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Ce travail a été réalisé à 1' initiative de 1' Organisation des 

Nations Unies (D'l'CD), à partir d'tme mission effectuée par le consultant 

dans le cadre du projet RAF/81/059. Effectuée du 28 Août au 27 Septenbre 

1984, cette mission a été précédée d'un séminaire portant sur 

1 'utilisation de la Méthode des Effets pour progranner, suivre et 

évaluer les résultats économiques des projets de la Vallée du Sénégal. 

Cette mission a permis au consultant de préparer et d'expérimenter 

un matériel pédagogique destiné à appliquer la méthode des effets au 

programœ de l'Organisation de Hise en Valeur-du fleuve Sénégal. 
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RESUHE DU RAPPCRT 

: •1 '. • 

1.1. - ŒJjectifs de 'la mission : La mission avait. pour' ob]et de préparer 

le matériel ~dagogi<}ue né~essaire . ~· app~içtqer .la m?thode des effets. 
'' ', l, ' ''·,. . 1 . 1 • l 1 ·, '. 1 

, .. · .~· à 1' évaluation,·, à la·. pr~grarrrriatioo ·et au· S'Uiv:l. .du programœ de · l' CMVS. 

Elle devait en outre pe:tmettre· d'organiser un séminaire de formation 

pour les èadr~s 'de 1; œvs. 

Le rapport· se. fixe 1 l'obj~ctif de constituer Un --d6curœnt de 

référencel pour' les cadres de l' OMVS et des services nationaux chargés de 

mettre en oeuvre les outils et les procédures d'évaluation, de 

programmation et de suivi des programmes de mise en valeur de la Vallée 

du fleuve Sénégal. 

1.2. - Constats prél~ires 

1.2.1. - Le Programme de développement agricole de la Vallée du Sénégal 

entrepris depuis une vingtaine d'années, concerne actuellement 527 

pér:Uœtres irrigués, étendus sur 26 500 hectares; eX!> loi tés par environ 

40 700 paysans. Il concerne une population esti.née à 300 000 habitants. 

Le rythme annuel d'aménagement, très inférieur.aux prévisions (5100 

hectares par an pour 1' ensenble de la vallée) n'atteint que 2 500 

hectares par an. 

1. 2. 2. - L'évaluation de 1' impact de ce programœ de développerœnt sur 

1' économie des trois pays riverains ne peut s'appuyer 

actuellement que sur quelques expériences l~tées, parmi lesquelles on 

peut citer : 1 'étude de la filière riz et 1 'évaluation des effets de 

quelques périlœtres hydro-agricoles dans la région de Saint-Louis, au 

Sénégal. 

Ces analyses ne sont pas fondées sur une ·collecte exhaustive, 

continue ni systématique des données économiques, sociales et physiques 

au niveau de chaque périmètre, ni sur une connaissance suffisannEnt 

fiable ·et récente des structures de production, d'exploitation et de 

consommation au niveau de la régiOn ou de l'économie nationale. 
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Il convient de signaler toutefois qu'au Sénégal, la SAED a 

entrepris la production de données coop~ables par centre de 

~responsabilité, et l'analyse du coût réel des prestations foUrnies aux 

paysans (irrigation, façons culturales, encadrement). Par ailleurs, la 

Direction de la Statistique du Sénégal a établi tm tableau d'échanges 

interbranches à contenu d'importations, décontracté en 26 branches , pour 

les années 1974 et 1979. ELle prépare actuell~t ~a même étude pour 

l'armée 1982. 

1. 2. 3. Premiers résultafs des._ évaluations 

Ces analyses d'impact ex post, complétées par celles qui ont été 

effectuées dqns le cadre de cette mission sur trois périmètres (Dagana, 

Guédé, Ndonbo-Thiago), ont pennis de constater tme forte variabilité des 

résultats éccnœû.ques, me participation massive des Etats au 

financement de la culture irriguée, ainsi qu'tme incidence 

économiquement médiocre, mais financièrement croissante, du progranme de 

développement de la vallée du Sénégal sur les économies nationales. 

la valeur ajrutée supplémentaire dégagée varie entre 130 000 et 

230 000 FCFA à 1 'hectare cultivé, tandis que la dépense supplérœntaire 

pour l'Etat s'élève, selon les types de périmètres •et d'exploitation, de 

90 000 à 130 000 FCFA par hectare. les résultats monétaires bruts par 

exploitant derœurent faibles et variables (entre 20 000 et 120 000 FCFA 

par exploi~t~, mais ont ~nt~ de rœnière significative depuis 1980 .. 

Toutefois, ces év.:;üuations derœurent fragiles , faute d' infonnations 

fiables et permanentes concèrnant par exemple les. .coûts réels des biens 

et des services c~sœinés, '' ies . ventes · direct~s · p~ les paysans, les 
L l O /' •t 

1 
1 ° ' 

'utilisations · ,.. non·· conrnerciales . ·de ··. la prcx:ilici:ion, · les. transferts 

d' intrants ··entre pays , les terrips des travaux par spéculation, ou 

l'emploi des r~ssources distribuées dans le monde rural. 

. ' 

' L'un des objectifs de ce rap~ort ·est 'de ·proposer des outils 

susceptibles d'iméliorer cette collecte de données, 

évaluation continue des effets des projets et· 

développement sur les économies nationales. 

afin d'aboutir à me 

des politiques de 
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1. 2. 4. - Nécessité de préparer la phase "d'après barrage11 

Considérant la lenteur de "·réalisation des aménagements 

hydro-agricoles, les difficultés rencontrées pour maîtriser les cultures 

irriguées, la forte variabilité dans le temps et l'espace des résultats 

d'exploitation, et 1' impact non négligeable du programœ sur les 

finances publiques des Etats, on peut inférer. qu'il· devient urgent de. 

dresser un bilan exhaustif des effets du programme~de développement de 

· · la Vallée du Sénégal. 

Ce bjlan permettrait d'étayer sur des constats précis, fondés sur 

des analyses micro-et macro-économiques, les rresures d' ajusterœnt à 

envisager au niveau des agents ou des projets, et les politiques de 

développezœnt à prévoir pour la période de 1' après-barrage. 

Bien qu'on ne puisse nullenent préjuger de leur contenu, il semble 

que les rresures d' ajustezœnt à court terme, et la préparation d'urre 

politique de développezœnt à noyen tenœ, pourraient s 'appurer sur 

l'évaluation COlll>arée (par agent, par pays, par type 

d' arœrtagement et de culture) des effets des · aménagerœnts en cours 
--;.. 

•• d'exploitation, 

11 

- le suivi et l'analyse des politiques de développement menées dans 

la'région du ·fleuve Sénégal, et leur intégration dans la planification 

des trois pays., 

( ,, la · prépap~tion de l.â. politique de développement de 

11 après-barrage,· 

1 ' 1 1 1' ' ' ' 

la progtanmation., le sUivi et''·l' évaltÎation pennanente des actions 
., . 

et des rresures 'décidées dans le cadre de cette politique. 

En collaboration avec les ministères du Plan et du Développement 

Rural, l'OMVS pourrait être amenée à jouer un rôle actif d'animation et 
' . 

de coordination, voire d' hanoonisation çles méthodes d'évaluation des 

trois pays. L'appui des sociétés régionales de développema1t constitue 

une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette application. 
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1. 3. - Résultats de la mission 

Coopte tenu des objectifs fixés et des constats effectués, la 

mission a porté sur les points suivants 

- conception et confection de questionnaires et de fiches destinés 

à collecter les données nécessaires à l'évaluation de l'impact 

économique des projets agricoles, 

-utilisation de ces documents, avec l'aide des enquêteurs et des 

évaluateurs de la Cellule d'Evaluation et de·- Plag_ification Continue 

(CEPC/CMVS) 1, pour analyser les résultats d'exploitation de trois 

périmètres de type différent (Dagana, Ndorrbo-Thiago, Guédé), 

-formation des cadres de l'OMVS à l'utilisation de ces outils et à 
• 

la maîtrise de la méthode des effets pour évaluer 1' impact économique du 

projet. 

1.3.1. -Matériel pédagogique pour l'application de la méthoqe des 

effets au programœ de l'CMVS : 

Le matériel pédagogique comporte des outils de collecte de données 

(questionnaire-périmètre, questionnaire-paysan)' un support d'analyse 

des effets (fiche d'évaluation de projet agricole), ainsi qu'un 

processus d'évaluation. Ce matériel permet de prévoir ou de constater 

les effets .d'un projet, d 't.me .grappe de projets, ou d'un produit sur 

1 'économie nationale·. 

! ·Ir 
L'utilisation de ces S1-!pports de collecte' et de traitement des 

~ ' données de'~:), que i~. mis~' en oeuvre dq. -p~oc,essus' d ',évaluation sont 

décrits de mani~re détaillée au cttapitre 3 ciu'présent rapport. 

En phase d'investissement' ies outils de collecte des données 

nécessaires à l'évaluation de,l'avancerœnt du programœ sot1t la fiche de 
' ' 

programmation et ,de suivi des projet~, et la fiche des objectifs. 
·. 

1.3.2. - Utilisation des outils d'évaluation 

Les questionnaires-périlœtres, les questionnaires-paysans et les 

fiches d~évaluation de projet agricole ont été testés et utilisés avec 

1 'aide des cadres de la CEPC-OMVS pour évaluer les effets de trois 

périmètres situés au Sénégal : 
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- un gr~d.. ~di1~tre .,récent, dépendallt de la SAED pour 

prestations d'irriga~ion et de façon5 culturales :·nagana, 
.... 

' ' ' 

- un grand pé~trè ancien, relativement autOn.aœ : Guédé' 

ses 

un périmètre intermédiaire tout récent, exploité par 11 
coopératives nécanisées : Ndœbo-'Ihiago. 

L'application de la méthode des e.ffets a porté sur les résultats de 

la carrpagne agricole 1982-1983 (ceux de 1983/84 n'étant· pas encore 

totalement di$ponibles). 

1.3.3. - Formation des cadres de l'CMVS 

La formation a revêtu deux fonœs principales 

- organisation d'un séminaire de formation de trois jours, 

canportant la présentation de la néthode des effets, des supports de 

collecte et d'analyse des données, et l'évaluation d'un projet agricole 

(étude d'un cas concret), 

- participation des cadres de CEPC-~WS à la collecte des données 

et à l'analyse.des effets des projets, pour les 3 périmètres précités. 

1.4. - Améliorations à apporter 

A l'issue de la mission, il apparaît que des suites pourraient être 

données et/ou des améliorations apportées aux travaux, effectués, en vue 

de compléter et de généraliser ·l'utilisation de la méthode des effets au 

progranme de l' ~tyS. 

Quelques ·outils c;ooplémelitail:·es. devraient être mis en oeuvre pour 

fiabiliser l'évaluation des effets piTima.ires du programœ : confection 
; ·1 ' ' ~ • 1 

d~ tableaux à contenu·d'importations en Mauritanie .et au Mali, remontée 
' • ,· , • • 1 • 

. des chaînes de 'procbct:lon - '' exploitation des principaux intrants, 

.construction (f'~.kdice.·_·synthé'tique .des .. priX d'ïcir~stisseriEnt. . 
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L'analyse intertemporelle des effets primaires des projets n'a pas 

été traitée lors de cette mission car elle suppose une bonne maîtrise 

préalable de 1 1 évaluation des projets, . et requiert davantage 

d'informations sur l'évolution de l' environnerœnt éconan:ique. · 

L'évaluation des effets secondaires (effets multiplicateurs de 

l'~tilisation des revenus par les agents économiques concernés) n'a pu 

être effectuée, faute d'une connaissance suffisante de l'utilisation des 

revenus par le m:mde rural. Les questionnaires-paysans tentent 

d'apporter un début de réponse à cette interrogation, mais Il~ saurait 

pallier l'Absence d'enquêtes budget-consOmmation dans la vallée du 

fleuve Sénégal. 

Dans l' i.trmêdiat, la généralisation de 1' application de la méthode 

des effets inplique de poursu~vre la fonna.tion de fonnateurs, non 

seulement au sein de 1 'CMVS, mais aussi dans les sociétés régionales 

d'encadrezœnt et au sein des ministères du Plan et du Développement 

Rural. 

Un effort particulier devrait être consacré à la fonnation des 

enquêteurs, chargés de collecter les données actuellement indisponibles 

ou peu fiables (c<mœrcialisation directe des produits, temps des 

- travaux, analyse de la situation de référence, utilisation des revenus). 

Parallèlement à cette phase de généralisation et d'amélioration de 

l'application de la méthode des effets, il semblerait utile de concevoir 

une base de données et un logiciel de calcul, destinés à faciliter et à 

fiabiliser 1' évaluation de 1' impact économique et f:inancier du progranme 

sur les différents agents ccincernés, et notamnent, s.ur les ·populations 

rurales et sur·les troj.s Etats riverains du fleuve Sénégal. 

''. 
1,. ·,, 
·. l.' 1, ' 
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II. 

La méthode des effets a été développée par la SIDES (Société 

d'Etude pour le Développerœnt Economique et Social) et préconisée par le 

Ministère Français de la Coopération pour l'étude des projets dans les 

pays en voie de développaœnt dans l.ID contexte de planification (voir 

bibliographie en annexe). 

La méthode des effets procède à la rennntée en chaîne des 

perturbations du projet dans le système productif national, et aboutit à 

la ventilation entre les différents agents de 1' éconœri..e, des valeurs 

ajoutées induites par le projet. 

Elle se démarque des autres méthodes par son insistance sur les 

points suivants : 

- son souçi opérationnel, se manifeste dans la définition cohérente 
1 

d'une "grappe de projets" qui apporte une réponse valable ~mx problèrres 

soulevés par les capacités de production ; 
' ' 

- elle polarise l'attenti~ sur la substitution entre le recours 

aux importations,. 'et la créati~. de la valeur ajoutée intérieure (la 

valeur ajoutée' suppléinentaire induite par le p-r:ojet est nécessairement 
1 ,· ' 1 ,· •• ' 

égale au gain eh . ·importations , Iœsuré . avec ·le système des prix 

intematio~~·;,· ... ~déJ?.~~~.d~ .sy~tèrne .d~s pr'î;X 'intérfeurs') ; 
' . ' 

elle . ·aboutit· à une batterie d'effets significatifs sur le 

canœrce extérieur, 1' emploi, la croissance, la distribution des revenus 

et· les ·besoins de' financezreni:. 

2.1. - Objectifs 

La Méthode des Effets permet d'éclairer la prograrrmation des 

investisserœnts, et d'en tœsurer ex post l'impact sur. 1' économie. Les 

principaux objectifs qu'elle permets ·d'atteindre sont les suivants : 
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1) La valeur de chaque bien produit dans l'économie (riz, tomates, 

na:ts), ou dont la production est prévue, est: analysee suivant ses 

composantes consœmations intenrediaires ~. di'rectes locales et 
. . 

inportées, valeur ajoutée directe. La prise en conpte de la structure de·· 

production des ccnsœmations interm§diaires locales pennet de calculer . 

les importations et la valeur ajoutée incluses dans c.ette production. 
• 1 ,, 

/ru total, on obtient un éclaterœnt de la valeur de chaque bien 

produit~en: 

- v~ leur aj rutée incluse, directe et indirecte, répartie en 

salaires, impôts, revenus d'exploitation, etc ... 

- et en :i.nportations incluses, directes et indirectes. 

2) Partant de la demande intérieure finale existante (évaluation ex 

post) ou de la demande intérieure finale donnée à tenne par le Plan 

(évaluation ex ante), sont confrontées les différentes po·ssibilités de 

satisfaire cette demande, produit par produit. Trois types de projets 

apparaissent les projets de substitution d'importations (ex. 

production de riz, de concentré de tomates), les projets· de 

roodemisation de technique (ex. irrigation et fertilisation des terres), 

et les projets d'exportation. 

Des situations alternatives sont toujours possibles : maintenir 

l'importation ou ~a cultUre · tr~ditionnelle, ne rien faire plutôt que 

d'exporter, .si les marchés extérieurs ne peuvent être maîtrisés. 
! •Il, ', • 

1 ' 

La comparaison des alternatives net en. lumière, pour chaque projet, 

ses effets .n~ts. ·sur.)'écooomie ·:' la va1~ur· .~ù~tée supplémèntaire par 
agent économique (paysans·, Etat,' salariés·, entreprises), les effets sur 

la balance · coinœrciale (irnpo:rtations de produits et d' intrants, 

exportations), les effets ·Sur la balànce des paierœnts (transferts, 
•· ... ' 1 

retnbourserœnt · d'intérêts) . ' 

3) A partir. de ces analyses, il est possible de porter un jugement 

circonstancié sur tm projet, ou sur un programœ d' investisserœnts, dans 

le cadre d'un .Plan prenant en compte des objectifs de revenus intérieurs 

(croissance, répartition des revenus, emploi) et ·des contraintes 

(budge~, balance commerciale, balance des paierrents). 
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2.2. - DescriptiOn succincte de la Méthode 

- -

' Dans le cadi-e de ce rapport'., la description de ia méthode des 

effets est nécéssairerœnt ~cincte. Elle doit .être canplétée par la 

consultation des . .ouvrages cités dans la bibliographie jointe en armexe. 

On pourra en outre se reporter à la description. détaillée . de 

1' utilisation de cette méthode pour évaluer les projets agricole~, 

développée au chapitre 3 du rapport (et. notamœnt aux sous-chapitres 3. 2 

et 3.5). 

2. 2.1. - Principales caractéristiques de la Méthode 

* La réalisation et le fonctionnement d'un projet ont pour 

conséquence l'apparition et la propagation de perturbations (effets) 

affectant l'appareil de production national, la balance commerciale et 

la balance des paiements, la répartition.des revenus entre les divers 

agents nationaux et entre les diverses régions du pays, les systèmes de 

production, les rapports sociaux, etc ... 

Le champ et la nature des perturbations à prendre en compte 

dépendent des objectifs poursuivis par les autorités politiques et des 

contraintes de rareté pesant sur certains facteurs de production. 

La néthode penœt de rœsurer 1' impact sur les principaux objectifs 

·- de développerrent (croissance et répartition du revenu national, 

réduction de la dépendance, .. ) et de tenir compte des. contra:intes 

pr:incipales (capacité de financerrent, ressources publiques, 

disponibilité en devises, ... ). 

Deux points majeurs caractérisent la méthode 

elle vise à simuler (ex ante) ou à constater (ex post) l'impact 

d'Un projet sur l'économie nationale, c'est-à-dire les perturbations 

introduites par la réalisation et/ou par le fonctionnement du projet et 

. leur propagation ; . ' 

·. (*) L'expressipn "le projet" recou\rre l'ensemble' constitué par le projet 

lui-nâœ, .les. projets: .liés ,(ceme d~t la, ~é~ll~sa,tion est ent:!aînée par 

'celle du pr~jét) .. ef· les, inves.tis~erœnt~ ·· conplérœntaires (extension 

d'activités exi~tantes, suscitée par le pr~jet). 
Cet enserrble appelé "grappe de projets" .est tel que tous les effets sur 

l'appar~il productif nationa} se trouvent nécessairement en amont. 
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- elle repose sur une analyse de flux économiques : activité des 

entreprises et agents opérant sur le territoire. national, revenus· des· 

agents nationa~. 

Il s'agit d' t.me néthode concrète, fondée sur la connaissance de 
1 ' 

1' économie nationale, utilisée habituelleœnt dans le cadre de la 
1 • • 

planification '.qui penœt d,' analyser les perturbations apportées par les 

, , projets à 1 'éconoorl.e, et de COOIP,ru,:-er l'évolution de cet :ilnpact dans le 

;' 

!t~s. 

1. 

' ·1 
1 

.1, 

1 

t:. 1 
1 ., 

'l' l' "· 
1, 

" '•, 
,,• 

•. 1, l''· '• '. ' " ' Héthode concrète : 

• ·,évalue les effets sur la base des prix effectifs et non de 

"shadc:Jt.r priees", : 1 

. le , dossier éconœri.que du projet coïncide avec son dossier 

financier, 

• les résultats du compte d'exploitation concordent avec le 

calcul des effets, 

. elle simule l'insertion concrète du projet dans l'économie. 

2. Méthode fondée sur la cormaissance de 1 1 économie nationale 

• l'explication du monde est fondée sur ~'analyse économique 

du pays où s'insère le projet ou la grappe de projets, 

elle se r~fère à la structure de: 1 ~éconanie nationale 

(échanges entre branChes, coefficients techniques de 

production, structure de consorrmation des ménages) , 

. elle doit de préférence être appliquée de 1' intérieur du 

pays où s'exécute le projet (prix réels, chaînes de prix, 

subventions , situation de référence , ... ) , 

• elle tœsure la répart~~ion des effets entre les agents 

intérieurs (Etat, salariés, entreprises, b~ques, paysans, 

entrepreneurs individuels). 
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3. ~Méthode utilisée dans 1~ 'cadre·de'la planification 

• Elle' tient corrpte des objectifs définis par le Gouvernement et 

des contraintes de développerœnt, 

. le choix des projets à retenir est fondé sur tm ensemble de 

critères macro-économiques (dont . la valeur ajoutée supplérœntaire 

engendrée par le projet .dans 1' éconanie), 

• sert de base à la programmâtion~es investissements, 

• penœt le passage micro-macroéconomique, 1 'analyse par produit 

(filière) ou par région (grappe de projets régiona~) ,, . 

• permet l'évaluation ex post des effets des projets planifiés sur 

l'économie nationale. 

4. -Analyse des perturbations apportées par le projet à l'économie 

• accroissement de la demande de biens et services intermédiaires 

au systèrœ de production local (augnentation de la production locale, et 

parfois, de la capacité de production locale) , 

. effets sur la balance commerciale, 

distribution de la valeur ajoutée supplémentaire entre les 

opérations (salaires, taxes, revenus, intérêts, ... ) et entre les agents 

(effets primaires), 

utilisation des revenus par les agents (effets secondaires). 

· 5:. - Penœt de CÇ?IIlPB!er les résultats dans le temps 
' 1 ~' 

• ,· t ' 'l' 

concrète<~t ~ré~ise, i·~. métho~· de~ effets pe:pœt de comparer les 
1 1 ·., 

1
. "'. 1 • • ' :· ••• ' •• 

résultats ex ·ante. ·et ex p<;>st, ou les··. résul:tats ex post successifs d'tm 

nêre projet (si l'on dispose des qUantités et des prix de chaque intrant 
. . ' 

et de chaque eXtrant du projet), 
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la cœvàraison s'effectuant a prix et à mJrmaie constants, 

requiert la connaissance ou l'estimation du pouvoir d'achat des agents 

économiques intérieurs, concernés par le projet. 

2.2.1.- Evaluation des effets des projets sur l'économi~ nationale 

2.2.1.1. -Effets pris en compte dans l'évaluation 

Les effets directs du projet sont constitués par les charges et les 
recettes du projet lui-même, telles qu'on peut les déduire du programme 

d' investisserœnt et du canpte d' a-ploitation. 

Les effets indirects sont engendrés par le projet dans les autres 

entreprises :qui peuvent se situer en amJnt (fournisseurs) et en aval 
(clients) du projet. 

Les effets indirects "am::mt" affectent les entreprises qui 

fournissent les biens et services nécessaires à la réalisation et au 
fonctionnement du projet (consommations intermédiaires du projet) Ces 

consannations internédiaires correspondent à une production des 

entreprises situées en amont, production qui donne lieu à création de 

valeurs ajoutées induites (salaires, impôt indirect, résultat 

d 1 exploitation) dont les effets s'ajoutent à ceux du projet. 

Ces effets indirects "amont" sont calculés, soit par remontée des 

chaines (à utiliser dans les cas où le projet achète un fort pourcentage 
de la production du fournisseur), soit plus rapidement, en utilisant' les 

taux de valeurs ajoutées et d 1 irrportations incluses dans la branche 

fournisseur du tableau d'échanges interbranches du pays concerné par le 

pr<;>jet. 

Les 'effets induits ·. en .aval concernent les entreprises qui 

.·transportent, commercialisent ou.transforrnent le produit fournit par le 
' ' ' 

projet. · · ' 

'·' ·. 
La valeur 'ajout~e· brute du .projet èst·· estimée pâ.r 1 1 addition des 

' ' 

effets directs. et ,indirects du projet •. Elle correspond aux effets 

primaires, · liés à la production. 

. . 
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Il s'agit d'Un.e v.aleur ajooté'e minimale, puisque les effets induits 
1 ' ' ! '1 1' ' 1 •• ' • ,, 

1 
j • ' 1 • • ~ 1 

1 
.. ·par . les uti1isati9ns ·· imnédiates des revenus· (effets secondaires) n'y 

'·1 , · ,;, ,•·,, 1 r' · '' · · 

· · ... ::· . : sont pas ~cl~· . ~ ,1.; • : :· • • • • 

,t ' ' . ~ ' 1 ' 

\1 

,.•. -"~~·· ,· .f. '1 1~: ··.; '' ,··, 

' La · prise · err · coopté' des effets sécondaires se propagent dans 
' ,. 

' ' 

1 '.économie (consœmation de prodUits loc:aux> suppose que 1' on dispose de 
' ' 

d<Jnnées.. précises , concemant 1 les f?tructures de, dépense :des revenus de 
r •• • 1 ' , , 

chaque catégorie d'agent concerné par ·le projet : taux d'épargne, 
' 

d'imposition directe,. de · transfert à 1' étranger et structure des 

consœmations en··produits locaux et inçortés, par catégorie de produits . 

. L'utilisarlion .de ces "coefficients budgétaires" supposerait en outre tme 

élasticité. parfaite des productions aux effets de dépense. Or le 

phénomène de multiplication des revenus s'arrête très Vite. Notamment, 
' ' 

lorsque la ·;production agricole constitue tm goulot :d' étranglerœnt, 

1 1accroissement des revenus provoque une augmentation de 'la consommation 

de produits :inyortés (riz, blé , mil, mats) . 

Dans le cadre de ce rapport, on fera donc l'impasse sur le calcul 

des effets secondaires, excepté pour les transferts à 1' étranger, qui 

constituent, au mêiœ titre que les importations CAF, .. · des fuites hors de 

l'éconanie nationale. 

2. 2 .1. 2. - Evaluation de la valèur supplémentaire engendrée par le 

projet (effets primaires nets du projet) 

La valeur ajoutée supplérœntaire .engendrée par le projet n'est 

égale à la valeur ajoutée brute que lorsque la production est destinée 

au marché extérieur et que la seule alternative au projet est de ne pas 

le réaliser (projets d'exportation, sans valorisatiori de produits 

antérieurement exportés). 

l.orsqu't.me alternative est possible pour obtenir sur le marché 

intérieur le bien ou le service produit par le projet, la valeur ajoutée 

engendrée par le projet correspond au différentiel entre la valeur 

ajoutée globale du projet, et la valeur ajoutée de ·la solution 
' 

alternative {ou situation de référence). 

Le schéma ci-dessous COIIq)are trois types de projets, qui diffèrent 

suivant la nature de la situation de référence. Ce sont des projets de 

' '1 

'· ' ----------........ 
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substitution d'importation, de modernisation de technique, 

d'exportation. Le schéma ci-dessous indique le différentiel de valeur 

ajoutée (dVA) entre la situation avec projet (P) et· la situation de 

référence (S. R. )_ : 

(a) Situation d'importation (b) :t-bdernisation de technique (c) Exportation. 

11 

' '' ··'· 

P (SR) P (SR) P (SR) 

Mi M CAF ~ 
HT 

M CAF 
Mi 't, dVA2 

Mi 
' aVA1 

" VA1 
Tales M 

VA* 
VA2 

Rien 
VA3 

= VA* 

Projet Cimport.) · Projet (Technique 
ancienne) 

Projet 
' 

L'effet'· global sur 1.' écondnie est tœsuré par tme variation positive 

. (ou négative) ~ la valeur ajoutée intérieure apportée par le 
' .. 

r ''rfonctionn~t· dl,l' projet., 

l' 

::-·--

1 ~ ' 

t ' '
1 
'' ~ ' 1 ' 1 1 

1er ·cas.;: Projët de substitution à. l' ~otiat:ion le supplérœnt de 
. ' ,·,,,.' '1,: ;.... . ' ' ,·, ,') '•, ·_, • •1 ' • •• ' 

,valeur. ,ajout~e . (~Al)· .. est égal' à la. différence ·entre les effets 

primaires bruts du .projet (VAl) et les droits et taxes perçus par l'Etat 

sur les importations (lM) . 

2èiŒ cas : Projet de mdernisation de teclmique la variation de 

valeur ajoutée (dVA2) équivaut à la différence entre les effets 

primaires bruts du projet (VA2) et les effets primaires bruts de la 

situation de référence, où la demande intérieure est satisfaite par la 

* production traditiormelle (VA ) . 

Cette variation est supposée négative ici. 

Le traitement de ce cas implique l'évaluation comparative de deux 

techniques de production : le projet de mdemisation de technique, et 

le maintien de la teChnique tradit~?nnelle. 

3èiœ cas : Projet d'exportation il n'existe pas d'autre solution 

alternative que celle de ne pas faire le projet. Le supplément de valeur 

ajoutée (dVA3) est égal à la ~aleur ajoutée brute du projet. 
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Rem:lrques Très souvent, des solutions mixtes peuvent se 

présenter. Ainsi, tm projet d' arœnagem:!nt hydre-agricole en vue de 

développer la riziculture .peut s'analyser à la fois .çomme tm projet de 
. ' 

modernisation technique et de substitution-à l'importation. 

Il est important de noter que cette valeur ajoutée supplémentaire 
' 

(effets primaü:·es nets du projet) est indépendante· du système de prix 

intérieurs avec lequel l'analys~ a été menée, puisqu'elle est égale aux 

gains en i.riportation CAF, qui sont indépendants de ce système de prix. 

Seule la répartition des reverrus, par catégorie d'agents intérieurs, est 

affectée p~r la roodification de ce système de prix. 

2.2.1.3 - Principes de calcul des effets 

Les effets directs du projet, ainsi que leur répartition par agent 

écm1amique, sont obtenus directement du compte d'exploitation du projet 

pendant sa phase de fonctiormerœnt et de 1,' analyse du prograrrme 

d'investissement. 

Les effets indirects découlent de 1' évaluation de 1' :inpact sur 

l'économie nat~onale de la consommation de produits locaux parle projet. 

Les consoomations intermédiaires de produits locaux sont ventilés selon 

les branches cb taqleau d'ent~ée~-sorties ou du TEI (cf. annexe No 1). 

· Ce tableau d'échanges interbranches permet de répartir la valeur de 
( ·1 '. .• ' 1 

, , chaque bien produit ' dans l' é~e en importa~ions ·incluses, et en 
' 1 ' 

·, valeur ajoutée':<incluse .. , .. elle~Înêrœ, ·sœme. des salaires 
,., ' ' ' 1 1_' . ···:' 1 ' . . ' 1 ' :· ' ' ' 

' taxes inclus.,:· ét · ,reveQus. bruts.· .inclus , perçus par les 

inclus, impôts et 

différents .agents ,'• 

situés en aroont ··du .projet.··· . · 

L'application de ces taux d'importations incluses et de valeur 
•• • 1 

aj rotée incluse aUx: . consontnations'· intenrediaires. de produits locaux 

permet de répartir les eff;ets indirects du projet entre les agents 

économiques intérieurs, et de calculer les importations incluses dans la 

production locale, qui s'ajoutent aux importations directes. 

On aboutit à des résultats analogues en l'absence de TEI, en 

rarontant consœmation interlœdiaire locale par. consorrma.tion 

intermédiaire locale les comptes de production-exploitation des 

intrants. 
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3.1. - OBJECTIFS ET CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'llTALUATION 

La pratique de la méthode des effets pour évaluer 1' impact du 

progranme de 1 'CMVS sur les écooanies. nationales se situe dans la 

perspecti1le de 1' après-barrage, et porte pr:incipalerœnt sur 1' analyse 

des projets productifs de la vallée du Sénégal. 

