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"E"to;;.t Sé-nf.ga.lais bien qu:-~· tli,~ur-.,_qL.~PmPnt compatible avec 1!2•'.;. potl':'n--

demeure toujours une grande incertitude quant ~ sa réalisation. Une sé1··te .s oe ;;c·e<•lao!es doit Hre résolue t,,nt au ni,e.ou technique que socio··écono· 

ndqt·e pour que cet objectif pu1sse é"t1··e ,_\ne réalité dans l·'échéance- pr-é-

vue. Les principales orientatior.s de l'agr·icultur-e sénégalaise définies 

dè'\ns liio. Nouve-llE: Politique Agricole (I\IPA> en 1984 puis repr"l:o>es dans le 

VI 1 Pl an de Développement. Economique et Social pour- 1 a péri ode 1985-1989 

,c,ous forme.- de Pr-ogrammes d'Actions Pr-·ior-itaires mettent en e>:ergue la res-

!Jonsabilisation des paysans par une dynamisation de l'act1on coopérative 

et l'amélioration de l-'environnement de la pr-oduction agricole et pastora-

le. Ce<:i se traduirait par un dé~::,engagement de l,Etat et des Société-s de 

Développement et donc par un transfert de cet"taines fonctions de l'Etat 

aw: paysans et aux privés. Ce tr-ansfert devant se faire dans des condi-

tions satisfaisantes pour une meilleure r-entabilisation des oLtvr-ages 

hydr·o-él ectri ques <Di a ma et Manant ali) , des fLttLtrs aménagements hydr-o-agr i-

cales et des potentialités humaines~ tout un effort de recherche et de dé-

veJoppement est en cour-s et devra être maintenu pouv· atteindre les objec-

: .... tifs d ~ aLttosuff i sance ali ment ai r·e dans un envir-onnement. soci o-économi que 

viable. 



2. 

mètrt2 et 1.:<. qestion pay!c,,u·~riP d<,·." pér·imètr-es autonomes peut foun<i.F· des élé-

av~rd:s d"infot-·mdtion ·~'>Uf le:·~'; pr·c·blèmes pouv""nt se poser- dans l,Ot responsabi-

li~~(tlon des pl~oductr:->ur·s rur·au~-:. Un pr-éalable à cette compar-aison t:-:?st la 

typologie des itinér·aires tt..:~c:hrnques du riz et de la tomate ei:. l''analyse 

des coGt.s et revenus corF·espondant à ceux-cl. Une classification des tech-

niqw':'s de pr-oduction dans ces dew: types de pér-im@tr-es peut e·tre faite en 

analysant 1 es différentes composantes des budgets de cul tur-e pour· chaque 

parcelle cultivée. 

Il e>:iste une abondantt.:o littératur-e sur la culture irriguée dans 

la région du Fleuve et cer··tains de ces écr-its renfer-ment des budgets de 

culture m@me si leur finalité n'était pas de permettre une typologie des 

différents itinéraires suivis. Une limite à ces budgets de culture est 

qLt"ils sont des budgets de cadre type et les données ayant servi à leur 

confection ne proviennent pas d'une enquë·te et d'un suivi pluridisc:iplinai-· 

re. Le tr·avai 1 accompli par 1" équipe de recherche sur les systèmes de pro-

duction et les transferts de technologie en milieu rural, basée à Saint--

Louis est remarquable en matièr-e d'opérations pluridisciplinaires asso-

ciant des enqLt€tes, des suivis et des essais dans certains villages du 

Delta. 

Les objectifs de !·"équipe Systèmes Fleuve ont été fixés pour fai-

re face à différents problèmes d'actualité que pose le d*veloppement de 

l'agriculture en général et de la culture irriguée et de l'élevage en par-

ticulier. Ces problèmes sont : 

- la diversité des situations agro-écologiques qui nécessite la 

prise en compte des spécificités ; 

' ' 
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r_;ne pl'"· Pmi ère contribution vers une anal y sr.-,- sys{émati que dE>s techni quE·s de 

~roouction dans le Delta du Fleuve Sénégal. En effet~ la dive~sit~ des coi'·-

d1t1ons socio--économiques jou12 en faveur d"une di·fférenc:i~tlül~ d,:-_,n"" les, tP--

chnJ.qut.~!:-; dE:. pr-oduction alor':'.; que le Delta r.< toujour-s ét.é cor.s:.dèré comme 

homogène du point de vue des tedmi ques de production dans 1 es g~ 6-\nd-::: pér- .r -·· 

mètres par opposition aux itinéraires suivis dans les périmètres Irrigué~ 

villageois de la vallée du Fleuve Sénégal . 

Cette étude sur les coûts de production du riz et de la tomate 

dans les périmètres de Lampsar et de Ndombo-Thiago a objectif global de 

faire r-essortir les implications éventuelles de la NPA sur les techniques 

de production actuellement pratiquées dans le grand périmètre de Lampsar 

d'une part et de faire des recommandations par rapport à ces implications 

d'autre part. 

De façon plus spécifique, !~étude se propose de : 

1/ faire une typologie des itinéraires techniques du riz et de la 

tomate dans les périmètres cités plus hauts 

2/ analyser la structure des coûts et revenus de ces itinéraires 

3/ faire une analyse des coûts de !~irrigation dans la gestion 

paysanne de Ndombo/Thiago 

4/ faire une analyse comparative entre les deux types de gestion 

5/ et enfin présenter des budgets de cultures automatisés pour 

Ndombo/Thiago et Lampsar. 

La littérature récente sur les itinéraires techniques et les bud-

gets de culture dans le Delta s'appuie davantage sur des grandeurs synthé-

tiques que sur des données obtenues de suivis et enquê'tes sur le terrain. 



Or la diver~it~ des ~onditions socio-économiques et les comb1natsons d"iti--

de notre étude. Cependar·t~ les travaux réaljsés par· le~ chercheurs du Dép~.r·-

tement rit'? Rechen::hes-, ~='>UI'' lE·S Systèmes de Production et les Trdns+erts de Te-

ch nol agie en Mi 1 i eu RL.tl'-al ont beaucoup inspiré cet te étude sur 1 E- vol et bL·d-

• 
get de cultur-e principalement les travaux de Crawford et de Lambrecht dans 

la confect1on des budgets de culture. Ils ont élaboré des budgets de cadre 

type qui s'il.s n'ont pas été suivis à la lettre ont beaucoup influencé ceux 

qui sont ut.ilisés. dans cette étude (Voir Anne>:e sur- E>:emples de Budgets Ty-

pe). Les tr·.:waU>: de Martin sur les budgets de cultLtre bien que synthétiques 

et ne découlant pas de données d"enquê"tes sur le terrain décrivent assez 

bien certaines techniques de production et la structure de leurs coûts 

(Voir- Anne>(e). 

c - t:!!;!t:!Q!lQbQ§!!; 

Les données utilisées dans cette étude sont celles qui ont été col-

lectées par l'Equipe Systèmes Fleuve dans le cadre des suivis et enqu~tes 

menés depuis 1985 dans le Delta du Fleuve Sénégal • 

• 
Ce chai>: découle de !~objectif global d'analyse des disparités en-

• tre deux types de gestion, l'un pouvant ~tre considéré comme l'avant-NPA et 

l'autre comme étant une référence à l'objectif de responsabilisation des 

producteurs agricoles de la NPA. Le grand périmètre de Lampsar a été choisi 

pour représenter· la situation avant-NPA avec une gestion du périmètre par 

la Société de Développement (SAED) et les périmètres de Ndombo et Thiago de-j 

vant représenter la gestion paysanne illustrent le modèle de référence des 

futurs périmètres tenant compte des pl'""incipaLI>: axes dégagés dans la NPA. 
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6. 

Les Jonr•ées ayant se~vi de support à cette étude ont été coll~c

t~es par l'Equ1pe pendar1t la campagne d'hivernage 1985/1986 pour le riz à 

L.o_imps<::u·· et à Thiago et pendant la contxe-scc~ison fr-oide 1985/1986 pour la 

tomate à Ttü ag o. Pr-é al abl ement ~ l'Equipe Système avait mené une enqué'te 

niveau village qui a permis de découper la zone de travail en sept zones 

homogènes (voir Car-te} dont tr·ois zones prioritaires~ Lampsal'"~ BoLtndoum-

Fleuve et Richan:I-Toll oü une vingtaine de villages ont ser-vi de base pour 

une r:mquê·te niveau concession qui a permis la sélection de 69 concessions 

dont 21 dans la zone de Lampsar-~ 24 à Boundoum et 24 à Richard-Tell. 

Vingt sept (27) concessions ont été ainsi retenues. Quinze provien

nent de la zone de Lampsar et sont situées dans les villages de Thilène, 

Lampsar Wolof, Wadabes Navar et Gandiaye. Toutes les douze autres conces

sions suivies dans la zone Richard-Tell sont issues du v~llage de Thiago. 

Soi>~ante di>: huit <78> parcelles cultivées en riz ont fourni Pes

sentiel des données pour la confection des budgets de culture et la typolo

gie des itinér·air-es techniques suivis, dont 54 parcelles dans la zone Lamp

sar et 24 parcelles dans la zone Richard-Tell. Pour la tomate, toutes les 

30 parcelles suivies sont de la zone Richard-Tell. 

Toutes les concessions des zones Lampsar et Richard-Tell n'ont pas 

fait Pobjet d'une analyse détaillée pour les raisons suivantes~ 

-dans le souci d'isoler les variations de rendement pouvant décou

ler des différences dans les variétés cultivées, seules ont été prises en 

compte 1 es concessions où 1 a variété de riz I I<ONG PAO ( IKP) a été utilisée 

pendant cette campagne. 

- à cause du caractèr-e douteux des données recueillies certaines 

concessions ont été éliminées 
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Le questionnaire ayant servi pour la collect~ des données est cons-

titué de de&JX cart1es 

-·une par-·ti.e "enquê"te concession" sur les car·actérl!::.tiques des con-

cessions~ le potentiel humain~ les ressour-ces disponibles~ les immobilisa-

ti ons, le bétail et les activités extra agricoles. 

-une partie "!:.LÜVi des parcelles" sur la sitLiation de la 

-t- parcelle, les prcttiques cultur-ales, les entrées/sor-ties d'intr.:;.nts et .... 
d"extr-ants, les temps de travaux pour- les opérations culturales et 

!"utilisation de la production. 

Le questionnaire a été élaboré suivant les fiches FARMAP pour- fa-

cilitet- le tr-aitement informatique des données avec ce logiciel (Voir anne-

>:el • 

Des bLidgets de culture ont été élaborés à l'aide du logiciel FAR-

MAP (FARM MANAGEMENT ANALYSIS PAC~:AGE) développé par la FAO. La partie 

CROSSTABULATION de FARMAP permet de confectionner des budgets de culture ou 

tout autre tableau utilisant des données FARMAP en tenant compte des spéci-

fi ci tés du problème étudié. Si FARMAP fournit des tabl eaw: standards appl i-

cables aux cas génér-aux, seLile la partie crosstabulation, a été utilisée .. dans cette étude compte tenLI des spécificités dans chacun des périmètres. 

Des budgets de cultur-e ont été élabor-és sur quatre (4) niveaux suivants : 

1/ le niveau parcelle tient compte de la grande différenciation 

dans les techniques de production avec l'hypothèse qu'une même unité de pro-

duction peut utiliser différents itinéraires techniques dans l~alloc:ation 

de ses ressources. C'est donc à ce niveau qu'une typologie de ces itinérai-

res sera tentée ; 
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2/ J.e ·Üve.:o.L, ménage ..--t:-?pose sur ~J "hypothèse qu''un ménage ayar.t plu

sletw·s ~J.:.11'-cF.:-ilP~. ne suit. pas nér:essalr-ement lP me·me détou...- pt·c.ductif dans 

l'ensemblE d~ c~s pa~celJes; 

3/1 e nj veau cuncessi on est 1 e pr-em:. ei- degré d' aggr-égati ar, pouvant 

pennet tr- t::- des-. e>; tr apol ations au ni veau macr-o--économiques pl.tisque servant de 

tr-ait d'unior1 entre les entités pur·ement micro-économiqLtes que sont les par

celles et le~- ménag_es. Toutefois~ ce niveau concession est discutable selon 

qu'il est assimilé à l'unité de production ou à l'unité de résidence2 et 

ne correspondrait donc plus à !,exploitation agricole familiale. ; et enfin 

4/l e ni veau zone servant de budget de cadre type pour 1 ~analyse 

comparative inter--zonew Il constitue un soubassement au futur- programme de 

r·ec:her-che sur- la modélisation niveau régional de l"agr-icultur-e qui est en

visagée dans le pr-ogr-amme de l"économie de la production 1988/1992. 

Les budgets de culture ont four-ni des coûts et des revenus de pro

duction en plus des quantités d"intrants utilisées et d~extrants obtenues 

dans les différ-ents détour-s productifs. Ces quantités, coûts et revenus ont 

été repr-is pour une analyse statistique avec un logiciel statistique MSTAT 

(MICROCOMPUTER STATISTICAL ANALYSIS>. Cette analyse utilise des 

corrélations et des statistiques de tendance centrale et de dispersion par 

ailleurs et analysées. Une analyse biométrique a été faite entre le r-ende

ment et les vc:;~.riables e>:ogènes cons ti tués par- les intrants et des variables 

qualitatives ou catégorielles devant décrire le caractèr-e grande parcelle 

ou petite parcelle et quantité d"urée supérieure à la recommandation agrono

miqLte et quantité d"urée inférieure à la recommandation agronomique. Toutes 

2 -LEGAL. P. Y, : Rapport de 1issicm dans la ValUe du. Fleuve Stntgal. 

Identification du progra11e de travail de l'aqrono1e 

CIRAD. "ai 1987 
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ePs var-ic..bles qualitative=. ont montré un njveau de signification obser-vée 

très élevé égale à 0~0001 et sont donc un élément e~pliquar1t les évolutions 

du rendement. A ce titr&, elles ont donc été part1e intégra~te de 1 'analyse 

et se sont révélées for-t utiles dans la t;pologie des différents itinérai

res techniques. 

Les tableau>~ utilisés dans cette étude découlent des résultats des 

analyses statistiques et des budgets de culture. Le logiciel LOTUS 1-2-3 a 

permis la présentation de certains sous for-me de tableau>t. Les gr-·aphlqLies 

corr-espondants ont été obtenus à l'aide du logiciel MICROSOFT CHP1RT 

parti cul i êrement adapté pour les gr-aphes et 1 es courbes. 

Cette étude a nécessité beaucoup de travail informatique principa

lement pour la validation des données primaires avec FARMAP et pour- la mise 

sur pied de programmes crosstabulation pour chaque spéculation~ chaque zone 

et chaque niveau d"aggrégation des budgets de cultures. En dehor-s de cette 

étude un tel exercice aurait~ dans tous les cas~ été fait vu l"objectif 

d'automatisation des bL1dgets de culture et des comptes d"e>:ploitation. Cet 

objectif~ à notr-e avis, nécessite !"utilisation de FARMAP m€me si ce 

dernier- rev€t un caractère fastidiew: et nécessite une programmation assez 

élaborée. 

D - Eba~_Qy_QQ~Y~~~ 

Cette étude comporte quatre (4) chapitres : 

le premier chapitre introductif comprend la présentation du pro-

blème, les objectifs~ une br-ève revue de la littérature et la méthodologie; 

le second chapitre traite des périmètres de Ndombo/Thiago où une 

typologie des itinéraires techniques du riz et de la tomate a été tentée 

suivie d"une analyse des coûts et revenus de ces itinéraires J 

- le troisième chapitre tr-aitant du périmètre de Lampsar a suivi 
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le m'ème cheminf.?ment qLtE' Je pr-écédent chapitre avec l"e>:clusion de la 

tomate 

le dernier c:hapJtr·e est une tentat1ve d 1analyse compa...-ative 

entre les deu:.: types de périmètres et enfin 

- des conclusions ont ~tl- tirées et des r-ecommandat!ons faites sur 

des pr-ogrammes ultérieur-s de recherches • 



• 

• 
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A - Q~§ÇB!E!!Q~_QY_EBQ~~I 

Le projet Ndombo/Thiago est constitu!? de 12 unités hydrauliques 

indépendants de 60 hectares chacune. Chaque un1té couvre 50 hectares nets 

et est pn~·vue pour 60 pr-oducteLirs environ fur-mant un groupement de produc

teur·s <GF'J. Chaque producteur exploite une superficie moyenne de 0.75 ha 

qui se· subdi Vl se en 3 sol es : 1 es 2 pr-emières pour 1 e paddy d~ hl vern age et 

de contre--saison chaude (CSC> ~ la tr-oisième pour· la tomate de contr·e-saison 

fr·oide (CSF). Les r-isques d~attaques de nématodes apr-ès plusieurs suc

cessions tomate-tomate ont fait que 1 es paysans pratiquent une r-otation 

tomate--riz sur les 3 soles. 

Chaque groupement avait reçu au début du projet 

- un gr-oupe motopompe (GMP) ; 

un tracteur de 45 CV et son équipement composé :une billonneuse 

une charrue~ une fraise~ un offset/pulvér-iseur~ une remorque. 

un magasin de stockage , 

une cuve à carburant ; 

- dew: batteuses 

et ur1 fonds de r-oulement de 1 800 000 F CFA dont 1 500 000 F CFA 

pour 1 'achat au comptant d~ i ntrants et 1 es 300 000 F CFA pour assurer- 1 a 

maintenance dL\ matér-iel. 

Chaque groupement de pr-odLicteur-s a : 

- deux comptes bancaires dont 1 'un, courant, sert au>: versements 

du fonds de r-oulement qui doit ~tre normalement r-econstitué à son niveau 

initial ; et l'autre, bloqué, ser-t aux versements des amortissements pour 

le renouvellement de l'investissement initial ; 

- et une caisse pour les dépenses quotidiennes. 
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Un pompiste E_,t trac::tor-i.ste sont engagés de ·façor< per-·maiH2ntG.> et ur. 

ou deux tempot a.t r-es pow- le battage du paddy apr-ès l..:1. r-écoltr"' ·::o.e:lon lE' 

gr-oupement. Pour l'ensemble des groupE·rnents, 11 e>::lste deu:: sL<-<tl,>fl'-= d'e>(

h,:,.ure, un e-'ttel ier- et 4 GMF' de secours. 

Du point. de vue de la gestion de l'e>~ploitation~ les gr-oupements 

définissent leurs besoins en intrants qui leur sont livrés à crédit par la 

SAED~ et s' appr-c)Vi si onnent en carburant et pièces détachées a.uprès des 

fournisseun,.. Les achats auprès de la SAED accusent une tendance à la bais

se et ne repr-ésentent plus que 30 'ï.. des chaFges totales des groupements en 

1985 par rapport à 62 /.en 1984. Pour le travail du sol, il y ,01 égA~lement 

la me-me tendance car !·"utilisation des tracteurs de la SAED passe de 35 ï. 

des surfaces en 1983 à 15 7. en 1985.3 

Les groupements assurent également 1 'entr-etien du réseaLt~ définis

sent le calendrier- cultur-al et ne sont pas obligés de vendr-e leur produc

tion à la SAED dont la part relative dans la collecte du paddy va en dimi

nuant. Ces éléments i 11 us tr-ent bien 1 e car-actèr-e autonome du proJet 

Ndombo/Thiago : "le pr·ojet Ndombo/Thiago est une expér-ience d'autogestion 

paysanne par transfert de Responsa.bi 1 i tés de 1 'Etat aux pr-oducteurs". 4 

3 - BARRIER. C : Evaluatioo rUrospective du Projet de Pfri1ftres 

lrrriguls de Nd01bo et Thiago au Sénégal. ftars 1986. 

4 - DIATTA. Il : Ndotbo-Thiago caracUristiques et capitalisation de 

l'eKpérience. Octobre 1985 
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Une p~emière cldssification a été faite en utilisant la superfi-

cie cultivéE-~ commE: cr·itbr-e r::wimai!'"e. Pour tenir compte de: 

1) l,::. fm·te cor-rélation positive entre quantités de semences et 

quantités d"urée~ 2) la corrélation positive entre superficie cultivée et 

rendement~ et 3) la cor-r-élation négative entre superficie et tous les au-

tres intrants !Voir Tableau 1) • 

• 

TABLEAU 1 : IIATRIŒ ÏIES CORRELATIONS IIITRANTS/EITRAIITS 

RIZ RICI!ARD-TDll 

SURFACE SEnENCE NP UREE HON-JOUR CATEGOR HERB! CID EITRANT 

SURFACE 1.00 
SEIIENCE -0.28b 1.000 

NP -0.210 -0.104 1.000 
UREE -0.360 0.1>45 -0.092 1.000 

Hllii-JOUR -0.353 0.163 -0.073 o. 42'1 1.000 
CA TE GOR 0.965 -O.I5b -0.192 -o.245 -0.000 1.000 

HERB!C!O -0.209 0.392 -o.oao o. 758 0.147 0.112 1.000 
EITRANT 0~008 0.454 -0.052 0.554 0.050 0.253 o.504 1.000 

La forte corrélation entre urée et semences est indicative de la 

perception des paysans d'une part de la relation positive entre ces deux 

intrants et d'autre part de la liaison positive entre quantité de semen-

ces et rendement "ALtra un meilleur rendement celui qui aura mis le plus .. 
de semences", De fait~ la quantité de semences appliquées (de 85 à 435 kg 

• à l"hectare) aurait pu ~tre prise comme critère de classification si d~au-

tres facteLirs e}:ogènes ne biaisaient pas cette tendance. Parmi ces fac-

teurs on compte essentiellement le problème des oiseaux qui fait que les 

paysans sont parfois obligés de mettre de grandes quantités de semences 

pour obtenir un peuplement dense afin de contrer les dégâts causés par 

les oiseaw: et étouffer· les mauvaises herbes ce qui a pour conséquence 



• 
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j'influer à la hausse les quantités de semences utilisées. Ces ~uantités 

t; op i mpot' tantes de semences peuver;t s!::'mbl er- i 11 agi qLtes ou ré sul tant de 

plusieu~·s sf:.~mis. fcn.Lttc•+ols~ ur;e vér-if-.(at.iun e>:hao..tstive de l'ensemble de 

l'échantillon confir-me }"application en une seule fais dé cet intrant. 

La corTélation positive entr-·e super·ficie et rendement et les cor

réli:-..tiwns négatives entre superficie et. li?s autres intrants font quE:- la 

superficie cultivée ait été pr-ise comme critère de classification pour le 

niveau primaire. Ces r-elations inverses font qu"à une augmentation de 

l'aire cultivée~ corresponde une diminution des quantités d'intrants uti

lisés. Par conséquent~ pour des différences significatives dans les sur

faces occupées l'application en valeur absolue de la mé"me quantité d'un 

i ntr-ant j aue à la faveur- des at tri butai r-es de petites parcelles et peLit 

leur· conférer un statut plus élevé quant aU>: objectifs d~intensification. 

En effet on peut formuler l'hypothèse que, tpute chose par ail

leLtr·s, pour une mé"me quantité- d~intrants (en valeur absolue> celui qui a 

la plLtS petite parcelle aura le r-endement le plus é-levé- et cela du fait 

d'une intensification (par apport d"intrants) plus é-levé-e. Paradoxalement 

tel n"a pas é-té le cas dans ces pé-rimètres autonomes où la superficie est 

négativement corrolée aw: quantités d"intrants et positivement au rende

ment. Cela pourrait indiquer un phénomène de diminution du rendement mar

ginal dans une m@me catégorie d"aire . 

La forte corrélation positive (0~965) entre la superficie et la 

variable catégorielle indicative de la nature petite ou grande parcelle a 

entièrement repris les caractéristiques de la variable superficie. La va

riable catégorielle aura eu pour effet d'adoucir les petites différences 

de valeur au sein d"une mé"me catégorie d"aire et donc de mieux refléter 

les correspondances taille de parcelle et quantité d"intrants utilisé-s. 

L'introduction de la variable caté-gorielle aura également mieux cerné les 
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r-elat1ons entr-ro· taille r·t:·lati·.'e et r-endement et en vc.ilG!UI'- ab~:.olu2 elle 

pF<~<":>ente une valeur supét'"ieurï2 à t::E~lle qui t!'>:iste> entl'"-~· SLWL_·H.:e t:-~t r-ende--· 

ment. Ces con'"·élations sont r-espectivement de (U.25:.:n et (0,068) (voir- Mc.·~-

tr1ce des corrélations). 

F'<owctllèlement la dist...-ibution statistique du nombre de petites 

parcelles et celui des grandes plaide en faveur du cho1x de ce cr1tère de 

sélection car étant distxibué de façon égale sur· l'ensemble de 

1 'échant i 11 on. 

Le choix du second critère de classification s'est fait sur la 

base de l'Litilisation ou non d'herbicide (propanil) dans la pr-atique cul

tLir-ale. Pour l'ensemble de l'échantillon 54 'Y. des par-celles ont bénéficié 

d'herbicide. Dans les petites parcelles 25% en ont utilisé et 75 %n'ont 

pas fait de désherbage chimique. La tendance est inversée au niveau des 

grandes parce,lles où 64% en ont utilisé et 36% n'ont pratiqué que le dé

sherbage manuel. Du point de vue de la corrélation celle existant entre 

rendement et quantités d"herbicide est assez élevée pour justifier ce 

chai>:. La corrélation de 0,504 est la plus élevée exception faite de cel

le (0,554) liant urée et rendement mais l"an sait déjà que la quantité 

d' un~e est très tri butai re de celle des semences d'une part et que tous 

les paysans ont utilisé de l'urée dans leurs parcelles ce qui lui confère 

une génér-alité incompatible avec notre soucis de différenciation à moins 

qu'elle ne soit faite sur la base des qL\antités apportées. 

Ce qui a été souligné plus haut à propos des r-apports quantité 

d'intrant surface occupée, est également reconduit pour les quantités 

d'herbicide appliquées. En d'autres termes~ pour une m~me quantité d'her

bicide appliquée, la motivation d'intensification est d'autant plus éle

vée que la surface est grande. Parallèlement, cela permettrait d~économi

ser de la main d'oeuvre dont la demande pour le désherbage s~accroît avec 

la superficie. 
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Enfjr, ~n trc.isième niveau de classification a été obtenu pour 

1 'appllt.dtior: ou non de l'engrais comple;:t; NF' (F'hctsphate d'Amoni,:,:;.c) et 

pour }.3 seult2 t-odson qu'en 1985 les paysC:~nË· dans cet échar.tillon n'ont 

pa~ utilisé du NP sauf dans une seule parcelle. Ce fait a été isolé en 

r-éalité pmw tenir c:ompti:, de J·'e>tistence éventuelle d'-un itinéraire tech

ni quP. 1 ncl uant. 1 e NP dans 1 e détour pr-oductif. Ce cas ne pour-r-a "ètre con

firm8 qUE' dar.<:;, J "avenir· avec la répétition d'un tel évènement. Du point 

de VUE· des n::commandat ions agr-onomiques pour- 1 e r-iz ir-ri QLIÊ> 1 'application 

de 100 kg de NP est préconisée comme engr-ais de fond. Le parada>:e aura 

été en fait la non application du NP dans les parcelles en général. 

