ~: 

44.28 48.59 53.99 47.52 ~3.20 44.28 48.59 .-100.96 QI 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c ;:s. .... ... o; ... 

BENEF ITS-COSTS 1138.63 137.55 133.24 127.84 134.31 138.63 137.55 133.24 282.79 ID. 
r-t' .,. 
~: 

GDP deflator (1987=1001 322.72 338.85 355.79 373.58 392.2b 4!1.88 432.47 454.09 476.80 1 1: 
., i 

1 
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