L'évaluation des effets des quelques projets productifs situés en 

aval de la production agricole (rizeries, usfues de concentré de 

tomates) ne présentant pas beaucoup de difficultés, l'accent a été porté 

sur 1 'évaluation des nombreux périmètres hydre-agricoles, qui 

constituent actuellerœnt le facteur essentiel· de développerœnt de la 

vallée . 

Adaptée au processus de planification, où elle privilégie le choix 

des projets ·:intégrés à 1 'économie .nationale; la méthode des effets 

facilite égal~t le suivi . de . 1' exécution des plans. Elle pennet en 
' ·. 

effet 1' évaluation ex post de 1' impact des projets, des progranmes 

· ! 7égionaux et· des· p~l,itiques d' iritervention sur 1 'éconanie nationale ; 

l'utilisation .dè Gette IIÉthode a d'ailleurs été· 'envisagée dans le "guide 
~:. . .' ' ',' l • 

pratique de .cJ:loix qes projets'' publié par ,le. Ministère du Plan du 
'' ' '. j 1 1 ' • 

' Sénégal, danS· -l''· optique de la prép~ratiori ë't du· suivi .de 1' e~écution du 

VIle Plan de développerœnt. 
' ' ' 

3.1.1. .. - Objectifs de 1' application ''évaluation. des projets par la 

méthode' des· effets'" 

Dans la perspective de 1' après-barrage, 1' application pratique de 

la méthode des effets à l'évaluation du progranme de l'OMVS pourrait 
·. 

viser les objectifs suivants : 
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a) Chjectifs inlœdiats 
----------~-·-----~· 

analys'ë; de lc:t · val~u~ ajootée supp~érnentaire dégagée par les 
'. 1 . ' 1 ' ' 

' arrénagernents :hydro-agricoles · (éval~tion de~ effets primaires nets des 

projets sur l''éconanie nationale)·, 

- .répartition de cette, valeur ajoutée supplémentaire entre les 
' ' 

principaux agents éconœri.qties concernés ·: Etat, paysans, entreprises,-

salariés (natiŒlauX et expatriés), 

- comparaison des effets primaires nets entres les différents types 

d' am§nagements, de techniques culturales et de prodl)its (par hectare 
- ~-

exploité, par exploitant), et entre les différentes zones de la vallée, 

- analyse des effets sur l'~conornie de 

projets de ~mise en valeur de la vallée 

péri.n'ètres agricoles, les structures 

l'ensemble de la.grappe de 

du Sénégal (incluant les 

d 1 encadrement et de 

. commercialisation, les u5ines de transformation, les barrages). 

b) Objectifs à court terme 

- comparaison des effets prévus ex ante aux effets constatés ex 

post, à monnaie et à prix constants, 

- suivi de l'évaluation des effets ex post successifs des projets 

et de leur répartition entre les agents économiques, compte tenu de 

l'évolution des conditions climatiques et des politiques d'intervention 

(prix des intrants et des produits au producteur, subventions à la 

production et à la consommation). 

c) Objectifs à royen terme 

- évaluation des effets secondaires des projets de la vallée du 

Sénégal sm; les 'économies nationales. ·. 
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3.1.2. - Conditions de ~se en oeuvre de l'application 

La "_mi~e en pratique de ce progranme . de travail ne saurait 
s'envisager dans la participat;_ion des ~istères du Plan, du 

Développement Rural, et des sociétés de Développement régional des trois 
pays riverains. 

Elle requiert ·en pre~er lieu la contribution active des sociétés 
de développement de la vallée du Sénégal, directement concernées par les 

résultats de ces évaluations, impliquées dans la·production des données 
de base, let amenées à auto-évaluer l'impact de leurs programmes 

d'action. 

· Cette mise en pratique nécessite.égalernent l'appui des rrdnistères 
du Plan, et du .. Développezœnt Rt;Iral. des trois pays qui, dans l'optique de. 

' . . 
la. planification de· la période d'après-barrage, doivent dresser le bilan 

· qe l'impact écOD:œûque , et financiér des projets de la vallée du Sénégal. 
1 ·t • . 

·.Ce~ bilan pourra. serYi~·de ba~e, à court tenœ, à ·d.~éventuels ajustements 
1' ,' . 1 -, • ' • 

des politique!5 ·, .· d' anépagezœnt et 'd' interient:i,.on.. . A rooyen tenne, il 
1 ' ' ••• 

1
• f ' • ( t ! 1' 1 ' 1 

'penœttra de ·riüeùx> intégrer dans . te processus de planification nationale 

les progr~s: d~ développërœn.t c~cernant la vallée du Sénégal, afin de 
les rendre conpatihles avec 'les objectifs . et les contraintes 

macroécooaniques d~ chaque Etat. 
' ' 

L'OMVS s'est principalement préoccupée, au cours des années 

écoulées, de rechercher le financement, de justifier et de rœttre en 

chantier les .barrages, à partir desquels devait se définir le 

développement de la vallée du Sénégal. 

Dans la phase de réalisation des barrages, son attention s'est tout 

naturellement portée sur le suivi. de l'exécution physique et financière 

du programme d'investissements. Mais cette phase est également celle de 

la préparation de l'après-barrage , qui interpelle l'OMVS et les Etats 

sur la validité et la pérennité des politiques d' aménagemeut, 

d'encadrement et d'intervention ~œnées dans la vallée, et leur 

intégration dans les économies ainsi que daris les processus de 

planification des trois pays riverains . 

Par le canal de sa Cellule d'Evaluation et de Planification 

Continuê, l'OMVS est appelée à jouer un rôle constructif dans la 

planification du développement régional de la vallée du Sénégal. 
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L'application de la méthode des effets à l'évaluation ex post des 

aménagements réalisés, puis à la planification des pr~jets futurs, mise 

en oeuvre par l'OMVS, les rrdnistères du Plan et les sociétés régionales 

de_ développement, constituerait un troyen privilégié pour renforcer la 

collaboration entre les structures d'évaluation, et améliorer la 

cohérence entre les analyses et les politiques éconaniques des trois 

pays, dans la vallée du Sénégal. 

Partant· des expériences menées par le Sénégal dans le domaine de 

l'évaluation ex post des projets par la néthode des effets, et dans 

l' utilisatidn de cette néthode comne support du processus de 

planification, partant également des progrès ca1statés dans 

l'organisation de la gestion financière et comptable des sociétés de 

développement'régional, tirant parti enfin, de sa fonction centrale dans 

le circuit de collecte et de traitement des données relatives à la 

vallée, l' CMVS (et notamœnt la Cellule d' Evaluatipn et de Planification 

Continue) peut jouer un rôle décisif de catalyseur des énergies, en vlie 

de planifier le développement régia1al de la vallée, et ainsi, préparer 

efficacement la période d'après-barrages. 

3.1.3. - Constats préalables à la présentation de l'application 

L'application de la méthode des effets à l'évaluation du programre 

.d~ 'tnise en val~ur. dë ·1~ valfée du . Sénégal peut .~tre ut·ilisée ex ante 

(planificatiqn 'du développenent · régionaÙ ou ~ .f>9st (éval~tion de 

l'impact des· ~.rlag~ts réalisés,. ou.de la: grapp~ de projets àctuelle, 
. ' 

sur 1' économie rlatia1ale) . 

Les _deU:X: appro~hes sont s~lab~es, mais la première repose sur des 

données ex ante, fréquemœnt normatives et éloignées de' la réalité, 

tandis que la seconde s'appuie sur une masse d'informations collectées 

sur le terrain, beaucoup plus fiables, plus fines et plus diversifiées. 

L'application proposée donne la priorité à l'évaluation ex post des 

effets des projets sur l'écono~e, don~ les résultats serviront sinon de 

base, au moins de repère, pour procéder à 1' évaluation ex ante et au 

choix des actions futures, dans le cadre de la planification du 

développement régional de la vallée du Sénégal. 



•• ,. 

L 

..... 
, 
\ 

• 

27 

3. 2. PRESENrATION GENERALE DE L'EVALUATION 

Compte tenu des constats qui précèdent, et de la faiblesse des 

moyens humains eonsacrés à _l'évaluation et au.suivi d~s projets, tant à 

la CEPC que dans les SDR, i~ a semblé utile de pouvoir disposer d'outils 
simples et précis de collecte et de traitement des données. La mission a 

donc porté principalement' sur les points suivants 

a) con~eption des support~ de collecte et de traitement des données 

nécessaires paur.f~rmaliser et généraliser l'application de la méthode : 

questiorlnaire.. économique sur les périmètres, ques·tionnaire 

' d 1 accorrpagrieinent' sur les paysans, fiche d 1 évalùation 'des effets, adaptée 
1 

aux projets ':agricol~s 
1. ', 1 "·,' 

J, • ' 

·~.~~ 1 1 • •, ' •' 

b)· test· de ces supports' de collecte et d'évaluation sur trois 

périmètres ·(avec l'appui de la CEPC/OMVS) ; 

c) évaluation 'des effets de ces trois périmètres sur l'économie du 

Sénégal 

d) séminaire présentant la méthode des effets, et son application à 

l'évaluation. des arœnagements hydre-agricoles, en vue de fonner les 

cadres de l'OMVS (formation de formateurs). 

Le schéma de collecte des données et de calcul des. effets des 

projets (tableau N° 1, page 31) esquisse une présentation générale du 

processus d'évaluation. 

Les données nécessaires à l'évaluation, les supports de collecte et 

de calcul des données, puis la procédure d' utilisà'tion de ces supports 

en vue d'aboutir à l'évaluation des effets, sont décrits en détail aux 

chapitres 33 à 35. 

Une illustration de l'évaluation ex post comparée des effets de 

trois projets hydre-agricoles sur ~'économie nationale, est présentée au 

chapitre 36. Les questionnaires et les fiches d'évaluation remplis, sont 

joints, en annexe N° 2 à 6 • 
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3.2.1. 7 Présentation générale de la collecte des données 

Nature 
des données 

spécifiques au . 
projet ou à la · 
branche 
agricole 

descriptives de 
l'éconœlj..e 
nationale 

Responsable 
de la collecte 

SDR (sté dévelopt 
régional et 
enquêteur 

Direction de la 
statistique et 
évaluateur 

Support 
de collecte 

questionnaires 
péri..mètres et 
paysans 

TEl, TES ou 
reroontée des 
chaînes 

28 

Dëstrnatwn 
des données 

fiche d'éva
luation : 
calcul dans 
V.A. directe 
du projet 

Fiche d'éva
luation : 
calcul de la 
V.A.indirecte 
du projet 

3. 2 .1. - a) La collecte des dom1ées spécifiques au projet ou à la 
branche agriculture est effectuée de préférence·· par la société de 

développerœnt régional (questionnaire-périmètre rempli à partir des 
bilans de campagne, de l'inventaire des investissements, des coûts réels 

des prestations, etc ..• ) ou à. défaut, par l'enquêteur, qui recueillera 
les données nécessaires au remplissage du questionnaire-périmètre auprès 

des diverses sources d' infonnations sociétés de développerœnt 

régional, groupements d'exploitants, ministère du Développerœnt Rural, 

CMVS. 

Certaines données échappent au contrôle des organismes 

d'encadrement et devront faire l'objet d'enquêtes auprès des paysans et 

des commerçants locaux. Il s'agit principalement de la commercialisation 

directe des prodUits et des achats directs d'intrants par les paysans, 

et de l'utilisation non commerciale de la production (autoconsommation, 

redistribution, paiements en nature). 

Le support principal de collecte de ces données est le 

"questionna;ire périmètre", qui retrace les comptes de production, 

d'' utilisation de la production et d'exploitation du projet, ainsi que 
0 

les investissements réalisés·et·leur mode de financement. 

Le "questionnaire-paysan" constitue un support complémentaire, dont 

les infonnations souvent qu~litatives permettent d'une part, de recouper 

'1' 
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auprès des ~loitants . eux -rœrnes les données globales du 

questiormaire-pé~~tre, et d'autre pare, de compléter l'analyse 

restreinte ,au périinètre irrigué.par des renseignerrents sur les cultures-
' ' ' . 

hors aménagément, ~es temps de travaux,' ·les revenus et 1' ensernb le des 

dépenses. de .la. cellule so~iale ·responsable' de l'exploitation. 

Ces· dernières infonnations s 'avèrent très utiles pour apprecler la 

sitl1:!,tion sans projet, ·,pour expliquer l'évaluation de l'impact 

économique des aménagerients et enfin, pour préndre' en compte 

l'appréciation des paysans, acteurs économiques principaux du projet. 

1 

3.2.1. b) la collecte des données descriptives de l'économie nationale, 

ainsi que leur traitement jusqu'au calcul des taux d'importations et de 

valeur ajoutée incluses 

branche de l'économie, 

Statistique. 

-
dans la production nationale, pour chaque 

sont · effectués par la Direction de la 

lorsqu'elle dresse un tableau d'entrées-sorties (TES) ou à défaut 

un tableau d'échanges interbranches (TEl) de l'économie, la Direction de 

la Statistique part d'un recensement général des activités des 

entreprises, qu'elle complète par des suppléments 'statistiques sur les 

consommations de matières premières, pour établir les comptes de 

production-exploitation par branche, couvrant les secteurs secondaire et 

tertiaire. 

Les comptes des branches du secteur primaire sont estimés à partir 

des rapports d'activité des sous-secteurs concernés (agriculture, 

élevage, pêche, forêts), parfois complétés par des enquêtes spécifiques 

sur les consonrnations d' intrants par ces branches. 

la seconde phase de la confection de ces tableaux de synthèse, 

consiste à isoler les intrants importés, et à reporter en.valeur ajoutée 

des branches corrrrerce et transport les marges incluses dans les 

consorrrnations interrrédiaires (démarginalisation des intrants aux prix 

finals). 
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EFFETS PRIMAIRES BRUTS D'UN PROJET HYDR~AGRJCOLE ,.--
~ J 

EFFETS DIRECTS 

Compte d'exploitation (C.E.) 
du périmètre 

5J 

nEJ 

= Salaires SAED 
revenus paysans 
(effets directs) 

. EFFETS INDIRECTS 

C.E. des f6urnisseurs de P.L. 
(engrais, carburant, ••• ) 

C.E. des-fournisseurs en 
·am·ont ·(ex : phosphates) 

n5J n~ 

/,~ . t'if:•- . . · ~ 
v··y~:~v--, 

VA 
1 G-··, 

----~J 
= Salaires~ texes, revenus 

des fournisseurs directs 
de produits Locaux 

r:;~ ., _____ j_ 

= sal_a1res, ·taxes, revenus 
inclus dans production 
Locale de phosphates 
(Taiba) -

f - . -~ I~~~~J 
(ex. Engrais, SIES~-----J 
(effets indirects)~ 

= importations directes 
du projet : 
p. détachées, .urée 
pr. phyto. 

= importations incluse~ _ 
dans La production Locale· 
d'engrais, de carburant~ 
de services,.~. · 

= importations incl~ses 
dans La production 

.de phosphates 

-~ _) 

[:ROJET l .0;) 
LN 
N 

= production du 
périmètre (paddy, 
tomates, ••• ) 

!(; 
= C.I. du périmètre 

(biens et services produits 
Localement) 

~ 
= C.I. des fournisseurs 

directs du périmètre 
(engrais de La SIES, pr ex.) 

= C.I. des fournisseur 
en amont 
ex. phosphates de 

Ta'iba) 
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Le processus de calcul des effets primaires, schématisé au tableau 

No 1, comporte quatre phases principales : 

- le calcul des effets directs du projet, 

- le calcul des effets indirects du projet sur l'économie, 

- l'estimation de la situation de référence, 

- le calcul des effets primaires nets. 

Au préalable, le questionnaire-pér~tre penœt de disposer des 

comptes de production et d'exploitation du projet, de la téalisation ~t 

du finanderrent de son programœ d'investisserrent. 

Le schéma N°·2 (page 32) illustre les stades successifs de création 
, de valeur ajoutée (V.Al, VA2, VA3), et d'importations (Ml, M2, M3) d'tm 
'·!, '. •l ', 

projet hydro-agJ;"icole. .On constate notamnent que les éléments 
d'· :i.ntégratioil: :. ·à ·J' ~~onanie · nationale cori.cer(lent . la main-d .'oeuvre, les 

' . ' • • 1 . ' 1 ' 1' • • ' 

engrais, le ·'carburant .et les ·services. Par ·contre, les. pièces détachées, 
les pr6duits' phytosanitaires. et certains engrais sont importés 

directement tandis que le carburant, les engrais locaux et le 
renouvellement de l'investis serrent ont un contenu non négligeable en 

' 
importations. 

1ère phase calcul des effets directs du projet 

Le compte d'exploitation penœt de connaître les effets directs 

bruts qui équivalent à la valeur ajoutée brute directe du projet. 

Cette valeur ajoutée directe correspond à la différence entre la 

valeur de la production, et celle des consoomations intennédiaires du 

projet. 

Elle équivaut également à la somme des postes suivants 

+salaires versés (encadrement), 

+ taxes et frais financiers payés, 

+ amortissements, résultat brut d'exploitation du projet . 

(-) subventions versées par l'Etat). 
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Ces subventions viennent en déduction de la valeur ajoutée directe 

créée par le projet. Elles tém::>ignent de 1' effort fourni par l'Etat 

pour soutenir. l'utilisation des engrais , et comb 1er l' écart entre le 

coût réel rendu périmètre des prestations effectuées par les sociétés 

d'intervention (irrigation, façons culturales), et le prix payé par les 

paysans. Ainsi elles accroissent le revenu tiré par les paysans de 

l'exploitation des aménagements. 

2ème phase calcul des effets indirects 

Ce calcul rœsure le degré d'intégration à l'économie nationale ou 

de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, de l' acti~té analysée. 

Les taux d'importations et de valeur ajoutée incluses, indiqués par 

le TES à contenu d' inports ou obtenus à partir de la rerrx:mtée des 

chaînes de c~tes, sont appliqués aux consorrrœtions intenrediaires 

d' intrants locaux. 

Les consomnations intennédiaires locales (CIL) sont ainsi 

ventilées, pour chaque poste de bien ou service. produit localement, 

entre les agents suivants 

- extérieur (importations incluses dans la production locale), 

-salariés nationaux (salaires inclus dans la production locale), 

salarié~ expatriés ( " " ) , 

-Etat (taxes incluses dans la production locale), 

- Entreprises (RBE et intérêts inclus dans la production loc..ale). 

A ce niveau de 1' analyse, 'effectuée dans l'optique de la balance 

des biens et services (BBS) il n'est pas tenu compte des transferts de 

:salaires, de dividendes ni de frais financiers à l'étranger. 

La vale~' ajoutée indirecte (ou VA ·induite .par le projet) équivaut 
'' 

à la sœrne des salaires, taxes. et RBE inclus dans les consomnations 

intennédiaires ·de produits locaux ou importés (taxes, transit, 

transport) . 
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~-

Les effets primaires bruts du projet correspondent au total des 

effets directs et indirects. La valeur ajoutée ~térieure brute (VAIB) 

équivaut à la somme des effets directs et indirects du projet sur les 

agents économiques intérieurs. 

3ème phase estimation de la situation de référence 

La situation de référence est celle où le projet n'étant pas -

réalisé, il existe une production traditionnelle de produits vivriers, 

et tme 1 importation canpléiœntaire de produits vivriers destinée. à· 

satisfaire en quantité, la nêœ demande intérieure que celle ·satisfaite 

par le projet. 

Il s'agit, dans le cas des périmètres hydra-agricoles, de projets 

qui visent. à la fois à roodemiser les techniques de production 

(irrigation,, mécanisation, fer~ilisation) et à substituer la production 
. ' ·. '. 

locale aux importations de produits vivriers. 

'' 
L'estimation de la situation de référence. .est alors la suivante 

'' 1 1 ' l' 1 * 
- la valeur ajoutée : hrute de la situation sans projet (VAIB ) 

correspond d'tme part, â la valeur ajoutée incluse dans la production 

vivrière qui aurait été réalisée par des exploitants dans la situation 

sans .projet (culture traqitionnelle : production perdue du fait de 

i' aménagement) ; 

et d'autre part, au montant des droits de douane et des taxes 

frappant les importations canplérœntaires de produits vivriers, 

nécessaires pour satisfaire la mêrœ derrande intérieure. 

- les importations comprennent principalerœnt la. valeur CAF Hors 

taxe des produits vivriers importés pour satisfaire la mêrœ demande 

intérieure, ainsi qu'un faible contenu en importations incluses dans la 

production traditionnelle. 

Afin d'obtenir une estimation plus complète des effets de la 

situation sans projet, on peut en outre tenir compte 
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-.âes frais ~e transit;,stoc~ge et trm1sport des produits vivriers 

'!' irq)ortés qui seront traités colline des consaimations · intermédiaires 

locales (cf. calcul des effets indirects) 

.. 
•. . 

- de la différence de coût, pour le consomnateur entre la valeur de 

la production vivrière du projet, et la valeur magasin (CAF + droits et 

taxes + transit) des produits vivriers importés. 

4ème phase calcul des effets primaires du projet 
---------- (dans l'optique BBS) : 

Les effets primaires nets du projet sont égaux à la différence 

entre les ef;fets primaires· bruts du projet (VAIB) ; et' ceux qui découlent 

* de la situation de référence (VAIB ) 

'"'' VAll~ = VAIB - VAIB 

Dans l'optique de la balance des biens et services (BBS) cette VA 

intérieure. nette se ventile entre les agents suivants 

salariés nationaux et expatriés, entreprises et Etat . 

paysnns, 

Le passage à l'optique de la balance des paiements courants (BPC) 

s'effectue en transférant au compte extérieur la moitié des salaires des 

expatriés (coefficient calculé compte tenu du verserœnt ·à l'étranger 

d'une partie importante des charges salariales). 

Le passage à l'optique de la balance des paiements globales (BPGL 

tient compte du renbourserœnt des intérêts de~ emprunts contractés 

auprès d'organismes financiers extérieurs. 

3. 3. - OONNEES DE BASE DE L'EVALUATION 

La pratique de la méthode. des effets nécessite la collecte de 

données à différents niveaux (économie nationale, branche ou produit, 
·. ' ' 

projet, paysm1) en· vue d'al~n~er les documents destinés à constituer 

une base ·de.. dor:mées· · économiques . pour· :l'évaluation des -effets du 
'' ,. ' ' . 

programne de . l' Cl'1VS (qu'es tionnaire-périmètre, fiche d'évaluation de 

projet agricole); 

' ' 
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Tableau No 3 

Données 
Générales (Gl) 

'. 

' 
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J::>QDI:\ê_~$~@~B_,:i_~ëjxJur 1' évaluation des·- effets (projets agricoles irrigués) 
}jl_~~r r ~ 

_, ····-·-----·~.-~-- ----· --

+; ~ :>~ -~~i "'~~:;· ·-. - - - --
TES - Coefficient tecn. _ae VA et d 1 import. incluses FE.4CI ' FIŒlE D'EVALUATION 

-· , 
DES EFFETS D'UN PROJEI' 

(G2) 

(G3) 

(G4) 

Données 
relatives (A2) 
à la branche 
agricult. (AS) 

(A) 
(Al) 

(A3) 

(A5) 

Données 
spécifiques(Pl 
au 
Projet (P2 

(P) 
(P3 

(P4 

(P5 

(P6 

(P7 

IDONTEE DES ŒAINES (principaux intrants_ locaux) 

INDICE SYNTHETiQUE_l?:E_S _ PR]X __ D' :rn;vr:sTISSEMENT 
!:iTRUCTUI:Œ DES JJr:pj<'NSI<~S EN-t-f-TT .TF.TT Fl.JRAL -

CCNPI'ES IRRIGATION ET FAÇONS CULTURALES 

PRIX DES PRODUITS VIVRIERS ll1PORTES -

COUT REEL DE L IRRIGATION ET DES FAÇX)NS CULTURALES 

COlJf ''RENDU PERn1ETRE'' DES INI'RANTS l..OCAlJX = 

COUT ''RENDU PERIMEI'HE'' DES INTRANI'S IMPORTES 

) BILAN DES RESULTATS DE CAMPAGNE, par récoTte 

) TINEN""'I'AIRE DES TI-MOBILISATIONS 

) CQ•lt'lERCIALISATION DIRECTE : prix et quantités 

) UTILISATION DE LA PRODUCTION NON COH1ERCIALISEE 

) ACP.ATS DIRECIS PAR LES PAYSANS-

) ESTIMATION DE LA SITUATION SANS PROJET 

) ENQUETE AU NIVEAU EXPIDITATION (QUEST. PAYSAN) 
-------

FE.4CI ---- --

) AGRICOLE -
" > .. - ~=~=5~---=:. = = =- ,.;,~-= = ~ 

~lxs~ ~f~e~s=s~c~~·~ 
., l' 1 

." 

FE.4CI 

Analvse S.R , 
. - ' - , --

QUESTIONNAIRE 
..... 

, P~TRE 
, 

- (QP) 
-

1 .. 
~ --

'-- -

- . 

' 
-------------------- ----j 

' -/ 

---7 ·~ --------------------
~lyse S.R. ~~ .... .. 

Information collectée par : l'enquêteur l' évaluateur === >données non disponibles actuellenent ===== ou ----

(FE) 

' 

1 
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Ces tableaux de synthèse penœttent de- rresurer les taux 
' 

d'intégration et de d~pendance de chaque. branche de l'économie 

nationale. Les taux de valeur ajoutée et d'importations incluses 

caractérisent l'économie analysée : leur cormaissance est essentielle 

nan seulemerit pour évaluer les ·effets indirects des projets, mais aussi 

pour étudier la IDise au point et mesurer les résultats des politiques 
' '·' 

: , . d'intervention de· l'Etat dans différents domaines. 
' . ' 

'· 
fu . .i 'ab.sen~e de tabl~a~ ji c~ntenu .. d~ :ünPO:rtati~n, il peut être 

'.'' f' 1, ;.. • ' 1 1 •, ' ·• 

procédé à Ja . rem:iltée..' de la chaîne des corrptes . de . production et 
' • 1 ' ' • • 

d'exploitation.des principaux intrants locaux consonmés par les projets 

agricoles. 

- Rernpntée des. chaînes (G2) : 

Fn l'absence de TEI, on abrutit à des résultats analogues en 

remontant, consommation intermédiaire locale par consommation 

interm§diaire locale, les corrptes de production et ~'exploitation des 

principaux intrants locaux (carburant, engrais , semences , etc ... ) . 

Compte tenu de la faible intégration des économies, cette analyse 

converge rapidement, permettant d~ dégager les taux d'importations et de 

valeur ajoutée inclus dans la production de ces intrants locaux. 

Même lorsqu'un TEI est disponible, ce typ~ d'analyse peut se 
' . 

révéler utile si le niveau d'intégration de la production d'un bien est 

très différent du niveau global d'intégration de la branche de référence 

dans l'économie. 

Ainsi au Sénégal, il semble souhaitable d'effectuer des remontées 
de chaînes :p::>ur les semences et le carburant, dont les contenus en 

valeur ajoutée et en importations incluses semblent éloignés, 

respectivement, de ceux des branches N° 1 (agriculture) et 17 ( chimi.e 

hydrocarbures) . 

Cette analyse peut être effectuée par les évaluateurs de projets. 
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- Indice synthétique des pr~ d'investissement (G3) 

Il est souhaitable de disposer d'un indice traduisant la dérive des 
- . 

prix pendant la période étudiée (cornpara~sons ex ante - ex post) et 

permettant d'actualiser le coût de renouvellement des aménagements. 

Seul un indice des prix de construction (concernant surtout le 

bâtiment), est publié au Sénégal par la Direction Générale des Travaux 

Publics et la Direction de la Statistique. 

L' irldice synthétique des prix d'investissement pourrait être un 

indice composite concernant les travaux pUblics (2/3.de l'indice) et les 

biens d'équipement (1/3). La construction et 'la. publication de cet 

indice devr~ient être demandées aux directions de la statistique. 

En 1 'absence de cet indice, la dérive des prix peut être estimée 

grâce d'une part, à l'indice des prix de la construction et, d'autre 

part, aux indices des prix des biens d'équipement publiés par l'INSEE. 

- Structure des dépenses en milieu rural (G4) 
-----~--------------------------------

La connaissance de la structure des dépenses des ménages n'est 

utile que pour calculer les effets secondaires des projets. Elle 

nécessite la réalisation d'enquêtes budget-consommation, notamment dàns 

les zones rurales directement concernées par les arrenagements 

hydro-agricoles. 

Dans l'attente de ces er1quêtes, le questionnaire-paysan a pour but 

d'aider à rureliorer la connaissance de ces effets secondaires 

(utilisation des revenus ruraux, types de dépenses des paysans). 

3. 3. 2. - · Les données spécifiques à l'agriculture (A) nécessaires pour 

l'application de la méthode des. effets au programme de l'OMVS, sont les 

'suivantes : 

- col1t .. ~éeL de .l'irrigation et.:.·des 'façon~ culturales (Al) 

- Comptes éconaniques de 1 •· irrigation et des façons 

culturales (A2}, 

- Coût ''rendu périmètre'' des principaux intrants locaux (A3) , - ' 
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- coût "rendu périmètre" des principaUx. intrants importés (A4) , 

-prix CAF et taxation des produits vivriers importés (AS). 

- Coût réel de 1' irrigation et des façons culturales (Al) 

Le calcul du prix de revient des interventions des sociétés 

d'encadrement permet de déterminer les coûts réels de production ainsi 

que les subventions supportées par l'Etat pour favoriser cette 

production. Ce prix de revient doit être analysé par type d'aménagement 

et de èulture (grand, rroyen ou petit périmètre, culture mécanisée ou 

non). 

Au Sénégal, la SAED a établi des documents très détaillés sur les 

coûts réels d'irrigation et de façons culturales. 
' ', ', . ' . 

- Coup tes d' ez..-ploitation ·"irrigation et façons culturales (A2) 
---~~~~--~~-~--------------------------------~---------

'· ' Ils ' fo~issent 1~ ·. rrontant.. et.' la stiucturé des 'consorrrnations 

intennédiaïres . de biens et · services · nécessaires pour assurer les 

prestations d 1 irrigation et de. façons culturale.s . 

Un corr.pte global cdncenumt la zone d·' intervention de la SAED, a 

été établi pûur l'année 1982/83 (Biblio N° 1, page A 48). 

Le service du contrôle budgétaire de la SAED établit chaque année, 

par centre de responsabilité (niveau périmètre) , des corrptes 

d'exploitation précis qui peuvent être valablement ·exploités lors de 

l'évaluation des effets des projets. 

- Coût "rendu périmètre" des intrants locaux (A3) 

Au coût "sortie usine" de 1 '.intrant produit localerœnt s'ajoutent 

les taxes et les frais de transport. La comparaison des coûts réels des 

intrants rendus sur place, et des prix payés par les paysans, permet de 

déterminer la subvention payée par l'Etat pour favoriser l'utilisation 

de ces intrants par les paysans . 
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Cette donnée est obtenue par l'évaluateur auprès des producteurs ou 

des distributeurs d'intrants. 

- Coût "rendu pérllœtre" des intrants importés (A4) 

La chaîne des coûts des intrants importés dù prix CAF-HT au prix 

"rendu périmètre" a été reconstituée pour les engrais, les pièces 

détachées et les produits phytosanitaires importés. Les principaux 

postes de coûts sont les droits et taxes perçus'pai l'Etat, les frais de 

transit) de port et de manutention et les frais de transport jusqu'au 

périmètre. 

Cette. donnée est égalenent obtenue par 1 'évaluateur auprès des 

importateurs et des distributeurs d'intrants? ou au Sénégal, auprès de 

la CPSP (Caisse de péréquation et de Stabilisation des Prix). 

- Prix des produits vivriers importés (AS) 

L'analyse ~ela situation qui aurait prévalu si le·projet n'avait 

pas été réalisé (alternatives de la culture traditionnelle et de 

l'importation qui aurait dû se substituer à la production manquante pour 
' -

satisfaire la même demande intérieure) requiert la cormaissance des 

prix des produits vivriers importés : prix ~ HT, droits et taxes 

perçus , frais de transit,. stockage, rnanutention et transport. 

La plupart de ces données sont obtenues au Sénégal auprès de la 

CPSP et pourraient être entrées dans la base de données "évaluation des 

projets agricoles". 