Compte tenu des critèr-es énoncés dans l'échantillon suivi dans 

la zone Ndombo/Thiago~ cinq itinér-aires techniques ont été identifiés 

pour la cultur-e du riz dont deux pour les parcelles d'une super-ficie 

supérieur-e à 0~40 ha et le reste pour les parcelles dont la superficie 

est inférieure à 0~40 ha <voir tableaw: de répartition des itinéraires 

techniques en anne>:e). Les deux itinéraires identifiés pour les grandes 

superficies sont répartis en raison de 64 ï. pour- ceu>: qui utilisent de 

l'her-bicide avec un rendement moyen de 3373 kg à !~hectare et de 36 7. 

pour les parcelles où les paysans n'ont pas utilisé de l'herbicide. Dans 

ce dernier cas le rendement moyen à l'hectare est de 4660. Le rendement 

moyen pour les gr-andes superficies est de 3841 kg à l'hectare et celui 

des petites parcelles de 3212 kg • 

Bien qu'en pratique les petites parcelles aient reçu des doses 

d'engr-ais plus élevées~ leur rendement moyen est inférieur à celui des 

grandes dG au fait que 66 'l. des rendements les plus faibles sont dans 

cette catégorie. Un seul fait a plaidé pour le haut niveau d'intensifica

tion dans les petites parcelles et cela s'est traduit par la meilleure 

perfor-mance obtenue dans l"ensemble de l'échantillon avec 6722 kg à l"hec

tare. Sinon 60 'l. des 10 meilleur-s rendements ont été obtenus dans les 

grandes par-celles ce qui 0:\Uf"a conduit à un rendement moyen à l'hectare 
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sup&r-ieuF dans !·ensemble. 

Le~, umdition~::. d''::.1~plic<1.t1on de ces itinérair-es font qu'à un 

niveau d'intensification peut correspondre une large fourchette de per

formances compte tenu dLI nombre très impaF·tant de variables e>:agènes qui 

entrent en jeu dans la déte1,..mH1atiun de celles-ci. Ces vari<:..bles sont de 

tous or .. dr-es m.:üs le plus impor-tant demeure 1 'action des oiseal.t>: gr-anivo

res qui peuvent compromettre la production à presque 100 % dans le pire 

des cas. A c.ela peuvent s"ajouter- les différences dans la conduite des 

opérations cultural es pr-opF·emEmt di tes à savoir la qualité du désherbage~ 

le fractionnement ou non des engr-ais chimiques, la lame d"eau appliquée, 

etc. 

1 - Qs§ÇB!EI!Q~_Qs§_!I!~sBB!Bs§_§Y!~!§_QB~§-bs§_§B9~Qs§_EBBÇsbbs§ 

Cette catégorie regroupe 48 'l. des effectifs de !"échantillon et 

peut faire l"objet d"une classification sur la ba~e de !"utilisation ou 

non d'herbicide comme cité plus haut. 

1.1 • BEEb!ÇBI!Q~_Q:~sBê!Ç!Qs 

Les parcelles qui ont fait l"objet d"un désherbage chimique au 

propane constituent 64 ï. de !~effectif des grandes parcelles. La superfi

cie moyenne dans cette classe est de 0,45 et 0,53 aU>: bornes inférieures 

et supérieure (voir Tableau 2). La quantité moyenne de semence appliquée 

à !~hectare est de 185 kg avec un minimum de 85 kg et un maximum de 434 

kg. Dans cette catégor-ie il n~y a pas eu d"application de NP (18-46-00) 

comme engrais de fond et l~Ltrée qui est utilisé comme engrais de couver

ture a été appliqué à une moyenne de 230 kg à !~hectare alors que la re

commandation agronomique est de 150 à !~hectare. Les extr~ma dans les 

quantités d"urée sont 106 et 434 kg à l"hectare. Les quantités de propa

nil var·ient elles de 1,06 litr-es à 4,44 litres à !"hectare avec une mo

yenne de 3,04 litres à l"hectare étant de ce fait le seul intrant à 
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r·i ent de 17:2'3"· à 4804 ky à 1 'hectar·e avec une moyennE· de :·::.::73 kg étant de 

ce fa1t 1nfér·1eur au rendement moyen de la catégorie quJ est de 3841 kg. 

TABLEAU 2 : ITINERAIRE TECHNIQUE ZONE RICHARD-TOll RIZ 
SUPERFICIE > 0.40 HA 148!1 

AVEC APPLICATION D'HERBICIDE 164 li 

l-------------------------------------------------------------------------------1 
SURFACE SEKENCE UREE HERBICIDE PRODUCTION ' 

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

' llO YENNE 0.47 185.00 230.00 3.04 3373.00 
VARIATION 0.45 85.00 106.00 1.06 1723.00 ' 

0.53 434.00 434.00 4.44 4804.00 ' 
' CllUT 18500.00 ' 27140.00 10353.20 2&1705.00 ' 

!DU CT 33.04 48.47 18.49 

·------------------------------------------------------------------------------· 
EQUIVALENT PADDY • 658.74 
l DE LA PRODUCTION • 19.53 
CP • 55993.20 

Financièrement~ le coat moyen poLir- !~acquisition de ces intrants 

s~élève à 55 993 F CFA aw: pri>: des intrants de 1985. Il représente en équi-

valent paddy 659 kg valorisés à 85 F CFA le kg soit 19,45% de la produc-

tian moyenne dans cette sous-catégorie. Dans ce coût nous avons respective-

ment 33 'l., 48,5 Y. et 18,'5 Y. pour les semences, !~urée et le propanil (voir 

Graphique 1). Ce coût est en fait exclusif des autres coûts variables comme 

!~irrigation, la main d'oeuvre, le travail du sol, etc ..• 

36% des parcelles dont la superficie est supérieure à 0,40 ha 

n'ont pas fait l'objet d'un désherbage chimique. Dans cette catégorie la 

surface varie de 0,41 à 0,53 ha avec une moyenne de 0,47 la m€"me constatée 

dans les parcelles où le désherbage chimique a eu lieu. La quantité moyenne 

de semences employée est de 225 kg donc nettement supérieure à la quantité 
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moyer1ne. Ce coût représ8nte 640 kg de p~ddy valorisé au prix de 8~ F CFA le 

l:1lnqramme et donc 13,7 % d~ la p~oduction totale. Donc pour quasiment le 

m&me coat, l'itinéraire !l'ayant pas fait l'objet d'un désherbaqe chimique a 

eu un rendement de 38% supérteur à c~lui de l'itinéraire qui a fait tant 

1 e dt>sh8rbi:ige chi mi que que 1 e désherbaqe manuel. Ceci peut i?"t.F·e dG à plu~ 

sieurs r··a1sons : 

~ d~une part. les paysans qui n'Ltt.ilisent pas le désherbage chimi-· 

que à côté du désherbage manuel peLtvent s~appliqueF· davantage pour tenir 

leur parcelle propre ; 

-d'autre p<:1rt, ceux qui utilisent de l'herbicide doivent le faire 

de façon judicieuse aut.Fement dît~ l'utilisation de celui-ci ne gaFantit 

pas ipso facto l"élimination des adventices. 

En résumé, l'itinéraire technique avec désherbage manuel simple-

ment a e>:hibé une meilleure perfoFmance (toute chose égale par ailleurs) 

que celui où les deux types de désherbage soht présents. Ou point de vue de 

!~utilisation des intrants l"itinéFaire avec désherbage manuel uniquement a 

nécessité une plus grande utilisation de semences et d'urée (Voir Figure 2) 

2 - ~~§ÇBIEIIQ~-~~§_lii~~BBIB~§_I~~~~IQY~§ 

l~~~IIEl~§_EQYB_b~§_E~III~§_EeBÇ~bb~§ 

52/. des parcelles suivies tombent dans cette catégorie de parcel-

les avec une superficie inférieure à 0,40 hectare. Le Fendement moyen est 

de 3212 kg et est donc infér"ieuF de 600 kg à celui obtenu dans les gFandes 

superficies. Cette classe peut faire l'objet d'une seconde classification 

sur la. base de l'utilisation ou non d'herbicide et sur celle d"une applica-

ti on ou non d'un engrais de fond le NP (18-46-00). 

[., 
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pane représentent 25% d~ l'effectif total des petites parcPlles avec une 

surface moyennl~ de (!,24 heclan=.> qui ·.tc:H"le de 0~ 18 ~< 0,28 ilt:ctal'·e (1/oH·· la··· 

bleau 4). La dose moyenr1e de semence appliquée à l'hectare est de 224 kq 

dans un intervalle de v~riatiun allant de 161 à 31·1 kg. L"urée a été Inten-

sivement utilisée avec une dose moyenne de 465 kg à l'hectare. une minimale 

de 179 kg et une ma>:imë:de de 833 kg. Ces quant1tés importantes suggèrent 

une sor-te de compensation par un engrais de cm.tverture ( 1 • urée) de 1 a non 

applicat1on de l"engrais de fond (NP>. L'herbicide a été également appliqué 

dans un éventai 1 de 5, 36 li tres à 11 ~50 1 i tres à 1 • hectare avec une moyenne 

de 8~39 litr-es. Cette application de désherbant chimique peut être indicati-

ve d ··un enherbement très i mpartant ou d'un goulot d' étrang 1 ement. au ni veau 

de la main d'oeLtvre ne permettant pas un désherbage manuel nor-mal. La pro-

ductic:ln moyenne par- hectare varie dans cet itinér-aire de 1629 kg à 6722 kg 

avec une moyenne de 4336 de loin supér-ieure à la moyenne générale du sous---

groupe des petites parcelles avec une différence de plus d'une tonne 

TABLEAU 4 : !TliiERAIRE TECIIIIIIIUE ZONE RICHARO-Tili.L RI! 
SUPERFICIE < 0.40 HA 152 li 

APPLICATII* D'HERBICIDE 125 li 

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

! SURFACE ' SmNCE ' UREE ! HERBICIDE ! PRODUCT lON ! 1------------- 1--------- 1---------- 1---------- !----------- !----------! 

!OYENNE ' 0.24 221.00 %5.00 8.39 4330.00! 
1 VARIATIGN ' 0.18 161.00 179.00 5.3! 1629.00! 

0.28 331.00 833.00 ' 11.50 6722.00! 
COUT 1 22400.00 54870.00 1 11997.70 368560.00! 
l DU CT 25.00 !1.00 ' 11.00 

·--------------------------------------------------------------------------· 
EQUIVALENT PADDY 

l DE LA PRODUCTION 
CP 

1050.20 
21.22 

89267.70 



Le~, sPmence!s, 1 ''t.tr-éE' et l"h;::-r·b:lcidE· !'!'?présentent respectivement 

CFA/ha sc1t l'équivalent de 1050 l(g Je p~ddv valoris~ à 85 F CFA. Ce coat 

qui est de plus de deu;-~ fcds supér-1eu1' .à ceu;-, nb>:enu~, dans les gr-andes 

par-celles repré!'::ente 24~2:2 "1. de 1a pr·udttctiun moyenne. Ceci présage cl'un 

revenu net PiH homme-joLw plus faible vu que "76 ï. del() pr-·oduction doivent 

suppor-ter les autr-f"'s coi:its -.... ;:..r-i ables et. 110!S> coGt <;; fi>! e~:; et permettr-e une 

r-émunér--ation de la jour-née de tr-avail dE:· 1 .. :::~ m,:urf d'O(·?uvre familiale. 

Les parcelles où seul le désher-bage manuel a été pr-atiqué r-egr-ou-

pent 75 ï. des par-celles de petites super-ficies. Une par-ticularité à ce 

sous-gr-oupe est la pr-ésence d'un itinér-air-e technique incluant l'appor-t 

d'un engrais de fond le NP. 

Comme mentionné plus haut~ ce cas marginal, du fait que son appli-

cation n'a concer-né qu'une seule parcelle_, est le plLts proche du type d'in-

tensification souhaitée dans la r-égion au vu des objectifs d'autosuffisance 

alimentaire. La superficie est de 0~23 ha et les quantités de semences~ u-

rée et NP appliquées sont respectivement 174 kg et 217 kg et 217 kg à l'hec-

tar-e pour une pr-oduction de 304-3 kg. Pour- un coût total de 66 876 F CFA 
• i 

soit l"équivalent de 787 kg de paddy ou 26 ï. de la pr-oduction, les parts r-e-f 

• 
latives du coût des semences~ de l'ur·ée et du NP sont respectivement de 26 

ï.~ 38 ï. (Voir- tableau 5). 
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TABLEAU 5 : ITINERAIRE TECHNIQUE IONE RICHARD-TOLL RIZ 
SUPERfiCIE < 0.40 HA !52 11 

SANS APPLICATION D'HERBICIDE !75 11 AVEC NP Ul 11 

1 _____ ,_ ______ ·------ ------------------------ ------- ---------------- ·-------- --------· ---- 1 

1-----------
! I'IDYENNE 
1 VAlUATION 

! COUT 
!lDUCT 

! SURFACE 
1---------

0.23 
o.n 
0.23 

' SE~ENCE UREE 
'----------

, __________ 

174.00 217.00 
174.00 217.00 
174.00 217.00 

17400.00 ! 2560b. 00 
26.02 38.29 

EQUIVALENT PAOOY 
l Dt lA PRODUCTION 

CP 

! HERBICIDE ' HP 1 PRODUCTION! 

'----------- 1----------- '-----------' 
0.00 
0.00 

' 0.00 
0.{)() 
o.oo 

217.00 
217.00 
217.00 

23870.00 
35.69 

786.78 
25.86 

66876.00 

3043.00 ! 
3043.00 ! 
3043.00 ! 

! 258b55. 00 1 

Ces parcelles rejoignent le cas génér-al d~absence de fond avec 89 1. 

des petites parcelles oü seul le désherbage manuel a été pratiqué. Leurs 

superficies varient de 0~21 ha à 0,29 ha avec une_ moyenne de 0,24. Les 

semences sont appliquées à une dose de 239 kg à 1 'hectare et 1 es quanti tés 

varient de 173 à 321 kg à l'hectare. L'urée est intensément utilisée avec 

une moyenne à l'hectare de 297 kg dans un intervalle de 185 kg à 568 kg. Là 

également c"est comme s'il y avait Lin effet compensatoire de la non 

application d'un engrais de fond. Le rendement moyen y est de 2813 kg/ha 

avec un minimum enr-egistré de 1717 kg/ha et un maximum de 5768 kg/ha. Les 

semences et l'urée sont r-espectivememt de 41 ï. et 59 ï. du coût variable 

par-tiel qui est de 58 946 F CFA soit l'équivalent de 694 kg de paddy ou 25 

ï. de la pr-oduction à l"hectare (Voir Tableau 6). 
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TABLEAU 6 : ITINERAIRE TECHNIQUE ZONE RICHARD-TOLL RIZ 
SUPERFICIE < 0.40 HA <52 X> 

SANS APPLICATI.ON D'HERBICIDE (75 Xl SANS NP (89 Xl 

!-------------------------------------------------------------------------! 
!!>URFACE SEMENCE UREE ! HERBICIDE ' PRODUCTION! 

!----------,;,., !-----'---- ! ---·------- !----------- !----------- ! --------.--"":"! 
MOYENNE ' 0.24 239.00 297.00 0.00 2813.()0 
VARIATION 0.21 173.00 185 .. 00 o.oo 1717.00 

0.29 321.00 568.00 o.oo 5768.00 
COUT !23900.00 !35046.00 o.oo 239105.00 
% oe> CT 40.55 . 59.45 o.oo 

' ----------~--------------------------------------------------------------· 

~GÙJ I <"JALENT P~DDY 
7. DE LA PRODUCTION 

CP 

= 
= 
= 

693.48 
24.65 

58946.00 

De façon générale, si certaines pr-atiques culturales se retroüv.ent 

à Pidentique dans toute la zone comme par exemple le semis direct après 

pré-germination, l"àpplication d~un engrais de couverture et la rlon applic::a· 

tion d~un engrais de fond, les différencbs dans les tailles des parcelles 

comme la pratique ou non du déSherbage chimique auront permia de faire une 

typologie des itinéraires techniques dans uno zone considér.ée comme homogè-

i-' ne par rapport au zonage du Delta effectué par l~équipe Systèmes du Fleuve. 
i .. 

Ramenées à l'hectare, les g~andes parcelles auront exhibé un rendement mo-

yen supérieur mais avec moins d"intrants qLie les petites parcelles. Dans la 

catégorie des grandes parcelles, celles qui n'ont pas bénéficié d'un désher 

bage chimique ont exhibé un r-endement moyen è l~hec:tare supérieur. Une ten-

dance inverse s'est vérifiée pour- les petites parcelles où plus de la majo-

r1té des parcelles ont fait l'objet de désherbage chimique 64 f.. contraire-

• ment aux grandes parcelles avec 25 'ï. seulement. Les coCits variables par-

• tiels cn~incluant qL\e les intrant:=; qui ont ser-vi à la typologie) ont été su 

périeurs pour la catégorie petites parcelles (Voir- Figure 3>. Il est impor-

tant de noter qu" au sein d • un me· me mén;o..ge ou d "une m€me conc:essi on i 1 peut 

exister une série de combinaisons de plLisieLirs itinéraires. Ces combinai-

sons d'itinéraires peuvent illustre\~ les différentes stratégies utilisé,es .. 
par le pr:oducteur dans l'allocation des ressources. 
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Pour la typologie des itinéraires techniques suivis pour la cultu-

r-e de la tomate une pr·emière classificatl.Gn a été opér·ée sur la base de la 

précocité ou du l""etal'""d dans le repiquage. La deu·,.tième semaini? dl? Décembre a 

1 été choisie comme date de démarcation entl""e cew: qui ont r-epiqué tôt et le 
1 

reste. L~1 également une val'""iable catégol'""ielle a été intl'""oduite. Le r-ende-

ment est négativement cor-rélé aux pr·incipaw: intr-ants comme la QLiantité de 

• 
se.•mences~ d'ur-ée, de phosphate d'ammoniac (18-46-00) et des pr·oduits phyto-

sanitair-es. Des corrélations positives sont obtenues avec la surface~ le 

• 
nombre d'hommes-jour la quantité de KCL appliquée mais surtout avec la va-

r-iable catégorielle <Voir Tableau 7 des corrélations>. 

TABLEAU 7 o "ATRICE DES CORRELATIONS INTRANTS/El!R~TS RIZ RICHARD·IOLL 

SURFACE SE~CE UREE NP PHYTO HIJI!·JOUR CATESOR KCL REPIQUAS EXTRANT 
SURFACE 1.00 
SEIŒNCE -0.35'1 1.000 

UREE -0.121 0.121 1.000 
IP ·O.lll 0.150 -o. on 1.000 

• PHYIO ·0.543 0.170 0.151 0.213 1.000 
HO"· JOUR -0.428 -11.034 0.000 -D.10B 0.507 1.000 

CATE6DR 0.642 ·0.293 -11.094 -11.355 -o.459 -0.129 1.000 
KCL -0.328 0.151 0.150 -o. on 0.235 0.326 0.090 1.000 

REPIQUAS O.lll -G.221 -G.07B 0.028 -o.m -o.llO 0.505 0.129 1.000 
ElTRANT 0.160 ·0.212 ·0.030 -11.2'10 -G.2!3 0.243 0.507 0.326 0.541 1.000 

Les corrélations négatives entr-e rendement et intrants physiques peuvent 

s'e>:pliquer· à travers les relations négatives e>:istant entre la superficie 

• 
cultivée et les intrants et qui suggèrent une diminution des quantités d'in-

• trants appliquées lorsque la surface augmente. Ce m@me phénomêne d"intensi-

fication avec la petitesse de la surface avait été constaté lors de la typo-

logie pour les itinéraires du riz. Plus la taille de la parcelle est peti-

te~ plus l'apport d'intrants est important. Ceci peut s~expliquer par- les u-

nités dans lesquelles ces intrants sont vendus dans le commerce à savoir 
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par Së·H_- de ':':•0 kg ce qui peut avoir pour effet d ·influer à 1 a hausse sur- 1 a 

qu,:u-,tit.:O noi'-';e SLtr' la p.=.u-celle si celle--c:i est tr-ès petite. En d'autres ter

mes~ Le produrt~ur applique la m~me quantité quelque soit la taille de la 

par-cfdll·.-,. L.o< 1uestion à ooser par r-apport. à ces contraintes d"un1tés mises 

en ve~te est de savoir si des un1tés inférieures existaient dans le marché 

(par-· e:-:emplc de'.'; Si..~t.s de 20, 25 kg au lieu de 50 kg) est--ce qut? les quanti-

tés d"ei·lqr"ü"'' appliquées resteraient les mé"mes ou verrait-on une diminution 

dans les choses. Ceci peut avoir un effet bénéfique ou néfaste : 

d" une part~ 1 es producteurs qui n" Lit i 1 i sai ent. pas cer-tains in-

trants peuvent commencer à en mettre m~me à une dose très faible ; 

la situation inverse peut également arriver à savoir cew: qui en 

utilisent actuellement de façon suffisante peuvent ~tre conduits à appli

quer-- moins d'intrants pour la seule et simple raison qu'ils ne sont plus 

obligés d'acheter une grande quantité~ d'autre part. 

Néanmoir1s les corrélations négatives entre superficie et intrants, 

celles entre rendement et intrants et la corrélation positive entre rende

ment et super-fiee indiquent que les apports importants d"intrants dans les 

petites parcelles ne sont pas explicatifs de l'évolution dans un premier 

temps et n'ont rien apporté du point de vue de la production. Ceci a pour 

principal effet une augmentation des coûts de production d"une part et d'u

ne utilisation irrationnelle des ressources rares ce qui constitue une per

te pour 1' économie. Ce phénomène de diminution du rendement marginal peut 

î§"b ... ·e i 11 ustr é à travers la figure 4. L" interprétation QLli peut ~tr-e donnée 

sur 1 a courbe croissante des rendements obtenus dans 1 es grandes parcelles. 

Cette courbe peut €"tre approchée à la partie croissante de la courbe de re

venu total. Par opposition~ 1 a courbe décroissante des rendements obtenus 

dans les petites parcelles peut être interprétée comme repésentant la phase 

décroissante de la courbe de revenu total (toute chose égale par ailleurs) 

(voir Figure 4). 
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Le second c:r-itèF·e de c:lassi.fic:ation est l'utilisation ou non de pr-o

dLtits phyt·osemitair-es pour- la lutte contr-P lPs maladir-~s et les insectes. 

Cette c:lassification ne s'applique que pour· la catégorie où le repiquage 

n'est pas t.":~niif car dans l·'autre catégorie à repiquage tardif toutes les 

parcelles ont bénéficié de pr·oduits ph·;t.osanitaires. 57 'Y. de l'effectif to

tal de 1 'échant.i !lon ont effectué Ltn repiquage précoce et parmi ew: on peut 

différer1cier cinq itinérair-es techniques dont deux où il n'y a pas d'appli

cation de produits phytosanitaires et le reste avec 1 'ut.ilisation de ces 

prodLtits. Pour les parcelles où le repiquage a été effectué après la premiè

re semaine de décembre on peut distinguer- deux itinéraires qui ont été dif-

fér-enciés sur la base de la taille de la parcelle. Cette seconde catégorie 

regroupe 43 'Y. pour les parcelles dont la superficie est supérieure à 0,25 

ha. Le rendement moyen pour la catégorie ayant été repiquée tardivement est 

de 2932 kg/ha contre 9261 kg pour les parcelles où le repiquage a été opéré 

assez tôt ce qui montre l'importance de la période, de repiquage dans la dé

termination du rendement. Ceci s'est illustré également avec la grande cor

rélation entre la var·iable catégorielle indicative de la précocitt~ ou non 

du repiquage et le rendement. 

1 - Q5§ÇB!~!!Q~_Q5§_!!!~5Be!B5§_!5Ç~~!QY6§_e_B5~!Q~eê5_~B5ÇQÇ5 

Cette catégorie comprend deux classes différenciées sur la base de 

l'application ou non de produits phytosanitaires . 

' 1.1. - e~§5~Ç5_Q5_~BQQ~!!§_~~Y!Q§e~!Ie!B5§ 

33 % de ceux qui ont repiqué assez tôt n'ont pas fait de lutte phy

tosanitaire dont 67 'Y. de cet effectif avec !~application d'urée et le reste 

soit 33 /. n'ont pas utilisé d'urée dans leur parcelle. 
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Dans cet itinéraire technique la surface moyenne cultiv~e est de 

0,44 ha avec un intervalle dl? variation allant de 0,39 ha à 0,50 ha. Le ren-

dement de 11666 kg/ha est très élevé par rapport au rendement moyen de tou-

te la catégorie qui est de 9261 kg. Les quantités d'intrants y sont très 

faibles et cela corr-obore la t'"elation négative entre rendement et intrants 

d"Lme part et celle positive entre rendement et superficie. La quantit~ 

moyenne de semences est 0,72 kg à l"hectare et elle varie entre 0,25 kg et 

1,28 kg. Tant l'Ltrée, le NP et le KCL ont été appliqués à des doses infé-

rieur-es à celles préconisées par les recommandations agronomiques~ Les gran-

des variations observées tant pour les quantités d' intrants que pour le .ren-

dement sont révélatrices de la grande variabilité d'une multitude d"~lé-

ments e}:ogènes qui n"ont pas été pris en compte dans cette étude <Voir Ta-

bleau 8)~ 

lABI.fAU 8 1 llliiERAIRE TECHNIIIIJE ZONE RICIWIRD-lOI.l liliAlE 
REPIIIUA&E PIIEtiiCE 157 11 SANS PRDDIIITS PHYTO 135 Il 

APPLICATION D'IIREE 167 Il 

!---------------------------------------------------------~~~---------------! 