Les données relativ~s à 1 'analyse du coût r~el des biens et 

services· cons()[llD§s ."par Li prodùction irriguée dans la vallee du Sénégal 
. ' ' " 

orit pu. être obtenues lors de 1a 'mission pour tester sur trois projets 

l'application 'de la méthode de$ effets, ainsi que les supports proposés 

(questionnaire-périmètre, ,fiche d'évaluation de projet agricole). 

La connaissance de ces coûts réels, détaillés par éléments de 

dépenses, est fondamentale pour évaluer les effets des projets sur 

l'écànamie nationale. 
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1:. ' : ' 1 

Elle p~itœt~:: d'une .. parr;' de déümniner et ·de ventiler entre les 
principauX.,.,· 'agèntS'·· . de · I' éconofnie nati~le (Etat, entreprises 

foumiss~urs ,· paLiriés nationaux et expatriés) la yaleur ajoutée incluse 

dans les consœmations intennédiaires .de biens et de services locaux, et 

d'autre part, .de nesurer· le contenu réel .en importations de cette 
, • 1 1 

' ' 

production l~cale utilisé par les projets. 

Imperceptibles au niveau de l'éconœri.e nationale, pour un seul 

projet agricole, ces effets deviennent conséquents lorsqu'ils concernent 
la grappe constituée par l'ensemble des projets de la vallée du Sénégal. 

Ils contribuent à estirœr l'irrpact net de ce dévelop~nt des cultures 
irriguées sur les finances publiques (taxes perçues ooins ·subventions 

versées), sur les entreprises ·fournisseurs d'intrants ·et leur salariés -

(revenus distribués). . ;~:• ,.: . , 

Par ailleurs, 1 'analyse au niveau des projets conserve tout son 
intérêt pour comparer l'importance relative de ces effets selon 

certaines caractéristiques types d' aménagérœnts et de cultures, 
conditions d'utilisation de la production, évolution des densités 

culturales, des politiques de subvention des :iritrants et des prix aux 

producteurs, situation sociale et géographique des projets. 

L'analyse comparative des effets des projets dans l'espace et dans 

le tanps penœt d'éclairer les choix rnacroéconaniques , et facilite la 

prise de décisions en expliquant les différences d'impact masquées par 

l'évaluation globale. 

3.3.3. Les données spécifiques au projet (P) nécessaires· pour appliquer 

la méthode des effets aux projets agricoles sont les suivantes : 

-bilan· des résultats de la campagne, par xécolte, 

- inventaire des immobilisations, 

- prix et quantités de produits commercialisés directement, 

- util~sation de la produ~tion non commercialisée, 

- achats directs d'intrants par les paysans, 

- évaluation de la situation sans projet. 
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En outre, l'enquête' rœnée au niveau des paysans pennet d't.me part, 

de recouper les infonnations relatives à l'ensemble du périmètre 

irr~é, et d'autre part, de les compléter sur divers points (cultures 

hors périmètre, achats directs d' intrants·, carrnercialisation directe, 

temps de travaux, revenus et dépenses). 

paysan et Grâce au contact direct qu'elle permet entre le 

l'évaluateur, cette enquête foun1it des infonnations 

d'améliorer la qualité de l'évaluation, et contribue à 

manière moins nécanique et moins nonnative 1' évolution des 

susceptibles 

expliquer de 

résultats du 

projet. 1 

Bilan des résultats de campagne, par récolte (Pl) 

Ce bilan est décrit sur le questionnaire-périmètre (cf. exemple 

rempli en annexe N° 2). la plupart des éléments concernant la 

production, ·. 1 'utilisation de la production, et les consomnatiohs 

intennédia~res des périmètres. hydre-agricoles sont publiés par les 

' 'sociétés régionales· d' encadrerœnt. Un ' certain norrbre de ces infonnations 

se retrouye. ·~gal~nt dan~ ·.le ,bilan. de campa~~ dress~ par 1' Œ1VS mais 
' . • • l ~' ' ' 

les données·.' éconaüiques 1 sont , ·cependant .. · · itlsuffisantes pour que ce 
'' '.1. ' ' ',, ' ,. 1. ' ' • 

docurœnt puisse alilœrit~r la fiche' d'évaluation de pro'jet. 

Le remplissage des tableaux 2 (Production) , 3 (Utilisation de la 

pro~tion) et 4 (Consommations :l.nt~nnédiaires., salaires d' encadrerœnt) 

du questiarmaire-périmètre peut donc être effectué par 1' enquêteur à 

partir des données fournies par la société d'encadrement. 

L'enquêteur doit 

informations relatives 

toutefois 

aux achats 

collecter 

directs 

sur le terrain les 

directes de produits par les · paysans, 

d' intrants , aux ventes 

et à l'utilisation de la 

production non commercialisée 

paierœnt en nature) . 
'. 

(autoconsommation, redistribution, 
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- Inventaire des immobilisations (P2) 

les infonnations relatives à la mise en oeuvre du programne 

d • investissements, pa:ç nature et année de dépense, permettent de 

calculer le montant de l'amortissement nécessaire pour assurer le 

renouvellement ~ l'outil de production (rurenagerœnt et équipements) . 
. . ' ' ' 

'·... '' : ' 

~s infoimati,ons fïgurÈmt · cians l' inyentaire des inrrobilisations 

dressé ati'.·sénégal· pgr la 'SAED .. En l' ab~ence de cet inventaire, elles 

peuveril:' êtr~' reconstituées à partir des données comptables disponibles 

au niveau des sociétés d'èncadrernent ou des périmètres (marchés, 

factures). Ces infonnat~oos pel.lVent être directement: disponibles si la 

fiche de·i~vi de' l'exécution du projet a été cornplèterœnt remplie. 

- Conmercialisation directe de produits (P3) 

Ces inforrœtions ne sont pas disponibles au niveau de la société 

d'encadrement. Les prix et quantités de produits vendus directement par 

les paysans varient considérablement selon la période ·de vente, la 

distance des marchés urbains (Saint-Louis, Dakar) et le type de 

spéculation. 

Uenquêteur disposera d'un carnet sur lequ~l seront relevés les 

prix, quantités et origines des produits vendus directement par les 

paysans. Ces relevés concerneront principalement la tomate et les épis 

de mais vendus soit aux commerçants, soit directement sur les marchés, 

en dehors du circuit officiel (SAED ou usines de concentré de tomate). 

Cette collecte de données concernera une période très courte, 

correspondant au début de la production des tomates ou des épis de mais. 

- Utilisation de la production non commercialisée (P4) 

Les données relatives à l'autoconsommation, à la redistribution et 

au paierœnt en nature sont actuellement estirœes à partir de norrœs 

(redistribution) ou par solde. 
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Afin d'améliorer la connaissance des utilisations non monétaires de 

la production, l'enquêteur peut s'appuyer sur-le questionnaire-pér~ètre 

et les questionnaires-paysans. Il procède par · enquête auprès des 

groupements d'exploitants, puis des paysans. 

Cette enquête est d'autant plus nécessaire que le pourcentage de 

ccmœrcialisation des produits est plus faible (paddy, périmètres 

éloignés des centres urbains). 

- Achats directs d' intrants par les paysans (PS) 

; ·•r 

'·.' '.' 
·.l' . ' 1. ' 

Rar~nt, ,disponÜ)le~ au' niveau du 'centre' de responsabilité de la 

société ·d'encadrement, ·ces données sont également collectées par 

1' enquêteUr ·~up,rès ·des groupements d'exploitants, et relevés sur le 

questignnaire-périrnètre. 

Ces données concernent le plus souvent le paiement de services 

(porrpis tes, tractoristes , m§caniciens) non rendus par la société 

d'encadrement, ou les achats de dépannage (carburant, pièces détachées) 

effectués auprès de fournisseurs privés. 

- Evaluation de la situation sans projet (P6) 

La situation qui aurait prévalu si 1' aménagerœnt hydre-agricole 

n'avait pas été réalisé fluctue selon les années, pour un mêrœ 

péri.Iœtre, en fonction de la pluvio!Œtrie et du niveau de la crue. Elle 

varie aussi selon la situation du périmètre (possibilité ou non de 

cultures de décrue et sous pluie) et les habitudes culturales des 

groupements d'exploitants. 

Lorsque la seule issue pour l'exploitant est la culture irriguée, 

la situation de référence ne varie guère d'une année à l'autre . 
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Mais lorsque. le paysan a la possibilité de cultiver'des terres de 

walo et de diéri, la situation sans projet devient évidenment 

intéressante lorsque la décrue est important~, ou lorsque les pluies 

sont suffisantes. Le périmètre irrigué est alors partiellement délaissé 

et sa production chute puisque le paysan préfère parfois se consacrer 

aux cultures de walo et de diéri, dont les coûts de production et les 

temps de travaux sont inférieurs à ceux de la culture irriguée. 

Il parait d~nc utile notamment dans la moyenne et la haute vallée 

du Sénégal" .de collect_er des données sur le niveau de la crue, et de la 
! ·! ' ' ' •• 1 1 • 

' ' pluvicxnéttri~,. dans chaque ,zone aménagée pour lç·. culture irriguée. 

. ~" L' analy~~ ... ~es;.·.·.;·. ca~te~ .. : f()urn.ies par.· la.' . télédétection . pourrait 

faciliter. ~ette collecte·· de données (satellites LANDSAT, SPOT) , 

- Questionnaire-paysan·(P7) 
1 --------------------• • 1 

Tandis que la collect~ des données au niveau du pérünètre peut être 

systématisée et exhaustive, et qu'un traitement informatique des 

questionnaires-périmètres peut être envisagé, il est bien évident que 

les questiormaires individuels auprès des paysans ne peuvent être 

remplis que pour un éChantillon réduit de groupements d'exploitants. 

Bien qu'il ne constitue. pas une priorité, le. remplissage du 

questionnaire-paysan comporte cependant l'avantage de contacter 

directement l'agent économique qui, étant au centre de l'évaluation, 

peut porter les jugements et apporter les expériences les plus riches 

pour expliquer, compléter et nuancer les résultats de l'évaluation. 

Un exerrple de questionnaire-paysan rempli (une trentaine ont pu 

être remplis) et joint en annexe N° 7. 

Certaines dormées de ce questionnaire peuvent d'ailleurs être 

collectées assez rapidement, à un niveau intermédiaire entre le 

périmètre et l'exploitant (groupement villageois, coopérative) =ce sont 

les informations relatives à la production et à son utilisation, aux 

consOIIIM.tions intennédiaires et aux temps de travaux. Ces dormées 

concernent non seulement l'exploitation du périmètre. irrigué, mais aussi 

les cultures ou activités (élevage, pêdhe) hors périmètre irrigué. 
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Par contre, la plupart des informations rel?j:ives aux revenus, et 

surt011t aux dépenses, ne · peuve~t être appréhendées que par interview 

:individuel. Notons cep~n&mt qu'une enquête ·globale stir les transferts 

entrants (mandats des éfid&rés, pensions) pe~t être effectuée auprès des 

receveurs des postes. Cette recherche sur les revenus et les dépenses en 

milieu rural ne saurait remplacer une enquête budget-consonrnation qui 

devrait être·réalisée par la Diréction de la Statistique. 

Le questionnaire-paysan vise à informer l'évaluateur sur les 

productions et les revenus obtenus ~~hors périmètre irrigué, sur leurs 

coûts d' a.-ploitation, et les temps de travaux. Ces informations ne 

pourrons que rarerœnt être quantifiées avec précision, TIE.is elles 

permettront de compléter l'évaluation des effets des périmètres irrigués 

grâce à des éclairages différents : place relative de 1' irrigué dans 

l'enserrble des activités, disponibilité relative' de.'la force de travail, 

coûts relatifs d'exploitation, etc •.. 

Fn outre, en 1' absence · d'enquêtes budget-consœrnation en milieu 

rural, le questionnaire-paysans constitue une première approche en vue 

de procéder au calcul des effets secondaires : effets sur la production 

nationale des revenus distribués en milieu rural sur la production 

nationale. 

Comme l'indique le schéma N° 1 (page 31), les données nécessaires à 

l'évaluation des effets des projets agricoles ne sont pas toutes 

actuellement disponibles, ni même faciles à obtenir. 

Si 1 'on exclut les données requises pour 1' analyse des effets 

secondaires (structure de dépenses des ménages ruraux, partie revenus et 

dépenses du questionnaire-paysan), et pour l'actualisation des coûts des 

investisserœnts (indice synthétique des prix) , on consta.te qu'au rroins 

~u Sénégal, toutes les autres données de base sont disponibles ou 

relativerœnt faciles à obtenir, et permettent d'évaluer les effets 

primaires nets des éliiÉnagernents hydre-agricoles de la vallée du Sénégal 

sur l'économie nationale . 

3. 4. DESCRIPTION 'DES SUPPORTS D 1 EVALUATION 

1 ·•' 

Les prinçipaux docUments créés en vue de généraliser l'utilisation 

de la méthode des effets pour évaluer l'impact économique du programme 

de 1 'DMJS sont le questionnaire-périmètre et la fiche d'évaluation de 

projet agricole~ 
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Le questionnaire-paysan constitue. un outil d'accompagnement, très 

ut: ile ·pour améliorer la q~lité et· l'utilité de l' évall:Jation, mais son 

utilisation ne peut actuellerœnt être généralisée, faute de IIüyens 

hum:üns. 

Les docurents ont été proposés à la CEPC dès leur conception, 

· modifiés poui tenir compte des ' observations des rrerrbres de la cellule, 

et testés au cours de l'évaluation des effets des pérDnètres de Dagana, 

Guédé et Ndorrbo-Thiago, pour la campagne 1982/83 . 

. Le !questionnaire-périmètre et la fiche d'évaluation de projet 

agricole · pourraient devenir deux élérœnts clefs d'une base de données 

économiques, en vue de généraliser et d'accélérer l'évaluation des 

effets des ·;projets de la vallée du Sénégal. 

Les données penœttant d 1 établir ces documents et d 1 al:llœnter la 

base de données sur l'évaluation des effets seraient recueillies chaque 
' 

année pour chaque périmètre, au~ titre que celles qui concernent le 

bilan de campagne . 

La base des données recevrait en outre les données les plus 

récentes relatives à l'économie de chaque pays (taux d'importations et 

de valeur ajoutée incluses par branche ventilés par agent, résultats des 

remontées de chaînes concernant les principaux intrants) ou relatives à 

la branche_agriculture (prix des produits vivriers importés et produits 

localerœnt' comptes et prix réels de l'irrigation et des façons 

culturales par type de périmètre, etc ... ). 

Il est important que chaque évaluateur, qu'il se situe au niveau de 

l'CMVS (CEPC)·, d'un ministère du Plan et du Développenent Rural, ou 

d'llle société de développement régional, ait accès à cette base de 

données, pour que s'instaure 1ll1 flux pennanent d'échange des 

infonmtions .. générales (Gl à GS) ou spécifiques à la branche agriculture 

(Al à AS). 

3.4.1. Le guestionnaire-pérbnètre 

'. 1 

(cf. exenple rempli en annexe No' '2). 'Le: questionnaire-périmètre 

comporte six' tableaux : identification du projet, comptes de production 

et d,utilisation de la production, consommations intermédiaires, 

progr,?IIIœ d' investisserœnt et financement de 1' investisserœpt.," . 
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1. Identification du projet 

Etle est volontairement réduite puisque la plupart des données 
relatives à l'identification sont fournies par le bilan de campagne. 

Outre les infonna.tions relatives à 1' identification, à la 
· localisation du périmètre, et à 1' idelltification de 1' armée évaluée, 

certaines données néces~aires pour analyser le~ effets du projet sont 
demandées nombre de groupements et d'attributaires, superficie 

aménagée et exploitable, population concernée directement par le 
périmètré. 

2. Le ';coopte de production 
-~---------------------

Il contient pour chaque récolte et pour Chaque produit des données 

quantitatives sur les exploitants, les superficies cultivées et 

récoltées, les rendements. La production est précisée en quantité et en 

valeur • 

De la production totale sont déduites les pertes après récolte, 

afin d'obtenir la production utilisée (commercialisée ou non), dont la 
valeur est reportée au compte d' e>.."Ploitation (FEPA, tableau N° 4, 

1ère ligne). 

3. Utili,~ation de la production 
. . ----------------------------

• ·1 

Chaque ·.p;rod~t· est ventilé' en quantité''' prix unitaire et valeur 
1. ,' ' ' ' 

totale, entr~·,les ut~lisations suivantes : 
, .·~' r ·.' , •. 

- les vèrites · sur le· mardhé officiel' et le paiement des redevances 

aux sociétés.régionales de développement, 

. ·. . 
- les ventes directes' de produits sur le rrarché local et à longue 

distance qui cOncernent principalement la tomate et le maïs en épis, 

- le paiement en nature de prestations diverses (aides, battage, 

échangés), 
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- l'autoconsommation par les familles d'exploitants, 

la redistribution sous forme de dons (assakal), 

la conservation des sa.œnces, 

·- les pertes après récolte, qui résultent le plus souvent de 

retards dans le ~amassage ~s.produits par les usines, ou de mauvaises 

conditions ,de stockage (bord champ en village). 
1 ' 
1 ·1,, 

t ,· 1 

Bied,.entench.l, .te· totaX de, la production utilisée .n'inclut pas les 
·•' 

4. ConsOmriatiotis intenredia:i.~es 

Les tableaux 4A et 4~ permettent de recueillir, en quantité, prix 
unitaire et valeur, .et pour chaque récolte, les consommations de biens 

et de services nécessaires pour la production . 

Corrrœ les tableaux précédents, le tableau 4 requiert des données 

relatives aux quantités et aux piix unitaires, afin de ~endre possibles 

d'une part, la conparaison dan~ le temps des coûts de production, et 
d'autre part, le calcul des écarts entre le prix de revient réel de la 

prestation et le prix effectivement payé par le paysan. 

Le coût réel des biens et services consœmés (engrais rendu 

périlœtre, prix de revient de l' irrigation ou· des façons cul tm: ales· . 

exécutées par la SDR) est indiqué dans les dernières colonnes du tab~eau· 

4B. 

Les charges supportées par la société régionale sont détaillées au 

tableau 4C. Ces infonnations émanent du contrôle budgétaire de la SDR, 

établi par centre de responsabilité. 

Enfin le tableau D rappelle l'évolution de l'endettement des 

paysans, par récolte et par campagne. 
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5. Investissements 

Ce tableau :indique, pour chaque catégorie d'investis serrent, son 

année de réalisation, son coût, sa durée de vie, et le rrontant annuel de 

l'amortissement non actualisé. 

Ces données sont obtenues à partir de l' :inventaire des 

imnobilisations, établi par la SDR. 

I.e coefficient d 1 actualisation et le nontant ' actualisé de 

l' amortisseiœn.t armuel sont :indiqués par l' évaluateur. 

les investissements sont ventilés entre deux grandes grandes 

cOiq>osantés : 
r ·1 ~, • ~. • • • •• • , • 

'·' 

1 1 ' ' ' • •'. ' ' ~ 1 • : • 1 ' • 

la f~:l;'lmtior\:brute 'de .capital fixe· (F~) ,. 
1 

1 
',' 1' 1 1 1' 1 

·•' ··.:· 

· les' ·.dépenses d' aééanPagneiœn.t · (DA) , qui ne concernent que 

quelques' po'stes non canpris dans la FBCF : les .missions de supervision, 

les é.tudes sans' influence.'directe sur la réalisation de l'investissement 
1 1 ' ' 

(ex : études tarifaires,' études· d' irrpact) , · la · fonnad.on, te fonds de 

roulement. 

6. Financement 

Ce tableau réunit toutes les données relatives à l'origine, à la 

date d'obtention, au nontant acquis et aux conditions de financerœnt du 

projet. 

Il pennet d' tme part, de conserver la trace de tous les flux de 

capitaux relatifs à la réalisation du projet, et d'autre part, de 

calculer le montant des' frais financiers à reffib~ser pendant l'armée 

prise en considération pour l'évaluation. 

Le tableau N° 4 récapitule les données à collecter pour établir le 

questionnaire-périrŒtre, en indiquant la source de l'infonnation, son 

objet ainsi que la période de collecte. 

....... ---------
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RECAPITULATION DES OONNEES A COILECI'ER POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE-PERIMETRE 

J c • 

Action Exécuté par Où ? Source de~IrifOnn:ifiOn--~---~--~~-~~Quaria-T Pourquoi ? 
N° Rubrique(N°tabl.) 

r-~Toent~ficatron~(Ir ___ SDR SD1\ peruœtre-lXicuments SDR (bilans de carrpagne) : : _-après chaque récolte 
2. Production (2° " " Idem+ rubriques (utilisation de-· · " 

3. Utilisatton de la 
production ( 3) 

4. Il 

s. 11 

6. Consomnations 
intennédiaires 

(4A, B,C) 
7. " (4A,B) 

8. " (4B) 

9. " (4B) 

10. Endettement des 
'• 
~ysans ·· 

11. vestissernent (5) 

12. FinanceiTent (6) 

Il 

ENQ 

Il 

SDR 

ENQ. 

SDR 

11 

Paysans 
Corrmerçants 

Paysans 

Péri.Iœtre 

Paysans 

SDR 

SDR ou . SDR oû . 
EVAL. DAKAR. 
SDR pérllœ.tre 

SDR SDR 

SDR SDR 

(";} Données nécessitant rme enquête légère. 

production) . - __ 
Documents SDR (prod. ccmœrcialisée 
sur rnarché officiel) - · 11 

-Enquête sur les prix et_quantités * au ctebut de la 
·production 
(tomates, mais) 

de produits commercialisés · 
directement 

- Enquête sur les utilisations non 
commerciales de la production 

Docl.,lirents SDR ( approvis ionnerœn t ; 
coûts d'encadrement) · 

Enquête sur les achats directs 
d'intrants (hors SDR) 
Documents SDR (coûts de l' irriga
tion, des façons culturales) 

Calcul des prix "rendu pér~tre" 
des principaux intrants 
Documents SDR (endetterœnt des 

Inventaire des immobilisations (SDR) 
chaque campagne) 
Marchés d'équipement (SDR) 

*- _ ~près chaque 
récolte 

Il 

* tl 

G-- _apnuellerœnt (après 
~- _ - chaque campagne) 

.C. 11 

Il 

annuellerœnt (avant 

Il 

Données 
non dispo
nibles à 
SDR 
idem 

.idem 

Déterminer 
].,es coûts 
réels de 
production 

-idem 

(c),Données calculées à partir des documents SDR (canpt;:abilité analytique, contrôle budgétaire) ou produites par 
l'évaluateur. 

l 
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La majeure partie des informations peuvent être produites 

directement par les sociétés de développemeQt régional, dans le cadre de 

lel,lrs bilans de caiipagne et de leurs analyses corrptables. 

Seules quelques données(indiquées par une astérisque dans ce 

tableau) nécessitent des enquêtes légères, ne ccmcernant que quelques 

zones de la va~lée et quelques périodes de 1 'année, 'devraient être 

entreprises par les enquêteurs de 1 'CMVS, après un bref séminaire de 

formation. 

3.4.2. Ln fiche d'évaluation de projet agricole . 

(cf. L'.exenple de fiche rempli en annexe N° 3). 

Les tableauX N° 1, 2 ·. et 3 du questionnaire-périmètre al:i.Iœntent 

directerœn~ les ·tableaux correspondants de la fiche d'évaluation. Leur 
t \ ' ' d' ( 

1 

··!!Contenu es~ }dentique, atpc quelques différencep. suivantes près : 

1 ' ' ' 

1) · ictentification : 1 .lq. . fiche pré~is~ 'qu;els sont · ;Les principaux 
' ' 

docurœnts utilisés ,polir 1' évaluation. 

3) . utilisation de . la production la fiche regroupe les .. 
utilisations semblables : 

- ventes sur le marché officiel aux SDR et aux usines, redevances 

versées aux SDR, 

- ventes directes sur le marché local et à longue distance, 

- paiement en nature des travaux (aides) et services (battage). 

Par contre, l'élaboration du tableau N° 4 (compte d'exploitation) 
qui constitue l'une des principales étapes de l'évaluation des effets du 

projet, s'appuie non seulement sur les données des tableaux 4A à C du 

questionnaire-périmètre, mais aussi sur certaines données plus générales 

tableau à contenu d' imports, renx:mtée des chaînes, comptes de 

l'irrigation et des façons cultural~s. 

4) compte d'exploitation : la partie haute du compte d'exploitation 

concerne 1' analyse des ccinsoomations interrrédiaires, et penœt de 

calculer les effets indirects du projet sur 1' outil de production 

natiornl. 

~----------....... 
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Tableau 5 11Sources utilisées pour élaborer 

le compte d'exploitation du 
projet". 
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Périm~trc 
t , 
Annee : 

-

-' 

,~ RéP.artîtion. par agent; 
1 ' - cconomtquc· 
1 

- ,-s~ la r;i é s . f:ntr. «: t !Paysan~ Etat Natton •. Expatt.lnçt. Ftn 
=-- --)' ' - -' 

1 F--- --------··· .. 
QP 

1 
' ~----
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... 
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anné~2 1 ------
1 --- ' : 

l 1 -
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j ,--, 
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) 

Î' 0 ~ ·! '-' 

. 
.i 

1. 

1 ' ' 
: 

~ 

1 

V."A. Brute ! , ...... 
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1==-=....:. 
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tl cadres ex pot. ~ 4C 1 
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.""\ -

~ VAIB;(projet) =I(Pi + SNi + SEi + Ti + Ri) 



'• . 

11 

1, 

56 

La ventilation des consarrmatiorïs interrn§diaires Ideales (CIL) se 

fait poste par poste (serœnces, engrais, carburants, ••• ) en utilisant 
les taux d 1 importation et de valeur ajoutée ·inclus tirés du 1EI à . . 
contenu d 1 inports ( c~. annexe N° 1) • 

-., 

Les agents retenus pour cette ventilation sont les suivants 

- extérieur, 
- 'salariés natïoruiùx,' . 
- salariés expatriés,. . . . . 
-Etat .. ·. ' 

' . 1 .. 

1 , . -
1 p-t tr~prises. 
',, l,' . ' "•:' 

.•. ' 

1 ••• .·.1. 11 't, 
' ,,. 

.. 
Le$ .. agents . i.I;ltérieurs qui cÜmprennent en outre les paysans, sont 

indiqués·~ la partie droite de la fiche. 

ia partie ,basse du coopte· d •.exrloitation détaille ia valeur ajoutée 

brute (VAB) directe du pr<;>jet entre les postes suivants : 

- salaires, 

- taxes et subventions, 

- frais financiers, 

arwrtisserœnts, 

- résultat brut d'exploitation. 

Le tableau ci-après précise quelles sont les sources utilisées pour 

élaborer le compte d'exploitation du projet. 

Infonnation 

- valeur totale de la production 
(colonnes total et paysan) 

- Consorrmations interrn§diaires· 
de semences, engrais et de 
produits phytosanitaires 
(colonne (i totales) 

- Consorrmations interrn§diaires 
de carburant, lubrifiant, pièces 
détachées, services, transports, 
etc ••• (colonne (i totales) 

Source de l'information 

- indiquée par les tableaux 
N° 1 et. 2 du QP et de la FEPA 

- QP tableau 4B (colonne 
"coût réel") 

- le QP, tableau 4B indique le 
coût réel des prestations 
(irrigation, façons culturales), 
lorsque celles-ci sont exécutées 
par la SOR. La ventilation de ce 
coût entre les biens et services 
cans0Jll1'és s' effe·ctue grâce aux 
comptes d'irrigation et de façons 
culturales. 
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' 
- Consommations intermédiaires 
payées par les paysans (colonne 
paysans) 

- Salaires de l' encadrerœnt 

- Subventions versées par l'Etat 

- Frais financiers· 

- Amortissements 
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- proviennent du QP, tableau 4B 
(colonne "total année"). 

- QP, tableau 4C 

- correspondent à la différence 
entre le prix payé par les paysans 
et le coût. réel des prestations 
(engrais, irrigation, façons 
culturales, encadrerœnt) 

- calculés au tableau 6 de la FEPA 

- calculés au tableau 5 de la FEPA 
(dernière colonne) 

' 
Le prOc:e~sus de calcul des effets indirects et de sa ventilation 

entre les agents retenus, l'analyse de la situation de référence et le 
bilan des effets nets du projet sur l'économie (gain en devises, 

dépenses .supplémentaires .pour. l 1Etat, reverrus supplémentaires pour les· 
paysans, les salariés et les entreprises) sont détaillés au chapitre 35. 

' .. 

5) Investissements ''. 
1 ' ' 

.... 
1, ' 

1 1 '. l,' ' ' 1 ' '' t ' 1' ' . 

Ce tabl~ti· repiend Tes: ·iiifonn:Ù:ions ~~tenUeS au. tableau 5 du 
'1 ·, ••. • ' 

. questionTiàire- pé:diœtre, en les agrégeant par investissement de rrêne 
' ' . 

nature. 

Les quant~tés et les prix unitaires ne sont pas repris sur la 

fiche, pour laisser la place aux colonnes "produits locaux" et 

"in{>ortations cAF-HI"'. 

Ces àeux'colonnes permettent d'appliquer la méthod~ des effets à la 

phase de réalisation du projet, afin d'évaluer les contenus en 
importations et en valeur ajoutée incluses dans les investissements 

réalisés. 

6) Financerœnt 
'. 

Ce tableau agrège les données, détaillées pm;:-· S()urce de 

financement, prévues dans le tableau 6 du questionnaire-périmètre. 
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' . 
L' évaluateur doit calculer le m:mtant des frais financiers dus pour 

· · 1' année faisant 1 'objet de 1-' évaluation. 
'·Ir . ·. ·. ., '. , .\ . . , 

' ,· 1 .. -- ''' 
J ' •' . 1,' • . ' 

7) Ratios d'évaluation du projet 
1 . 

1 .. ~ 

1, ' 

'. ' 
'.·· ,·.1. ·, 0

1, l''· .'•, 

Une-batt~rie de ratios ·tirés de l'évaluation des effets du projet, 

a été constituée en concertation avec CEPC/OMVS. · · 

' 1 

les ratios choisis ~nœtt~t de cooparer entre e~ les' projets, en 

fonction de leurs effets sur 1 'économie (VA supplétœntaire/hectare, 

dépense ~upplémentaire pour l'Etat/hectare, revenus créés/he~tare), sur 

l'exploitan~ (revenu net/exploitant, coûts de production/exploitant) ou 
- ' 

de leur rentabilité (productivité marginale du capital). 

3. 5 - PROCESSUS D' EVAUJATION 

(illustré par 1' évaluation du périmètre hydro-agricole de DAGANA) 

L'utilisation de la méthode des effets pour évaluer les effets d'un 

projet ou d'une grappe de projets, sur l'économie d'un pays, est 

illustrée par 1' évaluatiOn ex-post du périmètre 'hych:-o-agricole de Dagana 

pour la campagne 1982/83 . 

3.5.1. -Principe de l'évaluation 

le principe de l'évaluation consiste à ventiler par agent les flux 

économiques (revenus) engendrés par l'activité du projet, ou de la 

grappe de projets, et à les cooparer avec les flux qu' aurai_t provoqué 

une situation de référence qui satisferait la même demande intérieure. 

Dans ce but, il convient : 

- d'isol~~ les activités nouvelles engendrées par la réalisation du_ 

projet ou de la grappe de projets, 

- de pr~ciser les agents retenus, 

de définir la situation de référence. 
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3.5.1.1. - Act.ivités nouvelles engendrées par l'implantation du projet 
---.----~-----:"""'j"-----~------------;---------:---------------

' 

Dans le cas du projet de Dagana, l'implantation du pérbnètre 

hydro-agricole.n'a pas nécessité d'autres investissements. Les 

principales·activités liées au projet sont l'encadrement et· l'appui 

technique apportés par la société de.développement régional, la 

transformation des produits et leur commercialisation. 

La création du projet a iritroduit une modification des'activités 

product1ices (passage de la culture traditionnelle. à la culture irriguée 

mécanisée), des modes de consonmation (substitution du riz au sorgho), 

et a entraîné un début de m:métarisation de r' économie. 

Dans la moyenne et la haute vallée du Sénégal, l'implantation des 

périmètres hydre-agricoles est entrée en concurrence avec les cultures 

traditionnelles de décrue (wa~o) et sous pluie (diéri). Cette 

concurrence pour l'emploi des ressources hurnaines'et financières est 

plus ou moins vive selon les conditions cl:i.m:ltiques (ampleur de la crue, 

importance et répartition de la pluie). 

3.5.1.2. - Agents retenus 

1rux agents économiques habituellerœnt retenuS pour évaluer les 

effets des projets (étranger, Etat, salariés nationaux et expatriés, 

entreprises), il convient d'ajouter les paysans qui exploitent le 

périmètre de Dagana. 

3.5.1.3. - Situation de référence 

La.sitqation de référe~ce.ou situation sans projet, est constituée 
1' de deux éléments. : 

- le preniie;r élérrent. est la p~oduction qui aurait pu être obtenue 
j:. •' ' 1 ' • ' 

sur le pér~tre ei1,. 1' absence ·d' am§nagerŒmt tydra-agricole '· par la 
' ' ' ' j' 1 ' ' 1' 1 ' 1' ' ' ' 

culture traditïonnel~e .. ·A Dagarta, . il s'agit de ·cultures pluviales de 
., ' . 

sorgho,· dont 1' importance aurait .varié en fonction des conditims 

cli.rffitiques de 1 'année évaluée.· 

...... -----------
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- le second élément correspond aux importations de produits 

vivriers qui auraient été nécessaires pour c~léter cette production de 
sorgho, afin de satisfaire la même demande intérieure que celle 

satisfaite par le projet (autoconsommation et commercialisation). 

Lors de 1 'évaluation ·du périmètre de Dagana, . on a fait 1 'hypothèse 
. 1 1 " 

que, pour satisfaire cette demande, en 1' absence de projet, il aurait 
fallu importer du riz. 

' 
L'évaluation de la situation de référence pourrait cependant être 

affinâe, afin de tenir compte des trois questions suivantes : 

-·quelles seraient les habitudes de consommation drulS la vallée du 
Sénégal 'pour 1' année évaluée, en 1' absence d' arci!nagerœnts 

hydra-agricoles (part de la demande de sorgho et de mil) ? 

- quelle est la destination des produits cdrnmercialisés par les 

paysans : substitution finale à 1' fulportation ? à 1' fulportation du riz 

entier, de riz brisé ? exportation ? 

-quel est le volume de l'aide alimentaire reçue, pendant 11année 

évaluée, dans la vallée du Sénégal ? quelle est sa composition (sorgho, 

riz , blé , maïs) ? 

Le riz ·constituant l'élément de base de la consœmation, et le 
'. 1 1 

principal produit al:im:mtaire irrporté au Sénégal ( 42 % des importations 
de produits alilœi).taires de 1981 à 1984), on a fait l'hypothèse que la 

• . ·1' ' . 
' '· 1 1 

demande non ·sa~isfaite par.la production traditionnelle le serait par 
,.·' 1 ' ' 

des impor~~tions ·.!fu riz 'brisé. · 
'' '. f 

'.·· 1 1. '• ,.. 1 1 ' 

3.5.2·. Prodédure de l'élaboration du bilan de l'activité productive 

Le bilan de l'activité productive s'effectue en deux phases : 
' ' 

- la première phase consist~ à ventiler les flux engendrés par 

l'activité du projet ou de la grappe de projets. Cette phase permet de 

préciser la valeur ajoutée brute dégagée, qui est la sorrme de la valeur 

ajoutée directe du projet (salaires versés à l'encadrement, taxes reçues· 

ou subventions versées par l'Etat, RBE) et de la valeur ajoutée induite 

par le projet (contenu en valeur ajoutée des consCJrriMtions 

intennédiaires du projet). 
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- la seccmde phase llécessite d't:valuer les fltl:{ de revenus 

qu'aurait engendré la sit:Udtion de référence_: ventilation de la valeur 

ajoutée incluse dans la production traditionnelle de sorgho, et dans les 

importati<m.s de riz. 

Le bilan de l'activité productive consiste à comparer les effets 

primaires bruts du projet à ceux de 1<:1 :·d.tuat.ion de référence, afin 

d'estimer : 

- la valeur ajoutée intérieurt~ nette dégagée d.-ms l'économie, 

ventilée entre les agents retenus, • ? ~ 

-l'économie de devises provoquée par l'activité productive, 

laquelle équivaut à la valeur ajoutée nette. 

Ce bilan est effectué dans l'optique de la balance des biens et 

services (BBS), et pennet de dégager la valeur ajcutée intérieure nette 

et sa répartition par agent. 

le bilan de 1 'activité productive peut être pours-uivi selon deux 

autres optiques, la balance des paiem2nts courants (BPC) et la balance 

des paiaœnts globale (BPG). 

- L'optique de la b<llance de::; pai0"ocnts courant::; (BPC) 

Le passage de 1' O!Jtiquc BBS ~1 l'optique BPC se r(·ali se en déduisant 

de la valeur ajoutée in::érieure nette le!:-~ tr.:msferts courants effectués 

vers l'étranger. 

Dans le cas des projets hyàro-agricoles, il s'agira le plus souvent 

de la part des salüires des expatriés transférée à l'étrartger. 

D'une m:mière plus générale, les autres transferts courants à 

prendre en cornptè sont les dividendes trausférés à l'étranger ainsi que 

les prllœs d'assurance et les frais firwncicrs versés à 1' extérieur 

(donnés par le compte d'exploitation). 
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- L' opt,ique de la balance des paierœnts globale (BFG) 
----------------------------------------~----

Le passage de l'optique BPC à l'optique BPG tient compte des 
'remboursements d'intérêts versés à l'étranger, ainsi que les flux nets 

<k: capitaux·, de crédits ·.bancaires et de crédits fournisseurs. 

:, De cette manière, s ~effectue le passage ~e la valeur ajoutée 

:intérieure' ,à la 'Valeur ajOJtée nationale nette. 
',. '' ' ' ' 

' ' ' 

Dans i.e' ~~s d~ l' évaluatiPn des effets du' pérï.Iœtre · de Dagana, le 

passage1. aux optiques BPC puis BPG nécessitera la prise en compte des 
transferts de salaires des expatriés .(BPC) puis des rerrbourserrents 

,d'intérêts pour. l'année ~valuée. (BPG). 

3.5.3. - Evaluation·des effets primaires bruts du projet (1ère phase du 

bilan dans l'optiqUe BBS) : 

Le processus d'évaluation des effets primaires bruts du projet se 

déroule comme suit : 

- évaluation de la production et des consommations intermédiaires 

du projet, 

- ventilation des consommations intermédiaires locales, 

- ventilation des consommations intermédiaires importées, 

- ventilation de la valeur ajoutée directe, 

- bilan des effets primaires bruts du projet ventilés par agent. 

Le support de base de cette évaluation est la fiche d'évaluation de 

projet agricole. 

3.5.3.1. - Evaluation de la production du projet 

Les tableaux 2 et 3 de la fiche d'évaluation du projet fournissent 

la valeur de la production commercialisée autoconsornmée ou échangée 

(paierœnt en nature, redistribution) par le projet . 

....... ------------
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Les exploitants du péri.Iœtre de Dagana ont produit, pendant 1' année 

1982/83, 4489 tonnes de paddy et 12401 tonnes de tomates. 

La valeur de la production atteint 510,3 millions de FCFA ainsi 

répartis : 

- paddy commercialisé 
- tomate commercialisée 

- paddy autoconsomné 

- tomates autoconsornrnées 

- r~distribution, paieiœnt nature 

100,61 millions FCFA 
267,93 " " 
113,25 

8,55 
19,26 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

La production de tomates perdue après la récolte du fait des 

retards ~s le ramassage (773 tonnes) n'est pas incluse dans le Chiffre 
d'affaires (510,3 ~llions) repris au compte d'exploitati0n du projet. 

3.5.3.2. - Consommations intermédiaires du projet 

Les exploitants ont utilisé des biens et services, dont le coût 

total "rendu périmètre" atteint 205, 29 millions FCFA. 
' ' 

La ventilation des consommations intermédiaires (CI) s'effectue par 
' 

remontée des chaînes : elles' se, répartissent dans un premier temps (deux 
:'~premières c~:>lài:mes'·de gauche du compte d'exploitation) en C.I. locales, 

et en CI ,irnpqrté~s direct~t~ 
' ' 

','1 1 ''· '' '·, 

Le$ CI 1ocales regroupent les' serœnces, les engrais produits au 

Sénégal (18.46~0), le carburant, les services divers et les transports. 

Leur coût réel '·'rendu périmètre" s'élève à 140,59 millions de FCFA. 

Les CI importées sont l'urée, les produits phytosanitaires et les 

pièces détachées (qui incluent les pneumatiques), dont le coût réel 

s'élève à 64, 7 millions FCFA. 

Le questionnaire-périmètre (tableaux 4A et B) indiquant seulement 

le coût réel de l'irrigation et des façons culturales, il devient 

nécessaire de ventiler ce coût des prestations entre les intrants 

utilisés : carburant, pièces détachées, services, transports et 

fourn1tures. 
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Cette ventilation est donnée par le compte "irr·igation et façons --culturales" qui, pour Dagana, est le suivant (ratios, tirés du canpte 

d'exploitation de Dagana établi par la SAED, pour l'année 1982/83) 

Tâbleau de pas:-;age des prestations "Irri. et Fac. cultur". aux intrants 

Intrants Pour cent. Cout rèel "renou périnètre" 

Câî'burant 60,5 % 73, 22 millions FCFA 
llibrifiant 4,5 % 5,45 Il " 
Pièces détachées, pneus 19,7 % 23' 8!~ " Il 

Transport 0,6 7. 0,73 " Il 

Autres services 1,3 z 1,57 " " 
Autres charges 13,4 o. 16,22 Il Il 

fo 

Total 100 % 121, 03 millions FCFA 

La SAED a effectué plusieurs analyses des coûts d'irrigation et de 

façons culturales, et publié un corr~)te d'exploitation par centre de 

responsabilité. 

Ce tableau de passage n'est bien entendu pas nécessaire lorsque les 

exploitants achètent directerœnt le carburant et les pièces détachées, 

et réalisent eux-mêmes les travaux culturaux. (à Ndombo-Thiago, ou dans 

les petits périrœtres villageois) . 

3.5.3.3 - Ventilation des consonrnations intermédiaires locales 

Les CI locales se ventilent en CI irrçortées induites et en valeur 

ajootée L'1duite, à l'aide d'un tableau (TES ou TEl) ù contenu d 1 irrports. 

Cette valeur ajoutée induite est ensuite répartie ert plusieurs postes, 

correspondant aux revenus d 1 agents différents (salaires, RBE, taxes), 

~lon les ratio::; tirés du tableau à contenu d 1 in-ports. 

Le TEl établi par le Sénégal pour l'année 1979 indique, en 

millièmes de la production de chaque branche de l'économi.e, les 
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importations et la valeur ajoutée induite par cette production. Cette VA 

induite est diffractée entre les postes suivants : taxes incluses pour 

Etat, (Ti) salaires nationaux ou expatriés- inclus (SNi ou SEi) résultats 

bruts d'exploitation ~elus pour les entrepris~s .(Ri). Ce dernier poste 

comprend égalenent les intérêts et assurances des entreprises 

financières. 

' Ce tableau à contenu d'imports (joint en annexe-No 1), est utilisé 

ci -dessous pour ventiler les CI locales en CI In:portées et en valeur 

ajoutée induites. 

l' 
Tableau dë ventilation des CI locales 

Côëfficients TEi Môritant Ventilation de la VAi 

lbltant Branche Inp:>rt. i. VA incl. Mi V Ai Salariés Etat Entreprise 

(Millions FCFA) SNi ' SEi Ti 

11,98 1 0,035 0,935 0,42 11,56 0,17 -0,33 
25,92 17 0, 710 0,290 18,40 7,52 1,68 0,36 1,76 
78,67 17 o. 710 0,290 55,86 22,81 5,11 1,10 5,35 
5,'50 20 0,392 0,608 2,16 3,34 0, 94· 0,18 0,22 

17,79 25 0,100 0,900 1,78 16,b1 3,06 0,39 1,26 
0,73 24 0,107 0,293 0,08 0,65 0,25· 0,03 0,12 

I4o,59 78,70 61,89 II,2I 2,06 8,38 

! ·ir 

' 
Le processus est le suivqnt 

1 ,' 1 ' ' ' 

- appliquer à la valeur totale' de chaque poste de CI locale les 
•• '', ., 1 ' ' 1 1 1 

taux d·' impbt~atiOijs ·et dé val~ur .. ajoutée·· il~iclÙs. foumis par le TEI (ou 
. l .1. 1 ,, • 1 ' ' • 1 ' 

qui se+ont ·obtenu::>, dalls certains cas , par rerrontée des chaînes) , 

- vérifier que la somne (Mi + VAi) := rrontant des Cil., 
... 1 > 

- vérifier que la sornœ (Sl'li + SEi + Ti + lp-) = VAi. 

3.5.3.4. - Ventilation des consommations intermédiaires importées 
.----------------------~-------------------------------

Les consonmations intennédiaires importées directement pour 

1' exploitation du péri.Iœtre de Dagana sont 1 'urée, les produits 

phyrosanitaires et les pièces détachées. 

Ri 

11,72 
3,72 

11,25 
2,00 

11,30 
0,25 

40,24 
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La chaîne des prix a été lL-nitée, pour simplifier les calculs, al.D{ 

postes principaux : prix CAF, hors taxes et. droits de douane perçus, 

fr~is de transit-manutention-stockage, et frais de transport jusqu'au 

pér:ini!tre (pour les produits pondéreux) . C<.:s prix s<.mt ceux qui ont l!té 

pratiqués pour l'année 1982-83. 

a) L'urée a été achetée à un prix CAf-H1' noyen de 94 francs/kg. Le 

mntant des taxes et droit de porte est estimé à 20 % et les frais de 
~ 

transit-manutention-stockage à 9 7. du prix CAF -liT. 

I.e transport de l'urée jusqu'au périrrètre est facturé à 20 francs 

par torme-kilc:m§trique, ce qui équivaut à environ 6,6 francs CFA par kg. 

Le coût réel, rendu péri.Iœtre, dPs 283,18 tonnes d'urée livrées à 

Dagana s'élève à 36,22 millions FCFA, ainsi répartis 

Prix/kg Tomage Coô.t réel Agent bénéficiaire 

Prix CAF-HT 94,0 FCFA/KG 283,18 tonnes 26,62 Etranger 
Taxes (20 %) 18,8 Il 5,32 Etat 
Transit (9 %) 8,5 Il 2,/41 Transit (branche 24) 
Transport 6,6 Il 1,87 Transport (branche 24) 

Prix Dagana 127,9 " 36,22 millions FCFA 

b) les produits phytosanitaires ont coûté 3, 74 millions de francs 

(prix CAF. I·IT) , auxquels il faut ajouter en rooyerme 15 % de taxes et 

droits de dot~ne (0,56 millions) et 9 % de frais de transit-manutention 

et stockage ( 0, 34 million FCFA) . 

c) Les pièces détachées évaluées ù 18, 48 millions FCFA Ct\F-HT, ont 

apporté 20 7. de droits et taxes (3, 70 millions) et 9 % de frais de 

transit (1, 66 millions). 

La ventilation des CI importées va s'effectuer entre l'étranger 

(valeur CAF-Hf), l'Etat (taxes) et la branche transport (branche 24 du 

TEl) qui inclut les services des transitaires et rmnutentionnaires. 

Seuls les frais de transit et. de transport devront faire l'objet 

d'une ventilation entre les agents retenus en utilisant les coefficients 

d'importation et de valeur aja1tée inclus du TEL 

----------........ 
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-
Le tableau, ci-dessous, indique la diffraction des consonrnations 

intermédiaires importées 61tre les 1g~nts écon~ques : 

M:>ntant 
CI importées 

Tableau de ventilation des CI ~ortees 

Ageritou 
branche 

lmport 
Mi VAi 

Ventilation de la VAi 
Salariès ______ Ëtat ___ Bntrëprise 

s~ su Ti ~ 

calculs pour 1' ensemble des effets sur la branche 2ft. 

3.5.3.5 - Récapitulation des effets indirects 

Les effets indirects de 1 'utilisation de 205,29 millions de FCFA de 

biens et services par les paysans de Dagana, pour 1' exploitation du 

périmètre irrigué en 1982-83, se répartisser1t corrme suit : 

- 128,22 millions d'importations incluses, 

- 77,07 millions de valeur ajoutée incluse, se ventilant elle-rrère 

entre les entreprises (l+2 millions), l'Etat (près de 13 nü.llions) et les 

salariés. 
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Récapitulation des effets indirects du projet 

Cônsœmations 
interm2diaires 

M:.mtélllt Etranger Séné> gal _Salariés Etat Entreprise 
Mi V Ai SNi SEi Ti Ri 

Cl locales 
CI inportées 

140,59 78,70 61189 11 '21 2106 8,38 40,24 
64,70 49,52 15,18 2,16 0,26 10,60 2,16 

Total dës CI 205,29 12.8, 22 77.0/ 13,37 2,32 18,98 42,40 

Comne on pouvait s'y attendre 1 le contenu (._>J.1 in:portation des 

intrants utilisés pour la culture irriguée tœcanisée est globalerœnt

assez élevé ( 62 Z) • La taxe d' :i.nl>ortations incluses dans la production 

des i.ntrants locaux atteint 55 % 1 en raison principaleiœnt du carburant 

et des engrais qui représentent les 3/4 des intrants locaux consanués 

par le projet. 

La valeur ajrutée induite par le projet s'élève à 77 millions de 

francs 1 soit environ 38 Z du nvntant des consonm1t:ions intenJédiaires. 

3.5.3.6 - Ventilation de la valeur ajoutée directe 

(cf. Le compte d'exploitation de la fiche d'évaluatim1 du 

projet, page suivante). 

La valeur ajoutée directe du projet obtenue est ventilée entre 

trois agents prli1cipaux 

- les salariés de la société d'encadre~œnt, 

- les paysans (l<BE des paysans) , 

et l'Etat, qui subventionne l' encadrerœnt, 

l'irrigation et les façons culturales. Le m:mt.:.mt 

(176, 01 millions FCFA) correspond à la différence C:.•ntre 

CI et le prix payé par les pay8ans (lOL1 ,51 millions), 

versés à 1' encadreiœnt du péri.rrÈtre ( 71,50 millions). 

les engrais 1 

cJes subventions 

le coût réel des 

et au.x salaires 

Le poste RBE des paysm1s équivaut à la sonnV? des postes trais 

financiers, amortissenents et RBE du projet . . 
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3.5.3.7. -Bilan de la production 

I.e bilan de la production du pér:i.mètre de Dag<ma, pour 1 'année 

1982-83, seprésente ainsi: 

VAIB induite Irnport induites 

Production totale 510,3 

Valeur ajoutée 305,0 Paysans 409,5 

directe Salariés nat. 71,5 

Etat - 176,0 

Consooma.tions 205,3 Salariés nat. 13,37 Etranger 128,2 

intermédiaires " expa. 2,32 

Etat 18,98 

Entreprises 42,40 

Total 510,3 Sénégal 382,1 Etranger 128,2 

3.5.4. - Situation de référence de la production 

La situation de référence de l'activité productive engendrée par le 

projet (ou la grappe de projets) est celle où, le projet n'étant pas 

réalisé, il existe sur le pér~tre - si les conditions climatiques le 

permettent -, une production traàitionnelle de sorgho. 

Pour satisfaire une demande intérieure équivalente il celle fotL-rnie 

par le projet, il devient nécessaire d'importer des produits vivriers 

(cf. 322, 3èrœ phase p. 35). 

L'évaluation de la situation de référence du périmètre de Dngana 

est fondée sur les hypothèses suivantes 

- Corrpte tenu de la plt.Niom2trie très insuffisémte constatée en 

1982-83 dans la zone de Dagana, la superficie cuitivable a été réduite à 

400 hectares (falo terres proches du fleuve, et bas-fonds) sur 

lesquels une récolte Imyenne de 500 kg de s0rgho aurait pu ôtrc obtenue 

à l'hectare, 
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- 1' insuffisance de la production de sorgho aurait -- conduit à 

inporter pour satisfaire une denande intér:i,eure équivalente à celle du 

projet. 

3.5.'•.1. - Production traditionnelle de sorgho 

La production d'environ 200 tonnes de sorgho, valorisée au prix de 

50 FCFA/kg (prix au producteur 1- ur la r -upagne 1982/83), conduit à 

estiiœr à seulerœnt 10 millions FC.'FA la production perdue à Dagana du 

fait de 1 'amén.agerœnt du pérlmètre. 

L'impact écrnomique de cette production traditionnelle est calculé 

en utilisant les coefficients d'importations et de valeur ajoutée inclus 

de la branche N° 1 (agriculture) du TEI, soit : 

- valeur ajoutée 10 X 0,965 = 9,65 millions FCFA 

- importation induite 10 x 0,035 = 0,35 " Il 

3.5.4.2 - Importations nécessaires pour satisfaire la nêrne dem:mde 

intérieure 

La production du. pérlmètre de Dagana ay.:mt atteint une valeur de 

510,3 1-Jillions de francs en 1982-83, et la production "sans projet" se 

limitant à 10 millions de francs pour cette rnêrrE année, les importations 

de riz nécessaires pour satisfaire la même dernande :intérieure sont 

estin~es à 500, 3 millions de francs. 

Ai in d' est:iJœr l'impact économique de ces :Lrnportations de riz, il a 

été tenu compte de la structure royenne des prix d'importation de riz 

par la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix (CPSP) du 

Sénégal en 1983 qui se présente COlTil'"e suit : 

aë la chaine ae prix rrix par l<:g Pourcentage Agent ou Branche 

Irnportat1on CAF-HT 87,5 79,3 Of Etranger lo 

Droits de porte (15 %) 
et taxes COSEC 13,4 12,1 0/ Etat /o 

·Transit et transport 3,7 3,3 ~~ Branche 24 
Frais CPSP (gestion, financiers) 5,8 5,3 "/ .. Branche 25 

1YJ1.'AL 110,4 j 00 
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Compte tenu de cette structure de la chaîne des prix du riz importé 

en 1983, 1' inl>act éct.nœJique des importations (500, 3 millions de francs) 

peut être évalué, et ventilé entre les agents retenus : 

Pourcent. l'Ln tant Etranger Sénégal Salariés Etat Entreprise 
en Hil. Mi V Ai SNi SEi Ti RI 

J.ril>ôrtations 19,3 % 396,i 396,7 

Droits et taxes 12,1 % 60,6 60,6 60,6 

Transport (BR.24) 3,3 % 16,5 1,8 14,7 5,6 0,7 2,7 5,7 

Services 
div. (BR.25) 5,3 Ïo 26,5 2,6 23,9 4,6 0,6 1,9 16,8 

Tdî'AL Ioo 500,3 401,1 99,2 10,2 1,3 65,2 22,5 

3.5.4.3 - Bilan des effets primaires bruts de la situation de référence. 

Le cumul des effets de la production perdue du fait de 

l' aménagaœnt et des importations nécessaires pour satisfaire la rrêœ 

demande intérieure, fournit les effets prünaires bruts de la situation 

de référence, qui se répartissetït ainsi : 

----------------------------------------~-- -----------~--------------
Situation sans projet 510,3 VAIB induite M i induites 

Production sans projet 10,0 Paysans 9,6 Etranger 0,4 

Inportations 500,3 Salariés nat. 10,2 Etranger 401,1 
Il expat. 1,3 

Entreprises 22,5 
Etat 65,2 

'IDfAL 510,3 Sénégal 108,8 Etranger 401,5 
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Tableau N° 6- EVALUATION DES EFFETS PRIMAIRES NETS DU PERIMETRE DE DAGANA (millions FCFA) 

Effets directs 

• - - • .& -• 1 

•CI:V. di recte9 
1 1 
,_ • 6_4J' z.o. . 

CIL 

1~0,59 

SN 71,50 

Revenus 
des 
paysans 
409,52 

Etat 
Dépenses 
Supp. 

1- 176,01 

VA dir = 305,01 
f>l di r = 64,70 

Effets indirects 

--- - -- -··, :ciM induites 
1 63 52 1 
1 , ......... ---.-

77,07 
VA induite 

VA indir = 77,07 
Mi ~ 63,52 

Effets Primai res 
bruts du projet 

---·---1 • 

1C!M incluse~ 
• 

128,22 • 
1 

1 • 

'---------· 
s.e. 

84,87 

Entrlt2,40 

Paysans 

409,52 

Etat 
Dépenses 
supp. 

- 157,0 

11,6 

9,6 

VAIBi :;: 382,08 
Mincl = 128,22 

Situation 
de 
Référence 
....... __ \.,._ ~ ... 
• 1 

Effets Primaires 
.tllli du projet 

SN 
74,7 

'Importation~ 
pe ' 
produits 
t.tivriers 

19,9 IEntr. 

1 

1 + CIM*i 
1 

401,5 

• t !Salariés 
22.5 : Fntr. 

Paysans 

VAIB*i = 108,80 
= 401,50 M*i 

Paysans 

399,5 

Etat 
Dépenses 

Supp. 

t- 222,2 

t 

VAINj,= 
M,nettes = 
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3.5.5. - Bilan de l'activité productive 

3.5.5.1. Bilan dans l'optique BBS 

La cœparaison des bilans effectués ci-dessus pour la production du 

périmètre de dagana en 1982_83 (chapitre 3.5.3.) et concernant la 

situation sans projet pour la rrêrœ année perm~t d' estiiœr l' irrpact de 

cette activité productive sur la balance des biens et services du 

Sénégal, et d'indiquer sa ventilation entre les agents concernés : 

Effets primaires bruts (EPB) 

avec projet sans projet 

Effets primaires 
nets (EPN) 

Salariés nationaux 
409,5 
84,9 
2,3 

42,4 
- 157,0 

9,6 
10,2 
1,3 

22,5 
65,2 

399,9 
74,7 
1,0 

19,9 
- 222,2 

EPN sur le 
Sénégal 
(optique 
BBS = 273,3 

" expatriés 
Entreprises 
Etat 
---------------------------------------------------------------------------------------
Etranger 128,2 - 401,5 - 273,3 

rorAt 510,3 - 510,3 0 

Le projet de Dagar~ a donc créé au niveau de la balance des biens 

et services, une économie en devises de 273,3 millions FCFA qui équivaut 

à la valeur ajoutée intérieure nette créée au Sénégal. 

La répartition de ces effets primaires nets entre les agents 

retenus, permet de constater : 

- un revenu supplét-œntaire d'environ 400 Millions FCFA pour les 

paysans de Dagana, 

- un supplén~nt de salaires nationaux de 75 millions environ, 

- un supplément de revenu des entreprises de 20 millions, 

-mais une dépense supplémentaire pour l'Etat proche de 222 

Millions FCFA. 
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3.5.5.2. - Bilan dans les optiques BPC et BPG 

L'analyse des effets primaire.; nets <.f 1 'activité productive dans 

1' optique de la balance des paienx::nts, qui pemtet de tenir compte des 

transferts courants (BP cour.:ints) et des flux de capitaux (BP globale) 

n'~oporte que peu de modifications au bilan qui précède. 

Compte tenu du faible ~act du projet sur les salariés expatriés, 

le principal effet- concernera le remboursement des intérêts dus à 

l' organü;ne fina.11cier étranger, qui s'élève à 10,4 millions pour 1' année 

1982-83 (cf. compte d'exploitation p. 69). 

Ce remboursement aura pour effets : 

-de réduire à 262,9 millions la valeur ajoutée nette de l'activité 

productive (273,3 -10,4), 

- de réduire corrélativerœnt à 262,9 millions de FCFA, le gain en 

devises sur l'étrm1ger, 

- et d'accroître la dépense supplérœntaire de 1' Etat en faveur de 

cette activité productive (222,2 + 10,4 != 232,6 n~llions). 

3.6. RESULTATS CG-1PARES DES 'IROIS PERIME'l'PES 
( Dagana , Gué dé , Nd011'bo-Thiago) 

De l'évaluation des effets prirn .. <tires bruts, puis nets, de 

l'activité productive sur l'éconrnnie nationale découlent nombre d'autres 

constats relatifs à 1' intérêt du projet pour les agents concernés 

(paysans, Etat, fournisseurs), réels de production, ou sur la 

rentabilité du projet. 

Le tableau No 7, intitulé "résultat comparé de trois périmètres, 

pour l'année 1982-83", regroupe lill faisceau de résultats bruts et nets, 

présentés soit sôus forme de ratios, soit en valeur, par hectare ou par 

a"P1oitar..t. 
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Le choLx s'est porté sur ces trois périmètres car ils ~résentent 

des caractéristiques de taille et d'exploitation différentes un grand . 
périmètre assez récent, à forte intervention d_e la SDR (Dagana) un grand 

périmètre ancien assez dépendant de la SDR (Guédé) et un nouveau 

péri.Iœtre intenrediaire où les paysans sont plus autona:œs 

(Ndarbo-Thiago) . 

a) Pér:i.rrètre de Dagan.a 

I.e pér:irœtre de Dagana a été réalisé entre 1974 et 1979, sur un 

grand anÉnage.tœnt où les prestations (façons culturales rœcanisées, 

irrigation) sont assurées par la SAED. 

Sur 2400 hectares arnénagés, 1770 hectares ont été exploités : 1158 

ha ont été cultivés en paddy (en hivernage) et 612 ha en tomate en 

contre-saison froide. 

Au cours de l'année 1982/83, les 1782 exploitants ont produit 4489 

tomes de paddy et 12400 tonnes de tomate, qui cmt engendré une 

production d'une valeur de 510,3 l'-1illions FC.FA. 

Le coût réel de production (*) s'est élevé à 205, 3 millions, dont 

100, 8 millions supportés par les paysans. 

La dépense supplérœntaire supportée par 1 'Etat pour financer d '1me 

part, l'encadrement direct du périmètre, et d'autre part, la différence 

entre les coûts ré~ls d'exploitation et les frais supportés par les 

paysans, a atteint 15 7, L, millions. 

Ce périmètre de Dagana a connu des difficultés d'évacuation de sa 

production de tom~ttes (attentes excessives de:-> charettes devant l'usine, 

non respect des calendriers de rarrnss<1ge) qui ont provoqué la perte 

d'environ 77 3 tonnes de tomates ré< , ltées. 

(*) Coût réel de production = honnis les charges d' encadretœnt, 

d'amortissement èt de remboursement des intérêts des emprunts. 
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b) -Périmi:!t.re de Gu!!dé 

Plus ancien périni-tre rizicole de la vallée du Sénégal, le 

péri~tre de Guédé regroupe huit groupem.::nts d'exploitants, dont une 

coopérative n~canisée (CLJNA). La réhabilitation du pér:i.IIÈtrc devrait 

intervenir au cours des prochaines a.•1nées (son fin.:mcesœnt est obtenu). 

Sur 700 hectares arnénagé!S, 311 ha ont é·té e}:ploités en paddy 

(hivernage), 173 ha en tomate (contre-saison froide) et 402 hectares en 

paddy (contre-saison chaude). 

Environ 1500 exploitants (leur no1nbre varie selon les campagnes) 

ont récolté 2314 tonnes de paddy et 4375 tonnes de tomates, 

correspondant à une production de 190,4 1nillions de FCFA. 

Le coût réel de production s'élève à 131,4 millions dont 55,6 
millions supportés par les paysans. 

Les dépenses supplén'M2ntaires de 1 'Etat ont atteint 88,8 millions de 

FCFA • 

Eloigné des usines de concentré, le périmètre de Guédé a été 

fortement pénalisé par le non-respect (par les usines), du calendrier de 

collecte des tema tes. Eloigné des CénLrcs urLa.:i..ns, il n'a pu écouler 

qu'une faible partie de sa récolte de tc:nntes sur le:.s rmrchés (8 % de sa 

production seulen:cnt). LeB pertes de tomates après récolte sont cst~es 

ù 1250 tonnes. 