' SURFACE ! SEIŒNCE UREE NP KCL !PHYTO ! PRODUCTION ' 
•------------- !--~----~-~ 

, _________ ·--------- !--·---
, ______ 

!~·~-- 1-----------
! NOYEIINE 0.44 0.12 146.00 • 202.00 279.00 ' o.oo )1666.00 

VARIATION 0.39 0.25 100.00 104.00 200.00 ' o.oo 4854.00 
0.5<1 1.28 250.00 250.00 ' 344.00 o.oo 18437.00 

COUT ! 6883.20 11228.00 ' 22220.00 20'125.00 o.oo 478306.00 
lDU CT 10.23 25.62 33.~ 31.)1 0.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
EiUIYALENT TONAlE 

I DE LA PRODUCTION 
CP 

• 
• 
• 

1640.40 
14.06 

67256.20 

Du point de vue des coûts, les semences, l"urée, le NP et le KCL 

représentent respectivement 10 X, 25 X, 33 X et 31 X du coût total partiel 

qui est de 67 256 F CFA soit un équivalent tomate industriel de 1640 kg est 

valorisés au prix moyen de cession de 41 F CFA pour la zone Ndombo-Thiago 
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en 1985. c~t équivalent tomate représente 14 ~ de la production globale ob-

tenue da!'"' CE·t itinér"air-e ce qui laiSSE' une portior, non négligeaole de 86 i'. 

pour 1,:;. r--émunération des autr·es facteu1···s de p•·-oduction . 

• 

i; de cew~ qui r,'ont pas utilisé de produits phytosanitair--es et 

n,ont pas également utilisé de l"ur-ée tombent dans cette catégorie. La su-

-• perficl€? moyenne y est de 0,50 ha et les quantités de semences, de NP et de 

• KCL sont r-espectivement de 0,250 kg! 200 kg à l"hectare pour une production 

moyenne de 8801 kg/ha donc inférieure à la moyenne générale de la catégor-ie 

"r-epiquage précoce". Les coûts des intrants représentent respectivement 6 

ï., 56 ï. et 38 ï. pour les semences, le NP ou le KCL d" un coût variable par--

tiel de 39 390 F CFA ce qui fait un équivalent tomate de 961 kg soit 11 % 

de la pr·odLtction obtenue (Vair Tableau 9) valorisée à 41 F CFA. Ce coût par-

tiel est le plus faible enregistré dans l'ensemble des itinéraires techni-

M ques identifiés pour la tomate (Voir Tableau 7). 

• 
• 

TABLEAIJ 9 , !TIIERAIRE TECIIIIIIIE lUllE RllltiiRI-Tlii.L TIIIATE 
REPIUIIA6E PIŒt1JCE 157 Il SAIS PRDDUJTS PIIYTO ll!i Il 

11111 APPI.ICATJI!It D"IIIEE 133 Il 

!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! SURFACE ! SE!tEHCE UREE NP 

l-------------- 1---------- '---------- 1----------- 1-----------
! IKIYENNE 0.50 

iARIATJON 0.50 
0.50 

' COUT 
lOU CT 

0.25 0.00 
0.25 o.oo 
0.25 0.00 

2390.20 0.00 
6.07 o.oo 

EQUIVALENT TOMATE 
l DE LA PRODUCTI DM 

CP 

2110.00 
200.00 
200.00 

22000.00 
55.85 

kCL 
'---------
' 200.00 
' 200.00 
' 200.00 
1 15000.00 

38.08 

!PHYTD ! PRODUCTION 

1------ 1------------
! 0.00 
! o.oo 
! 0.0{1 
! 0.00 
! 0.00 

960.73 
lo.92 

39390.00 

8801.00 
' 6711.00 

6711.00 
360811.00 

Les parcelles qui ont fait l~objet d'une lutte phytosanitaire con 



tr-e l e<ë; mal aLli es cr-yptoqami ques et 1 es insecte=., r-epr-ésentent 65 ï. de 1 'ef -· 

fer: tif totr..l de celles qui ont eu un n~piquaqe précoce. Cette sous-catégo--

rie se subdivise en trois itinéraire~. terhniques selon qu'il y a eu apport 

ou pas d'urét~ et/ou de NP. LE~ chlor-·ur-8 de potasse comme engrais de couver-tu-

re a été appliqué dans les tr-ois iti11ér-aires identifiés. 

• Les parcelles qui r-épondent à ces caractér-istiques r-epr-ésentent 36 

ï.. de 1 "effectif de celles qui ont bénéficié d'un pr-odLti t phytosanitaire. La 
• 

surface moyenne y est de 0, 41 ha et elle var-ie entre 0~ 18 et 0, 60 ha. Cette 

grande variation de la superficie~ par- rapport aux discussions pour les cor-

rélations entre superficie et intr-ants et entre superficie et rendement 

d"autr-e part plaide pour une différenciation sur la base de la superficie 

mise en culture. Une telle différenciation n'a pas été faite dans le cadre 

de la sous-catégorie du repiquage précoce par un =i:Ouci de conserver une cer-

• taine génér-alité et de ne pas tomber dans le cas extr~me de !•unicité de la 

• conduite dans la pratique culturale dans chaque parcelle. Le caractère géné-

r-al de l'appr-oche scientifique est incompatible avec les spécificités de 

chaque élément d'un ensemble. 

Le tableau 8 donne les quantités d'intrants utilisées dans cet iti-

néraire et les quantités d'extrants issues du détour productif. Seule l'LI-

rée n'avoisine pas la quantité pr-oposée par les recommandations agronomi-

• 
ques qui suggèrent 100 kg d'urée en engrais de fonds et 250 kg en couvertu-

• re alor-s que cet itinéraire n'e>:hibe que 149 kg/ha en moyenne. Les quanti-

tés de NP et de f<CL sont dans les limites des recommandations agronomiques 

avec 298 kg et 396 kg r-espectivement. Néanmoins, l'intervalle de variation 

pour- chacun de ces intrants est très large avec un minimum de 166 kg et un 

maximum de 555 kg (Voir Tableau 10). Ce large éventail présage également de 
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toutes]~,,~ combinaisons (j€? quantités d'intr-<itnts util~sdbles par- le pr-oduc-

teur dc'::II'''C', ï 'af-tectat.ion de:•s r-essour-ces r-ares. Lüs prLJduits phytosanitaires 

tttilisés dans cet itinér-.:ür·e et qui sont. d~ 5,24 ~..mité;-; (l''unité en litre 

ou k1logramme 11'a pas été différenciée dans ce1·t~ ~tud~ à rause des omis-

sions pendant la pPriode des suivis d'un8 par-t et d''c:•.ut.r-e par-t: 3 cause des 

différ-ents types de pr-oduits qui sont r-egroupés dans la m~me rubr-ique 

"produits phytosanitair-es" et qui se présentent sous di-fférentes formes 

physiques dans le commer-ce soit solide soit liquide) var-ient dans la limite 

3~33 à 8,33. Le rendement moyen obtenu dans cet itinér·air-e est de 3924 kg 

et varie entr-e 1080 et 7816 à Phectare. Ceci est tr-ès indicatif des peti-

tas différences constatées dans la superficie et les différ-entes combinai-

sons d'intrants disponibles au prodLicteur-. L~équivalent de 59 ï. de la pr-o-

duction a ser-vi pour financer les co(its des intrants utilisés dans cette 

analyse par-tielle. Ces coCits partiels de 94 095 F CFA se répartissent res-

pec;tivement entre les semences, 1 ~urée, le NP et I<CL et les pr-oduits phyto-

sanitaires à 6, 19, 35, 32 et 8 %~ L'équivalent tomate de ces coûts est de 

2295 kg pour une production moyenne de 3924 ce qui laisse 41 ï. de cette pro-

duction pour la rémunération des autr-es facteurs de pr-odLlction et des servi-

ces~ Ceci présage déjà un revenu par homme-jour- familial négatif. 

TABlEAU 10 1 ITINERAIRE TECHNIQUE ZONE RICHARD·TDI.L !DilATE 
REPIIIIIA6E PRECOCE 157 11 AVEC PRODUITS PHYTD 165 11 

APPLICATIIIM D'UREE ET llP 136 11 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ SURFACE 
1--------------

, __________ 

IHIYENNE 0.41 
VARIATION 0.18 

0.60 
COUT 
!DU CT 

~ SEJtENCE UREE 
1---------- 1-----------

0.61 149.00 
0.20 83.00 
1.35 277.00 

5831.60 17582.00 
6.20 18.69 

EQUIVALENT TIIIIATE 
1 DE LA PROOUCTIIIM 

CP 

NP KCL 
'-----------

, _________ 
298.00 396.00 
16.\.00 16.\.00 
555.00 555.00 

32780.00 2'1700.00 
34.84 31.56 

!PHYTD , __________ 

5.24 
3.33 
8.33 

8200.60 
8.72 

2294.98 
58.49 

94094.20 

! PRDDutTIDH ' 
1------------

3924.00 
1080.00 
7816.00 

160884.00 
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18% des effectifs sont dans cette catéqorie avec une superficie 

moyenne dE· 0,42 ha sans grande var·iation (Voir· T<.~bleau 11) d'Ltne e>:trémité 

à l "autTe. l..a quantité dé semencfo?S utilisées est de 1~21 kg/ha et cette é-

' 
norme quantité peut s·'appliquer à travers le remplacement des manquants 

après r·ep1quage. L'urée est sous-utilisée dans cet itinéraire avec une mo-

yenne de 241 kg à l'hectare dans un intervalle de variation très faible. La 

quantité de I<CL uti 1 i sée par contre va au-del à des recommandations agrono-

miques avec une moyenne de 910 kg à l'hectare alors que les recommandations 
• 

sont de 200 kg en engrais de fond et la ml]"me dose en engrais de couverture. 

Les produits phytosanitaires sont moyennement utilisés et sont de l"ordre 

de 4~85 unités (MANEBE, THYMUL 35 et DECIS>. Cet itinéraire a produit le 

rendement moyen le plus élevé par rapport à l'ensemble des itinéraires tech-

niques identifiés dans cette étude avec 14709kg. Toutefois~ cela n'est pas 

un critère suffisant de supériorité par rapport aux autres itinéraires car 

• doivent entrer en jeux la proportion qui peut couvrir les charges encou-

.. rues .• la probabilité pour qu~un tel rendement réapparaisse~ etc ••• 

• 

' 

TABLEAU Il 1 lTINEl!AliŒ TEDIIIIHIE !OllE RICHARD-TOU TIIIIATE 
REPIIIIIA6E PJŒCOCE 157 11 AVEC PRDIIIITS PHYTO 165 11 

APPllCATllll D'IIŒE ET SAliS NP 118 11 

·---------------------------------------------------------------------------------------------------.---
' ' 

1 SURFACE ~ SEIŒMCE UREE HP KCl ' PIIYTO ' PftODUCTION , ______________ 
1---------- 1---------- 1---------- 1-----------

, __________ 
1 ---------- •-------------

IIOVEIINE 0.42 1.21 ' 241.00 0.00 910.00 4.85 1470'1.00 
VARIATION 0.41 1.19 238.00 ' o.oo 794.00 2.38 12647.00 

0.42 1.22 243.00 0.00 1025.00 ' 7.12 16770.00 
COUT 11567.21 2~38.00 ' 0.00 ! 68250.00 1 7590.00 ! 601069.00 

! lDUCT 9,99 ' 24.55 ' 0.00 58.91 ' 6.55 

·-----------------------------------------------------------------------------~------------------------EQUIVALENT TOKATE 
1 DE lA PROOUCTIOH 

CP 

2825.51 
19.21 

115845.85 
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Le coût. vat'"iable parti.Hl de 115 836 F CFA soit un équivalent torn2-

te !valorisé à 41 F CFAl de 2826 ~g~ rept'"ésente 19% de la production. Ce 

' coût se répartit ent.re l8s s;emE-mces, l"ur-ée~ le I<Cl. et les produ1ts phytosa-

nitaires de façon très ir1égale avec respectivement 10 X~ 24,5 %~ 59 % et 

6~ 5 /.. Donc: près de:.· 60 ï.. pour· le fe~ CL. Ceci apparait comme un effet cornpens.; .. -

teuF è la non application de NP dans le détour- productif • 

Dans la sous-catégorie des parcelles où il y a eu utilisation de 

produits phytosanitaires, 46% de l'effectif n'ont pas bénéficié de l'urée. 

Dans cet itinéraire~ la surface moyenne mise en cultut'"e est de 0,33 ha et 

varie dans un intervalle très petit (Voir Tableau 12). Par contre~ les quan-

tités de semence varient de façon plus importante d'un minimum de 0,270 kg 

à un men: i mum de 1, 67 kg/ha avec une moyenne de 1, 05 kg. Dans cet i ti nérai re 

le NP et le I<CL ont été utilisés moyennement en conformité avec les recom-

mandations agronomiques. Les quantités moyennes de NP et de KCL sont respec-

tivement de 317 kg et 408 kg. Les produits phytosanitaires ont été faible-

ment uti 1 i sés avec une moyenne de 2, 73 Llni tés. Le rendement moyen de 9598 

kg/ha dans cette technique de pt'"oduction est supérieur au rendement moyen 

obtenu dans l'échantillon de ceux qui ont repiqué de faQon précoce. Les 

coûts variables partiels de 79 780 F CFA représentent 20 X de la production 

valorisée au pri:< moyen de cession de 41 F CFA. Les parts relatives des in-

trants dans ces coûts partiels sont de 12,5 ï.~ 44 %, 38 X et 5,5 X respec

[ tivement pour les semences~ le NP, le I<CL et les produits phytosanitaires. 
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TABLEAU 12 : IllNERAIRE TECHNIQUE ZONE RICHAIID-TDLL mATE 
REPIQUAGE PRECOCE 157 li AVEC PRODUITS PHYTO 165 li 

APPLICATION DE NP SANS UREE 146 li 

j,' 
' .---------------··---------------------------------------------------------------------------------------

SU~FACE SEMENCE UREE NP KCL PHYTO 1 PRODUCTI(m 
1 --------------

, __________ , __________ 
1 ----------- '-----------

, __________ , __________ 
'-------------

MOYENNE 0.35 1.05 ' 0.00 317.00 408.00 2.73 ~598.00 
1 VARIATIOM 0.30 0.27 0.00 256.00 320.00 ' 1.19 mo.oo 

0.39 1.67 ' o.oo 468.00 557.00 3.33 13113.00 
1 CDUT 10038.00 ' 0.00 1 '34870.00 30600.00 1 4272.45 393518.00 
1 1DUCT 11.58 ' 0.00 43.71 38.36 5.36 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
EQUIVALENT TOKATE 

1 DE LA PRODUCTION 
Cl' 

1945.86 
20.17 

79780.45 

Une compar-aison sommair-e entr-e ces différ-ents itinér-air-es techniques à 

repiquage pr-écoce montr-e une constante qui est 1 a gr-ande part qu'occupent 

les coCits des engrais chimiques dans la structure des coûts variables par-

tiels avec un moyenne de 87,5 Y. pour toute la catégorie et 92,5 Y. pour la 

1 sous-catégor-ie. Ces différences ne signifient pas que les producteurs qui 

1 · n"ont pas usé de fongicide et de pesticide ont eu à appliquer des doses 

d'engrais plus élevées~ En fait la tendance est contraire car les produits 

phytosanitaires ont influé à la baisse sur la part relative des engrais. A 

ce niveau d'analyse, il apparaît que toute tentative de réduction des coûts 

de pr-oduction devra nécessairement se fair-e en tenant compte de ces coûts 

des engr-ais chimiques. Toutefois, une réduction des coûts de pr-oduction à 
• 

traver-s celle des coûts des engrais ne devra également ~tre envisagée qu"a-

près analyse des risques de chute de production pouvant découler de cela et 

d~autre part voir si ce ne sont pas les prix de cession de ces intrants qui 

sont responsables de cette structure des coûts et non les quantités ache-

tées. Ceci nécessitera la détermination de courbes de réponses par rapport 

au>~ pri>: de cession de ces intrants. <Voir Figure 5> 



ITINERAIRES SUIVIS POUR LA TOMATE A 
THIAGO CSF 85/BG 

COUT DES INTRANTS DIRECTS 

68,-------------------------~=----------

e 
SEMENCE UREE 

• 

NP 
INTRANTS 

---~ _.___ ·-- ---. 

HCL PH'fTO 

• 
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Les c&us~s de r-epiquage tardif peuvent se situer à différents ni-
• 

veau>: parr:Ji lesquels on peut citer : 

les goulots d'étranglement liés au calendr-·J.er CL!lb ... 1ral commE• la 

l1bérat1on tardive des par-celles lor·s d'une succession ou les retards dans 

1 e tr·avai 1 du sol 

- ceux liés ~ la main d'oeuvre : par exemple la période optimale 

de repiqua ge qui col nci de avec 1 a récolte du riz qui nécessite une main 

d'oeuvre abondante •.• ; 
• 

-la disponibilité des intrants comme les semences, etc ••• 

Les parcelles qui ont été repiquées tardivement c'est-à-dire au-de-

là de la première semaine de décembre constituent 43 % de l"échantillon ta-

tal avec un rendement moyen de 2932 kg/ha. Ce rendement est très faible si 

non constitue un échec par rapport au>: rendements enregistrés en général 

dans la culture de la tomate. Deux itinéraires t,echniques ont été identi-

• fiés dans cette catégorie. Le critère de· classification a été la superficie 

1· de la parcelle cultivée car e>:ception faite de l'aire de la parcelle il n"e

xiste que des cas très marginau>: qui ramèneraient la classification à. des 

extr~mes où la conduite de la culture de la tomate serait analysée parcelle 

par parcelle. 

Entrent dans cette catégorie toutes les parcelles ayant une super-

r ficie inférieure à. 0,25 ha. Ces parcelles représentent 54% de !~effectif 

i des parcelles où le repiquage a été effectué tardivement. La superficie mo-

yenne est de 0,18 ha et l'intervalle de variation va de 0,15 ha à 0,21 ha 

<Voir Tableau 13). Les quantités de semences utilisées sont très élevées 

avec une moyenne à. l"hectare de 1,33 kg. Les quantités de NP et de KCL 
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~voielnent les recommandations avec 288 kg et 465 kg/ha. Par contre l'ur&~ 

'" ét•~ o~ous-~utiliséG· avtc>c une rnovennE' dE:" 135 kq/ha et un ma;.:imum de 263 kt) 

alor•o> que la recommand.:..-'lt.ion est de 100 kg en engrais de ·fond t2t 250 kg 1'11'! 

~ngrajs de couverture. Les produits phjtosanitaires ont été très utilisés 

dans cet itinér-aire avec une moyenne de 8~98 dans un .tnter-vaJle de varia·-· 

t.i r:::;n de 4, 76 à 22,22 Lmi tés. Le rendement moyen de 2026 kg/ha est tr·è-s fai-

ble pour la culture de la tomate et ne peut rémunérer- les coûts variables 

par-ti E~l s qui r-eprésentent un équivalent tomate de 2665 kg soit 109 254 F 
' 

CFA OLI 131,53 %de la valeur de la production. Ceci veut dir-e une mar-ge br-u-

te négative alor-s que les aLttres coûts variables ne sont pas encor-e pris en 

considération. Les semences, l"urée, le NP, le KCL et les pr-oduits phytosa-

nitair·es r-epr-ésentent r-espectivement 12,6 'l.~ 14,6 ï., 29 'l., 32% et 11,8% 

du coCit variable partiel. Cet itinérair-e est très indicatif de l"effet de 

compensation dans la str-atégie des producteur-s. En d'autr-es termes, des r-e-

tar-ds dans le semis ou le repiquage tr-ouvent des compensations dans les do-

ses d'intrants appliquées ou dans les conduites cultur-ales. De m~me l'ab-

sence d'un engrais de fond peut tr-ouver une compensation dans la sur-utili-

sation d'un engr-ais de couverture etc ••. 

TABLEAU Il : ITINERAIRE TECHNIQUE ZONE RICHARD-TOLL TOMATE 
REPIQIJAG€ TARDIF 143 li 

SURFACE < 0.25 HA 154 li 

•------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 
' SURFACE 

•-------------- •----------
~ lfOYENNE 0.18 
! VARIATION 0.15 

0.21 
~ COUT 

' lOU CT 

! SEIIENCE UREE 
·---------- 1 -----------

I,JJ 135.00 
0.49 o.oo 
l.ll ' 263.00 

12714.80 15'130.00 
11.64 ' 14.58 

EQUIVALENT TOHATE 
1 DE LA PRODOCT!ON 

CP 

NP KCL 
•----------- ·----------

288.00 465.00 
138.00 277.00 
476.00 555.00 

31680.00 ' 34875.00 
29.00 JI.92 

' PHYTD 
•---------

8.911 
4. 76 

22.22 
I405J.70 

12.86 

2664.72 
lli.SJ 

109253.50 

' PRODUCTION 
•-------------
' 2026.00 
' 0.00 

7977.00 

' 83066.00 



• 
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• 
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46% des parrelles où le repiqudge a été tat-dif ont des sup~rfi-

ci es compr·isF.1S entre 0,6"2 ha avec une movE·nne de 0!50 ha. la quantité moyen·-

ne de semences de 0~540 kg est inférieure à celle util1sée dans l'itinéra1-

rp précédent. Ceci se vérifie égalem~nt pour les quantités d'urée, de NF de 

I<CL et dE" p1rodui ts phytos~.ni tai r-es avec des moyennes à 1 'hect,<.u·e de 90~ 

178, 204 et 1,96 respectivement (Voir- Tableau 14). Cet itinéraire est le 

seul où il y a eu un cas. de non application de KCL et de lutte phytosanita1-

re. Et doms l'ensemble il a été le seul où l'effet de compensation n'a pas 

été constaté. Ceci est r-évélateur- dLI choix des producteur-s concer-nés de ne 

pas beaucoup investir· dans ces con di ti ons sous-optimales. Le r-endement mo--

yen dans cet itinérair-e est de 3989 kg et la pr-oduction varie entr-e 1606 et 

5827 kg à 1 ''hectare. 33 ï. de la pr-oduction valor-isée à 41 F CFA, ont ser-vi 

pour couvr-ir les c.oO.ts var-iables par-tiels. Ces coO.ts sont r-épartis entre 

les semences, l'ur-ée, le NP, le KCL et les produits phytosanitair-es. Ils 

sont respectivement de 10! 20, 37, 28 et 57. pour un équivalent total en 

tomate de 1304 kg • 

TABLEAU 14 : ITINERAIRE TECHIIIiUE ZONE RICHARD-!Oll !DilATE 
REPIQUAGE TARDIF 143 Xl 

SURFACE > 0.25 HA 146 Il 

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

! SURFACE 
1-------------- 1----------

! IIOYENNE 0.50 
~ YARIAT10H 0.40 

0.62 
COUT 
l DU CT 

! SEI'IEHCE UREE 
1---------- 1 -----------

0.54 90.00 
0.23 ' 32.00 
(1.95 ' 181.00 

5162.40 10620.00 
9.61 19.77 

EOUlVALENT TO,ATE 
l DE lA PRODUCTION 

CP 

NP KCl 
1----------- 1----------

178.00 204.00 
125.00 0.00 
z:;o.oo 288.00 

19580.00 ' 15300.00 
36.44 28.48 

' PHYTO 
1----------

' 

' 

1.96 
0.00 
2.73 

3067.40 
5.71 

1310.48 
32.85 

5372'1.80 

! PRODUCTION 
1------------- 1 

3'189.00 

' 1606.00 

' 5827.00 

' 163549.00 



D~ns l'ensemble les itiné1 ai~es tectlniques à repiquage tardif aLI-

• 

précocité ou non du repiquaqe et 1~.::; re,,dement. C~::tte cwrrél.::o.t1or~ posi·tive 

entr·e préc:Dc:lt.é et FO:,.ndement ava1t été clans un;:~ prem1érf2 e.>.nal·1n:;e le prE~m"i.er-

critère de cl~ssificaticn des itinéraires techniques su1 Jis dans la 

riziculture de la tomate. 

-
"Un budget de culture est le r-assemblement de toutes les données 

économiques portant sur- la conduite d'unt- culture SUl'" une par-celle bien 

pr-écisée et pendant une campagne. Un budget de cul tLwe est 1 imité dans le 

temps E't dans 1 'espace"5. Ces budgets peuvent être élaboF-és sur la base 

des pr·a!. i ques cultur-al es r-éelles des paysans en uti 1 i sant 1 es données pro-

venant des enqu'é·tes sur- le terrain ou d'autr-es pour la représentation des 
• 

pratiques culturales améliorées~ en utilisant des coefficients synthétiques 

et/ou hypothétiques6. Dans cette étude, les données utilisées pour l'éla-

boration des budgets des culture sont issues des enqu'é·tes sur le terrain ef-

fectuées par l'équipe Systèmes en 1985 dans le Delta du Fleuve Sénégal. 

1 

1 ... 5- LA"BRECHT. Pet VAN BRANDT. H: Note sur les budgets de r::ultura, 

1 • l'analysa 1arginala et les analysas de variabiliU et de sansibiliH 

Juin 1986 

6 - CRMIFORD. E at LA"BRECHT. P Note 1Hhodoloqique sur la préparation 

des budgets de culture 

Dfce11bre 1985. 
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~TlNERAlRES A REPIQUAGE TARDIF TOMATE R-j 
1 ' 1 TOLL ) 

4!'1,---------------------

3Hr'----------------~ 

:t. DU COUT TOTAL ZH +--------, 

Hl 

el 
SEMENCE UREE 

• • 

NP 
iNTRANTS 

• • 

KCL PHVTO 

• • 

1 A!REŒ.ZS 

IJl!l Al RE>!'!. 25 

--·-
' 
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TART> } zr H.u,,. ~ 

TARD.<. 25 

P.PH.NSlJ 
f 
i Il COUT /RElJENU 

ITINERAIRES P.PH.USN 1 TOMATE 
1 

P.PH.UM 
ll!!l! RESTE REVENU 

1 

P <>nH "U . ur! . ü 

P.SP!i.U 

-48 -?fl 
~- tl Zfl 4f'l 6fl 88 HJB 

;.: DU COUT TOTAL 

• ' • • • 
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Quatr·e niveaLn: d'aggrégation ani: été utilisés d;~ns l'élaboration 

de~., buclgets de cultut·-e d~:~ns les zonE·s L<impscu·· et Ndombo--Thiago ; 

ie niveau ''parcelle'' o~ chaque parcelle dans une concession 

SU1VJ•.2 a fdit l'objet d'une analyse des coüts et des revenus ; 

1 f2 ni veau "ménage" pour dëte,...miner· 1 es coG.t.s supportés par 1 'uni-

té dLc- production par· e>:cellence qul dans l'affectation de ses r-essources en 

vue d'une production peut utiliser dlffér-entes stratégies dans la conduite 

des pr-atiqLtes culturales sur les différentes parcelles qui lui sont al-

louées. Cec1 a été discuté plus haut dans la typologie des itinér-aires 

techniques et des possibilités de combinaison des différents itinéraires 

qui !:=.'offraient auH paysans ; 

~· le niveau "concession" dans la mesure où la concession représen-

te l'entité socio-économique globale dans laquelle les Lmités de production 

"ménages" présentent 1 e plus d" interaction 1 es unes des autres en termes de 

production et de consommation d'une par-t et çle par-enté d'autre part 

et enfin le niveau "zone" en vue de !~obtention de données synthé-

tiques pour l'élaboration des budgets de cadr-e type. 