En outre, la production ùe paddy de contre-saison chaude a été 

CCfllJranise par des vents chauds, c ::; attaqt' s de parasites (en début de 

campagne), puis par une panne prolongée dz~ la station de pompage. Le 

rendement de paddy a été réduit À 3, 4 termes/hectare, au lieu de 5 

tormes attendues. 

c) Périn:i:t:C(! dé Ndorrho-Tiüago 

Réalisé de ·1979 à 1981, le périmètre de Ndombo-1hlago est de type 

interm§diaire (327 hectares) et implique direct('mcnt 10 coopératives 

villageoises dans la culture mécanisée, l'irrigation et la gestion du 

périmètre. 
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Sur 327 hectares aménagés, lu totalité a été exploitée en paddy, en 

hivernage et en contre-saison chaude, tand~s que 109 hectares ont été 

cultivés en tomate, pendant la contre-saison froide. 

!ID. cours de 1 'année 1982-83, les 664 ~ loitants de Ndanbo-Thiago 

ont récolté lï31 tonnes de paddy et 1926 termes de tanates, soit tm.e 

production d'environ 143, 9 millions de francs CFA. 

Le coût réel de proch..tction s'est élevé à 56,7 millions, dont 40,9 _ 

supportés par les paysans. 

Le coût supplâœT1taire po~· l'Etat a atteint 55,6 millions. 

La carrçagne de contre-saison chaude a été presque totalement 

annihilée consécutiveiœnt à 1' an·t d' ali.m:·,tation en eau du périmètre, 

en Avril 1983 (par la Compagnie Sucrière Sénégalaise) qui préservait 

ainsi sa récolte de canne à sucre). 

A la suite de cette pénurie d'eau, 205 hectares ont été totalffœnt 

sinistrés, tandis qu'une rnaigrc récolte de 167 tonnes de paddy a pu être 

sauvegardée sur 122 hectares (rer:.denent inférieur à 1,4 tonne/ha). 

Les coûts réels de production (15,6 millions) ont 1argaœnt dépassé 

la valeur de la récolte qui n 1 a atteint que 8 millions, au lieu de 80 

millions attendus. 

le.s résultats de l' mmée 1982/83 ne sont Jonc pas représentatifs 

des potentialités du périni:tre de Ndorrbo-'Ihiago. 

Halgré cette rmuvai.se contre-saison chaude, on constatera ci-après 

que le pér:lllÈtre de Ndombo-Thiago ohtient des résultats nets souvent 

supérieurs à ceu.x de Guédé, et parfois pn)ches de ceux de Dagana. 

3.6.2. - CQmparaison des rés~ltats de~; trois péri.nètres pour l'année 

1982/83 (cf. tableau N° 7) 

L 1 analyse èomparative des résultats penœt de constater que 

globalement, le péri.rœtre de Dagana a obtenu les meilleurs résultar.s 

globaw., par exploitant ct à l'hectan~ exploité. 
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les gains- en devises pour 1' éconanie - ou leur équivalent, la 

valeur ajootée intérieure nette créée dans l 1 éconcmie (VAIN) 

atteignent 273millirns, soit 5 foit~ la VAIN engendrée par Guédé_, ej: 3,5 

fois celle créée par Ndombo-Thiago. 

La VAIN par hectare exploité s'élève n 154 200 FGFA à Dagana, 

contre 61 000 FCFA à G'uédé et 104 000 FC.FA environ à Ndonbo-Thi.ago. 

Notcns cependant que si la contre-saison chaude s'était déroulée 

no:rmaleiœnt à Nd.orrbo-Tiliago, la VAIN par hectare exploité y aurait 

atteint entre 150 et 160 000 FCFA, soit autant qu'ù Dagana. 

Le revenu net des paysans, pour deux campagnes seulerœnt atteint 

400 millions à Dagana, contre 125 Hill ions à Guédé et 98 millions à 

Ndoobo-Thiago, périnètres dans lesquels trois carrpagnes ont été 

effectuées en 1982-83. 

L 1 effet d'échelle joue en faveur de Dagana où 1770 ha sont 

exploitables, contre 886 ha- à Guédé et 327 ha à Ndonbo-Thiago. Mais 

d'autres facteurs ont joué en défaveur àe Ndombo-Thiago (contre-saison 

chaude catastrophique) et surtout de Guédé (cotîts élevés d'exploitation, 

éloignerrent des usines de transformation et des marchés urbains et 

mauvais déroule:œnt de la contre-saison chaude). 

Le revenu net des paysans par hectare exploité atteint 225 900 FCFA 

à Dagana, contre 141 400 à Guédé et 128 700 FCFA à Ndarbo-Thiago. 

Par contre, la dépense supE_léiTEntaire pour 1' Etat est la rooins 

élevée à Ndœbo-Thiago, aussi bien globalement - ce qui explique la 

mindre superficie exploitée - qu'ù l'hectare exploité. 

La dépense supplénEntaire globale pour l'Etat atteint 73,6 millions 

à Ndombo-1hiago, ce qui correspond au tiers des dépenses de l'Etat à 

Dagana (223 M) et aux 2/3 de celles concen1:mt Guédé (112 M). 

La dépense supplémentaue de l'Etat par hectare exploité s • élève à 

96 500 FCFA à Ndorrho-Thiago, soit environ 75 7. des coûts supplén~ntaires 

engendrés pour 1' Etat par l'exploitation d'un hectare à Dagana et à 

Guédé (126 000 FCFA environ) . 
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Tableau W 7 RESULTATS CŒ1PAHES DES TROIS PI~1UHël'RES (mmée 198~~/83) 

Résultats sur l'êconomie/Pêrimëtres Dagana Glîêdê Ndorrbo- 'hiago 
(*) 

Résultats Nets 

A. ~t réel de production/Valeur 54 ~~ ,; ' 83 7. 54 7. 
de la production utilisée 1 

~.,, 

B. Coût réel de production (hors coût ··r· 

d' encadrerrent) valeur de la production 40 7. <
1174 7. 40 % 

c. Revenu nonétaire brut par exploitant 118. 24. 76. 

Résultats nets par exploitant 

D. Revenu net (par exploitant) 224 83 152 
E. Dépense supp1{'lœntairc pour l'Etat (") 125 75 lll 
F. Economie nette en devises, optique BBS (") 153. 36. 104. 

Résultats nets ear hectare e.:oq~loitô ('"*) 

" G. Revenu net (par hectare exploité) 226. 141. 128. 
H. Dépense supplém:ntaire pour l'Etat (") 126. 127. 96. 

-<. J. Econanie nette en devises, opt. BBS (") 154. 61. 104. 

Résultats globaux 

K. Rentabilité du projet 8,9 % 13,3 % 7,4 % 
L. Revenu net des paysans/VA nette 146 % 231 % 124 i. 
11. Dépenses su pp. pour l'Etat/VA nette 81 % 207 ~~ 94 7. 

(~EEei aes resultats nets, par ~enmetre) 1 ,, 

- Ecrnœri.e nette en devises ( =-=- VAl nette) 273 t1 54 M 79 1-! 
~ - Revenu net des paysans 400 H 125 H 98 M 

-Dépenses supplénentaire pour l'Etat 222H 112M 74 M 
- Revenu supp. des salariés nationau.x 75 H 30 H 21 M 

" t~s salariés expatriés l H l M 25 M 
" des entreprises 20 H 10 M 5 M 

(*) Unités de n'esure : H == millions FCFA, . = milliers FCFA 
(**)Hectares exploités= Dagana (1770 lill, Guédé (886 ha); Ndarbo-Thiago (763 ha) . 

.. -
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Parmi les autres rf!sultats indiqul-s au tableau N° 7 , notons les 

écarts de revenus importants (nets et rocmétaires) entre les paysans de 

Dagana et ceux de Guédé. 

L' e.."tploitant de Dagana a re<.,'U en moyermc 224 000 FCFA de revenu net 

et 118 000 FCFA de revenu nonétaire - soit à peu près le triple du 

revenu net et le quintuple du revenu m:métaire du paysan de Guédé. 
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--2. Utilisc=r la "fiche d 1 exécution de prognmme". Corm~ncer par 

1 'exécution physig,ue du programœ. Les projets les plus :i.rqJortants 

seront intégrés dans le progranme, rrnis feront en outr:e l'objet d'tm 

suivi spécifique, plus détaillé, sur la "tiche de suivi de projet". 

3. Indiquer le titre de chaque projet ou action d 1 accompagnem:!nt, 

son coût total et la superficie wnénagée. 

Si le projet est planifié, indiquer le coût inscrit dans le plan 

national de développenEnt. 

4 . Prograrrner les phases d 1 exécution de chaqut! ac ti on sur les 

lignes blanches, en utilisant les lettres-codes indiquées au recto de la 

fiche. 

Tenir corrpte. pour cette programmtion. du ni veau d' avanca:œnt 

actuel du projet : les dernières phases exécutées seront indiquées sur 

les lignes grises . -

Detœurer réaliste dans 1' estimation des délais d 1 exécution. en 

tenant compte de la durée de chactme des phases principales du cycle du 
projet. et du degré de maturité du projet. 

5. Prendre en compte pour cette programnati.on, la coordination 

éventuelle entre projets et/ ou m=surcs d' ac.compagnenent. 

Tenir compte ci 1 éventuels goulets d' étranglerœnt tedmiques, 

financiers et administratifs pour présenter une progrann~ation cohérente 

et réaliste. 

6. Passer à 1' ext:·cution financière du prograr~. 

Indiquer au verso de la fiche. dans le même ordre qu'au recto. le 

titre et le coût total de chaque projet. 

Préciser si possible le nan des sources de financement, les 

financœents acqÙis et leurs conditions d 1 obtention. 
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..... 

P ~ . h . . . " l" ( t- - ) revo~r pour. c .:~que proJet une 11.gne t.:ota .c~ntre parentLK:ses . 

7. Prograrrmat.ion et réglE:Jœnt : indiquer dans lef; co lormes grises, 

le niveau desréglenentt au 30/6/83 et en 1983/84. 

Indiquer la progranrnation des dépenses, de 1984/85 b 1986/8 7 

(colonnes blanches). 

Cette prograrrmation financière doit être cohérente avec la 

prograrrmation de l'exécution physique du projet. 

8. Totaliser, pour chaque fiche-progranme, h~s colormes 2 et 3 du 

recto, la colonne 3 du verso, les colonnes 8 (financements acquis), 9 

(réglerœnts au 30/6/83), 10, 12, 14 et 16 (programmtion). 

9. Récapituler les fiches-programues par société de développaœnt. 

Indiquer les écarts ou anomalies constatées (recto : "cannentaires 

sur les blocages") et prendre des rn? sures en vue de redresser les 

blocages. 

la prograrrmation financière doit senrir de base à la préparation du 

budget d' investisserœnt; qui - cloit s'intégrer dans un progranme 

pluriannuel. 

4.3. Processus de suivi. de l'exécution des _Erojets 

l. Le suivi de l'exécution des projets est penœnent. 

Dès qu'me nouvelle ph;1se est atteintL', dès qu'url nouveau 

fin.. .. mcem..:-nt est acquis, la fiche doit être mise ;) jour_. 

Dès qu'un écart ou une anOITiiÜÜ· d'e .. "'écution est constatée, le 

responsable du program1~.; propose des rr.esures pour y _!'erŒdie~, et saisit 

l'autorité compétente. 

2. Le bilàn de l'exécution du progrwme est péri'2.~Hqu~ et 

e.'<haustif. Il concerne l' ensc'!Tible des projets Je la société de 

développarent, ct s • effectue dt<-lque anné..: ù lé! cbte La plus proche du 

30 _Juin, qui correspunè à. la fin de l'exercice budgc~taire de l'Etat, 

ainsi. qu'au réaj ï..~;tcn.:~nt ct é1 l' achèvcm:nt ck•s pl:Jns de ,y velupj.>Z·mcnt. 

----------....... 
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Afin d' am?.liorer la précision et l'utilité du suivi., et des 

décisi.ons qui en découlent, il est souh:litable de pa.rvenir rapiden};!nt à 

des bilans serœstrids établis au 30 Juin et au 31 IX'cerrbre. 

3. Le bilan d'exécution est à la fois physi~ (phases exécutées), 

financier (ressources obtenues et dépensées) et éC.?J.1Œri.que (indicateur 

d'objectifs atteints). 

Le bilan physique penœt de faire le point de l'avancement des 

projets (phases), des arœnagerœnt: achevés. et des équipen~nts mis en 

oeuvre. 

Le bilan financier concerne les ressources acquises (colonne 8) 

et dépensées (ex. colonne 11 : réglerrents au 30.6.84). 

Ces deux bilans permettent de déceler les écarts entre les 

prévisions et les réalisations, et d'en tirer les conséquences 

ajusteœnt de la progranmation, accélération du rythne d'exécution des 

investisserœnts, détection des goulets d' étranglerrent qui freinent la 

nxi>ilisation des fonds et l' exécut:ion de~; am(·nélt,t.'lll.'llls • 

4. Le bilan d'exécution économique concerne les péti.rœtre en cours 

d'exploitation. Il n'est que très partiellem2nt cen1é par la fiche 

d' e.xécution des objectifs. 

L' alirœntation de ce bilan d'exécution écvTicmique proviendra 

essentiellement de l'évaluation ex post de l'impact des projets sur 

l'économie nationale (cf. chapitre 3). 

------------....... 
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V. FOF.MATiON 

Canpte tenu du temps imparti, de la nouveauté de l'approche pour un 

certain nonbre de cadres de la CEPC-Ol'lVS, et du manque de ressources 

humaines de la cellule, - not~nment en écœ1ornistes - la formation s'est 

concentrée sur deux pôles : l'organisation d'tm séminaire de trois jours 

destiné aux cadres de l'CMVS, et la fonnation sur le tas de quelques 

membres de la cellule. 

5.1. - Séwinaire de fot~tion 

(La liste des cadres de l' C11VS ayant participé au séminaire figure 

en armexe). 

Le séminaire a porté à la fois sur quelques rappels 

rréthodologiques, sur la présentation des supports d • évaluation et de 

suivi des proj ers par la m2thode ' ·s effet·· et sur l' é!I'.alyse d • un cas 

concret . 

L'utilisation d'Lm rétroprojecteur a permis de visualiser les 

différents concepts et supports, d'expliquer progressivement la méthode 

des effets, et d'effectuer des retours en arrière à chaque fois que 

nécessaire. Une cinquantaine de transparents avaient été préparés pour 

réa1iser ce s{~rinaire. 

Les thàœs traités ont été successivaœnt les suivants 

1. le suivi physique, financier ct éconani.que des projets, en phase 

d' investi.ssen-ent principale.rœnt (point développé au chapitre L1 du 

rapport). 

2. l'analyse éccncmique des effets des projets : présentation des 

concepts d'utilisation de la méthode des effets pour évaluer des 

projets, des produits (filière) ou un~:.: grappe de pr·ojets (grappe 

régionale de la "vallée dLl Sénégal). Analyse des effets prirraires puis 

des effets secondaires .. 

------------....... 
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3. Présentation et· discUssion de . supports nécessaires à 

l'évaluation des effets des projets : 

- tableau d'échanges interbranches du Sénégal, 

- outils de collecte des données 

questionnaire-paysan, 

questionnaire-périmètre et 

- outil d'évaluation des effets 

agricole. 
fiches d'évaluation d'un projet 

4. Etude d'un cas concret (par plusieurs groupes de travail) 

évaluation des effets économiques du périmètre de Dagana 

-Présentation des données du cas, 
- Remplissage du questionQaire-périrnètre, 

- Evaluation des effets primaires bruts du projet et répartition de 

la valeur ajoutée induite entre les agents concernés, 

- Discussion puis évaluation de la situation de référence, 

- Evaluation des effets primaires nets du projet, puis ré~1rtition 

de la valeur ajoutée nette entre les agents, 

- Calculs dans les optiques des balances de paiements (courante et 

globale). 

Ces différentes phrases ont fait l'objet de corrigés menés avec 

l'aide et la critique des groupes de travail. 

5.2. - Formation sur le tas 

Pendant les travaux de conception des supports de collecte de 

d6nnées, et 'lors de leur utilisation pour évaluation des projets de 

Dagana, Guédé et Ndombo-Thiago,. plusieurs cadres et enquêteurs de la 

Cellule d'Evaluation et de Planification Continue ont participé de 

: ~ière très . const;ructive aux différentes phrases de collecte et 

d'évaluation', · 
'·· 

Les ~~pports .(questionr~aires-périrnètre · et -paysan, fiche 

d'évaluation .de. projet agricole) ont été amendés pour tenir compte des 

observations pertinentes du Directeur et des cadres de CEPC . 
• 
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....... 

Ces discussions ont pennis de revenir sur 1 'utilité et la finalité 

de certains concepts, ainsi que sur les différentes étapes de 

1' évaluation des projets. 

Ensuite, plusieurs c;Jdres de la cellule ont été associés à la· 

collecte des dormécs de base a:ins i qu'à 1 'évalU<J tion des effets des 

projets. Une trentaine de paysans ont pu être interviewés. 

Il serrble d'ores et déjà évident que cet effort de fonnation devra 

être poursuivi, tant auprès des enquêteurs, afin d'amfüiorer et de 

fiabiliser la collecte des données qui auprès d'un petit groupe 

d'évaluateurs (ingénieurs et/ou éconani.stes), en ··me de créer et 

d'utiliser une base àe données sur la prograrrmation, le sui vi et 

l'évaluation des projets de la vallée du Sénégal . 
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VI. GONOl.JSION 

La mission a pennis de cqnstatêr que_ les ~ouùls conçus pourllivaL~:r;_~J~. 

1' impact éconanique des projets hych:-o-agricoles étaient maîtrisab:Les ;~· .~-( . ,5 '"1' 

que leur inform:.~t:isation s'avérait souhaitable pour;._ am~U.Qrer: ' -,· 

l'exactitude et accélérerla disponibilité des résultats. l'. 

Le questionnaire-périmètre peut 

canpagne, ou traité en parallèle 

traiten~nt peut être infoonatisé. 

être inclus dans 1e bilém de' · " 

par les nèaes enquête~~···. SQJ\1.: tc:: 

Une enquête complérœptaire devra cependant être prévue, afin. d~ .. 

recueillir les ·donnees ill connues au ni veau des SDR : CœmercialisatiOiil:: ·,' 

et achats directs, utilisations non cam~rciales de la production. Cette 

enquête fait l'objet d'une recommandation (N° 2). 

La fiche d'évaluation de projet agricole a pu être rerrplie lors de 

la mission par des cadres de CEPC/CNVS. Trois exemples de fiches testées 

figurent en annexe du rapport. Le traiteiœnt de cette fiche peut 

égalerœnt être infonnatisé . 

Les principaux problèm2s rencontrés lors du remplissage de la fiche 

sont facile.rœnt solubles par une cellule d'évaluation canpétente : 

en l'absence de tableaux à contenu d'irrports, il suffit 

d'effectuer la ra1nntée des chaînes de con~tes de production et 

d'exp loi tati on des intran ts produit localenrnt , qui sont peu nombreux 
' 

(semences, cnrburant:, L~t certains engrais, au Séné· ga 1_) ; 

- les coûts réels des pre;;::tations, ainsi que leur structure, 

doivE>rtt ètre estirrés par les SDR ~emme le 

Sénégal. 

·ait actuelleneJ.!t la SAED au 

i' 

Enfin, le processus d' évaluatüm des effets primaires net::o est 

développé, pas à pas, et illustré par un e.xt'1'i!ple chiffré, au chapitre 

35. 

- ce processus a été testé par les cadres de CEPC/CX·1VS. 

'1 
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- la principale difficulté réside dans l'évaluation de la situation 

de référence, du fait notamment de l'absençe d'élânents précis sur les 

superficies qui auraient pu être exploitées, ~en -1' absence d' arrénngenl:.!nt, 

en décrue ou sous pluie - cette estimation de la situation sans projet 

pourra être améliorée si certaines hypothèses sont levées 

(reccmnandations no 2 et 15), et si la cellule d'évaluation appréhende 

parfaitenent 1 'tm des objectifs majeurs de la nrithode des effets, qui 

consiste à satisfaire la mêue denunde intérieure avec et sans projet. 

Il est toutefois appan1 qLll~ les nuyens humains semblent 

actuellement insuffisants pour étendre et systématiser l' évalllél.tion ex 

post des projets, quelle que soit la n~thode errployêe. 

les Ministères du Développœent Rural se sont peu impliqués jusqu'à 

ce jour dans le suivi. et l'évaluation des projets - lill Sénégal, la 

Division chargée au ~Listère des Etudes et de la Planification Agricole 

(D E M P) a été supprin~e. Les évaluations ex post s'avèrent cepet!dant 

utiles pour fonder sur des constats précis, et non sur des a priori, les 

politiques cl' intervention et d' aménagenent. 

Les Ministères ili1 Plan des trois pays ne se sit~ent pas au même 

niveau à' expérience déms le doraaine du suivi et de 1' évaluation des 

projets. Le Sénégal a réalisé des évaluations ex post par la méthode des 

effets, et suit l'exécution des projets depuis 197 5. Il dispose de 

plusieurs tableaux à conte1u d'L~ports relativement récents (1974, 1979, 
1982). 

Les S D R, et notamnent J.a S A E D, produisent des données utiles 

au suivi et à l'évaluation ex post des projets, dispo~3ent d' êl!'.alyses du 

prix de revient de leur prestation, et founüssent des comptes 

écon.aaiques par centre de responsabilitE:-. 

Mên.e si elle ne devait jouer qu'un rôle de coordination et de 

pilotage de l'institutionnalisation du suivi et de l'évaluation des 

projets de la vallée, J.:a Cf0.JC/Cl,1VS devrait être rapiclerœnt renforcée par 

un appui technique extérieur, dans le donnine de l'évaluation èes 

projets. 
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Il importe toutefois de souligner que, grâce à lme direction 

dynamique et efficace, cette cellule a beaucoup amélioré ses 

performances depuis un an. Elle prépare la publication d'une banque de 

données très complète sur les aménagements hydra-agricoles de la vallée. 

Elle semble désormais en mesure, si elle bénéficie du renfort souhaité, 

d' anirrer le processus d'évaluation pennanente du développement 

économique de la vallée. 

De cet ensemble de corstats contrastés, où se côtoient finalement 

plus d'expériences intéressantes et de potentialités que de carences, on 

peut inféter que l'évaluation du déve1oppernent économique de la vallée, 

nécessaire dans la perspective de l'après-barrage, est praticable. 

·, les reconmandatibns ci-après proposent un faisc~u de mesures de 
renforcerœnt ·,:'des· moyens: .ht.m13.lnS, de coordination des actions, 

d' infonnatisat.ion : de". la coÜe~te . et du· traitenent .d~s données, qui · 

devrait penn~i:ti~ la· 'mise. en ~e~e .. progr~~sive 'de l'évaluation ex post 
' ' ' ' 

et du suivi de. l' irrpact des projets, tant sur les populations de la 

vallée, que sur les économies des pays riverains. 

6 .1. - Recorrmandations 

(Actions à programmer en vue d'institutionnaliser l'évaluation ex 

post des projets pour la méthode des effets : voir tableau No 8 : liste 

des actions, entités concernées, dates proposées). 

6.1.1. - Recommandations principales 

l. Renforcer les moyens de CEPC/OMVS, des ministères du 

Développ~nent Rural et du Plan des trois pays, en évaluation ex post des 

projets et enquêtes sur le terrain. 

Ce renforcement est nécessaire, quelle que soit la méthoàe 

d'évaluation utilisée. Notons cependant que la plupart des outils 

nécessaires à l'évaluation par la mé~hode des effets sœ1t d'ores et déjà 

disponibles, au Sénégal notamment . 



...... ____________ __ 

. 
\ 

95 

En outre, cette méthode est la mieux adaptée à l' évaluation:ex_ RQSt 

des projets, ainsi qu'aux comparaisons intertemporelles d' irppact 

économique des projets (comparaisons ex ante/ex post, ou ·comparaisons 

ex post successives). SU<"'( ! ' 

Le renforce~œnt pourrait s'effec-tuer sous deux fo~s 

- appui technique extérie'L)T par des praticiens ex:pér:llœntés p~ la 

rréthode des effets. Intensif pendant les périodes de fo-nnation ':des 

évaluateurs et des enquêteurs, de création de la base des données e:t· du 

logiciel d'évaluation des projets, cet appui technique .devien~ait 

ensuite plus léger (phases initiales et finales d'évaluation). 

- recr'\Jtement de quelques ingénieurs-économistes de bon ni veau 

(Centrale, ENSAE) pour former une équipe légère, mais très efficiente, 

qui constituerait la "cellule d'évaluation des projets". 

2. Fonœr les enquêteurs à la collecte des données économiques 

nécessaires pour évaluer ~~ post l'impact des projets. Cette folUBtion 
J 

devrait être très brève (rooins d'une semaine) mais répétitive, afin de 

cerner les difficultés et de réduire les coûts de collecte. 

Le recueil porterait principalerœnt sur trois types 

d'infonnations : 

- les données disponibles au niveau du périmètre ou de la SDR 

(collecte exhaustive à chaque campagne), 

les ···données non diSponibles· au niveau du périmètre 

(comœrci~üisation ·directe et achats directs par les paysans, 

utilisation on comœrciale de Li production) : collecte par enquêtes 

légères, à des périodes bien dét.erminées, telles que le début de la 

coomercialisation et· la fin de la campagne. Ce recueil de données ne 

serait pas e~haustif mais devrait couvrir toutes les zones géographiques 

de la vallée (choix raisonné d'un écb~tillon à enquêter). 

- les informations nécessaires à. l'évaluation de la situation de 

référence (crue, pluie, aide alimentaire, taux d'eh~loitàtion des 

périmètres, etc ... ) pourront être recueillies annuellerrent. 
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Un appui technique sera recherché pour concevoir cette base. de 

données qui devrait être 'otiverte et évolutive, afin de penœttre 

notéliiiœnt les. comparaisons intertemporelles, "l'extension àe son 

utilisation à d.' autres régions' .et le passage micro-ma.croéconanique . 

Les tenœs de réf~rences de · la création de cette base de données 
:' •1 

· . dek-ont être prépar~s P,ar le: ~té Techrl:ique d'Evaluation des Projets . 
1,,. 

'· ' 

' ' i' .. ' 
'' ,.1, 
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TABLEAU N° 8 : ACTIONS A PRCX;RA!-MER. POUR INSfi'IDITONNALISER L'EVAllJATION EX POSf DES PROJEI'S 

RF.Cnt1ANDATIQ~S NI<:NEES PAR QUI ? 
QUAND ? 

ENriTES 

1 

RJNCTIQK_ ( 
PLAN STATIS OEVEL~. Cl1VS SDR APPUI EVAL. -~ 

I. P.ECDl-MANDATIONS PRll~IPAlES . 

· Renforceiœnt myens CEPC/CNVS, -+--
1

· -
SDR, (évaluation des projets 
enquêtes sur le terrain) 

2. Fonnation des enquêteurs 

3. Formation des évaluate;_rrs 
(cellule ci 1 évaluation des 
projets) 

1 

1 

1 4. C.r·éation Comité Technique 
d'évaluation des projets 1 v 

i "'. 

5. c~~éation base de don'""lées sur 
éval.. projets agricoles 

1 

! 
6. Création logiciel d 1 eva lu.::· '.on i 

des effets : 
1 

7 .. ~l~e~te données questiom1aire 1 

perunetre 1 
1 
l 
1 

8 ""' l . . 1 

x 

x 

. .r:.va uat~on ex post proJets 1 
agricoles (comparaisons 1 ·-

spatiales) J x 

9. Evaluation ex post successives 
(cornpar., intcrtemporelles) 1 x 

lü. Evaluation grappe de t>rojets 
vallée du Sénégal x 

TIQUE RURAL 'IEŒN. 

x x x 

x 

x 

x x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

~·.~··~·· r ·~; 

x x-- ---- .!.:: .... ;;.x-
-{ 

x x 1 x 

• ~x..,. x x 

1985 

id (puis 
recyclage) 

id 

1985 

1Y85/86 

1985/86 

A chaque 
c.:1i·-:-pagne 

annuelle 
Sept à Nbv. 

ann:uelle 

id 

' 

._ ,. 
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ANNEXE ~~0 :~ · \' ':: · 0 • M -. V • S • '· 
CELLULEc· O'EVALOATION ET' DE ·PLANIFICATION CONTit!tiE-

• . .,. !,:._, . l-

·C 1 

., ---.._,c ~Q_U___:E_S~T_I o--=-
1
_N_N_A_I_R_E_-_P_E_R_I_M_E_T_R_E__, ï. • • \ 

)nnée' de bo~e pour évoluer 
np oct économique des: projets: ogri cotes . · 

1- IDENilFlCATtON OU PROJET , i , - ••• 
--------------------------------------------~----~ 

ntitulé du projet 1 DAGANA 
L ..... ---~-----------------------------------------------J 

~nnée évoluée 1 82/83 1 Type de périmètre 

)rgonisme de tutelle l 1~.-1 __ s_AE_D ______ _ 
• ' • '. - J 

_ocolis:otton: Région '1 Saint-Loui;] Départèmc:nt 1 Dagana 1 Arrond! J Da~àÜ~-;:~ T ·1 

Superficie amén agéc· (ha) 

Nombre de groupements 

2400 1 Superficie expl_oi ta ble (ho) 1809 

.__ __ ___...!! Nombre d'attributaire~ 1782 -1 

Population totale concernée par le p~rimèt.rc: 

Res:pon~oble projet Nom: ______ Adresse:-------- Tété ph.--------
_,. . 

Ertqueteur Nom: ------Service:------.- Dote: _______ _ 

2 - PRODUCTION 

Périodes Produit~ unité de Nombre Su pc: rf ici cs '(ho) IRc:ndemt 
d'exploit. Cultivées' Sinistrée~ Réco1téc1 t/ho Production 

!Code mc~ure 
-·" 

'• 
PADDY puoriti tés 1 1782 

1 

448g• Hivernage 1158 84 1074 4.18 
-----··· ·-·····-·--.,--- .-

1 M.F.CFA - -- --- - -- ------ .. .. ... . --- -----

i . 
Quàntités ' kv~~r-"~rés ' ! i 

i -· .. 

1 M.F.CFA . -· --- -· -----· ' 
1 i .. --- ------ ----·-· =--- --· - ·- '_'.·- ~--;--

~="'"- .• .. ,. --·· .. . 
1' i Quontité.s: 612 119 493 ' 25 '15 1~ 40.1 t· .. Contre. .. 

TOMATE 
.. {:.Th ~""'D - - -- .. 

Sei son. 1 

1 M.F.ÇFA -- -- ------ 294,50 1 . ---· - - -
Froide : Qùo'ntités t. ' 1 

: .M.f::CFA ·----....c.. ·-- --- ---
1 

-.----- ; -~----
... --·-

1 .. . ..... --J-- ·-· ' --.--- -

Quo.ntités 
'. 1 . t. Cont_re- '· , .. '. 

.. 

Sois:on. M.F.CFA ---::--- ~------------ ... -----------:---·- ---· ----
1 

. -- -. -. .:. --
C.haude 

- - --

Qucintité~ i ---- --t ~- -

M.F.C FA -- ·- -- ------ ---!_.._ ·- ··- -":;:......:- . ---- ---

(so~;s:.pro · 1 Quantités 1 
' t. 

è:iuits vendu~ M.F.CFA 
. .. .. ··- .. ---------- -· i 1 

~ 1 --· ·:.· __ .;.>: ------ ------------ . . ... .. . 1 

P r oJd u c ti o n ·Totale (en millions de Francs: CFA) Pertes ( 16 '2~) . : 526,53 ' 
-· 1 " ·--PRODUCTION UTILISEE ( , " " 510,30 

------------..... 



Périme": tre DA-[,1\-N'k 

Année: '' H /J's 
,. .. 

UTILISATION DE . LA PRODUCTION 

·- .. 