Les budgets de culture niveau parcelle ont fait Pobjet d'une plus 

grande attention en raison de leur représentativité des différents types 

d'itinér-aires techniques. Des différences peuvent apparaître entre somme 
' 

des budgets d'une concession et budget d'une concession pour des raisons 

arithmétiques issues des ar-rondissages. Le nombre important de budgets é-

laborés dans le cadre de cette étude ne permet pas une représentation en 

anne>:e de tous 1 es budgets à tous 1 es ni veau>: vu 1 e caractère vol umi neu>:. 

Cependant, certaines concessions comportant plusieurs ménages en leur sein 

seront présentées à tous les niveaw: pour- les deu>: types de spéculation riz 

et tomate pour la zone Richard-Tell. 
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plus Maut ont été obtenus à l"aid0 JtA logiciel FARMAP. Ces budg~ts ne sont 

p~s 1ssus de~ tableaux stanrlcir·d!; rie FARMAP mais pl1AtGt ries pDssibilités de 

pr··oq1 dmmation offer-tes pat" 12 CF:fJ!3STf:i8UU~TTON qui permet l'.éli:ibor·,:~tion de 

fiche!~ de CcJmmandes sp~cifiques à ct1aqu~ cas. Le budget de cultur-e pr-ésenté 

dans CE·ttt? étude compor-te trois pal'""ties CVoil' Tableau 15). 

une descl'""iption gér1&r·aJ P compor-tant outre les nun1éros de canees

siun r=t de par-celle, le r-endement f":.!n kj logr.:~.mme par- hectan2 et la sur-face 

de l.::t parcelle :; 

la str-uc.tur-e des coûts variables et fi>:es 

et une anal y se économique. 

Outre les quantités utilisées et l~urs valeur-s monétaires, sont é

galement donnés les pour-centages représentant les rapports coGts spécifi

ques sur- coûts tot au>: de mê"me que 1 es r-appor·ts revenus ou marges sur- ces 

•1 coGts totaux. Aussi un r-appor·t r-evenu sur- coGt total de 147~71 /.signifie 

• une marge nette de 47 ~ 71 /. des coûts totaLn: . 

• 

• 
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TABLEAU 15 : EXEIIPLE DE BUDGET CADRE TYPE 

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

1 DELTA : 
1 BUDGET DE CULTURE IRRIGUEE CADRE TYPE UIAJ 

"· SAVE, ISRA-FLEUVE 
AVRIL 1987 

1---------------------------------------------------------------------------------------- 1 
PRIX 1VALEUP_ IIONE 

; RUBRIQUE UNITE ! QUANTITE ! UNITAIRE !TAIRE IFCFAJ! 
1------------------------------------- '----------- 1---------- 1----------- , __________ _ 

' PRODUCTION 
GRAINS KG 0 
SRAIHS TRAHSFORIIES KG 0 
SON KG 0 
AUTRE KG 0 

0 
, ___________ 

Ill PRODUIT BRUT 0 , ___________ 

CHARBES VARIABLES 
SEMENCES KG 0 
UREE KG 0 
HP: 18-46-00 KG 0 
AUTRE ENSftAIS K6 0 
HERBICIDE LITRE 0 
PESTICIDE 0 

TOTAL l IIHTRANTS DIRECTSJ 0 
... 1! IRRIGATION 0 

TRAVAIL OU SOL 0 
> 

MAIN D'OEUVRE EXTERIEURE HON-JOUR 0 
AUTRE 0 

1-----------
TOTAL 2 <INTRANTS INDIRECTS! 0 

1-----------
121 TOTAL COUT VARIABLE 0 

'-----------
CHARGES filES 

AMORTISSEMENT GMP 
AMORTISSEMENT EQUIPEMENT 
AIJTRE • 

t ----------- 1 

131 TOTAL COUT FllE 0 
• ------------------------------------- '----------- !---------- !----------- 1----------- 1 

141 COUTS TOTAUX 0 

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

Les coûts variables n'ont pas fait l'objet d'une différenciation 

ntre coGts variables monétaires et coûts variables non monétaires pour-

eux raisons principales. 



• 

• 

.. , .. ,, . . ~t ,':; 
' -~ ·~ 

50 •. 

- un problème de di·ffér·enciation aLt moment de la collecte des d-on-

nér..!s sur· les différ·ents. int_r-ants ; 

problème méthodologi qLle 

telle différenciation n'a 

dans l'élaboration 
0) 
p~~ de sens que si 

des bLtd9ets. En 

ces catéQories font 

- un 

kff(~t~ LH1e 

k1pp.:H-aître des différences significatives dans les budgets. 
' 

Ceci n'a p.ë!.s 

:été le cas pt.tisque les intrant~ fournis par le producteur lui-mé"me soient 

Valorisés à leurs ecOts d'opportunité c"est à dire aux coQts du_marché, fi-

!nancièrement cela ne permet pas de définir les rentes différ-entielles is
• 
.rues de certaines pratiques de production et stockage (comme les semences) 

' 
1
en VLte d'une Lt"tilisation ultérieure dans un processus plus élaboré .. En ·d"au-

.tr-t-:?s termes, les producteurs qui ont fourni leurs propres semences dans le 

cas de Ndombo-Thiago ne présenteront pas de budget de culture différ-ents à 

ct;-U>: des paysans de Lampsc::~r qui ont acheté leurs semences si dans les deux 

cas on prend le pr·i>: d'un kilogramme de semences de riz à 100 F CFA. L"inté-

r"èt de l'analyse aLtrait été de présente!'"" des coûts des semences à Ndombo--

• 
IThi.::ïgo qui seraient constitués du •prix de revient de ces semences de la ca.m

jp.:-1gne d'avant augmenté des frais de stockage et a.utres. La différence entre 

! 
ces coCits des semences prodLiites par le paysan et celles achetées .ferait. 

'ressortir 1 'opportunité ou non de produire ses propres ·semences du moins ·du 

~point de vue de !"analyse financière .. 

Les coûts variables dans cette analyse sont constitués des c:oat:S: 

ides semences, des engr-ais chimiques, des herbicides, des produits phytosani-

• ·taires du travail du sol; de l'irrigation, du transport, de la main d'oeu-

• vr-e. Du point de vue de la théorie, un coCit variable est le coat de tout 

'facteur de production dont la variation dans les quantités utilisées 
! 

' j provoque ur~e variation du rendement. Dans la pratique, et à la lumière i:les ,, 
!données recueillies, une telle relation n'est pas automatique rendant une 

• 

.., .. , .. f ,':; 
\ . .-.~ -~ 
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lassification des co;:it.~; tr~--·~-' c_d"l::oitlr·z.irE·. Cn l".oc:cl.ti''Pnc:e, la présence d'une 

~c voir à travers les n,atric~s rl&s C4Jrrélatior,s. D'autre part, certains 

~acteurs même s'ils contribuRnt à l"obter1tior, du produit final souhaité, 

' 
1
1leur- car·ac:lèr·e physiquE~ ou 1.:::-,~.tr- +nnn.:~ d'irlt.E·Irvt:o•ntion dans le processus de 

pr·,_:oduction rendent difficilE• le•JI' t.ypoloqit::.'. ~:.ce t.itn:, l'ir...-igation et le 

·Crdnsport sont aSSE'Z illustr,:<ti-f,,_ 

L'irrigation est l'u11 1jns f~cteurs fondamentaux de la riziculture 

ir·riguée et il y a un 1ninimum incomprossible dar1s la quantité d'eau à 

pn:.;dLtction sont tels qu'il r::~st. i1rq::.•oso.s.i.blf? .-;,l'état ;:o.c:tuel de déter·miner la 

,:oGts-, ,..;unt \tentilés au pr-orcd.c.< de~· SUf .. \ot··ficl<:?S ir-r-iguées et non dt?s 

qudnt:i.tés d'o<:~L\ t··éellement. utili!;;i''>':so .. CF:la po"';c~· un pr·oblème dans l"analyse 

r:;~-; t.t"""ant.s poSe un pr-ob 1 1'o!me d<?; c_,~,t (·\qc,i··· i •;;o,<.it. ·ion <2t ne per·met pa!:; 1 "anal y se des 

qains di·ffér·€;:-ntiels pouvant r.~·,.i.,~l".i.2l'"" clr.t f;::~it dE·~::;. positions géogr-aphiques des 

lieux d'origine et de destjr1ation puisqu0 la tarification se fait au voyage 
• 

également au temps mis pour- le transport avec toute l'incer-titude que cela 

de leur gestion collective ou rl~ la furr.,e rl'jnter·vention des intrants qu'-

l~r·r:: à mo1ns de cr-éE!r· ur112 r··uht-·:ique i.n1:(.c·r··médidit""l'.• qui considér-er-ait cer-t<..=c.ins 
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ette discus~o:;ior. r-evêt une grande impor-·tance si l'on se sait que l'intensi""' 

,ication n'est pas seulement l'apport toujours plus important d'intrants ni . ' 
' 

• 

' ~ 

'. 

• 

• 

l"augmentatio11 de l'ir,tensité culturale mais aussi la minimisation des 
' 
' 'coGts pour unP mème pr·oducti on. Cet aspect "dual" dans 1 a recher-che de 1 "op-· 

timum doit êtr-e pris en considération VLt les problèmes de _financement que 

.pbse la production. 

Les analyses ont surtout permis la déter-mination du bénéfice net 

par homme-jour- et le pri>: de revient dLt kilogramme de paddy. La catégorie 

.homme--jour .::>st obtenue sur la base du huit (8) heures pour un homme-jour. 

Cette hypothèse est discutable mais n'est pas directement le soucis majeur 

de cette section. Le revenu brut obtenu dans cette étude n"est pas la multi-

plication entre la quantité produite et un pri>: de kilogramme de paddy mais 

les revenus réellement tirés de la production et communiqués par les produc-

teurs lors des enquê'tes menées sur le terrain. Ces revenus sont exclusifs 

de cew: qui ont pu découler de !~utilisation de la paille de riz, du son et 

d'une plus grande valorisation du riz décortiqué. Ces revenus n'ont pas été 

pris en compte pour la seule raison qu'ils n'ont pas été obtenus lors de la 

collecte des données. 

ALI niveau parcelle, le coût moyen du kilogramme de paddy à Ndombo 

et Thiago pour la campagne d'hivernage 1985/1986 est de 55~7 F CFA. Il va-

rie dans un large éventail avec un minimum de 30,13 et un maximum de 119,35 

F CFA. Si un arrondissage est fait au chiffre supérieur pour le coût de re-

vient ma>:imal du kilogramme de paddy, il restera toujours 45 F CFA pour sup-

porter les coGts de décorticage et de transport pour la transfor-mation du 

.Paddy en riz blanc consommable et son acheminement ver-s le lieu de la con-

sommation. En d'autres termes, 1 e coût maximal de production du r-iz paddy 

dans les périm~tres autonomnes de Ndombo-Thiago est encore de loin infé-

rieur au coGt d"achat du riz blanc. Cet écart permet encore une rémunéra-

ti on du décor-ti cage et du transport et d" autres servi ces pouvant conduir-e 

le pl~oduit .~, s;a destination finale et ceci nonobstant le revenu pouvant 
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,correspurld~e rl0s mdF~es nettes à l'hect~rs négdtives. Ceci montre trés h~er1 

te c~r0ct~r~· ,nultidimer1sionr1el 4UP peut revé"tir une analyse des ro~t~ et 

des revenus dans les périmètres irriguds. Du point de vue de la gestion 

financjèn::'~ un 1'-ever,u net néqat1f peut êlre dissuasif pour- la poursuite-: dt· 

l'entrepl~i,_,:-to ""~cE, niveau d'analyse. Du point de vue économique, ce rever.u 

net IY''1'"~t pa<.'o- id!cessê.'drement dissuasif au VLt des pri>: dL\ r·iz blanc et 

l::,f fets d' tmt t"' ai nement sul'· 1 es autr-es secteurs de l'économie. Enfin du pol r,t 

de VUE· de 1<.< Société er-, génér-al les r-ésultats obtenus peuvent é"tre incita··· 

tifs pour la poursuil.e de l'effort entrepris et des sacrifices consentis el 

!JOUr la continuation OLI non de telles entreprises. 

En f;_üt~ même du poin·t de.vue de l'analyse financière~ ce coGt de 

, .. production du kil!Jgt-,:o.mme de paddy doit ê"tr-e considéré sous plusieurs an-

• gles. En effet, un suivi des temps de travaux a exhibé une même opération 

et à l'hectare~ des variations extrêmement grandes au point que ces suivis 

ne sont plus faits par- l~équipe. Ces variations sont dues à dew: choses d1f 

ficilement contr8lables la collecte des données sur la base de la capaci-

té de souvenance des paysans; et d'autre part des différentes per-ceptions 

que peuvent avoir c:uew-~-ci (les paysans) dans l"évaluation du temps mis 
• 

pour accomplir- une certai.ne opération. A ce titre~ une parcelle de 0~50 ha 

• 
peut aussi bien être désherbée avec un équivalent de 10 homme-jour dépen-

dant de !"état d"enherbement .• de la vitesse d"e>:écution de l"opération et 

d'autres facteurs. 

A ce coat ma>:imal de production du kilogramme de paddy ne cor-res-

pond pas nécessairement le revenu le plus faible. En effet, le revenu net 

le plus faible obtenu d.:1ns l'échantillon suivi. est de- 1028 pour un coût 

du kilogr;_:,mm&.' de paddy de 96,77 c'est. à dire un écart de 68~28 pour payer 

1 
1 

1 

t 

! 
t 
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~ 165 F CFA le kilogr~n,me._ Il est cou~·ant qu~ 10 ~éco~ticage soit payé 3vec 

-'-1·=' ~;ori t-é!;;iciUE·l 1:::t doric à une quantité détt?F'm:int~t::.• dE· p.::H:Idy cor·rt~~:;pc;ndr··a ']_<:;. 

• 

•.-F ~.,;i,ll<E! dt.! pc:-,ddy pn.:;dui t <-"-L\ coGt de 96,77, correspondr-~\ 1 kg }; 0, 65 ~: .165 F 

• 
C~~i C0r~~spond à 1~11e économie de plus de 16 F CFA po•~r- chaque 

• 
,,_:_· v~o·-r-i"L1 ·<\·'''''' uroc JJic~r-,.,~f .... · dE·;;~::::::: F CFP, }-•OUI'' a.::,•C;I_H"F-1'- dl• tt"·co.i_c d\ .. :· !::d_c_.r:_! ;.;,.::JE: qui 

''"" '--· _], '"' c: o.:tt:_ cl ' op p 01--- --

:cGt d~: p~oductiori du lcilogt·amme de paddv inf~r1eur à 90 F CFA. 

i. uJ• L un ''" ,.,,_ Lu• __ ,,_ CFA et 1~8 ï: ont un coGt inférieur à 

JL,ctiun à de!~ fins Je stockag~ at une utilisation ultérieur~ sous forme de 

A caus8 d8s tr~s faibles différences entre les différer,ts types d~ 

bu,J~~t 0t des contraintes de temps liées à cette étude, 1·~nalyse de la 

1. d·:···;·,t ·if i_ éf:'.·~:, pl us t Cd:. 



--..~,o:~r·i<-"-bles indin::octs. L~':'s c:c:,Gt ''' v::wi""-blc·•::. di1···.::·ct.s sont les coGts var-iables 

.. Lor··r-·-=~:opond.:-1.nt aut: intr-ant•=: qui 

lil·,isibl\2 Cdlnf11e lE>s s;0!1'oE·nC:I·.-:•::.,, 

Vdriables indir-ects correspui,,J~nt l~s ~~-At~es io1tr-ants qui ne sont considé-

r-~s ni comme intrants direct ,-,j CLJm•••e coGts fixes et sont principalement 

• 

"' ""' ,.., "{ 
-·' ~ ! ~ •=> '" • 5~9% et 1,1% du CVD 

c.:.~dl''e d'1.me é-tLlde pluridi!~'>LÎf-·l.in"'li'"E· f<Dur· c.!e!'... n.c•c.wnmandations agronomiques 

• 1 

pr·oduc.:tion évoluent. F'lLt"; i·-"·'i-'I:ic:.l.i:vm;-.;'nt~ -1l ,_, été constaté que les produr..-

teurs peuv~nt avoir tencl<.1ncE:~ ;\ ,,.,,_w···ut-_il.i.sel·· C::\0.11'"-tc)ins de- ces intrants sans 

du rendement marginal avec ct~s apports d~ plus e11 plus importants. 

c·~wrespond;;;.nt r~ ces C(<<:\ts P<-'''L r--.:.,;-,cl!"L' di.·f·<-ic·ilE· unE-~ tentative d"utilisation 

• 
optimale- df2 ces ser·vice-s ;,:ot <knt .-;,.;- :;_,.,-, r ,-~cluction de~;; coGts cancofnmittants . 

1 "eau di:.'lns ces pJr:i.n,èt,-·es,. i .. P r,:.,:;l: clr~· 1 'il'r .. ic1 ;,~_t1nn r·epr-·ésente en moy•=nne 

tissement du groupe moto~om~'~ (GMP). ~-~ t~avail d1~ sol n'absorbe qu'une 
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' -;.._~:\ r::_a 

• 

d~;,>·=· CC•<:.',t~,,_ v·c·,i·"~i"•l.ilL·~~. C~;~ cot:;t <-_>sl': de 56,'1 'l. dp::·· [_\}1 ·-=··t dE· 29,7 /.du cc.Gt tc•· 

t0l 11~r1 lV0Jr Graphe 9). L'analyse des temp~ de travaux montr~ que le gar 

QI'· ani vares, - . 
16 récol~~ et les opér-ations post--· 

ré~olt0s c·unstituent lP qro~ des besoins en rnain d'oeuvre. Solutionner ces 
• 

prOblème~"' c''t::.-st é~JalE-ment rf.:dun··f=' les coGts de fi.=..çon considérable. 

l._e"' co.~ts fi>!E!::. r-eprésentent 30~ 13 J. des CT et compr-ennent 1 'amor-

tl~Sf:2Jn(?nt du G~·1P~ celui du t.r-·,;:.cteur et de ses éléments, celui des batteuses:. 

E::tc. Le t. ypE· df..~ gE!st ion i."-PP 1 i qué au ni veau des intendances des gr-oupement!:. 

n'a pas permis une spécification par· type de matériel. L'intendant calculE· 

l'cimortissement total et transmet à chaque utilisateur le montant global 

des frais d'amortissement qu'il doit. Ce montant est ensuite ventilé sur 

•1 li?J:i parcelles au pr-orata des superficies. Ceci rend très difficile une esti-

mation des coGts r-éels de l·'it~rigation et de }·'utilisation du matériel agr.~-~ 

cole. 

Le coCit moyen de pr-oduction d~un kilogr-amme de tomate dans l'é-

chantillon suivi est de 30~48 F CFA un minimum de 5,93 F CFA et un ma>:imum 

• 
de 123,16 F CFA. Si on arrondit au franc supérieur~ le coGt moyen r-evient à 

• 31 F CFA pour· un pri>: de cession moyen de 41 F CFA ce qLti fait un écart de 

10 F CFA net par .. kg pour- rémunérer- les efforts de la main d'oeuvre famllia-

le. Dans le cas de la tomate la distinction qui a été faite sur la base de 

la précocité ou non du repiqLtage se transpose au niveaL\ des coûts de pr-oduc-

tian car- pour les "repiquages tardifs"~ certains producteurs ont eu des ren-

dements nuls CE,? qui fait algébt~iquement un coCit du kilogramme QLii tend ver--;:::. 
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l':infini. Lè type de r-ai~:.onf\(~rn;;Hit .;,pplicj<.té .~.1 .l;:~ pr·odLiction du riz ne pe~1t 

tur-L"? de rente <2t ne r·e;nplit ~~·"·.,~;. JQ!,, ,1;~~-~·H:::; fc,nc:tior·IS"> soci.::~.les du point de 
• 

sidér-~ que comme une pert0. ' -,_,. __ , ·,:-\n·-nu i'•t- t_ p.-:,r- humm<-:.> est une moyenne de:· 16 

386 F CFA avec un ininimum né~atif MG 2 ~i1 F CFA et un maximum de 81 099 F 

CFA. Ce revenu net ma~imal n'est ~~s ~or,sid~r-6 exemplaire car on sait que 

La mime différe11ci~t;·~r' d0~ coGls variables ~st faite et les copts 

v.:H'"iables dir·ects constituE-ni- ·1-{:.•,LI.:~. :~ d<::!s c.:.JGt.s totaw; et 56 ï. des coVts va-

LE!S~ de 1 'LWée~ du NP, du l·'['l C:l: ciE 

;pectivement 5,29 %, 9,05 X, t6,30 %, 13,14 %, et 2,75 %. Il est à noter que 

l'engrais chimique constitu~ --.-,--, -.. -, 
.,;.,,); '7 i.lu oCit l:ot .... <.l et 82~ 68 % des co(its va-

r·iables indil'-ects. LŒs ..,_;emen,:_;_~·~ ;·~:t :li~·''- l.)i· c•duit'-:· phytosanitaires ne consti-

... ltut:o>nt <..JUE 8~04 ï. des coO:its t_,.-<:~.oH..I>~ -;I,:i l . .r~·,::::::: "!: dt-:,~; co(\ts variables dirï:~c:ts. 

plus approfondie des 1tinérair0 

~1ter une sur-utilisation nof: t-2n~.~hl~ d0 r·0rta1ns intrants CVoir Graphe 

.li)) • 

• 

du ;:,ol, 5,71% pour· l':i.rriq<.~t-;1-.<r,_, i'/,·'~:-<'i :: p-:;JUt"' ]<., rnè.'lin d'oeuvre et 4,08% 

pc:.u1· les autr-es. services. Du pnit·d: dE· \/UI·'-' clr::· lb r--éduction des coûts de pro-

ductior1, il semble que cett0 cat&~0~i~ de coGts soit la plus appropr-iée 

• 
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C-Dil1ffie pour 1 e riz, 1 a ges-

ommc3.ndation pour Ltne gestii:w• ~JJu-"'' ;c:·+f:i.i:l'-''·,: __ ,::. Ci2pendant_, la plus grande ré-

' -' •· . .' -~:· .. !;:;t~, d•--~ 1 a main-d' oeLtvr-e qui 

euvent avoisiner les 36 % dLi cc•~t lol.ul. ~~·:1 peut se faire en présentant 

ypes trbs élevés. 

total. Ils snnt constitués 

u1 lui r·eviennent. 

En ter-mes mt:orlé'lii'lir·t~c:;,~, •:-t· :-;; 1-:·-,. ,,_-__ , l2i.ifs, les coOts variables 

out· l .:::. tomate sont s;upé1'· :l ,:,u• 

'c·c.l est princip.:.1lemc:mt dG c'e~ll ' ): 1 '- t:~·n engrais chimiques pour-

,,t- :)1 sque doublé par rapport à 

üu;< du riz. Les cot.Jts ·fi>:E·'-'~ J.) ,,,- ,-·,·:.,-,;-_,.-,. ,,._,.-,r.\ --:.•,r•é,~.i.eur-s pour le riz et ceci 

DLH 

• 
't~ c;;:•ttr..~ str-uctut~E' des cwGi_ "o"' ,-,.;_,1- v'-· o:-:•o,l-.. tl'"·ès nette puisque la diffé-

• pécuL;~tic:m donnée. 
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• TABLEAU 16 CO"PARAISON RIZ TO"ATE RICHARD-TOLL 19B5/1986 

1------------------------------------- '----------------- 1 -------------

VALEUR NOMINALE RIZ TDIIATE 
'------------------------------------ '----------------- '-------------

COUTS VARIABLES 114 148 117 853 
COUTS FUES 

~· 218 " 278 COUTS TOTAUX 163 366 147 131 
"ARGE BRUTE 169 liB 176 375 
!lARGE NETTE 119 900 157 097 
/IARSE NETTE/H~IIE-JOUR 1 463 3 662 
RE/IUNERATION DU CAPITAL !tl I~B.I5 137.95 
COUTS INTRANTS DIRECTS 53 B95 6B 453 
COUTS INTRANTS INDIRECTS 60 253 59 400 
REVENU BRUT 283 266 304 228 
HO""E-JOUR B2 43 

'------------------------------------ '----------------- '-------------' RATIO COUT/COUT TOTAL l l 
'------------------------------------ 1----------------- 1-------------

COUTS INTRANTS DIRECTS 37.17 46.43 
COUTS INTRANTS INDIRECTS 36.3 36.49 
TOTAL COUT YARIA8LE 69.47 82.92 
TOTAL COUT FllE 30-53 17 .OB 

1------------------------------------ '----------------- '-------------
• 1 RATIO REVENU OU "ARGE/COUT TOTAL 

i------------------------------------
l l 

. 1 REYENU BRUT 
"ARGE BRUTE 
MRGE NETTE 

'----------------- 1-------------
173.39 
103.52 
73.39 

20b. 77 ! 

57.97 1 

51.63 ! 

-----------------------------------------------------------------------

Toutes les mar-ges sont inférieures pour le ri:z par compar-aison à 

la tomate,!l--appor-ts des marges entre le riz et la tomate sont de 96 'l. pour la 

marge brute, 76 'l. pour la marge nette et 40 ï. pour- la marge nette par hom-

• me-jour. Cette dernière s'explique par le nombre d'homme-jour moyen pour le 

i:z qui est presque de dew: fois supér-ieur- à celui de la tomate. Un pourcen"-

tage inférieur à 100 est indicatif d~une marge pour le riz inférieur à cel-

e de la tomate. En effet, pour- un revenu brut supérieur~ la tomate e>:hibe 

ussi un co(it total inférieur à celui du riz en moyenne. 

Les coCits var-iables directs ont pris une pr-oportion plLis importan-

e dans les coGts variables de la tomate avec 46,34 'ï. comparée à 33,1 'ï. 

i: 



/. DU COUT TOTAL 
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'IANAL't'SE COMPAREE DES COUTS ENTRE TOMATE 

ET RIZ RICHARD-TOLL 851.86 
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• 

Le budget de cull·.u, l'•• •' ,--· 

clr-,c;> type donru?. comme.• 1:::ü<:it ''"--,,,_.-.,-, ·:·1,:, 

li~ SOII1ilie de 23 045 F' CFPi .-:_, ) . . ,,._,,_ :·_._,_.,. 

• 

1·1 ~ ::_ 1 

' '•• ... •\.' 

' ' 
"'•-'·' ,-_r, 

11, '-J;JLÎ•_•n puu,-· la zone Ndombo-Thia,~o 

,-·r· ',., "'" ' .,-,, '·· r.>:· coGt: e~~t en pr-incipe e>:c:lu-

.:·;t t:otal e~;t de 14,11 ï.. et de 

.,_,_. :o>l,::,tistique des coGts d'ir--

' ' 

-1.-!ivie•::; <:.~vec w1 c:oO.t minimal 

,' , .. _,, 
~"' ',., . L c· r-appor-t d~ t:e c:oGt 

-·-'-Ï'I-'or·t Dbt~?nl.l d~';\ns 1 e budget de 

' -'· ,.-,·,-.- .,,; i·21 .. W!-o. monétaires sont assez 

.·,; --··•·:·~ r- , __ ,·,,, 1:''"-'r· la moyenne statistique des 

c:oGts d'ir-r-igation t~t ~_~·-,.-

-<-·-· '•.:· :.,_,,_19E·t type. La matrice des cor--

1 · :i.rr ig.-..:;tion et le!~ cor:itf.', -i= ,,.,-,._ L· '-"-' ·-i·-··< _U,'•i1'1!.2 :il a été souligné plLIS 

• lr-.ctut. ~~enfer-ment ,:~us~:,i <h:•::- ·. 1 , _ _., ,_ ,,t <1 ' f >:es pour le matériel agr-ico-

• ,, ' t2 ._.urr~l~tlon de 0,586 montr-e que 

lË'S tau:-: d'amor-tissernE·nt -"'"''·,: :' <:• .~ ;-:,u f nnct i onnement du GMP en 

tf.ir·nH?f~ de nombr-E:' d'hetn·t: ,-J"•::··;i.i·.,·'·'~.-,-,,. 1 es données F·e-

~ueillies ne dan~ent pas 

l' i r--r-i~~~'ltion. Ce qui ;~ ·~· l: :-, , __ ; ' "-' 

~.:or·o(juct(;>Ur· entr-e J"OUv'E•r-t:,:;~;. c .. •-

-' t ' :.•.: '·' 

' cc ,_. ,.,, , .. _ ,_,_ 

'J ,-_., 

'"• 

.-.,, ,, ,_ l0 temps que cela a pris au 

.;,.:- 1 ''-ll"l 1gation dans ces pér-imè-

,--l,]Atior·, devr-ait nécessair~-

,:;,_-. r··-, ., :,_,,--:_,-_.·ur .. ~:-:t. 1HJf'1 au ni veau produc-

1.o2Uc'. Ces données iô<'.! t":i·/i·-. '·'' •.:;eUI_·, ._.,,.,_.,; -,,,,:L,. 1,_i,_··:·t.ii.E·rd:. la quantité totale 

de m~intenance tout au long 

• 
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d
1
t cycle et enfin les amortissements sur la base de la durée de vie du GMP 

de son utilisation réelle. Des. enqu'ë'tes ont été faites à ce niveau sans 

our autant donner les résultats escomptés. 

•. 
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Le grand p~rimètre do L~mps~r· 

:pompaqe électt-ique. l_es par-·.-::oll.t:-~s des cuvettes sont en moyenne di? 1,5 

• 1hectar~ el il y a une seule campagne de riz~ en général, se faisant pen-

:dant l 'hiVE'rT,êiqe. L.-"' dr··ain.:.-ige du pèr·imètre est cê\ssuré par trois stc.<.tions dE:-

pompage él ectr·i que 2tLtssi. Le coGt moyen d'aménagement par hectare est d ·en--

vir-on 1 800 OOQF CFA~ 

LE·S paysë:!ns y sont or-ganisés en 10 coopé!~atives et. E?n 11•) groupe-

:ments de producteurs encadrés à raison d'un encadreur par groupe de 15 grou-·· 
' 
!pements. Il y a une intendance pour l' appr··ovisionnement des pr-oducteurs en 

iintrants agricoles. Un service de génie civil assure la mainten •. nce des ré

•lseaux d'irrigation et de drainage. Il existe également Lill parc tr·acteur·s 

lpour la préparation du sol. La SAED gérait également la filière de comm~r-
cialisatior •. 

Une première classification a été opérée sur la base de la surface 

cultivée~ les parcelles dont la superficie est supérieure ou égale à 1 hec-

tare et 1 es parcelles dont 1 a superficie est i nf éri eure à 1 hectare. Le 

choix du critère est dicté par les mêmes considérations citées poLir" les pé-· 

rimètres de Ndombo et Thiago. En effet~ tant la superficie en v,::,.leur r·éelle 

que la valeur catégorielle, sensée reprendre les caractéristiques de la va-

iable surface, présentent des corr~Hations très grandes et positives avec 

te rendement (Voir Matrice Des Corrélations>. En fait~ la superficie est 

ositivement corrélée avec toutes les v<.'lri.:::~bles e>:ogènes sauf la quantité 



• 

1 

1 

•· ' TABLEAU 17 : "ATRICE DES CORRELATIONS INTRANTS/EXTRANTS RIZ LA"PSAR 

SURFACE SE~ENCE NP UREE HO"-JOUR CATEGOR UREECAT6 EXTRANT 
SURFACE 1.000 
SE!IENCE -0.172 1.000 

NP 0.214 -0.054 1.000 
UREE 0.141 0.41) -0.063 1.000 

HO"-JOUR 0.060 0.060 0.463 0.013 1.000 
CATEGOR 0.845 -0.096 0.183 o. 324 0.157 1.000 

UREECATG 0.210 0.319 0.030 0.797 0.220 o. 369 1.000 
ElTRANT 0.210 0.026 o.m 0.507 o. 511 0.496 0.515 1.000 

Le second critère de sélection est la quant1té d'urée appliquée à 

,. l1 'hectare. La rai son de ce choi >: est dictée pc.r 1 c. grande carT é 1 at ion posi-

ltive entre l'urée et le l~endement P-t la cor-r-élation entr·e la var-J.c.;.ble caté--

gorielle représentant la quantité d'urée avec la valeur ''1'' pour les quanti-: 

tés d'urée supérieure à 150 kg et la valeur ''0'' pour les quantités inférieu-

res à 150 kg. Le signe positif indique la relation positive entre les quan-

'tités d'urée et la production et donc à une r..ugmentation de la quantité d'u-

r-ée cor-r·espondr .. a une hausse de l~~ production. 

Le troisième critère de classification est la quantité de NP appli-· 

quée à la parcelle. Ces quanti.tés sont positivl-:ment li.ées au rE·ndemerrt et à 

la superficie. En fait~ comme souligné plus haut~ seules les quantités de 

semences appliquées sont négativement corrélées à la superficie. Ceci est 

un phénomène inverse à celui observé pour les zones Ndombo et Thiago à ges-

tion paysanne où plus la superficie était grande~ moins on .:<.ppliquait les 

intrants. Pour Lampsar la corrélation positive entre intrant et superficie 
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JOUE~ ~~~-, f;ol'/E~UI' ··' •" ·' ,,,_. •o:l 

duc:tion~ ils peuvent de ma:-: in-user l;:< pr-·oductiot, p<..r- Uri <~ppot t_ pl U!O> 

Enfin ni les produits p~1ytosanitai~8s ni les quantités d'herbicide 

utilisés n~ant fait l'objet de critère de classification. Cela est dG à 

leur faible niveau d'utilisation dans les parcelles constituant l'échantil-

lon, Cette fa1blesse d'intervention se reflètL"' également au niveau de la 

str·uc:tLwe des c.oCits ce qui SE1ri.1 discutée dans 1" anal-ysE· des budgets dE· cul-

ture. 

Au total sept <7> itinéraires techniques ont été identtfiés dans 

l'échantillon choisi dans le grand périmètre de Lampsar. Pou~ les superfi-

cies suivies~ trois itinéraires ont été obtet1us sur la base de la quantit~ 

d'urée utilisée. Pour- les parcelles dont la superficie <?st inférieure è un 

hectare1quatre (4) itinéraires ont été obtenus avec deux itinéraires o~ il 

n'y a pas eu d'application de NP et deu>: où 11 y i.'1 eu appl"ication de NP. Au 

sein d8 chaque sous-catégorie~ la différ·encicltion est f~1te sur la bas~ d€· 

la quantité d'ur-ée utilisée. 

1 - Rs§~B!E!!Q~_Qs§_!!!~sBB!Bs§_§Y!~!§_QB~§_bs§_§BB~Qs§_EsB~sbbs§ 
n 

Cette ca~arie regroupe 57 ï. de l'effectif total de l'échantillon 

avec une superficie moyenne par parcelle de 1.54 hectares et un rendement 

'moyen pour la catégorie de 4 158 kg/ha. Trois itinéraires techniques ont 

'été identifiés dans cette catégorie sur la base de la quantité d'urée sur 

~a par-celle. 
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1 ~:0 

illSP 100 h::1 de NP comme engrais de fond C€! qui est pr-e\Squt? égal au,-• 101 

.::~ppl :i QLléS à 1 'hec tan~ est: Plï de ça dE•s n?command;.::;.ti ems c.'igr-onc:Hl•l ques ;~vec 1.~·;(1 

kg d"uréQ à l"heLl0re comme engra1s de couverture. Les doses appliquées va-

r··ient entre 66 kg à 1 'hE~ctaF·e et 143 kg. Il est à note!' qw;:: 50 i: des 1:2ffPc 

tifs corr·espondant à cet itinéraire ont appliqué les mêlnE;s quantités d'Lu éc::: 

et de NP à l'hectare. Le reste a <..=tppliqué plus d'uréE' qLH? dE' NP. Le 1'-Pnde-
11 

ment moyen obtenu dans cet itinéraire est de 350 ~g à l'hectare ce qui e~t 

inférleur au rendement pour toute la catégorie des grandes parcelles qui 

est de 4158 kg et également infér·ieLw au r-·endE'ment moye11 de l'échantillon 

total suivi à Lampsar- r:t qui est de 3070 kg. Le r-end~::)rnent dans cet itinér-dJ.-· 

re v~rie entre 2438 kg et 4365 kg. 

TABLEAU 18 ITINERAIRE TECHNIQUE !ONE LA!fSAR RI! 
SUPERfiCIE )/! • 157 Il 

APPLICATION D'UREE < 150 KS 132 li 
'----------------------------------------------------------------------------

1--------------
' "OVENNE 
, VARIATION 

. ',COUT 
! 111 DU CT 

' 

! SURFACE 

'----------
1.63 

' 1,00 
2.44 

! SE"ENCE NP 
'---------- '----------

123.00 101,00 
86,00 62,00 

171.00 ' 163.00 
1 12300.00 1 llllO.OO 

33.47 1 30.24 

EQUIVALENT PADDY 
l OE LA PRODUCTION 

CP 

UREE 
1----------

Ill. DO 
66,00 

' 143,00 
1 13334.00 

' 36.29 

! PRODUCTION 

'------------
3510.00 
2438.00 

' 4365,00 

' 298350.00 

' 

432.28 
12. J2 

36733.00 

' 
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• 

prés~ntE· 432 l(g de paddv ~~lor isé 0u pri~ d~ 85 F CFA cu 1~,3 % de ld pro-

cié de plus de 150 ~g de NP 

Les par-celles qui tombEmt dans cettE· suus·-·catégor"iE:! r-e·présentent 

-42 ï. des grandes parcelles avec: une superficie moyenne de 1~57 ha vaF"iant 

entre 1 ha et 2,34 ha. Les quantités de sem~nces dans cet itinér·aire sont 

supér1eures à celles de l'itinéraire précédent avec une moyenne de 131 kg à 

l'hectare. Cette quantité v;;H·ie de 111 kg à 184 kg ('Voir· Tableau 19}. La 

quantité de NP appliquét;. 106 k1;J en moyenne est léyèr-ement égale à celle de 

l'itinéraire précédent et elle varie de 83 à 160 kg m.::d~~ la moyenne répond 

aux recommandations. L'urée, comme l'indique le cr1tère de classification~ 

y est plus largement utilisée avec une moyenne de 179 kg/ha dans ur1 inter-

va-lle de 160 à 200 ky. Malgr-é un appor-t plus important en ir,trants chimi-

ques~ l€ô> nandement. est c.ooncor-e inférieur- au r-endement de la catégorie des 

grandes pal'"celles. Le rendement dans cet. it:inér·air·e ··.;cu-ie de 3020 à 5004 

'·kg/ha a\.'E!C Llne moyenne de 3920 kg . 

' 

TABLEAU 19 ITINERAIRE TECHNIQUE !ONE LAKPSAR RIZ 
SIJPERF!C!E 1/•1 ho 157 Il 

APPLICAT!IIN D'UREE > 150 K6 El /( 200 K6 112 Il 
--------------------------------------------------------------------------

~ SURFACE ~ SEIIENCE NP UREE ! PRODUCTION ' 
!_ ------------- 1---------- 1----------

! __________ 

1----------
, ____________ 

YENNE 1.57 131.00 106.00 179.00 3920.00 ' RI AT! ON ' 1.00 111.00 83.00 160.00 2438.00 
2.34 184.00 ' 160.00 2j}0. 00 ' 4365.00 

UT 131,00.00 1 11660.00 1 21122.00 ' 333200.00 ' 1 UCT 28.55 25.41 46.04 

-- ------------------------------------------------------------------------

f 
' ' 
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EQUIVALENT PADD~ 

4 DE LA PRODUCTION 
CP 

~j9,79 

13.77 
4~882.00 

à l"ltlnét"dlr·e précédent~ tous lG.<s pr-oducteurs ont t<tlli!:oé !:·)l<.i"'.; d'ur·>'=F quto 

de NP. Cette tendance sera conf1rmée dans l'itir1ér·aire technique qui suit. 

Les pcwcell!:s qui ont été culti·JéE,~-::. ~;ui.·;,:.tnt cet itinét'""<Ür-e;· const1 

tuent 26 ï. des gt-andes parcelles avec une supe!~-fic.ie moyennE' de 1~39 ha 

dans un intervalle de variation moins large que pour les itir1éraires tech-

niques précédents (Voir Tableau 20). L.es quantités dt' semences appliquée<.;:; 

sont importantes avec une moyenr1e à l'hectare de 139 kg dans un intervall& 

de 120 à 162 kg. La quantité moyenne de NP se si tue toujours dans 1 e voi si~ 

nage de celle préconisée par· les recommandatlOO!:. avec une moy\"2r1rH" dE? 1ù4 ~,,;1 

dans un intervalle moins large que pour les itinéraires précédents. La quan-

tité moyenna d'Lwée est dE· 264 kq à l'hectare avec. ur1 minimum de 214 h;J et 

un maximum de 312 kg. Ceci augmente le rapport quantité d'urée sur quantité 

de NP pLtisque pour unt- dosE.' de NF' à peu près const.ante 1 a dose corresponde<.n- \ 

1 te d'urée augmente d'un itinéraire à l'autre. L.e rendement dans cet itiné- 1 

raire est de loin supérieur au rendement moyen eru·egistré pour les grandes 

avec une moyenne à l'hectare de 5355 kg. La pr·oduction dans cet itinéraire 

varie de 3932 kg à 7111 kg/ha. 
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de 3093 kg/ha et donc de plus d'une tonne inférieure au rendement moyen 

des gr-c.Hldes par-celles qui est de 4158 kg. Cette catégorie fait l'objet 

d'une autr-e classification sur la base de l'application ou nun de NP 

dans les parcelles. Enfin, un troisième niveau de sélection est opér-é 

sur la base de la quantité d~urée utilisée. 

Les parcelles qui n'ont pas bénéficié de NP représentent 39 ï. 

• de l'effectif des petites parcelles. Le rendement moyen y est de 2749 

kg/ha qui est inférieur au rendement pour- la catégorie. Une troisième 

classification peut ~tre obtenue sur la base des quantités d'urée appli-

quées. A cet effet, deU>: itinéraires techniques ont été identifiés SLii-
• 

vant que la quantité d'urée utilisée est inférieure ou supérieure à 150 

kg/ha • 

• 

'~ 
56 ï. des parcelles qui n'ont pas bénéficié d'engrais de fond 

<NP) n'ont pas également bénéficié de la quantité d~urée recommandée. 

La surface moyenne des parcelles y est de 0,56 ha variant de 0,30 à 

0~90 ha. La quantité moyenne de semences appliquée dans cet itinéraire 

est de 114 kg variant entre 80 et 144 kg. L"urée y est faiblement utili-

sée avec une moyenne de 108 kg à Phectare <Voir Tableau 21) et un in-

tervalle de variation de 71 kg à 133 kg. Le rendement moyen de 2500 kg 

est en concordance avec les apports faibles en engrais. 
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TABLEAU 21 : ITINERAIRE TECHNIQUE ZONE LAMPSAR RIZ 
SUPERFICIE < 1 HA C43 iO ABSENCE DE NP (39 'i'.) 

APPLICATION D'UREE < 150 KG (56 ï.> 
1 --·---------------- ~'''"'''"~--- -----· -· .•. --·---·------· -----·--··-·~--~-----· ~~~~------~-----··----· 

t ______ , __ ·- ·- ---- ........ 

110YENNE 
VARIATION 

COUT 
i'~ DU CT 

1 SURFACE 
1 --·- ,_ .. ____ ----

0.56 
0.30 
o. 9"0 

SEI'1a~CE 

114. '-)0 
80.00 

144.00 
1140(1.1)0 

47 .. 00 

EQUIVALENT PADDY 
ï. DE LA PRODUCTION 

CF' 

UREE 
1 ·------------- 1- ----- "" --~--

= 

= 

0.00 
0.00 
0.0!) 
0.00 
0.00 

108. ,_)() 
71.00 

1:33. (i(l 
12744.0(1 

52.78 

284.05 
11.36 

24144.00 

F'RODUCTJON 
1 ---- "'""''""" 

1 7B9. ,:n> 
:314:-:-ë. ,_')(l 

:-::> 1 25(1(1. 00 

Lf? coût paF·tiel de 24 144 F CFA ou son équivalent paddy de 284 ky 

est le coût faible enr·egistré pour- l'ensemble des it1nér-air·es techn1ques 

identifiés pour- le pér-imètr·e de Lamps<:w. De m'ê'me la pr-oportion dE· li:.< pr·o-

duction correspondant à ce coût est la plus faible enr-egistrée avec 11,36 

ï.. Ce co~it est constitué de 47 ï. et 53 ï. res:.pectivement pour lf2S semer1ces 

et l'urée. En matière d'intensification par- apport plus impor-tant d'ln-

trants~ cet itinérair-e est le moins avancé. 

Entrent dans cette catégorie des petites parcE.'lles 44 ï. de 1 'ef·-

fectif des parcelles qui n'ont pas bénéficié d'engFais de fond. La surface 

moyenne de la parcelle est 0~28 ha avec un minimum de 0,20 h.o:, et un ina>:imum 

de 0,43 ha. La quantité moyenne de semences appliquée est supérieure au;-: 

120 kg recommandés avec 181 kg à l'hectare et elle varie dans un inter-valle 

de 93 kg à 250 kg. L'urée est plus intensément Lttilisée dans c.et itinérair-·e 

en compar·aison avec le précédent avec une moyenne de .225 kg à 1 'hectare. La 

quantité minimale appliquée dans cet itinéraire est de 166 kg pour un ma;d-

mum de 250 kg ce qui est très aL\ del,t<. des quantités recommandées. S'il y a 

un phénomène de compensation engr-ais de fond engrais de couvertur--e dans la_ 
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vélatrices de cet état. L'~ngrais de fond n'est pas très utilisé ch~~ les 

pr-·oducteur .. ~ qui pr-·étE'ild(·?nt quP des-, c:assul'"es éventuellf~s des diqut"'ttes-, r::nt,--

les p.:.:•r··cellPs c:onstituc-.·rJ!. un risque pour· un irLvest.isseme:•nt e11 .~n(Jr-ais dG.· 

ver-ture. Un f<-otit impor·tant i?St à soulever· dans le cadre de non c.ppJi.~atior·, 

d"angrais de fond itinéraires et c"est ·'·· '·' ._,. 

tes ces parcelles .;·~u;-; parcelles collr::-ctives. Le !e>tatut dP ces. p.;:;_!'celles E·t 

lor1 à ne pas bénéficle:·r dE~ NF'} lE!S différ-encient des; autr-F.;~; par-l~ellës. I __ Li 

question à poser est de s~voir si c'est le c~ractère collectif de l"ei1tr-e·-

prise qui a été la réticence ~out- un investissemnt plus 1mpor·tdr1t d~ns le 

pr··oce-ssus pr--oductif 

Li? 1'-~?ndement fi!DYE'n dans cet it.1nér-ain2 est de 3061 kq à l"ht:c:t<:!t"Ec 

avec un minimu1n de 2562 kg et un maximum de 3713 kg. 17,15% de ce rende-

ment moyen est !·"équivalent du coGt partiel qui est de 4-4 650 F CFA. C"'" 

coGt se su bd i vi se pour les coGt s des semences et de 1 • urée qui sont rF.:>spec-

tivement 40,5 ï.. et 59,5 i: du coGt par·tie:·l \\loir Tableau 221 
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MOYENNE 
·~'AH If\ l' ICJN 

COUT 
~·: DU CT 

TABLEAU 22 : ITINERAIRE TECHNIQUE ZONE LAMPSAR RIZ 
SUPERFICIE < 1 HA (43 ï.> ABSENCE DE NP (39 /.) 

APPLICATION D'UREE > 150 KG <44 'l.) 

1 ··-

'). -~fi 
o. :;;o 
0. 4-~.""-

! f:iEMENCE:: 
1 --- - .. -

181.0(! 
en. 00 

250.00 
18100.00 

40.54 

1\H-

0.00 
O.Oü 
o.uo 
0.00 
o.oo 

166.0(! 
2:::!1). (l(, 

2-S550. (JO 
59.46 

>·~-'UDlJCTJON 

_256:-c: ... -... c. 

<::'"~-c:· ~.,..., __!_.___,. ~- 7 

1_ 7. 1 b 
EQUIVALENT PADDY 

~~ DE LA F'RODUCT ION 
CF' 441:-.50. 00 

CettE· catégor-ie compte 61 /.des pê.u-celle!"' dont la supE~r-·f-icJE:? C!•o,t: 

ha pour un rendement moyen de 3093 kg. Deux itlnérait·es techniques ont ét~ 

1 identif1és sur la base d~ la quantité d'urée appliquée . . ' 
• 

Les parcelles qui ont bénéficié de moins de 150 kg d'urée et moin~ 

d!o~ 150 kg dE' NP constituer1t 29 /. des par-celles ayant bénéficié· d'ur1 er-•·:)~"'ë<.i 

de fond. La sur-f<.\ce moyt::.>nne est de 0~56 ha et ellE! v;.,=wie entn?. 0,2~5 ha et 

0,80 hc1 ('Voir· TablPau 23). Les quantttés de semer1ces appliqué(?.<:; sont SL•pé--

t-ieurets au;; 120 kg rt;:;c:omïnandés avec 140 kg en moyenne et minimum d~~ 1(1r) 1. . .::: 

pOLW un ma>:imum de 160 kg. La quantité de NP est de loin supér·i·-2LWI2 au:, 1(or_ 

kg r·ecommandés en engr-ai..:. de fond avec une moyenne de 206 kg è 1 'hectan::' 

pour- Ul'l minimum dE: 187 kg et un maximum de 250 kg. L'L.wée pr-és..:::•nb;::· les m€.---

mes figur-ets pouF· la simpl!? r-aison que ces pr-oducteur-•:; ont appl1qué ;_'1 leut--s 

par-cell (~S 1 f;?S m'ê'mes doses d'urée et de NP. Le r-endement moyen de -4050 h~ 

est supér-ieur- au rendement de la catégcwie petites parcelles. Ce n::ndemer-.t 
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MOYENNE 
VAHIATION 

COUT 
1: DU CT 

TABLEAU 24 ' ITINERAIRE TECHNIQUE ZONE LAMPSAR RIZ 
SUPERFICIE < 1 HA <43 Ï.) PRESENCE DE NP (61 ï.l 
APPLICATION o~UREE < 150 ET NP < 150 KG <71 Y..l 

SURFACE 

0.60 
o. :)4 
o. 9~J 

SEI1FNCE 

J3U. i)(l 
8t). 00 

160.0(! 
1 ;~:(Jo.)(). (J() 

::A. 14 

NF' 
-- ---·-··· ..... _,_____ 1 --

110.00 
69.0t"l 

147.0(! 
12100.00 

:.1.. 7[-l 

1.1(!. 00 
69. (1(! 

147.00 
12980.00 

::.4. 09 

,. ----- ------------· " .. --- --··-··--

EQU I 1.1t,LENT PADDY 
"1 DE LA PRDDUCT ION 

CF' 

1 PRODUCTIDN' 
1 ·-·-· ••• 

·.::ot9.ur:.~· 

1714. (!i) [ 
::::.912.0(1 1 

256615. (/1_,' 

448.00 
14.84 

.:.ooso. 00 

Le coGt partiel de 38 312 F CFA qui a un équivalent paddy de 451 

_kg valorisé è 85 F CFA le kg représente 15 X de la production valoris~e ~u 

'më·me pr-i>: du kg du paddy. Cc" coGt r·epn~·sente! les coUts des semences de 1 ·u--

r·f:e et du NP utiJ.isés qui sont r-espectivement de 34.32 F:t 34 ~~. 

En r·ègle générale~ les par·celli2s qui ont une super--ficie inférieure~ 

à un hectare ont bénéficié df;? moins d' intr-ants et ont aussi e>~hibé des t--E~n-

dements moyens à l'hectare infér-ieurs à ceu~ obtenus dans les grandes par-

celles. Ceci a été confirmé par les corrélations positives entre superficie 

e-t intrants chimiqLU2S et cellt::?S !?ntre ces dernières et le rendement. Les 

cor·r-élation,-;; positives entr-t:- Uf1~e et r·t:?ndement et E·nt.re urée et super-·fici.es 

ont été justifiées à travers les itinéraires suivis. Un fait à noter dans 

1 'ensemble est lB con···élation r!l~gative entr·e urée et NP qui tJien que fai--

ble~ peut justifier des éludes plus poussées par rapport au phénomène de 

compensation et~ de subst i tu ti on BntrP différents types d' i nt l'" ants et de 

l'inclusion des prix relatifs dans l'analyse. <Voir Figure 13) 

Comm(:;> pour les périmètres <.'l.utonomes de Ndombo et Thiago quatre nive<-~LD> 

d"aggrégation ont été utilisés. Si les budgets de culture niveau parcelles 
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!RAPPORT COUT REVENU RIZ LAMPSARI 

I'!P,U<158 

NP,U>15B 

SNP.U>15B 

ITINERAIRES SHP.U<15B 

GS.U>Z!lB 

15B<U<2!lB 

GS.U>150 

El Hl 26 36 40 56 66 7!l SB 90 1BB 

/. DU REVENU TOTAL 
• 

• 
.... ··-· • 

!lili RESTANT 
REVENU (/.) 