Produit' Utilisa ti on de la !code ~UC:Jtlhté Prix . Valeur Quantité Prix Voleur 

production {Tonnes) ~nitair-e M.F.CFA (Tonne~ 'Jnitoire M.F.CFA 

'' 
(PERIODE}' (Hivcroo9c:) (Contre. saison) 

PADDY Vente SAED 755. 51,50 38,89 
Red·evonce SAED ' 

1;8~22 
1 950 51~0 f 

Vente marché !~.col 44 56 2,46 
Paiement s:alori~~~ aides · -188 . 5_2' 10 :..3_4' 
Paiement b<;3ttag~ -·121 '11 .SC 6.;:>i 1 

Autoconsommation 142 ') 1 sc ' 7. i 1 1 

Redistribution ' 
21QQ 'i1 50 _11_3._ 2'i •' 

Con~ervotion (Cmcncc( ' on ' c:; :L,-5D _.,-4..,-6J 
Pertes " récolte~ oprcs - -
UTILtSATION TOTALE 4489 - 232,03 

TOMATEc; Vente SOCAS 668 21 14,03 1 

vente SNTI 5867 22 129,07 1 

Vente marché local 2640 25 66,00 1 
1 

Vènte longue didonce 1961 30 58,83 ! ! 
.. Paiement sc lariés 28 21 0,59 1 . 

t--· 
Autocontom mo ti on 407 21 8,55 1 1 -~ Rtdit tri bu ti on 57 21 1 '20 J i i 

Pcrtet opréç récolte (773) 21 (16 23); 1 
1 
1 

--~. 

' UTILfSATlON TOTALE 11 628 - 278 .... 27 1 ; 

•• Vente SAED l 1 

MAIS ! 

i ' Redevance SAED i ·-·-·--· --···--------·· 

1 ~~ Vente épis: marché focal 
. - L ____ l 

Vente 
. , 

longue dist. 1 i c:prs 
Paiement sc lori é s; 1 i ! 

1 ' 

Autocon~ommotion 
------:----~ 

•. : 
1 

-

-1 
i--· 

1 Redis tri but ion 1 ' _ _j 

Conservation semences l ! 
~ 

Pertes: 
, 

récol tc 1 1 i op ret 
- ' 

UTLISATION TOTALE 1 1 

ln Forma ti ons obtenues à partir du cornet de re levé~ de l'en que tc:ur: 
-Vente tomotet ct épis moÏt, marché local ct longue distance,. por· cnquêtet, 

{ en début de commerciolitation,ouprés des poy50ons ct d~ comrn~rccntc 
-autoconsommation, distribution, pertet opré~ récolte: enqu~tc~ ., 
ct obtcrvatior\~ d;rcctes. auprès des pay~ons;. 

1 

: 
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Périmètre : DAGANA 

Année : 1982/83 

4. B' -~ ~ 'CO~S~~ATlONS INTERM!:DlAtRES .. 
' ' 

Bicni cf scrvicëi'"= l 
1 .. ; " Cohtrc.sai~on.Chou-dc Total Année Prix ,.· Coôt . Ré f.1 

conçomméç par Code vendu rc'èt' 'comm •. 
périm! 

. _! 

lcç paysans Quanti té Prix Valeur 
~uanti té 

VOleur M.F.C FA en taire 
Unit. M.F. CFA M.F.CFt (1) 

·Semences paddy .. .. 140,3 9,75 ·9.75 % -
If . tomate 259,8 2,23 2,23 
Il :maïs .. ' 

EnçroÎç·. 
1 .. 

4,44 146 ' '\8.46.0 '· '· .. 177,55 25,92 
1 

,,. urée : .. ·2.8},18 ... 7,08 36,22 48 -u . ' .. 1 127',9 % .. '· 

kcl 
.. 

Il 1 ·1 ., ' -"' 
Il ! 1' i ·. 1 !' i ' 

Rh ons tor 1 i 

r -·· r 
.Propanyl r ·- . ' -r -

' ' l 

Thim~l ., 
' 

Herbicides 
t--

4,64 4,64 
Irrigation 1606 1l5' 08 51000 81,91 36 % 
Gas oil irrigation ' 

1 

Il machiniçme 

Essence 

,.,Lubrifiant ' 

'-Eiectricité 
Pi éces del'. irr~g. 1 ' 

l 1 
·~ . . . 

tt mdchrorsmc 
-

Labour 707 6ha 1)··66 191~"3 _1"3 .S? ---
OfFset 11 Re; c; c; Q? 810? q hr1 
R ecror-çem en t 5,99 8102 

, 
16 % 1199,2 9,72 

8Ïilonnagé i j !-
561~8 ri, 4,s49. J.r;J.S2, 6,28 ! 

- ' 

~ 
1 

\ -· i 
Caissettes 

Pulvérisateurs . 
1 

Pc ti t matériel 
' ~ j 

-
Solaires tractoristes 

" pompistes 
• ' ~--·-· .. . ·-·· 

Dépençes dépannage 

. Il battage 5.50 ..!. s c;o . 
Î~To ta 1 100,78 ~ 102 ~ -P05,29 



... CHARGES 

4-C 

SUPPORTEES PAR LA SAED 

. Biens et 
. 

Prix services 
Quantité , K:ode 

Unit. consommes 

Essence 

Gasoil 
- -----

LubriFiant 
Piëces détachée~ 

-

Pneus 1 
Fourni turcs ', . 

Tr.onsports 

'E 1 e c t r i ci té 
' 

Autres services 
·Frais,' d éptacements · 

- . . 

S/Total Cons~ lnt. '. '. ' 

.--~-Cadre~ natronaux 
1, ,' . 1 

·-- ,, 
1, 

" exparriés ' ' " '' 1 ,, 

P<~rtonnd encodrem! '' " 
., 

·, ,, odminis tr. 

Voleur 

M.F.CFA 

~ 

63,6 
' " 

19,3 

" 
1,2 
0,6 

" 
13,2 

---'--'-· ·----- . 

97 q 
--· ·- -

65 

" 

2 

Périmè trc : DAGANA 

__ Année : 1982/83 

Obterva-tiont 
approches possibles 

~;ont;ro.Le ouaget;alre :::>AtJJ( ua~ 

Charges estimées 12ar, 70,91 
le compte irrigation 5,27 
et façons cul tur~l.ès 18,19 
(grands périmètr.es non 
électr~fiés) 

11,98 
10 66 

--· ----- ... ... -- . .. 

11 o 7R 
------ -

'. 

'· 
'' 

1--;· --
exploitation l .. ,, 

" ,, omé~age""! . ' " 
·Temporaires 

~5 .. 

1 S/Totol Chorges Pers 71,5 
-

Taxes indirectes -
,, directes 

Frais financiers -

- - .. •· ... -
S/TQtol Taxes:+ F.F. 

- ----

Total Depenses de 
169,4 Font tionncment 

... . - ---· 

4. D. DETTES PAYSANS de Hivernage C. S. F. C. S. Ch. Total Réf. 

Dcttcs~:~a~r~r~ic=·~r~é~s~------~----+---------~---------+----------~--------~--~ 
années •• 

Il toto 1 

., en nature 
Ide dÛ le 

an a) 



Périmctre : DAGANA 

' ' Année :' 1982/83 

Nombre ha aménogés : 2460 

1 N VES Tl SSEMENTS · .. 

~-· r ------·T• , , . , --, 
~- , . , Prix ·.Annéd ValeurDùrée:Amorh"St.CoeFf. Valeur. Nature: dc:S 1 

:. investissem~nts iCodt!Q.u~ntité: unit. i· (1) M.F.CFAi de :semc:nt actua.:M.F.CFA 
• , ~ .~_:. 1 .. • • • : • • , (2) . 

1 
v i.e: .. MEGFA -~~~.(3) __ 198 (4l 

' .'
1 

1 .1 •• '•. , .. ' ' .• ; 7 4 1 '' 20.' ! 2~ . ' 1 ' ' 2' 14 : 2 '1 

1 

·-·'· 
· e:t~dc: 'préalable: 
· Tc:rrassc:mc:nt 

_:,._.__ ~-

Génie: ci vi 1 

Batirncnts 
- ·- . . . ,Mat. 1 rrrga t•on' 

St. Po~age 
Mat. tc: rra çscmc:nl 

-~t. hyèroélectrique 
Mat. cul turc 
Trac te urs: 
Remorquee; 

Ba ttc:uscs 
·-Boeufs de: labour \P) 

Vêhicul cc; légers 

vé tom 0 tc urs: 
~~ti 1 i ~-gé ··a tel icrs 
---- ... -.... -----
Npbrflcr bureau -- .. 
Mo br 1 rc:r logement 

E-quipè ment bu reau 

Camions-,. 
Con troie travaux 

-------·. -- --

S/Totol F.B.C.F. 
Etudes complém .. 
Missions c;upc:rvi sion 

Formation 

s/T~tal Dép. Ace. 

Total lnvcst. 
=~= --~------------ -

-· -··r:!S.l!f:~~~~~~~-l~~-~~=t-~7 ,3_-~r ~-951--189~7-· · 
·l_T! ___ j --~56 __ l}_~-~-1-~~?-~~--1,61 1 20,6 

i- ----- ~ ---

. 76 : . 60 1 20 ; 3 : 1' 77 ! 5' 3 --+- ·---~----J. ___________ ..__ _______ ..j.._ ________________ ----------~--_..::....::.-
' • 1 • . ' 

l- --- - l - -. __ ; - . . - _:__~-----L=-, -- -__ 
; 76 ·!. . 216 ! 10 : 21 6 i 1 77 i 38 2 

1

! -----------~.: ------------~------' -~----~-~-~ 
! i 

1 -- -- -l - -- --~-· - --- ' __.__ __ _ 
' 1 

78 173 ; 0 5 n--1-- 3~,6 .. : 1~46 50,5 
. 82 4_6 __ ; 5------~--- _ 9~_2_ · ·_1..._, ..... o...__..,_~ 

1 ! . ' 
: 82. - ....... 121..:.~--5---...:.....---24-.2-l-1- 0 2'1 ,2 

1 • : ' : ' 

'82 : 10 : 5 : 2' :. 1' 0 2 
----- "f ____ ... ·------- ---·-·-r----- ~---J 

: 82 'i 30 l 5 . -- __ 6 
1

_ __l__ ___ t, 0 6 

82 

82 

. 82 

1 

16 ! 3 . 5 '3_ ______ 4."-.0 --+-5~, ...... 3~ 

---. ··--· -- --+· ------·· _; ______ . -·- -----
1 ! 5 . 0 2 ; 1 0 . 0,2 

--~- ---------·- .. ~--------"------ '--i---'---<-.:..---, 

2 : 3._ ·,1 . o, 7 -~ 1,0__,__0~,~7-
; j 

• -- • -· . ___ __:_ ___ _. ___ , _________ - ..... ________ .,!.__ __ ....... 
1 i ' 

! ~? ______ j . 4 --~ _ _2 ___ ~--- __ ;t_,) __ ~ __ L.Q---+. 1, 3 
: 7§_ _ J. _9 __ j __ ~__:_ __ ; ______ Ll 1 1 71 1 .s.._ 
! 76179,_ 15P __ 1J5_~i 10 ; 1,5 ! 15,0 

' • 1 . 

---t----- ! 306_0 -~- -----:---230.,3---:--=--- 1372,2 
: - ~ - ; - -- ~ - - . -~ . -

1-- 1 1 ; ,_:, .....:..' '--'---

·-- .. ,. ..L 

: . ~~-r~~~-=---L~~j --=---·--:- :::_--_~ 
- L-. j_ ... - l 3060 j 1_230,3 j -P!2,_2 __ j 

(1) 

(;) 

, , , . , 
Indiquer l'onnéc: durant laquelle t'investi:;.s.ernc:nr .o etc realrsc 

.. 
(3) 

\tJ 

Valeur de l'année· de rtolisation 

Co c ffrcicnt d'actualisation 

voleur de: l'aonéc d'actuafisotïo'n 

-~ cc:s deux .colonnes sont remplies 
r 

_1 par l'évalua tc: ur 

(*) .Remplir seulement 
,, ,, ' "' - . 

lc:o; colonnc:sQuontité c:t"valcur si P.U. non hornogene 



______________ ........ 
Périmètre : D.AG.AN.A 

.,.. Dote de la ~ituation ; 1982/83 

..... 6 FINANCEMENT OE ~INVESTISSEMENT 

~--o~i9in~ du L financement 

BUDGET not. éq! 
:Fonds propres. 

- . ! 
~ •.. ·.:·c-.--.. - ·-=-·---~~- ··-·-·•- - ..... ··~ ----L 
S/T. Interne Public · 1 

-=--~-.. . _.. • l 
B N. OS · ; __ _ 

CNCA 

j 

··-l··· 
1760 

Obtervations ~ur·le fÎ!l®C~ment (ryt.hme d'exécution,décaias·~ c;;r·:--c 

exécution phys:ique et finon~iére): 

·. 

Observations sur l'exécution du proj~t (rét;ultots/ prèvi~ion!;) 



O. M.V.S. 

CELLULE 
1 

D'EVAWATI,ON ET DE PLANIFICATION CONTINUE 
'' '' 

·ANNEXE 3 ,·,. 
···. 

1 

1 ' • 

' 

' . 
FICHE··".:o~E:v'ALUATlO.·N .···oE PROJET AGRICOLE 

. ' 
' 1-

1 n 1" i tu 1 é du , P rej e t : . Périmètre hyctro-agr±eoie de DAGANA 

.. ··--·----r-r-r--r 
Année évoluée! 82/83 l !U~~--_E_~_d_f!'_~tr~~~j_R!N9 Code ~uprojet!w 10P :1, 

Or~oniçme de.tutelle: SAED 

Loc a 1 i ~at i o n 1 R é 9 i o n Saint-Louis _j_ D é pa r t~ __ r_--_])_A_G_AN_rA __ L__A_r_r_o_n d t 
1 

··------1 

Loc a IÎ ~a t i o n p r.é c i s e : . DAGANA 1 

~~!~~~e!: ~~:!~~Ï9~e -i =~2 _j-~f~~~t~~~~!~e~d~f7~---_+-l--:----------_ _,j 
Population totale conccrné~-~ar ·te pér_i_~ètrej 9000 1 ______ --··H--~--- 1 

Responsable du proj~t; Télé ph. 
·-· -----~-------·- -· -------------

l Evotuateur du projet : LE MOINE Télé ph. 
----

1 ~Documents ut iii sés : 
1 

Questionnaire-périmètre 

1 . 

j Date_!~ l'évoluc:stioo: Septembre 1984 St":rvice des:tinataire: CEPC/OMVS 

~!- COMPTE DE PRODUCTION 1 

~"'. • ! lunité de No~b. d'.~--.. s~~~~;i~ie~---·h·~-- ---]~~-~-~;~en~ . 1 
Pe!t 10de5 Pr_odwts::-jCC>d« • . • , • • , , , , , tProduchon 

1 jmcs':fre 
r------+-----'-· -- -1~------+---· 

Quantités! 1782 ! 1158 84 1074 4,18 ~~~?~ __ T. 

M.F. CFA ---~--l-===-- .. --· - ., __ . l:?!_,~? 
PADDY i 

1 

:~::~!' ~::t:===--, _ .. ::~.- =----=~ -_-· --~~-
--t---+-Q-u_o_n_t_i_te-',; -=---=~ 1 612 119 493 ! 23,6 - ~-628 t. 

- 1 
M.F. CFA _ ~--··r-~-=- -~- ---+ j 278,27 

+------+------·r-Q--~--~-~---t_i--t_e-'_:s_:=::::=--=[ -~ -~~-"- ~- -~: 
M.F. CF A .... --· .- . --:--:-,~:.~::. ___ ,. _ 

--1----·--· . ·- ~=--~ :~. :.. ----1-------..,r-------i'=-----=-·--=--'-'-. -· ---t------·-

Contre Quantités , ! T. 
~---·--·4-=-.=-----··· ---+-----+-----+----·. -- ----1 _____ ____, saison ....... - 1 

M.F.C FA ------------- _____ · 

chaude 1-----.~~------ -Q~~~-··r_i t~~:-=~~-----~---· --1-------1!------1----=---~~-----;::-
, 

11 M.F. CFA1 ~ , ___ --- - ·- ...---_ 
r--1--~----1---~~~~-r-=--=--~-----: ~~-+-----+------+---------~--~-~r----~ 

r-~~~-~-~.s_~_i_t.....Js'-'---' ._, ._L..,l' _·_.L,Q~~u_.:~.~n_·~-~~·~ .-::-,.~---'-.~L: _-_--_-_·-_-----~~~-.~~-~--.+ _-.--_._-_-----. -.+-._-__ -:---.-- J_ :· 1 

Voleur de la production· t'otate (~n mi.llion's de F. CFA) 510,30] 
-·--------------····-······-··.-----. ----·-· ·----·------·---·----------~---------------·----------..__j 

Contre ID1ATE i 

Soi ~O'h 
1 Froide 

1 

~ 

T. 



•4- COMPTE D'EXPLOITATION 

2' 16 5,50 

1,62 16,22 

0,08 0,73 

' 0.16 1. 57 
... 

28 ·22.. 2_Q5~ 

305,01 

1 

1 65,00 1 

' 6 ·5o· ... 
1 .. ' . ' 

" 

?1 c:;n 

·.Taxe' indirectes 
~-------------~----+-----+-----~----~----~ 

Su bvcntions cngr.. 
~- ------- - 1 

'\ ' . . 
" trrtgohon . . , 

-~--------- r----------1.·----~-------;------

- 50 ,6~ 
1 36,8 

Périm~tr~ 

Année : 

DAGAN A 

1982/83 

1, 

51
·8·,· 

30
_'_ RéP.artition. par agents , 

1 

economiques 
•• 1 -- ·- - -· •.•• -- . ~ .. r -- '; " - ,-so1oriés 0 ~ntr: ctj 

1Paysonf Etat jNation ~Expartilnçt. Fin1 
~==-=-·'·--'-""' --=-..,.,-~~~--,- -- ... ___ :_~ .. ... 

,. 1 11,98 -0,33 0,17 - _11, 72 .. ~ ·-·- -----

4 44 _1', 76 1,68 0,36 3,72 
' 

7,08 6_~?2 1,47 o, 18 1,47 
--· -

1 
1 

1------ ------· 

1 
1 

4.64 0 61 0 ,1_2 0 01 i () 12 . ___. 

IRRIG 4 .98 4 .76 i 1 02 10 41 
i 

45,08 0,37 0,35 0,08 0,78 : 

F. CULT 
?? n{; 1 

3,97 os~ 0,07 0,57 1 

1 

5,50 0,22 0,94 0' 18 2,00 ! 

1 '15 2,79 0,36 10,30 

0' 12 0,25 0,03 0,25 
1 

0. 11 0,27 0.03 1,00 ! 

------· 

100.78 8 98 L1~ 37 2-~2 42,4()_ 

~09,52 

1 1 
: 

! 1 1 

65,00 --- -----

1 '· 6 ,-~0 

L 50,62 

.t 36,83: 

~--~~~06~'----~---~~--~ 
71,50: ___ l 

17 6 .01 

1 

t----~--. 
09,52 1 

---- . - .d 

1 



DAGANA 
j,. uar~ de la ~itua.tion 1982/83 ... '. _i 

,, ' .. · 
'' 1 1 

' ... s . - 1 NVESTISSEMENTS 

Nature des i rwe~ tt~- Çoût Produits lmpor. Arrnée Durée A mor.: CoeFF. AmorJ 
de vie ti t$:em ~ s:e ment. COde F.CFA loc du x CAF. HT octual. Valeur 

196. 

-
Etude préolobte 20' 2 18 1974 20 1 ,c 2,1 
terra s:~emen t~ 1946 1298 648 75/79 20 97, 189,7 
Batiment~ génie civ. 316 211 105 77 20 15 ,E 25,9 
Matériel irrig.cultu:. 596 60 536 78/82 10/5 97 ,é. 130,1 
Engins: véhicule~ 25 2 23 82 8/3 ' f.. l.· 7 ? 
Au tr:,es. équi pernents: 7 1 6 82 5/3 2,2· 2,2 
Controle troVQUX 150 15 135 75/79 15 10 ,( 15.0 
S/ Totol F. B.C.F. : 3060 1589 1471 230,~ 372,2 
Mi s:~i on études comp. 

Formation 

S/To tai Ocp. Ace. 

Totc:. investisst . . 3060 1589 1471 230,..; 372,2 
·-

6 -- FINANCEMENT DES lNVESTISSEMC:::NTS 

------· ·--· 

tigine des Montant :acqurs Condr tron~ fi nan. 
~ode 

Date d'ob. corn~ taire 
cements M.devrse M.FCFA tention TaUX Amor.Différe 

Budget NL Equipement 1760 75/79 - - - FF 

BI RD-IDA 1100 1973 0,75 50 10 8 25 

F. Koweit 40 1980 3 20 _5_ 1 .20 

USA ID 11 1982 - - -
CCCE 19 1980 5 15 5 0.95 

Jaoon 130 1982 -
' . 

TOTAL 3060 .10,40_ 

7 RAT!OS D'EVALUATION OU PRO'-'ET (Millions FCFA ou%) 

lnves:tis. V.A.Brute V.A.Nette Subvent. 
/hectare / hecta~e /hectare hectare 

Coot enca. Rev. brut. Productivité mor. 

rJ paysan paysan QÎnole àJ c~pitol 

~--1~,2_7 __ ~---0~,_2_1~6~~-0~,_15~.4--~~0~,~1_2_6 __ ~_0~,~·0_56 __ '·~--~0~4~0~ __ 0~,~2=3~0--~-----~8~9~%~--~ 

~ommentaires de l'évatuateu~: 



o.M.v.s. 
CELLULE D'EVALUATION ET DE PLANIFICATION CONTINUE 

QUESTIONNAIRE PERIMETRE 

Données: de bdsc pour évaluer 
l'impact économique des projets agricoles. 

1- IDENTIFICATION DU PRO~ET 
--------------------------~------------------------

lntitul~ du projet ~~ED~--------------------------------------------------~ 
A·~néc évaluée '-1_8_2_1_8_3__JI,Type de pé.rimètre @] ~ ~· N<2 Cod~ Projet 

1 SAED 
organisme de tutetl~ L_. ________ . -------------------------------J 

Localis'at1on: Rég.ion · =1 ==== ___ ]_...Déportement! ...... _________ ___.! Arrond! ~--~-------------' 
• • . · • • GUEDE (3 coop), GAMADJ I-DIAMA- MBANTOU - FRESSE - LERABE 

Loc a., sa tt on: 
1 

p r cc t se ~ ·; _. --:-7 •. -..,----.-------'----------------------------------
j ' \' • ' ', 

, · Superfic~e. aménagée· ,(h'o). 1 .. ioo : .1 Su p~rficie çxptoÙà ble ,(ha) l.___u.ZO.LL;O,__......Jj · 

. , ~ombr'e .'·d{ groupe~tnt~: ·, '•. '-'; . ..._.··_·B.;_·..,....,__' .;...;.J:,I,: .N.ombr~ d'·~~ tr~bu·t~i re~ ....... !_·. --~~ 
., ' 

··~opulatiçn totale conce~née par le p~rimètrc Q 850 

Responsable proje_t 
.J. f' ~ 

Nom : _· -------!-Adresse ·: -------- Té té ph.---------

't:.nque teur No~: --------Service : -------- Dote: ____________ _ 

2 - PRODUCTION 

Périodes Produits Unité de Nombre Su pc rFicies (ha) IRendemt 
d'exploit. Cultivées'sinistréd Récoltée~ t/ho Production 

lCode mesure 
.... 

Hivernage PADDY ~uanti tés: 1 1303 310,6 98,6 21210 ~04 1068 t. 
M.F. CFA - - .... _ .. ---

1 
---···- .. -

---· - -··· ,. _ ______,_ 
Quantités 

1 

1 t. 
--

M.F.CFA --. ---·- -- -·-· 

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

- ·-·-·---- -- - -- -;:-::::-.: ___ --------
:::- - ~------ - --·-

Contre. TOr1ATE Quontité' 1169 173 0 173 25,29 4375 t. 
- - - -

Saison M.F.C FA -------·-
1 == --- -- 97152. ---------

Froide Quantités t. 
M.F.C FA 

1 

---- --
1 

----- -·. -- -- -- ----------
---- .. .. - ·- -· 

Contre- PADDY Quontités 1858 402,5 _3_6_,5 _36f, ~ t..n 1? u.. t. 
Soi s:on r- M.F.CFA - -----·----- . ------ ---·-

- --- ~-
---- 64,17 

Chaude Quanti tés. t. 
M.F.C FA -- ----- -l --- _ ...... -- ------,.. +--

(sbus.pro · Quantités t. 
dujt-. vendus 

~ M.F. CFA - ----- -------- ... - -- ' -- . ::_~.:z----·- _-;:==::._ - --- - -- --- ------ ---. 
Production Totale (en mil li ons de Francs: CFA) (26,25) 216,69 



... 
3- UTILISATION· DE LA PRODUCTION 

..... 

Produit~ Utilisation de la ~c Quantité Prix 

. ' production (Tonnes) ~ni tair-e 

Périmëtr·c: G--u(-.D~ 

Année : 1982/83 

-
Voleur Quantité Prix 
M.F.CFA (rc>nnc~ ~itoire 

-· 

Voleur 
M.F.CFA 

(PERIODE) · (Hivcr"o9c) (Con trc:. s oison) chaude 

PADDY Vente SAED 279 51,5 14,37 215 51,5 11,07 
Redevance SAED 153 Il 7,88 235 If 12 .10 
Vente marché· local 43 If 2,21 45 If 2_L_32 
Paiement salarié~, aides 

.. 

75 51,5 3:1_86.· 124 If _6_ .32_ 

Paiement battage 
' . 497 51,5 75,60 602 51,5 31,00 Autoconsommation j Redis tribu tron 21 Il 1,08 - 25 If 1,29 

Conservation semences 

Pertes 
, ~ 

récoltes a pres 
-

UTILISATION TOTALE 1068 - 55,00 1246 - 64,17 

TOMATEc; Vente SOCAS 1.~~~§re sa22on r;ros8;~3 
vente SNTI 

vente marché local 370 30 11,10 
Vente longue distance 

... Paiement salar·iés 
l \ 

Autoconsommation 440 21 9,24 

"" Ré dis tri bu ti on 

Pertes 
, 

récolte (1250) (21) a pres (26,25) 
UTI LlSATlON TOTALE - 3125 - 71,27 

•• Vente SAED 1 

MAlS ' 1 

Redevance SAED 1 
1 ·----- -···---

Ven.te épis ma.rché Jocal 
Vente 

. , 
eprs longue dist. 

' Paiement soloriés 
'' 
1 .Autoconsommation 

' ' 

,. Rc·dis tri bution . · · ,, . 

Conservation s.<=mcnces ' 
1 

Pertes a prés ·r'écoltc .. ·. 1 
' ,, . ' . -

UTLISATION Tor ALE " 

·. 
1 n forma ti ons obtenues à p.o rtir du cornet de re levés de f'enqtJc tcur: 

·A -Ycf'\tc tomate~ ct épi~ moÏs, morché ·.focal ct Jof\guc, distance, p.or enquêtes:, 
4· en début de commercialisation,ouprés des paysans ct de~ con·Hnercanrs:. 

• -ou toconsommation , dis tribu ti on, perte~ a pré~ rê col tc : enquêtes 

et o~c:rvatièns directes. ouprês des paysans. 

* 

1 
! 



•" 
4. A - CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES PAYEES eAR LES PAYSANS. 

--r Unité Hi vern ac;Je · contre-soi~on-Froide: !Référ. 1 
c de 1 de 'Corn l'T'lent 0 ~ . • , 1 Pr.ax !Voleur . ·, 1 Prix \Valeur i 1 

mesur~ Quontate 1 Untt. . M.F.CFA Quontrte Unit. ,M.F.CFAJ , 
t-S-e_m_e_n_c_c_s_p __ o_d_d_y_+---+--K--f--1-9-, 9_7_4 __ f-69~-5 -- -- 1 ,39 1 1 

Bierts ct services -
consommé~ 

--
0,64 1 

1 
1 

Il tomate 
•' 

1 K 74,8 8577 
! 

' 
i i 

" 
1,61 

1 
K 32.231 25 0,81 64.460 25 1 

! 
EnQrois 18.46.0 

1,19 
: 
' ! 

0,83 : 
! 

1 K 68 977 25 1,72 47.650 25 ! 
1 

K 10.155 25 0,25 33.210 25 i 
i 

., urée 
--------~--4-~--~-------~------+---

11 k c 1 

1,18 i 

i 
i 
! 
1 

! 

! 
1 

Produits phytosanit. 1 1 div. 1 div. 
f-R-h_o_n_s_t_o_r ________ --l-'---+----+------1--------!-,--------+-------;~----~~ __; __ ----"-------1 

------t-----1f----:f------'L --- -----1-------~------l-----_:_ __ _!,_ __ ___,_ 

Proponyl L 269 ! 1338 0,36 1 
~T~h~i~m-u-.~,-------~--+--..K~+---~3~2s-~64d--~~o~,2~1~+-~----+-----~~----~-----l 

Azodri ne ; L 180 2548 0,46 J ! i 

,:!l G~F~~~~~~0aa~i 1~nm~l ~r;~c~i ~:~~:~: s~o m~n-~c~~:~~~:
1 

~~~L~~:~~~~-1-31~_QOj ___ Q_,.D~7.--=~~~~~~~~~~4-8~~~~~!~--=~7~~-2~~D~-:~.---0~,..0~~3:~!~~~--~~--=~-_: 
Essence !____ _ _-[___ ~-- . 1 · ! 
Lubrifiant i i l 

1 1 0 ! 

h'r1 gaTi-=o-n=--------+---T---r-=-na -1-------rz-~6>-r--=:,hôooo- ;===±, 1 164, 7...,5---+i""""3""5""oo=o~i---;:;-:~-----1 
.-... '(tleA-t~ ~-5-ffiCI;JMA ----.. -____ L_______ ~-;60-€-UMA)--l. 
Electricité · j _ ' , 
~~~---,r-~--~~-+---+------+----, 1 0 

· r-~éccs det. irrig. 1 1 ! ' 
t------------~~~~---4----~------~~----1,~ r 

" mochini$me 1 i 
l----------------+----+------+-----'-___jf------t--------1--------+---~. -----------1 

L___~·~'--------~--~----~------·~-~--~~-----i-------·-i --~!---------~ 
'Lab~~r · , 
r--~--:--~------+----+--'---+------t~---~----+--------·------------~ 
f-0..,-F _F _~_e-:-t ___ :_.'.:.....,· _ _;_--Il--_,;_+-. --h_a_-· _:_·. +'-9_9.:...'...:.77 __ -+-_5_oo_o_+-__ oL_, 5_0---,----1, 166_, 5-~----' -~QQO -~..§.L ___ -----l 

Recroi se ment h 1 04 5000 1 · · · t----,-----"-----+---+-~a=----..,,..f--:·..::6:.:-L..,=--:..:'-+-= 0 30 .161.,!t9 ____ , ___ 5_QQ0 __ ._0,_81 ____ --I 
. Billonnage ·· : · 1 · 1 t------_;:_ ____ +., ...:_• -C!----+'-----'-~+-----t-~--,--' ... ,.l. .... l66.,j2_ ____ _8Q,OQ_ __ 1_,33_ ___ _____,1 
Rotovator · "·l'· -na 184;66 SOO!J 0,92 · 

t--C-o-i s_to_e_t_t_e_s ____ +----. ( 2è · a~-~~-i-t-é -.---,--·4-,_4_8 ____ -----!i,' 
f Pulvé~i soteur~ ----repor-tee----·--·---,-----1 

t-j _P_e_t_i -t -m~o=t=é-=r=i,e-__ ,-_-_--_-_-+-f-_-_-,_,~-+--_.....: _ .. _-_--t-+--_-=-_ _:_ _-_--'-'--_:-_-' _-'-~-_-_-_ ++--~---=-_::=:====~~---~-,_,-~~--~-~----·~·~~~~~~~--~----~~ 
1 - ! ! 
~--..,---------~--~---+-----+------~---~------~------~----------~---~ 

Solaires troctoridcs ! ,:_ _____ · 1 

'' ~:>ompis-tcs: :------+-------+------~-----] ----1 
-+----+----+------+----+------t-------·-:--- ___________ \ 

: Oép:nm __ :-~--~-~-;~:9-~ ___ _; , ~ 
!-------------·----- ---1-----+------- j__ ! 