Il COUT SUR 
REVENU 

\ 

~ 

'1 

j 
1 
j 
• 

- ' 
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C:E?s peut rcccn.wil'" ,·'· ur·•è ,-liUl.t.J.tudoè' de c_omblr•<O"-i.sons clt~ c:e>s itin;~r <':<lt"F·s ~o:•;, ·,il_,,_ . 
• 

• ' pè.1r· r .. dppur-t LiLl>: dl f·fér·ent~o j_til•t':,t·.:,lr-~·~, 

n'est pas directement e>:aminée dans 1~ cadre de cette étude mgme si des bud-·' 

de culture r1iveau c:oncE-s!siun peuvent non seulement jouer-· lt2 rOlEJ des bud 

gets niveau ménage mais aussi psuvenl ser-vir d'intermédiaire e11tre les bud--

gets; des en ti tés mi c:nJ-i ndi vi duellP!,; qut::' sont les parc::ell es et 1 es n~;?nage!::'. 

• 
re globalisé~:., dt:::·s ~~-trucb\t-·t:o·~:-.; df?".j coGts d'unf2 r-égion pour- unE· campagne don-

née. 

r-ects et coGts v.:..::.riables ir1dit·ec.ts est r-t::cunduite avant l'anal·rse en tet-mE-s 

sont constitués de~;. coGts, des S!2menc:e::;~ de 1 'ur-ée~ du NP~ des her-bicides~ Rt. 

• des pr-oduits pt1ytusan1taires. Ces CVD r-epr-~sente11t 32~45% du coGt total. 

1. Ils sont cor1stitués de 27!2 % pou~ les semences de 40,9% pour l"ur-ée, de 

phytosanitaires. Les pr-opm-tions. pF·ises par-· les coUts de l·'her-·bicide et des 

r·apport .:.1vec le coGt total f?t sont r·especti vement 2~ 03 et !)~ 71 ï. du coGt. 

total (\loir Gr··é.<ph<? 14). 

! ' 
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du tr• c'O.-.<Ji 1 ·.:lu 

pour la riz1culturu à 4t ·J00 F CFA à l'hectare par ~ampagne en 1985l. Ce 

coat total or c,est un coGt ''fixe'' pour le paysan si la définition des 

Toute réduction des coGts de product1on devra tenir compte de l~ 

spécificité dt· chaquE• type dE'' coGts vc.u-iables. Les C'v'D obtenus dans Ct=.'ttE· 

étude sont conforme;.,; <i1u:~ col.i.t".'> normalement encour-us pour· des pt-i>~ dt:>~:.:. 1n-· 

aw\ coü.ts de ceo:;sion des intr-ants utilisés à moins qu'un changemen-t.- tecr~--

nolog:i.que n'intl--odui~.;E! dE·S itinér·din:~s utilisant moins d'intr-ants pocw une 

pr-oduction égalE~ ou ,;supét-it::!UI~e. Donc. seuls les co(its variables indirects 

peuv(;?nt fo:ùr·c; l''objet d'unto anaJ.v·2.e par· r·appcwt aux objf?Ctifs de r-·é.Jw:~tiCJrr 

des coûts. Ces coGts comme indiqués plus haut renferment certains élémertts 
' 
de coGts. qui cor.stituent une dDnnét? poLn- le r.:woducteur. Ces élémF.:•nt.s sont 

le coût de l·"irr·igation et lt2 cotit du t:r-d.vail du sol qui sont payés à tau;: 

fi>:es pour un hectare à 1-:::.. SAED. Ces deu>: derrlitH'-s t.ott:~J.ise·nt. 64 ï. des CVI 

où 41,45 /., des coûts totau): sont incompressibles. Seuls les 36 % restant 

des CVI concer-nant pr· i ne i p.:-tl emo;mt 1 a main d'oeuvre peuvent ·fai r·e 1' objet 

d'une révision à la baisse. Cette baisse des coûts de la main d'oeuvre ne 
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soins en main d'oeuvre Ht diminueraient. les coGts de ce facteur. 

moins de 3% en moyenne et cela s'explique par le type de gestion utilisé 

dans les grands périmètres cù le matériel agricole appartient à la SAED qu1 

facture ses services à des prix o~ le matériel agricole devant faire l'ob-

jet de frais d'amortissement exceptiun faite du petit matériel d'outillage 

pour les petites opérr.\tions cultut·ales comme désht:o:r·bage. En fait, il ne se-· 

!'"~oit pa~s tr·ès hasardeu;.: d' énoncE-:or· l>:'S cc-1Gts V<--'lriables obtenus dans lf'~s bud-· 

gets de CLtltul'""e au niv~::'au du pé!'i!ru"=tr·e de Lampsar· renfel'""ment des éléments, 

de coGts fixes étant donné la natur0 des services rendus par la SAED et ls 

composition d{?S coGts factur-és au;.: p.=iysans. Ces coGts d'irrigation et du 

travail du sol renfer-ment e11 principe une portion sinon la totalité des 

• frais d'amortissements imputi..=t.bles <.<t.\ modE> de ser·vice r·endu. En d'autres ter· 

,.. mes~ nonobstant les subv~-"r.lions sur lBs ser··.tices r·endus, le:·s tctr·if-=.; pr·ati-

qués au ni veau du Del ta pour· 1 'i rr i gat ion doivent cDmprimdl'""e tout ou part 1 ~ 

des frais d'amortissement des stations de pom!Jage. Si tel n'est pas le cas 

dans le Delta o~ la hauteul'"" manométrique rt"est pas tr·ès élevée et où le pom-

page utilise l'énergie électrique (d~u>: facteurs qui influent à la b~isse 

des coûts) ~ al ors une rent.:-:1b i 1 i té des activités r· i z i col es entFepr i ses dans 
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yenne de 145 000 F CFA en 1985/86 pour la campagne d"hiverr,age. Dans l"é
i 

1 chantillon suivi.~ ce coGt "" \l<::tF'ié •2ntr-e un rnini,num de 9'2 747 F CF?:', e·t ur, 

ma:-: i mum de 192 000 F CFA poLll'' un revenu br· ut moyen correspondant à 231 !.. dv 

coGt varie de 161 i: è.\ 324 'ï. du moins du point de vue des budgets ni vE•au cori 

cession. CepencJ<.Ôint ~ m·ê;me si ce.:-~ qt- andeLws varient dans 1 E:s budgets ni vE·ê.-tLL: 

ménage et parcelle~ le ratio revenu brut/coUt total r-este supérieur- à 1 ce 

qui est ir1dicatif d"une mcH"Q0 nt?t.te supét~ieure à :zéro et donc d"une produc-.. 

tion qui aur-a été au-dessus de la pr-oduction du point mort dans l'ensemble 

de l·'échantillon utili.sé dans le ~;{:q·-imètF·e de Lc~mpsar-. La question à se po-

ser- est si 1 'absence de maF<JI-? négr..ti ve est uniquement imputable au mode de 

gestlun en vigueur- dans ce périmètr-e. Ceci sera adr-essé dans le chapitre 

suivant. 

Le t""atio r-evenu brut/co(it tot<:.l en tant qu'élén1ent d';_"ppr-éci.ation 

de la F·entabilité d·'une entreprise pe.>ut. v~:wieF- d<.HlS lE· t€?mps dans l'espacé 

• et cet te val" i. at ion peut. pr-oven iF' de pl usi eur··s sources qui sont 

une var·iation des r-evenus poLw un coGt inc:harn;~é 

une var-iation des coGts pour· un revenu inchangé et 

des variations simultanées et non proportionnelles des deu:-: cc:~-

tégor-ies. 

Dans lH cadr-e de cr?tte étude seules les composantes du coGt total 
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' LiEi F C'FÇ, ,.·,v t·:·.·C Ui'< !f.l f'i 1 ltit.l.o!t dE· ,., " 8l1 ' -.~, r·.- r·:F·I-\ :o- ' \Jrl ii<d>~ ' 

• 
font J'obj;,:_.t d''une.· sub-..it:..>ntion dio· .Je:, pctr-t d(-j l"Et.o:,l •:(-.:.;-:, q1n e~.;;t. l10-· .--a~: ~--1 e·-:--

cela entretient un envir-onnement clrtificiel qu1 pénalisE n?lativement les 

Il y a une gr·ande- similitude~ entre c:e c:o<:it: moyen et le coGt tno·;en 

de paddy en 1984/857. Ce cuGt dt~ lü SAED est e;;clusif des ch.:wges d' amor--

tissement, deo:. -fl·-ctis de· pf?rsonnel E!:-:tél'"ieur. L'1ntr-oduction dE· ces ·frais 

r·amenait le coUt moye·n du kilogr·...=.mme de paddy en F;.84/85 dans 1<.'< déléqation 

de Dagana à 74,45 F CFA. L'analyse qui a été faite dans le chapitr-e précé-

dent SLtr" l'écart entr--e le coGt de production du kilDgrammË· dE'.' paddy et le 

coat du kilogramme de riz blanc s'applique aussi à ce cas • 

.. 

7 - SAED : Etude du coût de production du kg de Paddy sur les 

piri1Hres irrigu~s de la ValUe du S~négal et de la Falh~. 

!Catpagne igricole 1984/85!. 

NovHbre 1985. 
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coGts différ·entes~ des perfor·mance!~ dlfférentes et enfin des retombéos so-

Les p!'"odLtCtl~ur s dans 1 t~s Qr'"i.=o.nds pér-i mt-tl'" es ont bénéficié per.dant 

longtemps d"un environnement ar-t.ific_ip] tenu Pt maintenu gr;:-ice ~~des sub-· 

·,·entions impm-tantes dE~ l'Etat. " ,:;}.l les r·.:-.\:isons:. '-"-Dcic:I'-!-JDlitiqu8s sont. t.c:_.u~ 

jours évidentes pour expl1quer un tel fait, les contraintes firiar1cières: et 

économiques mènent vt?r"S l"abandon d'un b:?l COo-YS-tl:o,ne d"équilibr-t.C instable. 

En effet .• les product.E:.'LU'""S dans le~; grands périrnètF·es ne jjar tic1pent pas à 

l'activ1té productive que dans la mesure où i1s fournissent la main d'oeu-

vre nécessa1re sinon tous les intt-ants sont fournis par la SAED qui assure 

-':~Ltssi !~irrigation et L::\ préparatiun des ~:.ols. Elle a eu aussi le monopole 

de li:.. commer-cialisation et a longtE·mps; suppor-té les-, risques d'entr-eprise . 

A 1 'opposé de CE'LI}:-ci, les- paysans des. fJérimètr-es autononH2S en gr"oupement~, 

de p1··oducteurs définissent r?u;.:-·mêmE>s l('Ltr"!::. b~?soins E•n intr-ant·s, entretier,-· 

"' nent 1 'appareil de pF-oduction mêmr::> si les gr-,:o.nds b·ctvau}: d"entretien r·e-· 

viennent encore· à la SAED. Cet·t:e <..-:..utoçwst.ior, paysar1nE .. bien qu··assistf..e t-é-

pond mieux aux exigeances de lct réalité économique du pays. En fait~ ces 

p.::~ysans sont mieux pr-épar- ér:; que les pr .. enliers pour faire face.• à la NPA. Une 

analyse compar-ée des systèmes 1j.:.• pr-oduction et donc. des structures des 

coGts de production et des pt'?r-for-mances entr-e les, deLU·! types d0 gestion 
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I...E"=> ,1lffét··Hr'ICË".o d<:1ns ll'C'S concept-lun'~ dP<.~ dt,•U;: [_/~·\,''-·dt 1--'1?1-lirrl:·tr!.'"' 

ont ct:onduit fê·, des c1iffér[é'nc!::>s dans le.'s •;.upt·r-·fiLito·"' c.'lllot.,(·l~':; ,:·,;_,_ pruduc 

tre 1je Lam~s~1. Des différences dans les prat1ques culturales or1t ét6 ég~

lomer~t décelées par r~pport aux types d'intrant utilis~s et ~u~ doses ap-

pliquées. Si dans cette étude une seul& var·iété de semences a été pt-ise f:?n 

compte ( IKPl, les qudnti té~; moyennes appliquées selon le typE· dP 9<~---'>ti on 

diffèrent. Ainsi~ dans l'échantillon considéré à Lampsar la dus8 1ooy~nne 

de semences à l'~H2C.t,"re est de 129 kq contre 198 kg à Thiùqu. Cu,liinE· suuli. 

gné plus haut, cer-tain+?s perce.>ptions au niveau des pr·oducb.?ul- !c, dans les 

pér·imètr·es de la zone Ric.hard-Toll. entre semence!::. et r\:;.>ndE:·m~nt conjugés 01'--' 

problème dt.?s oi sc~ au~-: ont pousse les doses des semences à u11 ma:-~ i mLUn dt· 43.:: 

kg à 1 'hectare contre ur1 ma>:imum de 250 kg à Ldmpsar·. Dans tous les cas~ 

les producteLtrs ont appliqué un minimum de 80 kg à l'hectare. La moyenne 

obtenue à Lampsar esl plus confor·me au>: recommandations ayr·onomi quE•s. Par 

contre celle obtenUE.' dans 1 'échantillon de Thi aga va au-del~-~ des recommar·, 

dation~; à c<.KI>c~e des deu>: facteurs cités plus haut O:IJoir Tclblc-'><:.'iU 2~) .. 
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TABLEAU 25 COMPARAISON ENTRE RICHARO-TOLL ET LANPSAR HIYERNASE B5/96 

~-----------------------------------L·----------------------------------

REnARQUES 1 RICHARD-TOLL LAMPS AR • •----------------------------------------
! _______________ 

1------------- 1 
' ' SURFACE MOYENNE PAR CONCESSION 0.75 3.98 
' SURFACE ~OVENNE PAR PARCEllE 0.33 . ' 1.03 l 

RENDEMENT NOYEN A l'HECTARE 3bb2.00 4043.00 
SEMENCES IKSIHAI 198.00 129.30 
UREE IKS/HAl 157.48 163.34 

• ' NP !18-46-001 1K6/HAI 5.54 100.61 
' HERBICIDE IHAl 5.15 2.00 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES IHAl 0.00 1. 32 
' HDNNE-JOUR SALAIRE/HA 8.77 47.87 

HDNNE-JOUR TOTAL BI. 93 73.86 
' REYENU BRUT NOYEN 183166.00 334931.00 
' NARSE NETTE MOYENNE 119900.00 189856.00 
' COUT VARIABLE NOYEN 114!1S.OO 142141!.00 

COUT F !XE NOYEN 49218.00 1931.00 
' COUT TOTAL NOYEN 163366.00 !1507B.OO 
' RENUNERATIOH MOYENNE DU TRAVAIL 1463.44 2570.48 

COUT DE REVIENT NOYEN DU KS DE PADDY 48.59 35.BS 
' PART!E AUTDCONSONNEE III 11.31 11.91 
' PARTIE YENDUE DU REMBOURSEE Ill 36.70 63.65 
' REMUNERATION DU CAPITAL 118.16 135.63 

------------------------------------------------------------------------

• 

Les doses d" engrais appl i qLtées diffèrent également avec une moyen-

ne de 100 kg à !~hectare pour le NP à Lampsar entr-e 5~54 kg à l'hectare 

pour Thiago. Cette gr-ande différence s'explique par le fait que l'utilisa-

tion d'un engr-ais de fond au>: doses r-ecommandées est une pr·-atique génér·ali-

sé à Lampsa.r alor-s que dans les pél""imètr·es dE.> Thiago et dans l"échantillon 

considéré une seule parcelle a bénéficié d"un engrais de fond ce qui expli-

• que la faible moyenne obtenue. Donc en règle générale~ dans le périmètre de 

Thiago, l'utilisation d"un engr-ais de fond n'est pas une pratique générali-

sée. 

En ce qui concerne l'ur-ée~ les doses appliquées à Thiago sont de 

loin supérieures à celles utilisées à Lampsar- avec des moyennes de 257 kg/-

ha et 163 kg/ha respectivement. En fc.ü t ~ comme- i nd i qucf dans 1 es ch api tr·es 
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ration. Par cor;trE-' cto.•!.o c<::tc.--..,ur·,__ .. ,i·r;·,t·::r ·.JJ.Qp,,er-,t p<e<S ,1ar;~:; le:- , __ ç;d("t·'' ~t>=.· Jd c.u! 

vant ,;dler· JUsqu';:t 555 kg/h,"l. Si c.e:• phfnomt·r·,._.: ch:> r:ornj .. 'H:-:ns,:d . .ic.H'I "-"-:i•::;te nan 

e:-:plic..ati·f m.-..'-lis aussi le<.::'. r··isques de c .... :;,ssure de~.;, diguetb~s dE'Vront e·tr·e 

pr· i s en compte? pour comp 1 éter· 1 'anal y se. 

Si dans lt?s deu>: type~~ de pér·imètre il y a eu utilisation de dé-

sher-bants chimiques, 1 es doses moyPnnes appliquées montr-·ent une pl us grande 

tendance au désherbage chimique dans le périmètre de Thiago que dans celu1 

de Lampsar. Toutefois. des facteurs tels que le degré d'enherbement, la dis--

ponibilité de la mair1 d'oeuvre peuvent également expliquer ces différenc8s. 

Dans l'échantillon tir-é dans les pét-imètr·es de Ndombo/Thi<-<go~ le~- pr-oduc-

teur-s n,ont pas utilisé de pr-oduits phytosanitaires pour le ri~ contraire-

ment au pér-imètre de Lampsar où des produits ont été utilisés même si c'est 

sur une faible échelle. Ces différences peuvent provenir d~ conditions ob-

jectives du njilieu dans lequel l"dctivité productive est entr·eprise. 

Du point de vue dt.=;- l'utilisation dE· la 1TJain d'oeuvr-e, '~.1 le nombre 

,. 
d'homme-jour total est le même pour les deux types de périmètre (ce qui est 

surpr"enant vu lt2s diffén~ncT.~s dans les pr-atiquE·S culturales), la n,ain d·'of.~u--

vr-e r-·émunér·ée est plLIS utilisée à Lampsar- qu'à Thiago. Cela peut être d<:i à 

plusieurs facteurs : 
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tot.::,l sont pn?squc les mêmes dans les dl?U'~ pér .. imètr-·es t.\rto•c 33.17 i: 

1 1 ,_;:c_ zone Ri ch<.'lr-d·-Toll et 32,45 ï.. pour- Lampsar· ~ 1 t?s c:oGt s v av l ètbl er:; i nd1- ( 

r-ects par- contr-e pas.::.ent pr.ocsque du simple au double de Thi,o·~go ,:, Lampsar· ' 

avec 35,30% et 63,17 'ï. respectivement (Voir- Gt-aph.i.que lt!l. Cet <2cat-t pr·o-... 

vient de l·'e>;clusion des charges d'amul'··tissem~~nt d;,u·,,:. lt.'!s Luùt'o.> Jto_. }·'ir-r-iq;c.--

tion et du tt.-·avail du sol à Thiago alors que t:el n't'::'!:>t pas le c.._'\s à Lamp-

sar·. En fait, s.l l'on f;:dt ld scHnme tlt:•f::. cu<:\ts, du tt·<..1vail du sol~ de l 'irri-

gation et des coGts f1;;es~ on trouve unr:.• cur~pt<-<.bilité dans C(2S c:o;:its entF-e 

totalise en fait tous les coGts qui p~uvent avoir des éléments d~ coGts fl-

des coGts fixes qui exhibent à peu près la m?me différence en sens inverse 

avec 30,13 ï. des coi:its tot<..'Rt>: poLw Thii:1go et 2,02 ï. pouF· Lamps<:.-:,r. Les coCits 

de la main d'oeuvre sont sensiblement les ml}mes tant en valeur monéta1re 

qLt·'en valeur- r-elative par· r-appor-t au coat total 6vec 20,64 ï. et 21,72 'l. 

pour Thiago et Lampsar. Cette similitude dF..!S co(,ts de la main d'oeu' .. TË' 
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bl~::.·s à L.a11,psar qui sont do=.· 97,98 'ï... La difféi"E?nc:e ent1·-e 97,98 'ï. C<l 78,67 ·-: 

pdr rapport au coat total à Lampsar constitue des éléments de coGts fi::es ~ 

Richard-Tell et qui sor1t paradoxalement dans la catégorie variable à L~mp-

sar. En tout état de cause, il est aisé de pcstul~t que le passage du typ~ 

de gestion à Lampsat- vers la gestion paysanne s'accompagne d'une diminution 

des besoins en financement pour 1' achat des i ntr- ants et d'une augmentat i or·, 

des coGts fixes pour faire face aux charges d'amortissements plus élevées. 

Ceci a une implication directe pour la politique de crédit agricole. 

En moyenne les rendements sont p 1 us é 1 E:-..rés à Lamps ar- qu" ,~ Th·i "'go 

quelque soit le niveau d'aggrégi.:ltion : par· zonE.•, concession~ ménage ou pç.t-

celle. D'un autre c8té, la variabilité autou~ du rendement moyen est plus 

élevée à Thiago qu'à Lampsar car· les éc:aF·ts types liés à ces t-endements 

sont plus élevés à Thiago. Toutefois~ l+."?s variations de rendements à 1' in-

té~ieur- d'une mê"me zone sont plus gr-·andes que celles pouvant E''~:istto~r entr·e 

les zonE'!~- en moyenne. 

i 1 
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la valeur des semences qui représente 7,05 X de 1~ pr0Juct1on, ll rester ic 

coûts de production et qui ne 1 'ont pas été p<.'W r-appot-·t aU>~ données r-ecueil-· 

lies. Par contr-e à Lampsar, la partie de la product.1on ayani_ 5erv1 au r·en,-

bour·sement de::. dettes nt à l .:,·, V E-H"\ tc est supér-i euno:~ à 1 "équi v;;:.l ent pücldv .j,_, 

ï. de la production. Tant pour Thiago que pot.w Lampsar la sommE• tntale des 

parts~ dE• 1 a pr-oduction autoconsommée, vendue et/ou rembour-~:;ée, est i r,f {r· je,_, 

re à la produLtion. Autrement dit, il reste une portion non utilisée ct~ l0 

pr-oduc:t ion par·· 1, autoconsomm.:ilt ion, l ci vente c-2t /ou 1 e F·emtour-sl-HH<=H•t dP<:e, dE·t --

tes à la SAED ou au groupement. C8tte différence non justifiée dans l'utili~ 

Si:"'! ti on de 1 a production puLwr-c:ü t s'agir d~s r·embour-se,1,ents FJr·, natLwe è:\Uo, 

SpéculateL!r"'S aU t.itre dE• ld dette dt::.• SOUdUI~\2 O(\ Ufl E•mprunt de 4000 ~~ 50<i() ~ 

CFA dni t f·tr-e rembour-sé en nature par- un sac.: de paddy de 80 kg. M'ê'mt! ;_':,_ 5(.•0• .. 

• F CFA pour un !sac de pi:îlddy un taU}~ usur-ier- dt: plus de :t40 ~~ r-eposE· le pc .::•~ 

blème des besoins er• financement de l'activité productivE"' et n2PD'.:o.e lt::: f~·r-·o-

blême du crédit agricole. Ces portions sont 21 /. pour Thiago et 14,43 % 

j.J.OL\f" Lampsi:ir- étant entendu que lf"'s parts autoconsommées sont n:::.·specti V• ·n.ent 

42,31 /.et 21,92 /. (Voir Graphique 18}. Ce niveau élevé d'autoconsommo=;.tion 

à Thiago par rapport à Lampsar peut s'expliquer par la taille de la famille 

plus élevée à Thiago, par un rendemer1t moyen plus faible et par de multi-

ples facteurs socio-culturels. 
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2 570 F CFA qu'à Thiago avec l 638 F CFA. De fait~ si Tl11~go rên1L!nêre m1eu: 

le capital~ Lampsar donne ur, avantage cer-tain au facteur· humain. Cumulative-

ment, les pr-oduc-teLtr"S du pér-imètre de Lampsar semblent donner plus d"impc:w·--

tance au:-: r-ecommandations agr·onomiques que les pr-oducteLws de Thiago et ce-

1 

1 
1 
1 

la s"est tr-aduit par une performance en moyenne meilleure pour des coûts ;,,-1 
1 

férieurs. Tout ceci repose le problème du désengagement de l"Etat et des ob-

jectifs d'autosuffisance alimentaire. 
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grand pér·1mètre qui est situé a proximité de 1.~ SAED et des centres dF· r·2-

tians et la réponse au>: problèmes inhérents;_~ la rizicultt.we. L.e-:::. pr-·oduc-

te urs du péri mètn? de Lampsar· ont sui vi 1 es n2commandat ion::: c:.<qronom:l quE··o· 

gér,ér6l alors que c'est lA tendance contraire à Ndombo/Th1ago qui est 18 ,,, 

dèle de référence pour-· les futurs aménagements compte tenu des imp~rdtifs 

de la NPA. Ceci soulèv~ le problème du maintien des itinérair-~s à niveau 

d"intensification supérieur du grand périmètre dans un autre type de ges-

tion qu:i. <'1 e;:hibé df~S pel'"'·formdnces moindr-es. La question à pos!.C.'I'" ":st de sz, 

voir· s1 le pa<.:;sage du système de Lampsar au svst.ème de Ndombo/Th1ago nE~ ·,'2'< 

pas ent1··ainer· une baisse dE· la productivité. Il va s'en dire que lE:> t.ar<:tc~-

tère micr-o-économique de l'étude n'a pas permis d'intégrer les effets seco 

daires de chc.~qUE' type de pér .. :imètre st.w le secteur dgt-·icolt::· en p.-:~rtiu ... tlier 

et sur les autres secteurs de l'économie en général et donc n'a pas permis 

commer·ciale et de dt~vises et en matière dt.~ fin<.euH::es publiques. 

Si 1 'abandon du sy~;tème de gestion SP,ED doit s"accompaqner· d'une 

baisse de la pl·-oductivité tant au niveau rendement qu';au niveau coGts, i] 

serait impératif de f.:üre une étude plus approfondie E•n vue d'empe·cher l.(!IE.· 

telle chute. Cette étude analyserait les déterminants principaux des itJné-

r·aires techni qu~~s les plus per·foF·mants E<t dont le passagf'.:! v.:::•rs un auti"P 
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l'achat des 111lrants, cumulativement les coGts fi1:a~ ~·ont d11gmer·1te~ diJ ~aJ 

dE· l'-::, j:!rist: (:.-:rr c .. hargP par le:~·s gr·oupements dt-s fr·ê1i.·~- d',:~rucH t.i.s<.:dHik."l•l f'L'L.I~ 

renouvellem0nt du matériel agricole et des statior1s de pomp~ye. l:bs d0u. t 

pes d~ ctrarges agissent différemment sur l'activité productive. Si les pre--

muyen r-1u lor·,,_~ ~Lloê·rmE~s de l'appar-eil productif. Les pay•;;;Otns ,t Thiagc; pPuvent 

n8 p~s 6tre très sensibilisés par rapport au problème des amort1ssemPnts d 

matér-·iel agr·icC!lt? en vue de son r-·enouvellement étant dcmné que l'invest1ss,t'-'~ 
·~ 

ITH:mt ini.tial avait été totalement fourni par- le projet et cela peut expl1 i 
1 

quer· lEe faible· 

sions en 1985. 

pensée par une· 

l.a baisse en besoins de financement peut to1.1tefois :::ep~::' ~ 
usure supérieure du matéri~l agricolœ et cela va nécessiter f 

compte d",::Hr!ot-tissement ni ·.;eau du qu1 était de 60 ~~-

des cclC\ts dE:· maintenance supér-ieurs indépendamment de 1' inflation qui 11·-, .. 

flue vers la tl,~USSQ sur les coQts. 

+ d'' encadr-ement des pF·odw:teurs opérant dans 1 es péri mètre•.c, à gestion pa'/'-="'-••-· 

ne:·. En fait. l'adoption de cer-tains types d'itinél~ain;~s techniquE.'S soul~--·0· 

le pt'"oblème dE· l'efficience dans l'utilisation des r-essour-ces car- l'appli··--

cation de.· cer·t.:.ünes doses d'engrais qui n'ont F·ien à voir avec. le r·endemE:·r<t. 

obtenu r·el èvP du pr-oblème de 1 'encadrement qui ne doit. pas seulement se sou-

ci er" des pr-ob 1 ème<.:. dc-o· compte d ·• €-'>:pl oi tati on des groupements mais dCJi t er-, 
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Er.tir;. lP~C i.i!Jp(-"l'·:.~ti-f.<ê: ch:;;].,:., l\lolt·/~<: .. ·lli·.-:• PüiJ.ti.quE, ('<ql·i,ul<o• ch--·11 ;Jf•t :,,.

nlJ·- comptE.· des r·éel•:; pr-oblènH~·!" Jiés :Oiu,: br.:•-=:-ulr·,,_, d<:-.o~ ·finànLt.-?ment df..::.s .:c.c:'Ll\'1 

t.~s pruduc:ti /l?S ldnt c..'<U ni. ,c-!i.H_l dt:!:o cxédi.t•.;; dt: Lc-'ur,pL-ü:,Jr-<<= qu'.:.<.u 1-ri ·/t.;c;_u .:Ji'"''."', 

ct-édit!::: .,:~ 'I"IDYt~·r• i::>l~ lc1ng b.::-r--lne~: pt.:our· 1~-:• f1r1ancE•mpnt du maté~·ll"l 2g-r-Lc,}.lP • 

L'i11tégr2tion de 1~ CNCAS et ses mudalilés de fonctionnemer1t doivent rreJ·,

dre en compte les réels besoins en financement du monde paysan c'est à dire 

1.' inclusion d•~·s dettes de soudut-f:? dans les besoins en financ:t;~ment dF· m·e·rüt· 

quE~ l'adoption de politiquE•s de crédit à moyt-?n et long ter-mE·S cornç:..::,t:tblEs 

avec les e::igeances du milieu. En d'autr-es te1~,,.,es~ la Cl\lCAS ne doit pa~.; ~~t" 

sub!~titue-r- à la SAED d.-:ms lô prise en compte des risques d'entreprisE' mai!:O 

ne saLtrait égal(·?ment nier- les impondér-able-s liés à li01 pr-oduct.ior, C::•(,jr"il:oloee 

qui sont d"or-dnc: climatique~ agr-onomique~ entomologique et soc:ir.:..-économl .. -

que~- Cette étude n'a pas dir-ectement adr-essé 1 e pr-oblème de 1 =· ,o:~ppr-ovi '5i or;,,,: ... 

ment du monde r-ural en intrants et de !"insertion du secteur privé dans tou

tes lt:=-s fonctions fl(o< r-elevant pas du domaine public: m<:~is les r-t,sultats orot 

montr-é la néc&:>ssité dt:· s-.ources d'appr-ovis1onnement en intr-êifits et 1?n cr·édlt 

et l-a pr-ise en char-gP. par· le~;, pr-oducteurs de Lampsar du matér-it·l agr-icole:. 

et de sa mai ntE"Hlance passe obl1 g...=e.toi r·t::.•ment par une demande de ser-vi ces 1:::-;~ t ?, -

.. r·ieur-s pour lF.?S appirovisior.rH::ments et pour la mcür<tenai,CE.' et les~ répar-.=.-

tions qui ne seront plus faits par la SAED. Du point de vue de l'approvi 

sior1nement e11 intrants chimiques~ la suppr-ession des subventions à partir

de 1989 va avoir- une incidence réelle sur les producteurs et sur leur-s be

soins en fin<.."!ncement. Toutefois l~absence de courbes de r·éponse entre quan

tités d"intrants et prix des intrants ne permet pas à l"heure actuelle de 
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j,,-. , __ ,,]·lurE•, il 

E11 to,ffet, lei pdrtiEo- C.:ROSSTABUU-ifJCII\1 

de FARI"i(èjF' petlf<•:·t dE· <o~i...:Wtir·· lf-2 ger1FI2 du t.ablc·<OIU dé,oJ ré at Jonc. P•21'·,n.;::t unE· 

grande flt~~ib1l1té nécessair·e pour tenir compte des diff~rences e~islant 

entn=:· le~_; typE-~'. dt::· j:.<ér'imètn?~ les types d'itiiH!:'t'"air-e techniques etc .•• Une 

limite à ce logiciel est son caractère codé (qui dépend également de l'uti·

lisateLwi qui lui conf<?•'"" un aspf.?ct fa~otidieu>: quant à sa compréhE•nsion 

d'où 1.::.. rético.=:•nce qui peut e·tr-e épr·ouvée dans l'étude et l'utilisation de 

CE't outiJ informatique par les utilisateur-s potentiels. L-'obtention de bud--

gets de culture automatis&s dans cette étude s'insère dans le cadre de la 

progr-ammation des a;:t j vi. tés de recher-che E'n économie de 1 a product 1 on et 

des analy:=;es; de la situation alimentaire. 

Les enseignements issus de cette étudt? mettent à jour- cer·tains pré-

alables à l'accomplissement des objectifs cités dans la NouvellE-.~ Politique 

Agricole. La typologie des itinéraires techniqLJes du ri2 et de la to1nate 

ainsi que }·'automatisation des budgets de culturl:'~ €-~t des comptes d'e>:ploi

tation sont des composantes pour les modèles de programm.::ttion lir1éaire d8 

la pr·oduction agr·icole au niveau des e:·:ploitations et au niveau régional 

dans le cadre de l'analyse de la situation alimentaire. Toutefois~ la compa

r-aison entre Lampsar et Thiago a fait ressm-tir- certaines différ-ences dans 

les pr·ati.qLies culturales qui nécessitent une pr··ise en compte dans le passa

ge du mode de gestion technico-administr-atif de la SAED au mode de gest1on 
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étu(Jt,· .. pl.•_,,_, <-11- fJ~·-(: +r: .. ,,-,cj, 'c:-:·<o .,,,,!,. 

dire diJSsi dépérissement d~s sociétés de développement 

' . '•:: 

E·t .Jonc. ~ ',, __ _ 

distr-ibution de!:é, intr··ant~,, ;::t des ser-vices. Cel;:::;, va nécessiter· u.-,e {~tude c:;u• 

favc:wiser sor, dévt;:oloppemt:·nt. 

et long ter-mes et sur- les circuits officiels et parallèles de r·off~e de! 

qui ont été soulignés plus tat. Dans le même ordr-e d"idées. une étude sur 

la commer·cialis~tior, des produits agricoles d~11s la r~giun du Fleu~e prut 

fournir-· des i::'nsE-.•ignemei-,t~~- SLH" le•s f:ilièr-t?s de coH,mer-·cialisatic:w,~ leLwso. coa,--

compagnent. Pourro11t être d~terroinés également~ les flux de produits agr1co 

les des zones e:.-rcédent<.ür-ïc:os ver·s les zones déflcit.c·üres. 

Enfin~ cette pf'ésent.e étude peut e·t-.r-c· CCHISidér·ée !:Ommt:~ UllE· c:ompn-

effets d'E?JitrairH?ment d'un pr--ojet hydr·oagr·icolf:;:o sur l'économie ndtior.ale. 

En effet, ce modèle pourra rendre compte des effets du projet sur la balan-

ce des biens r:>t ser-·vices, !,;ur-· le.-:.. b;:;..l<::tnce df?S paiements courant~:; t?t sur le.-:.. 

balance des paiements globale .. 
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ANNEXE 1 BUDGETS DE CULTURE POUR DIFFERENTS NIVEAUX 
D'AGGREGATION, DIFFERENTES SPECULATIONS, 
DIFFETENTES ZONES 

- NIVEAU PARCELLE 
- NIVEAU MENAGE 
- NIVEAU CONCESSION 
- NIVEAU ZONE 
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· r•ELT~; Rl~-rr'i~R~AGE GFM;D P';.?l~t~PC ~. -~~·c,;J~:~-Fc_::-.'t 

; ~iJ!iS:::r ~·~ C~:...··~·"f l~:1:1:3iJEf :CAD~~ ~-:;·~ ~A 'dF:I; .~2 7 

:-~------- ------ --- ·- ---- --- ------·------
PR!iDUCTJO~J 

GRI'.:'.15 
GR~ I ~-~ TR~NSF·JP.~E 3 

A!JTPE 

CHARGES \IAF'JABi.ES 
SE!'!ENCES 
UREE 
NP: IB-46-B 
Ai.iT~E HiGiliiJS 
HE"'BI~lDE 
PEST;CIDE 

IRRIGATION 
TRAVAIL DU SOL 
MAIN D'OEUVRE EXT 
AUTRE 

TOTALi121 

Gl TGTAL CHARGES VARJABLES 

CHARSES FIXES 
AMORTISSE"ENT SMF 
AMORTISSEMENT Ef!UIPEHENT 
.AUTRE 

Cl TOT>!L LHARGES FiXES 

j ·~ , 
'c ,.,-

~:E 

fG 

,, 
,-;! 

r~G 

KG 
vr. 
'' 

;_JTRE 

:HOM-JOU~ 

";~~~ .. ~~ B: .. u; ~:·5~~~. ~.~~ , 
t.50 ~-~l , ~.~~ ' 
~.e~ ' ~.00 ' ~·-~il , 
0.@1! ' u~e iue ' ------------· 

~:':,J0~-. ~t ' --------- ----· 

12~. 0t! ' 1~0.3\l m02.~e ' 2Bil. 00 ' 3~. ~0 ' 16liHL!1!@ , 
100.00 ; 1Jq '0~ ' : \Ç·~0.0~ , 

0, 00 , ~.00 lU il ' 
10.0~ ' 1430.~~ ' l4'~lU3 ' 

·---------------· ' ' 

54300.00 : 
: ---------------; 

:41000.il~ : 
!12800. 0~ : 

97.00 : ~0e.0e : 
0.00 : 0,~0 ; 

4100~.~e : 
12ee~.0~ : 
48501l. 00 ~ 

0.00' 
:---------------: 

:---------------: 

:---------------: 

!.ii 
0. 0C 

3::3.~0 

:---------------: 

: ------------- ---~-------------------- ---------: ---------: ---------: ---------:- --------------' 
156933, 0~ : 

: ====================::"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::oo====: ::::::::oo::::::::: =========: ========:o: =========:::o:::::::::: 
Source:F, ~ARilN "Secu~ite A!imerrtatre ~~-erspectives," 
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L: F(1R11iiP- X"l•tl>ï·•'l·'l·::.l;'üt: 
1 

F 'Rf'l 1\IUI'1BEP : ,:1 :1_ ., 

. , 

D SCRIPT ION GENEf-i{lLE 

um ménage 
1bn: par-cell f2S 

ndement kg/hd 
ur··face moypnr;,,~ 

• 
OTE (/hal 

UTS VARIABLES - EN FCFA/HA 
emences 
r--ée 
ngrai s 18--46-0 
er-bic ides 
roduits phyto 
ravail du sol 
r-r-igation 

transpor-t 
d"o salariée 

autres 
TOTAL 

131.58 
105.26 

<::',..., '-,. 
,J.L. b-.) 

4.21 
.00 
.00 
.00 
.oo 

395.79 
.00 
• 00 

'HH;; 1 E 'l r::- ff. i.: . 

·::;. ')0 

2.00 
-~751. 0~'-i 

.95 

13026.:32 
12421.05 
5789.47 
6021.05 

.00 
10778. 9~5 
.32249.-47 

5842.11 
39770.53 

.00 
125898.90 

UTS FIXES EN FCFA/HP, - AMORTISSEMENTS 
GMP .00 
équipement 
pulvérisateur 

TOTAL 

NALYSES ECONOMIQUES 

Revenu br· ut 
CoLits var-iables 
Couts fi~; es 
(OLitS tot au~ 
l3énéfice net 
Hommes-jours tot 
Bénéfice net/hj 
Pr-i>:-revient/kg 

.00 
.00 
. 00 

. 00 

.00 

.üO 

.Oü 
.oo 

74. 10 
.00 
. 00 

"00 
.00 

568.42 
568.42 

92530.53 
.125898.90 

568.42 
12éA67. 4-0 
-33936.84 

. 00 
--457. 98 

.33. 72 

"1. DU COUT Hlri-"-iL. 

1 o. :3o 
9. a:· 
lJ-" :.)8 
4.76 

.00 
8. s:· 

:?5. 50 
4.62 

~\:1 .. 45 
.(l(i 

99.55 

.00 
• ·:)(i 

• 4~:; 
.4:::.; 

7-.~- .. .17 
99.55 

. "15 

.00 
--26. e::: 

.00 
.00 
.00 



1 

-'- r -"1 1 _:·r· J 1 • 1-· u1 

BUDO!:_ r DE CUl Yl.lf~:E h 1 .' 

_, 

i ESCRtP r tm~ GI?NE.F:fé,LE 

num conce·--"c~i.on 

num pan::1::..l lE:. 
rendement. kg/1·-,;::~ 

ELit"' faCE' p,:U''CE•l] E• 

. 
Oi.JTS VARIABLES - EN 
semences 
ur·ée 
engrais 18-46-0 
her-bicidEîS 
pr-oduits phyto 
t.r-·avai 1 du sol 
i rT i gat ion 
transport. 
rn d'o salar·iée 
autres 

TOTAL 

QTE Uhc:d 

FCFA/HA 
1 :::: ::: • -::::. 
133.:33 

.00 

.00 
• (J(J 

.00 

.OC> 

.00 
2:.;~0. 00 

.00 
.00 

',-,--, 

41-;'.<)(J 

:c:~o .L 1. o~: .. 
2·~::::.6. 6'7 

" --,(, 

13200.00 
1573:: .• 33 

.00 

.00 

.00 

.00 

'--,,_,_, 

22100.00 
4083.::.3 

:::7310.00 
.00 

92426.66 

OUTS FIXES EN FCFA/Hf.1 .... AMORTISSEI'lENTS 
MP .00 

équipement 
-pulvérisateur 

TOTAL 

NALYSES ECONOMIO.UES 

Revenu brut 
Couts variables 
Couts fixes 
Couts tot au)< 
Bénéfice net 
Hommes-jours tot 
Bénéfice net/hj 
Pr-i>:-Revient/kg 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.oo 

.00 
:::':9. 31 

. 00 

.00 

.oo 

.00 

.00 

.00 

200566.70 
92426.66 

.00 
92426.66 

108140.00 
.00 

2751.26 
39.55 

14.28 
17.02 

.00 
.00 
"uo 
.00 

23.91 
4.42 

40.37 
.00 

1oo.on 

.00 

.oo 

.00 
.00 

217.00 
100.00 

.00 
.00 

117.00 
.00 
.oo 
.00 
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! DNE L_(41'1F'bo'-lf-~-' 

F'ER T MF"T RE Sr'-tf:.D 

0 SCR IF' TI ON EiFNFHAU:: 

um conLessi or·, 
.um p.;,r-celle 
endement kg/h<01 
ur-face paFC!?llE..; 

• 
UTS VARIABLES 
emences 
rée 
ngrais 18-46-0 
erbicides 
reduits phyto 
F·avai 1 du ~;.ol 

'r·rigation 
ranspot'·t 
d'o salariée 

ilutres 
TOTAL 

QTE Uh;:;.J 

EN FCFfVt·-!A 
9:::.02 

232.56 
. 00 .. , ..,....,.. 

·'- ... ) .. ) 
.oo 
.00 
• 00 
.00 

144.19 
• (H) 

.00 

4-1/.•)U 
:.;021 . 00 
256:2.79 

.4:::. 

VAL \·fcfal 

'7209. 30 
27441.86 

.. !)(! 

3325. 5[-l 
• 00 
.00 

20753.49 
4186.05 

42976.74 
• 00 

107893.0(! 

UTS FIXES EN FCFA/HA - AMORTISSEMENTS 
MP .00 

équipement 
ulvér-isateur 

TOTAL 

ALYSES ECONOMIQUES 

evenu brut 
outs variables 
outs fi>:es 

Couts totau~~ 
énéfice net 
ommes-jours tot. 
énéfice net/hj 

- -~·F'ri~:-Revient/kg 

.00 
.00 
.oo 

. 00 
.oo 
.00 
. 00 
. 00 

3:~. 82 
. 00 
.oo 

.00 

.oo 

.00 

.00 

216716. 30 
107893.00 

. 00 
10789::.. 00 
108823. 30 . 00 

3217.93 
42. 10 

ï. DU COIJ"I TUTt.',l_ 

8. ::.'i4 
25.43 

.00 
.3. OEI 

.00 
.00 

19.24 
3.88 

59.83 
. 00 

100.00 

.00 

.00 
.00 
• 0(! 

200. 86 
J 00. 00 

.00 

.00 
10<).86 

.00 

. 00 
.00 



C • -,_,J;;I'I~',f-· i\ lA 1 :-T':.': . .1 • f"'ÜI 

l 

r5 SCFUF"TIUN GENERAl. F 

uw conc::e::>s1on 
um par·c:ell F· 

E·ndement k•;J/h~, 

ur-facF.• parc:Ed l P 

• 

C WTS VAFii?"1BLEE - EN 
emence~s 

rée 
ngr-ais 18-·46-C, 
er-bic ides 
roduits phyto 
r-avai 1 du sol 
rTigation 
r-anspoot. 
d' o salaoi éc;> 

ut res 
TOTAL 

FCF(1/HP, 
UH. -44 
111.11 

.uo 
4.44 

.00 

. 00 

.00 
• 00 

462.22 
.00 
.00 

•117.•)•) 
:::::o:51 • ~Jo 
:-:~. l 07. 78 

• '7'(! 

'·/tiL. (fcf.;;,J 

1.4300.00 
L'111.11 

• (lt) 

6355.56 
.Oü 
• •)0 

2252ù.67 
~';666. 67 

:35475.55 
.00 

974:::.5. ~5 

C UTS FIXES EN FCFAn-ü':.\ - ANORTISSEMENTE> 
MP • 00 
quipement. 
ulvér-isatE·ur-

TOTAL 

A ALYSES ECONOMIQUES 

'evenu br-ut 
outs variablE'~~ 
outs f i>:es 
outs t.otau:-~ 

énéfic::e net 
kHnmes-joLtr~:; tot. 

~ énéfic::e net/hj 
'ri>: -Re v .i. ent/kq 

--

.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.01) 
.00 
• 00 

6?.45 
.no 
.oo 

.00 
.00 
.00 
. 00 

255608.90 
97435.55 

.oo 
1774:35.55 

158173.30 
• 00 

2532. 6~_j 

14.6B 
1::>.46 

.00 
6.52 

.00 

.00 
2:~.12 

5.82 
-36. ·~ 1. 

.(10 
l(.l(l. 0() 

. 00 

.oo 

.00 

.00 

262. :::4 
too.oo 

.00 

.0!) 
162.:34 

• (!() 

.00 
.00 



C; f'(..'JRI1AP > X T <ll 7RF-'l • PDF' 
1 

BUDGET DE CUt ."T UFIF R l Z 

ZONE LAI1F'SI~F: 

D SCRIF'TION GENERP,L.E 

um concession 
um par-c.ell e 
endement kg/ha 
~ur-face parcelle 

• 
QTE Uha) 

C UTS VARIABLES -· EN FCFA/HA 
emences 
rée 
ngrais 18-46-0 
erbicides 
rodui ts phyto 
ravail du sol 

'r-r-igation 
r-anspor-t 
d"o salariée 

utres 
TOTAL 

133.33 
66.67 
66.67 

4.00 
• 00 
.00 
.00 
.(JO 

399.33 
• 00 
.oo 

417.00 
1011.00 
-3271.33 

1 • :so 

'v'AL (fcfa) 

13200.00 
7866.67 
7333.33 
5720.00 

.00 
.12800.00 
41000.00 

3898.67 
26705.33 

~00 
1_18524.00 

UTS FIXES EN FCFA/HA - AMORTISSEMENTS 

. 

MP .00 
equipement 
ulvérisatew

TOTAL 

ALYSES ECONOMIQUES 

evenu brut 
Couts variables 
Couts fixes 
Couts tot au:< 
Bénéfice net 
Hommes-jours tc1t 
Bénéfice net/hj 
Prix-revient/kg 

.oo 
.00 
.00 

.00 

.oo 
.00 
.00 
.00 

88.35 
.00 
.oo 

.00 
.00 

720.00 
720.00 

273830.70 
118524.00 

720.00 
119244.00 
154586.70 

"00 
174·9.63 

36.45 

i: DU COUT TOT (-il 

11. 07 
6.60 
6. 15 
4.80 

.00 
10.73 
34.38 

3.27 
22.40 

• 00 
99.40 

.00 
• 00 
.60 
.60 

229.64 
99.40 

.60 
~ 00 

129.64 
• 00 
.oo 
.oo 



BI.JDF•FT DE CUL fiJRF i-;,· J Z 

ZUNF I.J'tMF'Elt~H 

ÔE CR T PT ION GE.NEF:r::)U:~ 

n lm concession 
n m par-c«-:>11 e 
r- ndt~mertt Lg/h,:" 

1r face paF'C:F.d lE· 

emences 
rée 
ngrai s 18-46-·0 
erbicides 
r·odui ts phyto 
ravail du sol 

·rrigation 
transport 
m d'o salariée 
autres 

TOTAL 

QTE \/ha) 

119. 40 
111. 94 
74.63 

•t. 4-8 
.00 
.oo 
.00 
.00 

277.61 
.00 
. no 

417.(h.; 
1(1:21. !)0 
:-?87.b. 87 

1 .. ~A 

VAL. (fcfaJ 

11.820.90 
13208.96 
8208.96 
6402.98 

.00 
.12800.00 
41000.00 

28:35.82 
28877.61 

.00 
127."394. 00 

OUTS FIXES EN FCFA/HA - AMORTISSEMENTS 
MP .00 

équipement 
•pul véri sa te-ur

TOTAL 

NALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts vari.:tbles 
Couts fi>:es 
Couts tot.:tu:-: 
Bénéfice ne-t 
Hommes-jours tot 

.. Bénéfice net/hj 
Pr i >: -Revient 1 kg 

.00 

. oo 

.00 

.00 

. 00 

.00 

.00 
.00 

51.24 
.00 
• 00 

. 00 
• 00 

805.97 
805.97 

241369.40 
127394.00 

805.97 
128200.00 
113169.40 

.00 
2208.45 

<1-4. 56 

ï. DLI COUT TOTAL 

c:1. 22 
1.o.~=:.o 

6.40 
4.99 

.00 
9.98 

31.98 
2.21 

22.53 
.00 

99.37 

. 00 

.00 
• 6;" . 
.63 

188.28 
99.37 

• 6::: 
• 00 

88.28 
"00 
.oo 
.00 



•C:,: .F 1r·:l ti-ll--, .< 1 ij J lUI<'·· 1-'l.ll' 
l 

BLJDGE-1 JJE !'(JI ·ruF~I PT/ 

n m concess1 on 
n m par-cr;~llP 

r ndement kg/hc.-1 
:- trfac.l-::> par-c.ell ~.:.• 

QTE (/ha) 

C l!JTS VARIABLES -· EN FCFA/HÇ, 
emences 
rée 
ngr-ais 18-46~-o 

er-bi ci des 
r·odui ts phyto 
r avc.ü 1 du sol 

·rrigation 
ranspor·t 
d'o salariée 

autr-es 
TOTAL 

1 '20. \)!) 

100.00 
100.00 

4.00 
.00 
.00 
.00 
• 00 

:::::::::6.00 
.00 
.00 

'),'1RIF I'T Il F 

•1-l?.üu 
1031.00 
/f::::.::~o. u~J 

1. 00 

VI.:.L (fcfa) 

11880.00 
11800.00 
11000.00 
5720.00 

.00 
20480.00 
41000.00 

6000.00 
43636.00 

.00 
15l.516.00 

OUTS FIXES EN FCF(1/HA -·-- ,-é\MORTISSEMENT'Ei 
GMP .00 
équipement 

·pulvérisateur 
TOTAL 

NALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts variables 
Couts fi>:es 
Couts t.otau>: 
Bénéfice m"?t 

,.Hommes-jour-s tot 
Bénéfice net/hj 
Pr- i :; -Revient./ kq 

• 

.00 
.00 
.oo 

. ()(J 

. 00 

.00 

. 00 

. 00 
84. 58 

. \)'.) 

. (l(i 

. 00 

.00 
1080.00 
1080.00 

363296. 00 
151516. 00 

1080.00 
152596. O(i 

210700. 00 
. 00 

2491 • o:::;. 
::::5 ~ 24 

1: DU CULJ1 HJTi'-\L. 

"7.79 
7. T:. 
7.21 
3.75 

.00 
1-3" 42 
26.87 

3. 9.~: 
'28. 60 

.O(l 
99.29 

.oo 
.00 
• 7 1 
.71 

238.08 
99.29 

. 71 

. 00 
l :::::8. 08 

.0(! 
" (J(\ 

• 0<) 



, C: ·-y ~tRI·h~,f··· ;; 1 4 _1_ :-'Hf-'·l. 1'--'\)F 
1 

BUDGE.l DE CUL T'URE- F\ I ;~ 

bE CRI PT 1 ON GENER(;l__E 

n m concession 
n m pan:ell '"' 
r ndement kg/ha 

tF·face parcelle 

C TS VARIABLES 
emences 
rée 
ngrais 18-46-0 
erbicides 
rodLti ts phyto 
r-avai 1 du sol 
rrigation 
ranspo,.-·t 
d~o salariée 

ut res 
TOTAL 

QTE (/ha> 

EN FCFf-i/HA 
1 :~~3. ?.3 
166.6Î 

.00 
. ..; .....•.. ::. 