J rital ---~j_ __ 1_1_9,3~_j 

i 
j 

: 
1 

i 
! 

6,37 i 

! 

·' ! 

.. • 



1, 

... 
1 

Périmètre: G--VE-DE
Ann~e : 1982/83 

4. B - CONSOM NATtONS· UIT ER M!: DlAtRES 

... . Prix CoOt Réf .. Biens ct services Contrc.soi~on.Choude Total Année: 
consommés por k;odc rendu réel comm .. 

les paysan~ Quantité 
Prix Voleur 

puontité 
Voleur p~f)im~ M.F.CFA intair~C 

Unit. M.F. CFA M.F.CFA (1 
Semences paddy 24.940 69,5 1,73 44.914 3,12 id 3,12 

,, tom ote 74,8 0,64 id 0,64 .. ,, mors 

EnQrais '\6.46.0 88,710 25 2,22 185,4 4,64 148 27,44 
, 65,850 25 1,65 182,5 4,,56 130 23,72 Il uree 

Il kcl l 17,850 25 0,45 61,2 1,53 131 8,02--

Prodttits phytosanit. div. div. 1, 74 2,92 id 21'92 
Rh ons tor 
Propanyl 0,36 id 0,36 

Thimul 0,21 ' id 0,21 
Ozodcine '0,46 id 0,46' 
Fur adan 1 

0,10 id 0,10 
Goç oil irrigo ti on 

Il mochini~mc 

Essence: 
,.Lubrifiant 

.: 
, Irrigation 351,74 25000 11,00 781,5 21,17 51000 39,86 
4,.Eicctricité cz,zz fi CUMA) + CUMA 4,37 id 4,37 4 

Pi éces dët .. Îrrig .. 1 

i 
,. ' '. 

" mdchin•çmc 
-

Labour 
--· ---

Offset 68,75 5000 0,34 335,04 1,67 19113 6,40 

Recro•~c.mc:nt 60,0 5000 0,30 282,53 1,41 8102 2,29 
Bi Il o nna-gë 166,12 1 1,33 8102 1 1,35 _. 

Ro~ov-ator 298,81 5000 1,49 483,47 2,41 11182 5,41 
Caissc:Hc:s 2è ann.) 4,48 id 4,48 

Pulvérisateurs 10 0,21 id 0,21 
Pc:·ti t matériel 

'·' - ' 1 

Soldirc:s tractoristes· 

" pompistes .. 1,• 

. ' 

-~-- --. .. ~--

Dépenses déponna9c· 
''' 

il" Il bot taQe. ., ' .. 
Total 20,92 - ~5,59 - 131,36 

If_ ... 



•"' 

.... 

'• 

4.C CONSOMMATIONS 1 NTER M EDIAtRES 
SUPPORTEES PAR LA SAED 

Bi ens ct 
. 

Prix · Voleur servrces 
jcode Quantité 1 

' ~ 1 

consommés Unit. M.F.CFA 

oEssc.ncc 0 

'•i ·•' o,' . 1 

Gasoil '· 
1 .. " . ,, ----- '' - '' 1 Lu b'rifiont 0 ,, •, ,. . ' ' '' 1•', 

'' 

Pi ëces: 
-

détachées. 
'' 

.. 

·.Pneus l 
Fourni turcs -· .. Transports· 0 

Electricité 
-·-Autres çcrvices 

Frais déplacements 

- - ----------
S/TOtol Cons. lnt. 
Cadres natronou x - -·-· 

Il expatriés -
Personnel encodrcm! 8 5,3 

Il administr. 12 7,5 
,, exploitation 12 6,3 

" aménagem! 

Tc mporoires (a) 810 
S/Total Chorges Pers 27 1 
Taxes indirectes 

" directes 
Frais financiers 0 

- -
5/Totcl Taxc:s + F.F. 
Total Depenses de. 

Fone tionncmcnt 

Périmètre: <rvcs=--.P~ 

Année -1 'fi '-) 3 3 · 

Obçerva tions: 

. ,. 

.. - --

-- ···-- -· 

- (a) 19- temoorai res = 
- 7 pompistes 

'"\ 

16,0 '- ;::.uJ,V<:;'lLLC:m-cs gpe et 
- 9 condJJr"Tt:>rlrc: rl 1 t:>nn.;,., -., 

5,0 - 1 gardien 

12,0 (b) Les charges fixes incl~ 
des frais de la directioj'l 
:;,:. é-r-e+e 

8._0. 

41 .0 '(b) 

--- ... ----- .. ... 

.. -- ... .. - .. - - -- ... 

- ----

4. 0. DETTES PAYSANS ~de Hivernage C. S. F. c. s. C.h. Total Réf. 
Dettes: . .. " Of"I"ICrcs 

------- . .. a nn ces 9,89 22,30 26,48 58,67 
Il to ta 1 9,89 .22,30 26,48 58,67 

iF. Remboursement en 
-

espéces 1,28 22,30 ., en nature 8,56 -
1 solde dÛ le . 0,05 0 . 

ctr 

en 



Péri m ë tre : GUE DE 

Année : 1982/83. 

•" Nombre ho ornénogés: : 700 

~· 5 INVESTISSEMENTS 
r----------------------.----.-------,------r----r-----.----..-----~-----..-~---

Prix Anné( Valeur Dùrcci Amorti{ Coe ff. 1 Voleur Nature deç· 
in v e ç ti çç e men tç 

Etude préalable 
~-

Terrassement 
~--

Génie civil 
f-- . 

Boti ments 
1---- • • • 

Mot. 1 rr1go t1on 
r-- . ' 
~hydroé~ctricité 

Mat. terra sscmenl 
~- ·- i ~ 

f---

Mat. ·cul tur-e,. 
~--· -·- ' ' 

Trocteur:-s 
~- .:. ' 

Remorqu ec; 
1- .. ' 

Ba tteu'~es 
~oeufs de labour \P). 

Véhicul ec; légers 
r--
~~;~~~~~~ Cam~ons 

i---~ - - . ' 
Outillage ateliers 

i- .... ----. .. -------- .. 

"tv' obiiÏer bureau 
t--- •• 

Mob1l1er logement 
1---- -·· .... 

Equ1pe ment bu reau 

'· 

f-- ... . . .. --- --- •.. 

A 

Con troie travaux 
S/Tota 1 F. e.c .F. 

Etudes complêm .. 
f---. ·- •• 

M1s ~lons superv1 ~ton 
.. --- . 
Forma t1on 

·~ 

' 

,, 

. " Code. Quantite 

' 

•' ... 
1,' 

; -•, 1. . ' 

' 

.. 
, .. 

" 

1 

:'.t. 
~r 

'1 
1 

~ 

1 
1 

Unit. ('1) M.F.CFA de ·scmeht;actua.!~tF.CFA 
l _i~ ;vic 1MECFA!Iis:.(3) :'1Q8 (4\ 
~ ; ~- \. 

_- -_:t_-fà~-i~~0~Q_ ~~o-L!i:s )__ 2,7 rz;-,s-
1 J . ~ 

. j --------·1--------- -' ----l------------------+----'----1' 
l 83 1 49,2 20 i 2,5, : 1 ! 2,5 -- :------l---------r----r--- ---~------ · 
. . J---- 1 ·:·· --·--- . - -·----t-;-
!79/8{{ _?1,LT_JP ... L.z,_? ---~2 .6 
1 1 ,: 1 

l 1----- ··"- + -.. i-- . ----- 1 1 
i ! ' t ~ i .1 1 

' l . . ___ .,i__ - ----+------! ' ' i . ! i .... " . ------- --~ 

' t 82 ' t ... 6~~-1 -- S. ___ j_._] ,_3 1,1 1 1 ,4 
' : 82 . ; : 58 7 ' l' ' 5 ; 1 7 ' l 12 ,9 1 ! . • ~ , . , . . ; 1 , :: 1 L 1 ! 

· • f - ·.----·~·-r-··.---:-- -·----r-·-··----~--:---·---.. - · 
,l 82 1 ' 10 0 ·! ' '5 . 2 0 ': 1 1 l 2,2 ' .. } •. -- . 1 .... , ' !' ..... -- .f, ... .. .'.J,.. ___ ...L__ ., 

f,.' ·Ï :' i 
f ! .. 1 :.:.-----------r._-------+1-------1 

.. 
' .. 

·1 ; ' 
f ' : . -- ~ . .. ---··---+·-------; 
f 79 l~i. 11 , 1 j ' ' 3 3, 7 .. 1 , 2 l 
f s2 ; ·1s, 7 .. ! a !: .. z,o ----. 1,1 j 

4,4 

2,2 
f 
1 
! 
r 

~ 
f 
1 

l 
i 

' 1 

r --- ·-- ,-- -l-~~:~_-_ r-- , -----~~~-~---------+-------'--i. 
: 1 : 1 1 
1 -:- - . ~ '------t-------j 

83 ... 1 3,6 __ 1 __ ~--~- J,_2 ___ : _____ 1_ __ t- 1,2 1 

_83 ___ 2,8 ______ 3 __ j _ 0,9 __ --~-1 o .. 9 1 
j 

j 

-------- .. ·-· ----- ----··- ----- ---~---+---.----! 

406,2 

.. .... . . - - - - -- j 

l 

' : 
' 
1 

i 41,3 

1 
- .. , 

. --------t --- . 

60,1 

. . ·t . -------+----! 

L - ----+------

-------

srTotal Dép. Ace. 406,2 1 j41,3 , 60,1 
1----r~---oc· .. ", .. ___ · ·-···~-- ·-.-~-·-··h,..---i----+---1--~f-__:.~-+-, ~-+-~=--_;_.---t--=-..::.....!....~,4-

Totol lnve~t. 
1 

, 1 1· i ................. ...,_ ........ , 

(.1) 

.{2) 

'3) ,t. 
'(4) 

(*) 

1 , ,. , • , 

Indiquer l'année durant laquelle l'investiss-ement o· ete reoltse 

Valeur de l'année· de réalisation 

Co e fFrdent d'actualisation 

Valeur de !'.année d'actualisatïo·n 

·1 ces deux .colonnes sont remplies 
r J par l'évo 1 ua te ur 

.Remplir seulement 
,, ,, ' ~, , 

les colonnes Quantité et" valeur çj P.U. non homogene 



Périmètre : · G-u t Pt. 

' Date- de-la çituotion: 1lf8l/83 .li 

•• 6 FINANCEMENT OE 1.! INVESTISSEMENT 

Ori9ine du 
frno nee ment 

Montant aquis.- D~te d·'~~ Conditionç .. · Monton( Sol~e~-
Code Million~ Millions obtent_ ....... , .. ·:.· r------ réglé dis pc. 

devi tes F.C FA finance! Toux Duree (ans) M.FCF,'-\ nible 
\

0 /o) Amort.,Différé . 

~~~;.E;;0a;;ë:q r 159,7 _ !2'a= ::::~: ~= _ ~---~=F==~~"-----1 
~--t--t---t----+---t-1 l t . 

S/T. lntern~ Public i 1 ! 
~;__ _____ __;::...._:_-+-,.----4--....--4----+--....,---!----+---_.---~----~- ·-··---

~~-~~ 
1 

1··· 1----l----+-~-~~-----i-;---~ 
1--·-... ---. 1 . ,---------- -------·-·'---------- -----~'----+ 

J .l. ------ -·-- . 
l 5/T. Interne Bancaire ..... 

, Privé 

: i 
i 

1 
1 
1 

1 
1 .. .. ~- ·'·---- -- .............. -............... ---l-
1 

1 j t S/t. privé 

' Fin~!:'~_! --~xterne ... _ .. ____ . .. .. -···-- .. ____ ------r------t-1 ----1----+----1 

r. ~CFAhC~_ne -= . ·-····--. ------ ~-l27_7S ___ LOQ .. ---·--·- 1970 ~- _______ .;__ ___ , 

!-"'--·--·· -·· --· --- --------------- ··-··---'-· .... .. 1975 1 - '-t---~----1 
i'· -Arc 44 s 1982 · --o~-75 -·---·-sa--r---1-o 
~- ... , ------'-----' . --------------- ____ . ~----------- -----·-· .... ----- -.. --.- ... --· ----~---t----r- -c-

,,, - 1 
~--·-····· --- .... _______ ----·-·-·· ·--·-·····; .. -·-· 
: l ,• l i 

i- --' :__~------------r----- ---·'---t---- -------+----t------1--- ---·---~ ---
1 1 

S/T. Exterrie Public : 

L ro.ral_ Financement :' i .406,2 L 1 

Observations sur· le financ~ment (rythme d'exécution, déccloç(" cr.lr~: 
exécution phyçique cr. finan~iéreJ: 

.. 
• 

·. 

ObservatiQns sur l'exécution du pro je~ (r-ésultats/ prè~ision ~} 



.......... ____________ _ 
~JNEXE 5 o.M.v.s. 

CELLULE D'EVAWATION ET DE PLANIFICATtON CONTINUE 

... 
. .. FICHE D'EVALUATION DE PROJET AGRICOLE 

1- IDENTIFICATION DU PRO'-'ET 
~-------------------------------------------~ 

1 n 1" Î tU 1 é dU projet : PERIMETRE HYDRO-AGRICOLE DE GUEDE 

. ---~---: ---:·---r-r--:---1--------- . 1 

Année évoluée 1 82/83 i T1_eE~~----_e_~-~-' .. f'!:l-~~r~.l~~~1'"'~-~9d~_du proJet l 
i Organicme de tut~lle : SAED 

1 Loc~ li s:otîon ~ é gi-;;n T~g pa_!:_!__i~_t. -----~--- Ar ron ~~ i 
L 0 C 0 1 i < 0 t Ï 0 n_ .P_~-~ c_ ~< ~ : GUE~(Jsc'!R~ G_AMADJI , D IAMA l MB~N:r'9T,é) FRESBE , LERABE J;l 

. ~:;u~:~;~~ ~:~:~:~::~;~~r:;:~-~;ipl~:;;~,~:~;~r5~:~0-~-1 _ _ _ _ __ _ 
! Responsable: du proj~t; . - . . Téléph. . : 

1 ' •• ·-~---· - ·-· -- - •••• - -------.- -------- --------------J. 
l Evoluateur_ du projet: 1 - - Téléph. ------------__ ___ _ _________ LE._..MOHIE_______________ ____________ _ ___ --------------------------
1 ,Documen~s utilisés: Questionnaire périmètre 

1 , · ' ·. TEI sé!ié~al_ 1~7? . 
j ~ompt·es. arn.gat1on et façons culturales SAED 

1 ' 

'~ Da te de l'évalua ti oo ·: 9/84 · 
L,__ ______ ~---- ------~-~-.:.-'·-~-

'.:.~:~r--.ji~ce .' dcs:'ti'nat-airc :·. o:rvws/CEPC 
' ' •1 ' 

2- COMPTE' DE 'PRODUCTION . 
. ,. ---------.---~--- -. .----------------------- ---·--r·--------------~-------, 

, .• • junfte.dc Nomb.·d'.;, Supt!l~ft.:;tes: ho :Rendement .1 
Periode Produ1tt-C~ . , . · "----:-;·--;·--J~-;--;-- .. ,. , , . ,Produchon 

Hiver. 
nage, 

PADDY -1-~--rz:~~f~;~n!~,=~h~~f ':"'~~~~f2c~~-~B:_r t:; J 1068 _ _I:~ 
1------+1--l M.F. C ~ ~~:- --~~ : -~ -~ _:=-~·~· .. i· -~----J=~--- __ 1_55 ':~0 

i Quantlt~ : =t l : r. 

j Quantité --==-:__----1--- ~ . [ ~ 
Contre---1-P-A_D_D_Y--~;---1Q~~~;it~ _l;58_ -~ ~--4~~~- -=~~~J§6 ___ -1[3~ ;;4§_T. -l 
Saison ._ - . ----l .... · 64,17 
ch a u d c -- -. ·--- ---- ... . ' 1 

s~us_ 
Produits 1

' M.F. CF;t--, =: ---- -----~=--- ----- -- -. -~ ~ 
t------'--------'----..J....-----···--~---==-:::· __ -.:.:.:__1_ ______________ !. ____________ ··-- _ _i -. . --·-··---j 

Voleur de la production totale (co ml.llions de F. CFA) (26,25) 216,69 



........ ____________ __ 

,. . 
PRO DUC Tl ON 

1 

Périmètre : c,...u E D ( 

An~ée: 1Ht-f1 

1 
•• ·~ ~ • 

1 
Q té · · .' '·. · Ven~cs. · · Paî~m~~;~ A\J_to.: R~di~. 

·Période-ProdUit~ P. U~ · morché\dir~cte~ en · Consoom~ tribu. 

1 ~ 
Stocks :perte ç 'Toto 1 

i 1 · produc .. 
. • l 

:vale\J r 'officie 1 'nature !matio n 1 ti oh· 1 tr on · 

Codes : - · ' 
1---· - --·-·--·········-~----·-··-····r-------~-----------t-----t-~--

H ive r. PADDY louant. · '432 . 43 . 

i nage 
i 

: 

. , 

.. 
' 

Contre 
' 
saison 
Froide 

1 

j 
i 
1 

~ 1 
• 

1 ___ ...,...__ 

• ... i 
Contre 1 

5~is:on j 

Choudj 

i 

1 
1 

• 1 

Sous. 1 
• l 

P·rOdUitS 
! 

-

75 
--· ---·-· --~~--~-------~-----+------~----~--~---+----~ 
t P. u. ! 51' 5 If ! 11 

. ···-·--· 
i 

'voleur 22,25 2,21i 3,86 

i 
iQuan~. 
·.1··--·-·-·...:..:._-tl--------+--·---,-+----t----,__---+----t-----l 

i 
P.U • 

;-----·-- ...... . -------·------~· 
i 

Voleur. 
ï 

TQr.·1ATE' Quant. 2315 370 
1----------·-· ···--·-·-·--. ··-· -----·-··--· 

P. u. . 22 ' 
1-------l.----------L---- --------·--------· 

1 ' ' 

30 

voleur) 50,91 11,10 

Quant. 
! 

P. U. l ----·- ---···~·-----+--------------1f----l-----~----+----t------: 
1 

Valeur ! 
PADLY Quant. 450 45 1246 

1 

1 

-···--··-·----··-----·-~----~-----1-----t----+---+----+-----i 

· Va 1 eu r_,l-' _2_3_, __ 1 [..-
1 

__ 2_,_34-l-! ----+--~f--____:-t---_:..___+----+--~ 
~ ; 

Quonl·. i 
........... ····----------.,-----+----+--- -+-1 ----l--'---__;i~---: 

P.u. ' 1· ! i 
lvaleu~--r- 1 ! · : . 1 

P. u. 11 

--· ··-··· ··--r------------~---+---_,_---f----+---! 
51' 5 

i 
51 '5 : 

1 

64,17 l i 

i 1 
1 

1 

! 
i 

1 
~u.,_~r. 1 __ · --r 

1 
~ 1 

-~ u. -- . ~---- ! ____ --- -------·----·· ·--~- ---~----_ -~~----~- --l 
jvaleur 

1 
i 

.. ·-
1 

l 
i 

Valeur totale 96,35 15,63 10,25 65,84 2,37 ( 26,25) _190 '-~~J 
. .. . . ........ ·-~--- .•. ..... ···-· ___ __._ ___ .___ ___ _ 

_ComCI'entaires de l'e'valuot~-~r... (fiab,ilité de~ donnée~, hypothêses· faites:, 

arJomolies constatées, propositions pour 1'.-::~veriÎI~, .. ) 

: '1 



4 - COMPTE 
·" 
Valeur de la pro--duction totale ~.F.~F~-,--~ 

~~~~~d'i~i~~;s};~c~~i~:-:rf.2~:~!:~~~ 
Sem_~ncc:~- _ • 3,16i__ 3,63 ; 0,13 3,761 

. 

En g-~-~-~~----r.· L. .. j 21 ,~~-~i _ -~-~~-~~_:4~-~~_:~-~ 
. .. IMP.D., 31,74 8,46! 23,28 31,741 

L ..... -------- ....... .1 .. ------- -- -------+-------1----1 
: h t : 1 1 

: Pr. p y o. P.L_: ~------+---~----+------ ___________ _ 
' "___ ___ I.D. L_ _______ .L. 4 .os o .90 ',-l5 4. .a.c; 
1 Carburant 1 :-

---_ L 4 9 _, 2.lj __ ll-_-_---+-'1=4~2=8'----~--·__.3'-'-4 -· 9=6--+--'4'---"-'-' 9. 2:-::o :4'--i 

J:_~_b_r_i !_i __ a_n_t ___ L_~_q--+i -'------l---=OJ.'=-26.::__+--=o_,. •...:§~r---o • 9 o 
l-E-· _l_e_c_t_r_i_c_i_ t_é ______ L_---b-----1----+----+---~ 

Pi é ces; d-~~~~ _ch~-~~------ ___ j ____ ?_~_6 __ 8+
1 
_1 ,_4_9--1 __ 5 _, 1_9--+_6_, _68--4 

Petit matériel J_ j 4,69 1 ,o4 3,65 4,69 

BaUagc 

se r v i cc< _, --=- 1 ~~i ; -----h-1_,,_3_4--+ __ o_,'-1_5_· +---_1_, 4_9--i 
Tra_ns;p.' dépldc~- o,47 i ·, •• • : 'o,42 , 0,05 o,47 

1 ,4U !_re_~-,~~?~9~~,J- o·,~a..~~:~_:: _ -1-~· . .,.-._,-8-~---+~0-,-:-0-3-!---0-,-9-0-l 
[iot~!_E?.~sotn._Iny. _8~~ZQ J' 47';16l4b .6s · q;. -i~'\3cJ~, 
!,vfÂ. Brute: . 1 . · . ·! ·. 5_2_,_;8j 
=··- ---

1

: _Sgjaire~ cadres l 1 
notronaux ----t-- · 5,30 , 

- .. cadres; expot~ --..-. - i . ---,- ---- ' l 
r-- -

i "permanent!» j 13,80 

-~ " te m p~ra i ~-~ r __ -~=--1+-.. -__ --+-----J-,-----+----'=--8-<-, o-o--4 

! Tot a 1 Sola ir c: ~ : . · 27 , 1 o 
-..... - - ----- f-------

1 Taxes: indirecte~ 
1 -+-----4-----+------+---~~--~ 

1 Su bven~ion.!i e~~~-. ~~~~ 
1 " ; trrtgctton ________________ _: _ _;_ ______ 1 ________ ~_,69 1 

1 , Foç.cul tu r... 
t""·- ------. • 1 

ho. 8,63 
·-·- ----+-~-----:-----+----+----! 

1 : i Autres subvent- 1 
! 

27' 10 

! Toto 1 Taxe'i et~ - - . -

1 Froi!i Financiers! 0,33 1 
" 
1 

0,33 
! Amortiç-~c:ments 
1------------.,f----+--

6o, 10 

i Résultat exploit. 74,42 
~:- --- --- . .. .... .. -+----+· -----'-'-'~4=--=-==--=··--!'--'" ---'---t='---"----1 
. Ca~h Flow · 

/1m~ot~ Directs- --:-- . 

Œr&ï-"t~r~- ~-~-oge~-t~~on~.;{g~~-~--- -97:04~----: 

Périmètre 

Année : 

GUE DE 

1982/83 

RéP.ortitio-r\par O"gents 
1 econom1ques 
1 ·· lscilcri~s -Ê:ntr.et' 
IPay!ians Etat INàt" 'E . t:EI t F" 1 ron •. xpo_ n,. . rnj 

'~·-······· 

3,76 -0' 10 0,05 3,68 
1 

·----------- t-- l ! ·-· ····---

l 4,64 1 ,87 1 '78 0,39 
l 

3,92 
-----

1 
' 6,09 5,66 0,99 0' 16 1 ,65 

' . 
t----- t-----r--;-·-r----- -~-- ' 

1 ' ' t-- . ---- ---------··-
1 1 

.1..il'i .D. 7' o n4 ' 1 (\ 1 ':l . 

1 n r;o 

, 
2.6 ~70, 3.35 3.20 7 n4 

i 

-0,49 0,06 0_,06 1 
0.13 

3,62 1 ,21 0,06 0,01 0,21 

4,69 i 0,84 0,04 0,01 0' 15 
' 

0,81 0' 10 0,26 0,03 0,95 

0 ,26· . 0,08 0' 16 0,01 0' 16 
.. 0 ,,48 . .o ,32 ' 0' 12 0,02 0,41 
~··-- ' ,,·-

114 1? h 7h 1 ':lLt . J 1R h':l Ise; c;q· 

34~_85 

·1 
i 

1 - i 5,30 i 5,30 1 

-13 80 13 80 1 t------r---:...2..'::-!-- .'-.... --+-----L----

1 - 8,001 8,00 1 

-27,Ï0!27,10 1 
l====::t=·==-=-·=t --- '- ·-

! 
j_ 

-- =i 
1 

!-----
1 -48_~~-5'-. ~1 ---r-----__; __ ; 

1-18 '69 ': ____ .___ __ .._ _ ____.i 
8,63 . 

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

F===~=====-L=--=====~,==========~ 
8\'ï\ -102 

134,8:t-· -r-----l--: --~~---

t====F===f======;:.===-:-.:: --

~====·=··-:;;;_··c,...:· '·. . . .. ···- -.. , ____ , ____ ,______ . __ __J 

i 13~__,~~~~~~-~_,.1_5_; ~-~~~- ... ~,}4 ___ . _1S._,4l 

' 
1 

1 

' 
' 
! 

' 



Périmètre 

uate de la situation 

... 
5 . - 1 NVESTISSEMENTS 

Nature des investis. 
1 

COÛt A mor! Produit!i lmpor. Armée Durée Amor_ Coeff. 
s:e ment. Code F.CFA locaux CAF. HT de vic ti !;S:em t actua (. Valeur 

198. 

Etude préalable 

terra s:s:emen ts: 177,0 1970 20 8,8 2,7 23~8 

Botiments: génie civ. 49,2 1983 20 2,5 2,5 
Matériel irrig. cul tu: 78, 1 79/82 10/5 8,5 10,0 
Engins: véhicules l 95,5 79/82 3 à 8 19,4 21 7 
Au t~es. équipements 6 4 1983 '2 1 2 1 
Contrôle travaux 

... 

.... 

S/ Total F. B.C.F. 4o6 ,2 1 41,3 60,1 
Mission études: camp. 

Formation 

S/To tai Oep. Ace. ' 

Toto 1 .1 nves:tiss:t · · 4o6, 2 41 ,3 6o, 1 

,_ FINANCEMENT DES lNVESTlSSEM~NTS .. 
.----- ...... ----·····----~- -------.. ·-.---.·-·---- ----.l origine ·des fi nan- r. Montclf\t ·acqurs Date d'ob. Condr ttons: · t . 

.... cements: ..._ode M d . A D. , . ComfnQ_n a ire . · . cvrse M. FCFA tentron Taux mor.. rffcrc FF 

BNE Sénégal ., '159 '7 79/83 

Chine '' ' " 177. 0 1·210 
'' 

><'Ar 2S 0 N1S 

ATn 44,5 1982 0,75 0,75 50 0,33 

. 
. . 

---· 

406,2 
1 

J ;Total -- ________ .. L ______ 0-,33 

1 RATIOS D'EVALUATION· DU PROJET 

1 nve~ ti s. V.A. Paysan V.A.Nette Su bvent. Cout prod~ cour encc.IRcv. b~t Productivité mor. 
/hectare 1 hectare /hectare hectare paysan dr! poys:an pays~n ginale du c.apita 1 

0,58 0' 141 0,061 0' 127 0~040 0,019 0,096 13,3 % 

.. - Commentaires: de l'évatuoteur: 



· ANNEXE N° 6 o.M.v.s. 

CELLULE D'EVAWATlON ET DE PLANIFICATION CONTINUE 

..... 

·~ f,__ _____ F_I C_H_E __ D_' E_V_A_L-:-U_A_T_I O_N_D_E_·_P_R_o_J_E_T_A_G;__R_I_C_O_L_E __ ___J] 

1- IDENTIFICATION DU PRO.JET 

1 n 1" Î tU 1 é dU projet : Périmètre hydra-agricole Nè.ombo-Thiago 

Année év-oluée 11982/83 1Type d~--2__~!-~ètre G M 1 ~ N2 Code du 
~ 1 0 r 'ÇI an i t; m e de tu t e Il e : SAED 

~~ _L_o_c_o~li_t;_a~.t~i_o_n~~~R_e_·~9_i_o_n~·-s~·a_.i_n_t-_L_o~-~-i_s~~~D_e_'p~a_r_t_~_i_· _DA_G~·A_N_A~~~Arrond!Ri~~rd Tolt 

Loc à 1 i <a ti o n _ _P_r.é1c_i~ C : Ndombo-Thiago Miyes .TAO!J~Y --·--~--
SuperfÏCÏ4 {ha) aménagée. 1 164 · Exploit~blc ·. 327 

J, Nombre de orou p~~~-s;~jc_ ___ :-~-~ 1-~--L~~!~ib~~~~?~~~:-~---4--6===:===========~~~~-------= 
Population totale concernée par le peramctrej 

;--._R_e_~_p~o_n_s_a_b_l_e~d_u~_·p_r-:-' o_J_· e__,.t _;~~~~E_L_R_I_E_u~· -~~--~------- __ ... _!_~1 é p-~~ ________ , 
Evaluateur du. projet: :LE MOINE .·, , Télé ph. 

·.,.---------- ·--------~~-

'

' D oc u m c n t!:' ut i 1 ,· s é ~ : · . · . ~ . , · 
~ - · Questlonnalre-perlmetre 

Rapport Dubo1s de la Sablonnière 

1 Date de l'évai1JC2tion: 28.7.84 L________________ ------·-·---

Contre 
sbi~oh 
Froide 

COMPTE DE PRODUCTION 

Servie~ dectinatoire: OMVS-CEPC 

143,89; 
1 

-.-. ... _ ...... _________ .. ,_ ... 



'. 
'1 1, 

' .• 
3_ UTIUSATlQ.N DE LA PRODUCTION 

Ann~~: 

Q té V~nte~ · Pa'icmen'~ ·. Au to.i Redis:. Stockç iPerte ç 
1,. • 1 P.U 1 . 1 t . 
Periode-Produit~ · · ,march~dir~cte~ en Con~om t~Jbu.; 

; Va l~u r officie 1 na ture !mati on, t1o n 
1 

' 1 

Codes; . ; 
1 . -

f-- . . ----. --· . . -·- ·- ... ---- ... --- i ··- ------

Hiver. PADDY louant. 765,5 35,7 686,3 1 76,5 
nage -· ·-------- -

i 
i 1 P. u. ! 51 '5 ! 51 '5 51 '5 i 51 '5 1 : 

.. 
i ' 
·valeur 39,42 i 1 ,84 . 35,35 3,94 

lot: 
1 ' 

1 i 
.~~- 1 ·---· 

1 

i~ ' 
i . P.U . 

!------- - ·-- • 
: 1 ; 

Valeur 1 
J 1 

Contre Quant. 
·r 

1192 Tomate 164 1570 1 

' . 
SaiSOn ---------- ------ ··- ------- .. ------------------·· 

Froide P. U. 22 1 30 21 1 ! ---+----· 6·--·- --·------:r:--------
: 3, 1 47,10 4,03 Valeur
1 

; , 

Quant. 
! ! 1 i 1 

: 

! ·------
P. U. 1 .. 

i . --
i 

1 
: 

Valeur 
-··· 11 

Quant. i 68 i 99 Contre: PADDY 1 

1 ; 
-· ------------

1 
i 

Soi <On~ 
: 

51' 5 51 '5 P. u. 1 
1 1 1 

Chaud -------
3,5d 

! 

1 

1 ·.:vatc:ur i i 5' 10 
1 

---
' Quant. ! ; 

----·- - ~ . .. --·----· 
i 

P.U. i 
i ' - ... .. 

1 1 Valeur 1 
! 

i _l ! ' 

!> Souç. ·Quant. _· ---~ i 1 r:---- 1 ------- ' ..... .a..-------
·Produits 

-· 
1 

! ! ' 1 P. u. 1 t---------1 -------- ------- ··-·· -·· .. -- -- - .... -----
1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'Total 
' 1 
! produc~ 
1 ti on 

1 

! 

1'564 i 
51 , 51 

1 

80 'î 
! 

10??: 

28,42i ·---. ·-=j 

- 54' 7~i 
1 

167 
1 

i 
i 

51 '5 1 

8,6q 
·-

' 

i 
1 

1 
1 
1 

.. -- -- -
j 
; 
i 
1 

l 
i _j Va leu~-~·. 

1 ' -

----·. 143,8Jl 

·,, 1 
Vol~u r to~ale 46,53 4 7' 10 1,84 44,48 1 3,94 1 

'-- -·- -··----····---·· ... --

:; 1, .c·or-T2~·entaires: de I'_Ç.~ai_~Q.!._e:-~C.. ~fiabilité de~ donné~s:, hypothês:es Faitet, 

··an·:,~alie!> cons:tatée~.~.:P.r:-op~~ïtio:ns pour· l'ayc.'.'i'; .':·1 
· · · c!s chaude Coupure eau· par CSS en Avril ·198.3 3 casiers seulement ont pu récolter 

avec des rendements de paddy très faibles, d'environ 1 tonne/ha. 

l 
; . 
r-:· ,,. 
r'' 

:: 



... 4 COMPTE D'EXPLOITATION 

.-----------------------,-------r------, 
l.valcur de. 'la production t~t~le ~~.F.cFA) 1\~1,8' 

, co·n~o~~a.tion~r-~_,r_~~t~~--l. ln<\u5e'.-- ~n~.1nt · 
lnt~rm_~_dlolrc' -~o~s·lmportLocolt-~lmport. Totolêr 

Scm_c_nccs: _ ; 7 ,681 __ · 7,41 ; O,_~i_~,68 1 
1 . Engrais P.L. 

~------------- . .. l . -----f-----4--:--
.. 1 MP.D. 1 (*) 

h-- -- --- ··-·· ):- ----1----t-----

------

18~74 
·. 2 77 13,84 18,74 , 

--1-' --
-i l"r. phyto. P.L. i 1 

" 1. 0: ~ -(-~-)-----1,1-----f----1·-------'f-

i----- L---- ·-· --- -- -•---

··-
2' 18 0,26 1,76 2' 18 

1 Ca rb u r a n t ! 121,6 ï j 
L. u b ri F i o n t ;-- l , 46--t-1! ---+--=-L-:.,;:::..._!----!..:::...L.=-t---'---1 

1------------L-----t---1----+----+---l 

6,13 ' 15,00 19,67 

1 ,46 

f-E-· _1 c_c_t_r_ic __ ,· t_é ______ l 
Pi é cc~ d-~-~~-c hé ~--~~j--~·~4_:7-+-~o~.~~o~7-+_~0~·~3~7-~· f---o-',:_4_7--l 

Pc ti t maté ri el -----t---------t-l ---4----1----,--t----1 

Battage___ ' 2,46.- 5,84 0,65 2,46 

1 Services: ~ _ . __j ___ +--4-'-''L-:.0=3-l 

{ T ra n ç p. dé pl-~~~_~ r-~~~~i~t r a_n_t_z_,_o_7---l----l-----'-

~utres: ~~9-~gc~J __ _____ "1!~~~'t:===r===1=== 
f Total C;~~-lnt.:-- 35,30 21 ,":391. 24,55 
:"== - - ... ,:.: .. ~---~~--;_;;_---~--:t=~~=t==~~======t======t====-:= 

:v. A. Brute 
~ 

1

: Solaire~ cadres 1
1 

nationaux -1-----+------- ____ _ 
-- " cadres expat_ ! 

i 

f-I _,_,--'-p_e_r_~ __ n_e_n_t __ s-1-------~~·-----+------f-------~------1 
1 ,, tcmporoireç 

rr=otal Solaires 

Taxes: indirectes: 

1 Subventions engr. 

1-\ i rr igo-ti~~. 
r- . 1 ! 

· , foç.cultur.. i 
:------- . .. 1 -----r-~---+-----+--~--1 

~-Autres subven 1'-J_-· ___ ---:.::fi=====1ji==--= 
: iota! TaXe'i et SUb ! l 
'===== -- ··:=· ==i====t:=-===f====F~d::!.: 

Frais Financier~'! :· 
~---------,-f--------t-----~------lf----+-"--"---Z.::::..C:..-iJ 
1 _Amorti s's:cmen ts 
~---------------~--+-------+-----~--~~~~-

Ré sul tot exploit. 1 

~- --- - • -· .. • - 1 ---- ·;:.,;-~==--=-:+--:=..-~'---"--F~::...:.:;_--l 

~~;;t>F~;~ctsJ:: _j _ _ _ 

1 Ré s:u 1 ta rs par age nt- · économique ( ·» 32, 14 ·: 

1 

1 

p;r:~~t:e · Ndombo-Th i a go 

Année : 1982/83 

.-----
RéP.artition. par agent~ 1.4-1, s j econom1ques 

.. 
.. _s~·ra~iés_ ~n:r. c;tj 

1Pçysan Eta't 
Notlo~~.~Expq~lnçt. F1nj 

7,68 1 
-0,21 0,11 7 '._51 

-- ------ _; 

.. 1 
. 3 68 2, 77 
----'---1---- --~-----· -

1 ' ' 
f-- . -·--- -----

2' 18 0,26 0,±;: 18,24 1,44 1,37 1 

1,46 1 1 

; 

0' 13 0 071 
: 

2,46 0,46 1,12 0,14 4,12 

3,76 

+ f. Cl: lt p,38 0,79 0,10 0,80 

1 ,26 
--- ·'· 

40,8) 5' 17 3,39 0,54 15,45 

103,04 

8,31 1 ! 1 
i i 

24,6ol 1 i 
1 

'---· 
,, o_:_ ~-~-- ---t--
' 1 '57 

1 . 
1 

20,30 - ?~~ ,60( ..J 

! 
1 

1 

~ ! 

15,09 ' - i : 
! 

1 

j 
' 
: ' 

1 

- 0 '78· 
1 ' 1 
! ' 
' ' - 44,~ 1 
1 

·--r----

l 
1 

1 : 
1 

103,04 1 l 1 --1-- -
i 

1 
--- - -----

---...---- ...... -

(*) Optique BBS (VAd+ subv.) - Enc~~.= RBE paysan 



~ ... .. 
t- t! ,-.. ,,.., ê iTe 

i.Jatc de la situation 

1 NVESTISSEMENTS 

Nature des irwe~tis. Coût Produits lmpor.. Armée Durée A mor.: Coeff. A mor-!· 
se ment. K:ocJe F.C FA focaux CAF. HT de vie tis:s:emt ac tua 1. Valeur 

198. 

Etude préalobte 14 1 13 1978 20 p,7 1,46 1,0 

terra s:s:emen t s: 535 357 178 1981 If 26,8 1,21 32,4 : 

Batiments: génie civ. 108 72 36 1982 If 5,4 1,05 5,7 
Matérie 1 irrig. cul tu: 205 20 185 81/82 10/5 27,7 1,07 29,7 
€ogins: véhicule$ ' 1 6 1 5 1982 3 2,0 1,05 2,1 -
Au tr:es. équi pernent s: 2 0 2 If 5 0,4 1,05 0 4 
Contrôle troVQUX 26 ·3 23 

1 
..15_ ..1~ _1_ .1 1 _9 If 

S/ Totcl F. B.C.F. : 896 454 442 64,7 74,2 
Mis:tion études comp_ 149 15 134 
Formation 27 24 3 
SfTo tai Dép. Ace. 176 39 137 
To-to 1 .. 1 nves:tisst -. 1072 _493 579 

6 FINANCEMENT DES 1 NVES TISSEM e:::NTS 

origine Montant:·acqurs ·---· ·· Condi tiens: C t . des fi nan-
!Code 

Date d'ob. . • o m 1"11€-n a rf'(: 
• cements . M.devrse M. FCFA tention Tou x A mor. Dtffere . 

CCCE 1046 1980 2_ % 15 3 ')? ~ 

FAC 26 
(AT) + ( A'l') 

.. 

1072 (+ 1'\.T) 

7 RATIOS D'EVALUATION- DU PROJET Cen Millions FCFA ou en%) 

Investis. V. A. Brute V.A.Nette. Subvef\t. 
1 hectare /hectare /hectare . hectare 

3,28 M _ 0,146 0,104 0,096 

,lommentoires: de ·l'évaruoteur: 

. . 

~out prod~ cout enco. Re v. brut IP.roductivité ~r.j 
poys:an ~r! paysan pays: on grnale du cap1tol 

0,063· 01 069 o_L_ 160 7,4 % 



A.f\NEXE r~o 7 

f . 
··, 

., -

CELLULE D'EVALUATION ET DE PLANIFICATION CONTINUE 

r---- --- --c- ---'----·- ., .. ï 

. QUESTIONNAIRE PAYSAN 
L - -·---------~--_.:..... ________ _j 

1 

l. (A.nnée: 1'~ ~.t /81 
' 1 ' • 

,, 
'' 1 1 

r ---------------------. ·--.\ 
IDENTIFICATION . 

L..::. --------------------------- - ·- _l 

-- 1 

·Niveau exploitation' 
' 1 

1982/83 

.) 
/, 

Périm~tre GUEDE-CHANTIER Village GUEDE-CHANTIER Date enquête 12.9.1984 
. ,.--, r-"J Nom explottont Samba DIAlLO Attributaire OUI .... ---X-1 NON L-. 

Population famille: TPTALE C~î~] ActÎfs H. :=_:_s_~~ Actifs F. ,-4 J Actifs enf. 2 -, 

Inactifs 3 : fs~tres (à oréç:iser'l 
a Dakar Clvcee EM 

QRU1 en vacance~ 
Situation parcelle: Par 'rapport au t-leuve : 0, 3 km 

" 11 ou Périmètre : Centre 

ou viii ag c 

NOM DE L' E NQUETEUR: LE MOINE, NIASSE 

,--
. . . 
' Produtts 

(*) Paddy 

'Mil 

Sorgho 

1 

L_ ---
; Elevage 
1 

--,. 
Peche 

Hi v. 

C.S.ch 

r 
Sur faces • Rende_ 

-------- . ' --------- -, , 
1 

, ments 
Sc mc: cs Rcco tees 

x 

x x 

x x x 

:.z:=J Ethnie U~gucouu~u~--

Périphérie 
! --- 1 
'-- ~ 

1 km. 

1 
.J 

x x _________________ j 
~------------ . .. . 

L1nité de mesure 
l 

:~ex: sac, préciser poids) 
(ex:·· tê~e de bétail pour l'c'tcvog e: préciser le bétail 

~*) Noter par une* les cultures pratiquées hors du périmètre: irriÇJué. 



e c ., 
-· 

.. ~- .. - ~--·-

Contre Saison Froide 
Tomates (Toral) p~-~0 

------
184 

Vente SOCAS/SNTI 1440 
·----. -.------'--------400 Ven te marche locol 

·- --
Ve.n Î'e longue dis t. 

.. 

Rembs t rra vau x 1 

·----t Au to.consommo tion 
1 

Dons, échanges 
_____ T ___ 

Conserv- semences :== l ~=~: Pertes a prés récoTt. 
1----- - l-- ----

1 

--- --- ---.- --1·---~----
Hivernage 82/83 : . N '-~ . p_ _ s _1? ~~ -----------

:ommentoires (à rndiquer ou dos ou en annexe): cornmentèr la Fiabilité (:-:: i'i•,·:.·c~··-:1. 
rion recueillie, les difficultés rencontrées ,les anomalie~ o')s.r:·:"",~::-:: . 

(*)·"Nombreux problèmes pour le paddy de contre saison chaude : 
- vents précoces, maladies, 
- plusieurs pannes de 8 jours de La station de pompage 
- La commission des sinistres n'a pas accepté de déclarer 

(pas d'accord sur le% de sinistre). 
Le sinistre 



! 4 - CON$~MMATI ONS H~TEP.MEDIAIH~S l 
Pour l'en se mb 1 e dcc; productionc; de l'a nnéc 

C.S. chau-c:e l--~0~~ 
PRIX j---l 1 

TOTAL 1 P.U. lqté ut.l P.U. ' 

1042 1 

. 
6Ïcnç d çcrvicc~ unité Périmètre irrigu~ 

-~uti li~és de Hivcma9e C.S .Froide 
~ure • • r-'rlx qtc: ut. P. U. qtc ut. ota l 

Cult.walo 
1 

qté ut. P. u. 

1 
Scmc:ncc:ç tomate pas de 450 

l culture 
d hiver~n~ag-e~)~-----~----~-----+-----r---~r---~------4------4 

!r---------·-------+-----+-----I----+----~------+------J---~j-----ll---t---t----4 

! Engroi~ chimiques 3187 4375 1 

1 
~-~~---~--~---~----~r----~-----------;----4----~--4-~--r---~r---~ i Engrcic; orgoni qu~ 

1 1------li----,---+---·-+-·---------. ------+------l----1-----+---+----1--~ 

~i;l_n_s_c:_c_t_i_c_id_c_ç~·-·--~----4-----~---4----4-5~1~5i:~~+-----~---r-5_8_9_0~--~~~ 
l :1 l i ' 
i : ! l l 
:-----:----'----::---=------+------h-:---~h-~--+--~-,--~ --~-1------1------:-_. ____ ~---1-----1 
1 Petit matériel , , ' · 1 i 
:-------------'-----t----+-~"-;---f-~-+----7·-: --·,-'----.+-----+--' -''- -t-----'---l--c---'--lf-----t------! 

1 

i t----__,.....,r---t-:--:--;---t-~----- ---'-----1-----.,..-+-----t-----+-----:------:-------i 

1,_ ------t-----1----f---+--- _j 1 1 1 

i Carburant • , _5_2 __ .50_
1 
___ -t-

1 

__ __, __ 93_7_5_
1

t-l ---!'---d 
l . . 1----t----1--t-----+-'-1----t---·t------r.-; ~!--~ .. ~.;::_· 
' Lu bri Fi a nt " " l 
--~·r-----------+-----+-----~--~-----t---~,-----r-----r---1----~:-----

j j 

1------1--t--t----+--.,.--f--------t---r----.-.J 1 _: 1 

:----t----t-- 1 ·,. :,~ ; Piécc~ détochécc; 
-----·--+---;----r----+--+--4-.-- -=t=--=~:~---- ; ! 1 

-------------+---t-----t-----1----t-----·- -.----- -=----+= ---.j=-=' _____ :_ 1 

service~ pom pi' tc: =3---r _ j---~-,.----------~--------~1 
- 1.--,-.--: ; 1 

!.__ ~-o-ç-on~s-c_u_l_tu_r_o __ l c:-sl------+-------j----t-(-1_5_a_)--t--2-7-00--t- 1 l --------: j 
._; _L_a_b_o_u_r _______ --+----+-----+-------+----1----'--t----+----r-------~------ ;- ------1-------~ 

. 1 i 1 

~Çf..f1Àe t to_~_e.__ 5000 i ' 1 1 

; Entretien billonria+g~e----~-~--~~--·~~~~~-3~0~0~0:~~~~~~~~~~~~~~----~--~~---.;~ 
? Semi~ Repiquage ·1 ! 1 
-: S_a_r_c_l a_g __ e _____ -+---t------1-----+-----f-----t---t-----t----r----l r---l 
t-;F----h----c------~---+-----~---+----4~----t----+-----r--~~--~,------~~ 

~\omat-e---t------J----+-~--1:-tam-i-l-~e7-e,-+----+----_J ____ ------:-----1 
1 Ba tt age 1 ; 

~r-t--t-of!IQ 135rr 1 1 :l:j 1 ! Au trc~ opcroftOr-as: -~ 

1 
cu .. r tu ra 1 cs ___ ; ____ , ____ 

1 

; Tot t~l ----+---.----l----+--'nU---+-------t-1-64&9-t----t------:r~.:.."-56"-'8'""'2'--+l---'-___ i,___--~-! 
'----------'---'----'------''----'-----'-·---'------'-----'--------·-··---

Qté ut.= O.uonrité utrli~ée 
P. U. = Prix uni ta ire payé par l'exploitant 



1 

1 

1 
i 
1 
i 

1 

1 
; 
! 
i 

i 
l 
1 

1 
1 

l 
1 

1 

1 

·-------- - -------· 
5- COti.BINAlSON ENTRE PRODUCTIONS, FORCE DE TRAVAIL 

5~ 1- PERIMETRES VILLAGEOIS 

"culture: sur,périmëtrc irriÇJué, ' Oui 0 'Non D N~!l! jour-. de travail 
ou 0

(. du temp~ pa~çf! 
[iQQ] 

D 
D 
D 
D 

Diéri Oui, O. Non. GJ .. 
·' '. 1,1 ' ' 

walo oU.i 
Falo pas exploité, ma~que. de temps 

El~vaçe Oui 

- Pêche Oui 
(ou Autre activité èi préciser) 

l 

T ra vaux Prépc'a 
tion du 

Force de Travail. 
~ol 

Périmètre Période de travail . . " 1rr19Ue Nbrc 
. 

de travail JOUrç 
cs Froide 0 /o Homme~ fa mill c 1------------

(tomate) 0/oHomme~ c;.o la l"i é s( * 1-----
•/oFcmme~ Famille 1-" ·---
0

/ o Autres ---------------

Rémunér. ~oloriés (* 
.Cul ru re Période de trovoil 
:Oi<é~i< Nbre jour~ de travail 
i.[riguée 0 /oHomme-; famille ----
cs chaude 0 /o Femmes Il ---

0
/ o Au tres f--------

Culture Période de travail 
Wolo Nbre jour~ de travail 

•foHommes famille -----------
•fo Femmes Il !--- .. _. 

•;o Auirc:-> '-- ---------------------
~~ Elevage Période de travail 

N brc jour'i de rravoil '~-; ' 

•;. Hommco; famille 
o;,; Femmè'). .Il 
•Jo Autres 

Pêche Période de travo il 
oUAutr~ -·--

Activiré'i Nbrc jour~ de ira voit 
o/o Hommes 
"/o Fcmmc'i 
o/o Autrcç 

" -------. 

0. Non 

·Non 

t~on 

' 

[J 

D 
EJ 

~-c ;,~~-l~é~hcr_ 
R . bage 
~p1qvag~ 

30 _j • 
.... -·····-··· -· 

-------·--· ----- ------··· .. 

---· ------ 1 ---------------
1 

----------- ------
------

30 j. 

------ ---------------

--------------- ... - ---------

---- ------ ·---- -----~-------

Il 

11 

li' 

!Sarclage Galdicn~ Récolte 
Binage: nage 'Battage: Total 
Traite_ Tour h"rano;por 
ments d' c:a u 

Billons 1 )zo i. -8-j 40 i 

- -
---- ,._ - ------- ------- ------- ·- --------- -

-------------- -----------
__ , ____ 

-------··-·- --·----- ------- ------ -------

1 

1 1 

15 1 
2Dj/ 1/3 J. 18 j . rée~ l te a ,.., 

::::::=::=J~ '. ~-----~. ~~- -~ ······· ··.· --~-- H 
-

1 ' ' 

1~ 
- ~ ' 

------------ ---------- -----1------ -! -

--- ------ ··- ----~:~~~--~--------c-=-- 1· 
------ .. 

-' ----------

7 1 

.// ! 1 ., 
~' // 

~ 
'-. 

' -, 
~ 



1 5.2- GRANDS ET MOYENS PERIMETRES 1_--
--

Cul ture i rri 9ui:e ~iivernage Oui D No(\ 0 N;_ë de 1 1 01.1ïD Non D N bt~~ c!-e l _] 

c.·sa~on Froid~ 0 -0 -jours 1 1 D D . ~ Il Il JOUr~ -

li li C.Sci~cn Chaude- D 0 lon l J D D lon ! _j 

":;·---..._ 
-----~QV(lUX r 1p~ (;~;a-r;~-~--d~--~~~--------r--~~--~f~h~er- -~J~~-~--- ~(;;9d1er·i:--J Ri col te l 1 

,:oree d;! Travci~-------------
r---·--------,·-----··-------1--- , S~tnl" ! ... gt ( ..... ' :St_,, ,.;age Eau IBctrtage: Tora! : : -~ . .. . . ~1 .:red • 1 1 - • 1.,. 1 

Période de trcv~; - ta"::'ur\0 h ''! --f~o_nnag~ 'la~u~\ (èl)f---- ---- +: O!<eaux ~~~ra~<;.portlj i -~--

:,~r\metr~ 
:rrigue 
r-livernoge 

Produit: 

Nbre jours de rrovaill- ~-~~- ~ ______ -_------------ ! 

0 /o Hommes f•:Jmille _ -~--------r----------r------------ ---- --------- 1------: 
:
1
1 .. FHomm .. e; ;amto;1 ~1·~s(*)~-------l- ~--------I~-- ---- --- ----------------- --- - ----------------- =·=-:- --1-=-- _ ----~j 
." ernm ... ,. ,a 1 ... --- ------- _- ---~-- ---- --- ----- r-- ---- - - ---- - _ _ -~ ---- - - __ t ____ _ l 

"lo Autre-; -----+------ --------------- ------------ -1-- -i · ; 
Rérrn . .! nér. ~otariE~ ~'\") . ---·-- r 

f---::---:-----------;;--;;-----:----------·----- ------ -~-----·--
Périmèrre Période de ~- avcii \ - · 1 

Î 

i rri~uc • Nbr~t.: d~ je.- ~-r-;:-~~~~Tlf _____ -- ---- --~- ----1 1 f-----
c.sc,~on Frotde • .---;--------· ------- ________ i ____ _J L------1--------+-------t-------j 

/o Hommes. .crndtr. L-. ---- -------={-
Produir: 0/oHomme~ ~:::~tc.d,;;"";(:'l:)~-- ------t----------------- -------------- -·-

•; .. F~mrn~s fCJm&l!e ~----- ---r- - ~--- --------- 1 

Aurrct; :._ ___ ~ -
Rémunér. ~a lari é_~ (;tU_____ ---- -: 1 1 

?.!r.irn~tr~ P~riode d~ trovai~~u--J------==t- • ___ ,____ r----- · 1 

•rrrgu;z: · · ' 1 1 • • . N bre JOUr~ de tra v.a1l i ____________ _______ - . 
C.Sm·;.on Chaude ..:-~------"-----f----------- - .. . . l l 

produit: =~: ~;;;:~ ;~~~i~<01)1-- ------ ---~-~~--l--------~--1 - -~---------- -· -----.--.---------.- - - 1 - i 
•f, •îutres - . · -1 J::= - ----- -- · · ---±:___:: 

Gfo femm-:1. - - -- ' • ----- --

} 

0

/o Autre~ __ -----~-- --=----~= :---===-=~~--- ----~ ____ J _ _ __ ____ - - ---- --~-------=~__:_ ---------------L------------~-
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6 - REVENUS, UTfLISATION -DES REVENUS 

Pro du i rs . Commentaire-. 
RevenlJ'I: 

MaÏs Tomate Mil 
Valeur Rcc ou pe mentç Paddy Autres totale 

Revenu li. (unité de 
mesure soc ouF.CF~ 

- Përim. i rric;ué 43 260 40 960 84 220' --

1 - Diiri 

f - Walo 1 

Autres revenus T . 1 

1 

Pension mécanicie 20000 . 120000 30 000 F/trimestre 1 

Stetion pompage 1 

Tran~ ferts 
1 1 1 

r" ta.\ 43 260 ~0 960 hzoooo[;-{;:2;~dy cs ch. en~ --

Charges de production 58 923 F 

Utilisa ti on dcc; revenue; (Produit,Quontit~,Prix Unit.) (valeur) (o bsc:rvo ti ons) 

Achats de produits olimcntoircs(UM:soc,kg,. .• :princi 
poux achats:) -! 

- --- ---·------ ---------------------------- riz blanc (10 sacs) 1000 kg à 110 F 110 000 F 

- mil 4ao kg à 62,5 F 3~ - ----. - poisson, viande, huile 600 F/jour 170 000 F ---
CAdmts effectués avec produits commercialisation ï. :- 310 

1 
1 000 F 1 

Autres dépcn'l:e'S: (0 /o du revenu ou voleur) 81182 

Logement 

Voyages: 2 j . séminaires cooQérateurs à TbH~s (pa !-té_ _o.a c coon.:.r::~· i 'P) 1 

Cérém onics: ' 

Habillement 

Santé 

Scot ad sa ti on 1 
1 1 - ! 1 

. ' 

---- -~--- -1-----------------_j -... . . . 
: ' . . ---·-... -~·~ ... ~~~--------~~·---··'"''"•····- ... ·---.~---------.~ 

Epargne si problème, vend vache ou mouton · 1 

Total des Dép en set 31 o- co~ f 

Proposi iÎcns; (1) estime qu'il faudrait 50 ares par actif homme 

.. 

ou 2 ha,par père de famille. 
Il souhaite _l'extension du périmètre de Guédé-Chantier (+ 250 ha pour 
Guédé-Chantier, ou 1000 ha pour l'ensemb~e des 8 groupements de Guédé) . 

(2) Réhabilitation nécessaire à Guédé-Chantier ~pas de canal de drainage, 
canaux secondaires et planage en mauvais état. 
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ANNEXE 8 - LISTE DES PERSONNES .AYANr PARTICIPE AU SENINAIRE 

Mr. Assane DIOP 

l 
Mne Gnilane SENGHOR 

M1. El Hadj Mamadou l1ANKA 

Sidi MOhaiœd SECK 

Ibrahirna SIDIBE 

Harnadou BAKHOUM 

CÀ.lrnar BA 

Chef de la Cellule d'Evaluation et de 
Planification Continue (CEPC) de l'O~WS 

Expert Génie Rural - CEPC CNVS 

" 

" 

"· 

Economiste - CEPC OMVS 

Sociologue - CEPC OMVS 

Agronorœ - CEPC OMVS 

Contrôleur d'enquêtes - CEPC ~WS 

Directeur des Investissements - 0'NS 

El Hadj Koueirnil FAU.. Chef Division du Budget, Direction des 
Investisserœnts - OHVS 

:t-bharœd ABDEL VETAH Chef Projet R.C.C., Direction des 
Investissements - OMVS 

Mama.dou BA Chef Division Planification, DFf}l Q1VS 

Salem OUID BOUITOUM Projet R.C.C., Direction des 
Investissements - OMVS 

En outre, Mr. HAGEN (expert Génie Rural - GI'Z) a participé aux travaux 
d'évaluation des projets, hors séminaire • 



... 
• 

.. .. 

.. 

'' 

•, 

ANNEXE 9 BIBLIOGRAPHIE 
I. MElliODOLCGIE 

·1. - B. BAlASSA ...: CHERVEL PROU 
The "effects ~thod" of project evaluation - Oxford Bulletin of 
Economies. ana· Statistics - Novernber 1976 .. · 

2. - M. BRIIhER '"" S.· MI.CHAI:LOF· . ~ ' 

Guide . .P:ratique.d'analyse des projets .. - Econornica 1980 

3. - M •. CHERVEL - M. LE .GAIL . 
Manuel 'd'évaluation économique des projets -:- La méthode des 
effets - Collection "Hethodologie de la PL:inification" - No 10 -
Ministère ~e la Coopération - Paris - 1976. (Version anglaise 
pubil.iée en 1978). · · 

4. - M. CHB~VEL - ch. PROU 
Etablisserent de progréiiiires en économie sous-développée - Dunod 
1970 .. 

5. - M. CHERVEL - LE GALL - BUSSERY - KORNAI et ALli 
Analyses critiques des méthodes d'évaluation de projets -
Collection ''Méthodologie de la Planification" - N° 12 et 13 -
Ministère de la Coopération'Paris 1970. 

6. - M. LE GAIL 
Evaluation économique des projets - La méthode des effets. FAO-ROME 
1977; (Versions en anglais et en arabe publiées en 1978). 

II. APPLICATIONS - ETUDE DE CAS 

7. - CHERVEL, COUREL, PERREA.U : Etude de cas : complexe industriel de 
pêche dans un port d'Afrique - Industrialisation et Productivité 
No 20 - ONUDI - 1973 

8. - COUREL, FABRE : Exercices d'application de la méthode des effets -
Ministère de la Coopération - paris - 1980. 

9. - DANEL, FUNEL, LEGAT..L, LEMESLE, THENEVIN, YUNG : Guide d'évaluation 
à posteriori des opérations de développement rural - Collection 
Méthodologie de la Planifi~4tion N° 14 - paris 1979. 

10. - LE GALL, LEMESLE : Analyse d'un projet de développement rural : 
culture cacaoyère - Hinistère de la Coopération - Paris 1979. 

11. - LE GALL, LEMESLE : Analyse économique du secteur arachidier au 
'Ha li (Institut d' Econanie Rurale-. · 

12. - LE l'DINE, GARCIA, WANE : Etude des effets du pérünètre de Dagana 
sur l'économie du Sénégal (Evaluation ex ante, suivi et évaluation 
ex post) - in Bulletin sur l'exécution du Plan - N° 8, tome 2 -
:t--finistère du Plan et de la Coopération -·Dakar, 1980 . 



.. 

.... 

13. - Le MJINE, DIAWARA (Division de l'Evaluation, de la Programnation 
et du suivi des Projets) : Gui~e pratique de choix des projets 
dans un processus de planification. 1'-linistère du Plan et de la 
Coopération - Dakar - Juillet 1984. 

14. .... RAYMOND, BONNEFOND : Analyse économique de la filière· riz SAED -
Sénégal - Série Evaluations - paris - 1982 - Réactualisation en 
Noverrbre 1983. 

15. - 1HENEVIN : Synthèse des évaluations riz, coton, arachides au 
Sénégal - Série Evaluations - Ministère de la Coopération - Paris 
1982. 

16. - XXX (IEDES) : Guide d'évaluation des projets forestiers -
Collection Méthodologie de la Planification N° 16 - Ministère de 
1!1 Coopération - Paris, 1981. · · 

17. - XXX (IEDES) : Guide d'évaluation des projets de pêche - Collection 
méthodologie de la Planification - Ministère de la Coopération . 

·. 



"' .. 


	100210001
	100210002
	100210003
	100210004
	100210005
	100210006
	100210007
	100210008
	100210009
	100210010
	100210011
	100210012
	100210013
	100210014
	100210015
	100210016
	100210017
	100210018
	100210019
	100210020
	100210021
	100210022
	100210023
	100210024
	100210025
	100210026
	100210027
	100210028
	100210029
	100210030
	100210031
	100210032
	100210033
	100210034
	100210035
	100210036
	100210037
	100210038
	100210039
	100210040
	100210041
	100210042
	100210043
	100210044
	100210045
	100210046
	100210047
	100210048
	100210049
	100210050
	100210051
	100210052
	100210053
	100210054
	100210055
	100210056
	100210057
	100210058
	100210059
	100210060
	100210061
	100210062
	100210063
	100210064
	100210065
	100210066
	100210067
	100210068
	100210069
	100210070
	100210071
	100210072
	100210073
	100210074
	100210075
	100210076
	100210077
	100210078
	100210079
	100210080
	100210081
	100210082
	100210083
	100210084
	100210085
	100210086
	100210087
	100210088
	100210089
	100210090
	100210091
	100210092
	100210093
	100210094
	100210095
	100210096
	100210097
	100210098
	100210099
	100210100
	100210101
	100210102
	100210103
	100210104
	100210105
	100210106
	100210107
	100210108
	100210109
	100210110
	100210111
	100210112
	100210113
	100210114
	100210115
	100210116
	100210117
	100210118
	100210119
	100210120
	100210121
	100210122
	100210123
	100210124
	100210125