.00 

.00 

.00 

.00 
290.00 

.oo 

.00 

! .. fT ')EFil-·lf·1ClF 1 '-if:-l~--~ .. 1 9;_:;, .. 

417.(10 
1 041. 00 
3713.3:5 

. -.~.o 

VAL. (feL:..) 

l.3200.00 
19666.67 

.00 
4766.67 

.00 
25600.00 
41000.00 

5893.33 
33326.66 

.00 
1 43LJ-~j3 ft 30 

EN FCFA/HA ·- AI'-10RTISSEMENTS 
.00 .00 

.oo 

.00 

.00 

équipement 
f:!Ltl vér i sateur

TDTAL 

NALYSES ECONOMIQUES 

Revenu bt-ut 
Couts variables 
Couts fh(es 
Couts totau>: 
Bénéfice net 
Hommes-jouF"s tot 

:Bénéfice net/hj 
Pr i ~:-Revient/kg .. 

.00 
.00 
.oo 

.00 

.00 
• 00 
.00 
.00 

71.32 
.00 
.00 

305680.00 
143453.30 

.00 
143453.30 
162226. 7(1 

.00 
2274.65 

31:1.63 

9.20 
13.71 

.oo 
-3.32 

.00 
17.!35 
28.58 

4. 11 

"'"' "" -"'o.--'. -<-~· 

.00 
100.00 

• 00 
.00 
.00 
. 00 

213.09 
10ü.OO 

.00 

.00 
ll-3.09 

" (J(.' 

.00 
• 00 



f..l ulh'Cl.I .. 'DF 
!'- 1 

F M NUMBEF: : 6•-J l 

BUDGET DF CUl.. TUF<f:' F: T ;' 

F'E="R I METF:E~I AU 1 ClNOME~3 J)F: NDCJI'1Fifl 1" H J (.\f-iC; 

D SCRIPTION GENERALE 

bre ménaoes 
1bre parcelles 
endement kq/ha 
ur-face movennE· 

• 
O. TE. Uha l 

OUTS VARIABLES --· EN FCFA/HA 
semences 
urée 
enqra.is 18-46-ü 
herbicides 
prodLti ts phvto 
travai 1 du sol 
irriqation 
transport 
m d~o salar·iée 
autres 

,. TOTAL 

190.74 
245.23 

.00 
~3. 99 

.00 
1. 75 

. 00 

.00 
67.87 

• 00 
.00 

.:. " ,~h) 

8.00 
:--::;614' 17 

.46 

VAL (fcf,c'l) 

20188.01 
28937.33 

.oo 
4286. 10 

.oo 
2959.13 

22477.66 
.00 

45613.08 
.00 

124461.30 

GOUTS FIXES EN FCFA/HA - Al'lORTISSEMENTS 
GMP .00 
équipement 
autres 

TOTAL 

ANALYSES ECONOMIQUES 

Revenu br·ut 
Couts variables 
Couts fi>:es 

• Couts totau}: 
Bénéfice net 

.. Hommes-_i our·s tot 
Bénéfice net/h_j 
Pr i >:-revient 1 kÇt 

. 00 
• 00 
. 00 

.00 
• 0(1 
.0(1 
.00 
.00 

44.96 
.00 
.00 

• O(l 
• 0(1 

49247.14 
49247. 14 

302500.00 
124461.30 
49247. 14 

173708.40 
128791.60 

.00 
.2864.60 

48.06 

% DU COUT TOTAL 

11.62 
16.66 

.00 
2.47 

.00 
1.70 

12.94 
• 00 

26.26 
.00 

71.65 

.00 

.00 
28.35 
28.35 

174. 14 
71.65 
28.35 

• 00 
74. 14 

• 00 
"00 
.00 



t : ·\1 ·,:.ll·:;;lvlfè.i> ...- .:•: T .::;..• ... • 11~!-r": .• 1 "lk 
1 

r M NUMBEF: ,y)l 

BUDGE"f Dl·:- CUL TUF\F i~:! 7 

?ONE ~~ 1 CHAF\D f"fJU. +li '-JD~:NfiGF .l9El:'::, / ~ 98t, 

F'Ef~:IMETRES Ei?',ED E"T FOYER~; CONFONDUl3 

D .SCR 1 PT ION GENERALE 

um ménaqe 
bre par-celles 
endement ko/hi:.~ 
ur-face movenne 

OTE Uha) 

UTS VARIABLES - EN FCFA/HA 
emences 

urée 
engr-ais 18-46-0 
her-bicides 
produits phvto 
travail du sol 
irrigation 
transport. 
m d'a salariée 
autres 

,. TOTAL 

177.78 

.00 

.00 
2.00 

.00 

.oo 
48.89 

.00 
• 00 

3.00 
1. 00 

''":'"?>-) >-)'":' ·-•..:-..:. . ..:.. .. ~ .... 
.45 

17600.00 
26222.22 

• 00 
3177.78 

.00 
4000.00 

20155.56 
.00 

33333.34 
.oo 

104488.90 

UTS FIXES EN FCFA/HA - AMORTISSEMENTS 
GMP • 00 
équipement 
autres 

TOTAL 

ANALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts variables 
Couts fi >:es 

·couts totau}: 
Bénéfice net 

.Hommes- i DLtrs tot 
Bénéfice net/h.i 
Prix-revient/kç 

.00 
.00 
.00 

. 00 
• 00 
.00 
.oo 
.00 

42.89 
.00 
.00 

.00 

.00 
40862.22 
40862.22 

269022.20 
.104488.90 
40862.22 

.145351.10 
1.23671. 10 

. 00 
2883.21 

45 . .11 

ï. DU COUT TOTAL 

12. 11 
18.04 

.00 
2. 19 

.00 
2.75 

13.87 
.00 

22.93 
.oo 

71.89 

.oo 

.0(1 
28.11 
28. 11 

1.85.08 
71.89 
28. 11 

.00 
85.08 

.00 

.00 

.oo 



'. 

C:\ Af~MAF'_--- XTbUlf~!·l~·!.PDI-::-

1 

BUDGET DF CUl. fUf~E r=:: [ 7. ·-· '-/AH TETE I f·T' 

ZONE:. r.;:JCHARD TCJLL -+11 IJET~NAGE 1 98511986 

PEf\TI'TETRES BAED ET FOYERS COI\IFONDLJ~: 

D SCRIF'TION GENERALE 

um ménage 
bre pcu·-cell es 
endement kg/ha 
rface mavenne 

OTE (/h.o:d 

OUTS VARIABLES - EN FCFA/HA 
semences 
urée 
engrais 18-46-0 
herbicides 
produits phvto 
travai 1 du sol 
ir-ri qat ion 
transport 
m d~o salariée 

"autres 
TOTAL 

• 

177.78 
-)-)'? ., • ., 
..:....:.. ...... ..:....:... 

.00 

.00 
2.00 

.00 

. 00 
119.44 

.00 
. 00 

2.0(1 
1 . 00 

3424.44 
.45 

VAL (fc·fa) 

17600.00 
26222.22 

.00 
3177.78 

.00 
4000.00 

25917.78 
.00 

42222.22 
.00 

119140.00 

COUTS FIXES EN FCFA/HA - AMORTISSEMENTS 
GMF' .00 
équipement 
autr.es 

TOTAL 

ANALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts variables 

~Couts fi>:es 
Couts totaLn: 

-4 Bénéfice net 
Hommes-.i our-s tot 
Bénéfice net/hj 
Pr i :<-revient/kg 

.00 

.00 

.00 

.oo 

.00 
.00 
.00 
.00 

38.36 
.00 
.00 

• 00 
. 00 

76962.23 
76962.23 

286271. 10 
.119140.00 
76962.23 

196102.20 
90168.91 

.00 
2350.53 

57.27 

'ï. DU COUT TOTAL 

8.97 
13.37 

.oo 
1. 62 
.00 

2.04 
13.22 

• 00 
21.53 

• 00 
60.75 

.00 

.00 
39~25 

39.25 

145.98 
60.75 
39.25 

.00 
45.98 

.00 

.00 

.00 



C:\F RMAP> I.T601RI11 .. PDF 
1 

F(-'rR NUMBER : 601 

BUDGET DE CUL. TURE F\ I Z \lf-iRII:::n:_ Ild-

ZONE RI CH?'.RD TDLL. ··-HI VEf;;N(-1GE: t 9B~:. / 1 986 

BtJDGET F'PrR 11EI~~AGE 

• 
PERI METf;:ES SAED ET FOYERS CDI',JF ON DUS 

DE CRIPTION GENERALE 

m ménaqe 
br-e parcelles 
endement kq/ha 
urface movenne 

QTE (/ha) 

C UTS VARIABLES - EN FCFA/HA 
emences 
cée 
nçr-ais 18-46-0 
erbicides 
r-eduits phvto 

travail du sol 
irrigation 
transpor-t 
m d~o salariée 
-autres 

TOTAL 

194.95 
252.71 

.00 
7.22 

.00 
1.67 
.00 
.oo 

62.58 
.00 
.00 

1.00 
6.00 

3708.66 
.46 

VAL (fcfa) 

21028.88 
29819.49 

.00 
41-J46. 21 

.00 
2620.94 

22296.03 
.00 

48158.84 
• 00 

128570.40 

OUTS FIXES 
GMP 
équipement 
autr-es 

EN FCFA/HA - AMORTISSEMENTS 

TOTAL 

ANALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts variables 

~-couts fi x es 
Couts totaL\:-: 

. .,.Bé-néfice net 
Hommes-.i ours tot 
Béné-fice net/hj 
PriH-revient/kç 

.00 

.00 

.oo 
• 00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
46.37 

.00 

.00 

.00 

.00 
46106.86 
46106.86 

310575.10 
128570.40 
46106.86 

174677.30 
135897.80 

• 00 
2930.90 

47. 10 

/. DU COUT TOTAL. 

12.04 
17.07 

.00 
2.66 

.00 
1. 50 

12.76 
.00 

27.57 
.00 

73.60 

.00 

.00 
26.40 
26.40 

177.80 
73.60 
26.40 

.00 
77.80 

.00 

. 00 

.00 
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'i ; ... .; ,: 

.: ,J.Ji.jf' 

• .. ' 
1\ ! :,_ 

'1 !di 

Lill" 

\.!1 LL! ·:· .-. 1 ,,Ji 1 

, __ , / ' 1 

ngr·a1 s 18-·lJ.ù·-(J 
h"'t-'bJ Li dt:_::;; 

pr·odui -Ls ph y tu 
tr·;::t-/d.ll du ~-,;,_-_,[ 

i11 i~~atim, 

tx ,1nsp1:W t:_ 

ill d'o ':.i«ldt-iéL• 

<.'\Utl E.''O 

TOT{è,L_ 

"OUl'S Fl~ES EN ~CFA.:-1~ 

GMP 
~ é•qu:t ~Ji·o~m.:_.r .. , t. 
dU 'l :· E'~~,_, 

-rUTiîL 

t'lNi'lL \'SES ECONOI-i l UUES 

Fi(~VË·IIL.I b:··ut 
Cout~c-; ~-,_,,,~-iaLlL"b 
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-x 1 .~ .. i 1. PDf-
L 

FA M NUMBER . 601 

0 !3CRIPTION GENERALE' 

um ménaqe 
bre parcelles 
endement kq/hc::~ 

ur-face movenne 
• 

DTE \/h;::~) 

OUTS VARIABLES ~ EN FCFA/HA 
semences 
urée 
enqrais 18-46"-0 
herbicides 
produits phvto 
t.r-avai 1 du sol 
irriqation 
transport 
m d"o salariée 

...autres 
TOTAL 

1 . 30 
86.96 

260.87 
.oo 

2R51 
3.00 

.00 

.00 
132.75 

.00 
• 00 

1. • •JO 
3.UO 

9256. 5~.::' 
• ::::;8 

VAL dcfa) 

l246:s. ü4 
10260.87 
28695. 6';:j 

.00 
1B•l6. 09 

.oo 
2291.3(1 

.00 
49652.18 
30817.39 

181427.0() 

COUTS FIXES EN FCFA/H.:-1 - AMORTISSEMENT::; 
GMP .00 
équipement 
autres 

TOTf~L 

ANALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts var-iables 

-Couts fi:·:es 
Couts totau}~ 

Bénéfice net 
Hommes-jours tot 
Bénéfice net/h_i 
Pr- i }: -revient 1 k9 

.Oü 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
29.42 

.00 

.00 

.00 

.00 
374·81. 74 
37481.74 

378695.70 
181427.00 
37481.74 

218908.70 
159787.00 

.00 
5431.18 

2.3. 65 

/.. DU COUT TOT?'il. 

5"69 
4.69 

1:~'· ll 
• ;)(l 

• 84 
.00 

l. 05 
. 00 

22.68 
14.08 
82. BE: 

.00 

.00 
17" 12 
17. 12 

17::~. 99 
82.88 
l7. 12 

" 00 
7'2" 99 

.00 

.00 

.00 



C: .\f-' EI~IP1P> 1.-16UlF'U. FDF 
1 

BUDGET DE C!.JI. TUR~- TOMATE VAR IETF-: fWMI~ 

ZONE RICHt"-iRD TOLL CONTRE S?\ I SON FRD IDE l 98~~ / 1. 'J8b 

- F'EF:I METF:E' SAED-·GESTI ON PAYSANNE 

t)E CRI PT ION GENERALE 

n rn concessi an 
n 1m oarcell e 
r· ndement kq/ha 

rface par·celle 

QTE (/ha) 

TS VARIABLES -· EN FCFA/HA 
emences 
cée 
nqrais 18-46-0 
erbicides 
roduits phyto 

tr-avai 1 du sol 
irriqation 
transport 
m d~o salariée 
autres 

TOTAL 

1.35 
135.14 
270.27 

.00 
5.41 

.00 

.00 
• 00 

168.02 
.00 
.00 

601.()0 
1082.00 
7816.22 

.37 

VAL (fcfa) 

1.2912.16 
15945.95 
29729.73 

.00 
5737.84 

.00 
3237.84 

.oo 
51040.54 
44986.48 

163590.50 

OUTS FIXES EN FCFA/HA - AMORTISSEMENTS 
t3MP • 00 
équipement 
-t~utres 

TOTAL 

ANALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts variables 
Couts fi>:es 
Couts totaw: 
Bénéfice net 
Hommes-.i our-s tot 

-Bénéfice net/hj 
Pri :<-Revi ent/Kç. 

DATE REPIQUAGE 

.00 
• 00 
. 00 

.oo 
• 00 
.00 
.00 
. 00 

36.66 
.00 
.00 

MOIS 
11.00 

.00 

.00 
76264.87 
76264.87 

316216.20 
163590.50 
76264.87 

239855.40 
76360.81 

.00 
2083.21 

30.69 

SEMAINE 
4.00 

'ï. DU COUT TOT( .1. 

5.38 
6.65 

12.39 
.00 

2.39 
.00 

1.. 35 
• (l(! 

21" 28 
18.76 
68.20 

.oo 

.00 
31 . 80 
31.80 

131.84-
68.20 
31_. 80 

.00 
31. 84· 

.00 

. 00 

.00 



C: \F )f':l•lr:O.P ·:.- ;< 'T 6(• 1. r·~;,;. F'DF~· 

t 

• 

f um COioce~::.~=:;iur·, 

um oar c~>ll E< 

t=:ondement ko/hù 
ur-face p,;:o.rTelle 

• 
IJTS \)ARIABLES -- EN FCFA/H~, 

se:·mencec~ 

ur-ée 
enqr-ais 18-46·-0 
her-bicides 
produits phvtu 
tr ava:i l du sol 
i nr i gat ion 
transpo1"t 
m d'o salariéE· 
autres 

TOTAL 

1.04 
104.17 
208.33 

• 00 
.00 
.00 
.00 
.00 

89.58 
• 00 
• 00 

601.u•_, 
1 1)9::;~, (J(J 

-1854. 1/ 

" 'i B 

995~5- 13 
12291.67 
7'29l!J.67 

.00 

.00 

.00 
2U45. s::. 

" 00 

2.1.916.67 
1:::.8655.20 

t=OUTS FIXES EN FCFA/HA -- AMORTISSEMENTS 
GMF' • 00 

autr-es 
TOTAL 

ANALYSES ECON01'1 I DUES 

Revenu br-ut 
Couts variables 
Couts fi>:es 
Couts totau>: 
Bénéfice n~~t 

Hommes-_i ours tot 
Bénéfice net/h_j 
Pr- i >:-Revient /Vo 

DATE REPIQUAGE 

.0(! 

.oo 

.(J(i 

.00 

.00 

.oo 

.00 

.00 
18. 14 

.00 

.00 

MOIS 
12.00 

. 00 
• 00 

22218.75 
22218.75 

208333.30 
138655.20 

222.1.8.75 
160874.00 
4-7459.38 

.00 
2615.94 

33. 14 

SEMAINE 
1. 00 

/., DU COLJT TOT f~L 

t:.. 1 q 

7.64 
14.25 

• (Ir) 

.00 

.00 
1 .,27 

- 00 
43.22 
1::.62 
86. 19 

• (1('· 

.00 
1:3. 81 
13.E11 

129.50 
86. 19 
1:3.8.1 

.00 
29 .. 50 

.00 

.üO 

.00 



C~ \ {.;ki•IAF'> /.T601F't.l:-:· .. r·DF 
1 

BUDGET DE CULTURE' TOMiiTE VARIETE' HOM{1 

ZONE RICHARD TOU. CCII\lT~:E f:lt1TSOI'~ FROIDE 1985/ .l9B6 

• PERI 1'1ETRE S{.;ED···-GEST ION P?)YS{-INNE 

-"D SCRIPTTON GENERALE 

um concession 
um par-·cell e 
endement kg/ha 
urface parcelle 

OTE (/hal 

1 TS VARIABLES - EN FCFA/HA 
emences 

urée 
engrais 18-46-0 
herbicides 
pr·odui ts phyto 
travail dL\ sol 
irrigation 
transport 
m d'o salariée 
autres 

TOTAL 

1. 35 
. 00 

270.27 
.oo 

• 00 
.00 
.oo 

191. 89 
.00 
.00 

601 . (h) 
1102.00 

12116.22 
.37 

VAL \fcfa) 

12912.16 
. 00 

29729.73 
.00 
.00 
.oo 

2113.51 
.(1(1 

107175.70 
26135.13 

178066.20 

OUTS FIXES EN FCFA/HA -
'GMP 

AMORTISSEMENTS 
.00 .00 

.00 équipement 
-autres 

TOTAL 

ANALYSES ECONOMIQUES 

RevenLI brut 
Couts variables 
Couts fi>:es 
Couts totaLI>: 
Bénéfice net 
Hommes-jours tot 

"Bénéfice net/hj 
Prix-Revient/Kg 

DATE REPIQUAGE 

.00 
.oo 
.oo 

.00 
• 00 
. 00 
.oo 
.00 

71;0" -.1;0" -'..J • .<:.....J 

.00 

.00 

MOIS 
12.00 

1 

22218.92 
22218.92 

501351.30 
178066.20 
22218.92 

200285.10 
301066.20 

.oo 
8541.43 

16.53 

SEMAINE 
1. 00 

'% DU COUT TOTAL_ 

b.45 
.00 

14.84 
.00 
.00 
.oo 

1. 06 
.oo 

53.51 
13.05 
88.91 

.00 

.00 
11.09 
11.09 

250.32 
88.91 
11.09 

.00 
150.32 

. 00 
.oo 
.00 
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XT, 01P12. F'DF 
1 

BUDGET DE CUL TURE T0t1f-i TE IJP,R I ETE R0t1P, 

ZONE RICHARD TOU .. 

PERI 1"1ETRE Sf-iED ··-GESTION PP-~Yb(-it-11\iE 

'o SCRIPTION GEI'JERALE 

um concess1on 
um parcelle 
endement kq/ha 
ur-face parcelle 

OTE Uha) 

ÇlUTS VARIABLES - EN FCFA/HA 
semences 
urée 
engrais 18-46-0 
.'her-bicides 
'produits phyto 
travail du sol 
irrigation 
transpor-t 
rn d"o salar-iée 
autres 

TOTAL 

1. 28 
.00 

256.41 
.00 

2.29 
• 00 
• 00 
.00 

98.72 
.00 
.00 

601.00 
1112.00 

10779.49 
• 39 

VAL (fcfa) 

12250.00 
.00 

28205.13 
.00 
.00 
.(1(1 

2005.13 
• 00 

44217.95 
24794.87 

111473.10 

tOUTS FIXES EN FCFA/HA ~ AMORTISSEMENTS 
·"GMP .00 

équipement 
~autres 

TOTAL 

ANALYSES ECONOMIQUES 

Revenu brut 
Couts var-iables 
Couts fi>:es 
Couts totau>: 
Bénéfice net 
Hommes-iours tot 
Bénéfice net/hj 
PriH-Revient/I<Çt 

DATE REPIQUAGE 

. 00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
.oo 

26.39 
.00 
.00 

MOIS 
12.00 

.00 

.00 
21079.49 
21079.49 

444871.80 
111473.10 
21079.49 

132552.60 
312319.::o 

.00 
11835.25 

12.30 

SEMAINE 
1.00 

'l. DU COUT TOTAL 

9. 2<1-
.0(; 

21.28 
.00 
.oo 
.00 

1. 51 
• (H) 

33.36 
18.71 
84. 10 

.00 
• 00 

15.90 
15.90 

335.62 
84. 10 
15.90 

.00 
235.62 

• 00 
. 00 
.00 
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• 
IOENTIFICATIQN.OE L'ENTRETIEN -fiCHE 100 

Recensement des conce~sinns 

1. CDUE OC LA CONCESSION 

Type de fiche 

2. VILLAGE ET QUARTIER 

B. CODE ZONE ET VILLAGE 

B. CODE ENQUETE UR 

3. HEURE Ot DEBUT DE l'ENTRETIEN 

* HEURE DE LA FIN DE l 1 ENTRETIEN 

"' STATUT OU REPONDANT PRINCIPAL : __________ _ 

1_1! 

lj_l 

1 
1 

141 
1 

1 

1 

lj_[ 

lj_i 

Hli_: 
1 

H lj_j 
1 
1 

! 
8. HIPRESSIONS SUR LA COOPERATION OU REPONDANT RETICENCE 1 

PONCfUALITE ___________ J 

Code re~plissage 

OISPON!Bfl!TE ----------- ~ 

B. IMPRESSIONS DE LA FIABILITE DES REPONSES 

4. NOMBRE DE MENAGES DEPENDENTS (NOIEUL, FOYRE) DANS LA 

CONCESSION (KEUR, GhLLE) (ou NOMBRE DE CUISINES) 

* COMBIEN DE MEMBRES DE LA CONCESSION ONT PARTICIPE A l'ENTRETIEN 

.. GROUPE S{lCIALE (ou CA5TE) DE LA CONCESSION :. _________ _ 

1 
1 
1 
1 

i 

uJ 
uJ 
lj_i 

5. FONCTION (RESPO~SABILITE) OU C'tEF DE CONCESSIONc._ _____________ _ 

6. ENDROIT DE l'EfHRETIEN =----------
7. NOH OU CHEf OE LA CONCESSION 

8. LIGNAGE (LENOL, C.UfNO);p.~::. Wadabes, Scnabes 

6. DATE DE l'ENTRETIEN : _______ _ 

~lOTE 11*" il deunder après avoir parcouru le questionnaire 

"6" à rer.plir aprês l'entretien. 

l.!.i.Dl'!l 
lDF = 4 

1 1 

LI 

.LI 
: ! 
-~ 

UJ. 
l_i 

I...LU 



1 
i • 

COMPOSITION FA!'!ILIALE - ACULHS PAR MENM,[ (fmiEllL/FOYRE) - F!CiiE llO 

1. CD2E DE LA CONCESSIIJN, ~[~AGE ________ _ j Il 1 1 1 1 i 01 
2. lfOH DE LA PERSONNE / J 1 '------if----1 
B. CODE IOOI'IOUELLE ~ ! 1 ~ j ! 1 l ! 1 i 1 1 1 1 ~ 1 1 1 
3. RELAT!O' AVEC "" j 1 1 1 1 1 

DE LA CONCESSION ~ lli LLj l_i ~ !_LI 1_1 l 
Cod• ,,,.,,.. 1 U ... L_I u_u !_LU lj_LI lj_LI 

1 u_1 u 1 ,. 1 uj 11 1 4, STATUT MATRJ"OHIAL 1-- 1 - 1 l...LI -1 
S. DATE OE NAISS"Gl j 1 j 1 j J 

Cod• lg• 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110F • 1 

6. ANNm OE PIZICULIU'E 1 l__j_l lJ...I ! 1 ! lJ...I lJ...i 
7. ANNEES OETO"lE 1 1_1 1-- 1_1 l = lJ...r= ul ul 
8. EDUCATION (•A, eF) 1 il_, __ ll_

1
! __ il_, __ j _1 

1
1 li{ 

9. LANGUES PARLEES 

couRAMMENT 1 Ill '-1 IL! IL! rrl 
10, COHBIEH OE MOIS D'AB- j j 1 J 1 1 

SENCE ANNUELLE 1 IID liU Till Till Till 
11. NOTIF OE L'ABSENCE 1 j 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
11. MOIS DISPONIBlE A 1 1 1 1 1 1 

' PLEIN TEMPS POUR 1· 1 1 1 1 1 1 ,1
1 L' AGR!CULIURE 1 l_ll_l l_ll_l 1_1 _1 1 l_ll_l -'-'-

.J 1 1 i 1 1 13. ACTIVITES NON-AGR!COLoj 1 1 1 ---
'PRATIQUEES ET S!ATUT l l l 1 1 l 

(3 possibilit's) l 1 1 1 1 1 
·code activités 1 1 1 J 1 1 
ooo-og,iooles 1 l_l_l_j I.Uj l_ll_j I.Uj lJ...Lj sor • 30 

~a••••••••••••••u•=•~•••••!••••••••caa•a!•••--•••••Eaa!•••••••••••••!•••••••••••••!•aaaaaa&aaaaaf2l!l.!.l.1.~ 
Ill 1 1 1 lll3lol 

1. NOH DE LA PERSONNE 1 ____ 1 --- l ____ 1 1 

J 1111j 1111j ll!lj 1111j llllj.sor-13 G. CODE INOIV!OUEllE 

'· ""ANENCE ou IRAVA!L 1 I . .LJ l_i 1 Ul Ul Ul 
3. TYPE OE REMUNERATION 1 I_L~-=--=--=- ~~ ~~ ll_i-l --u_j 
4. RELATION AVEC EHPLOYEU~ 1 1 1 1 

Codo ~ 1_1 1 u_j u...l il_l ui 3DF • 8 

S. ACIIVHE NON AGRICOLE 1 lj_J_ 1__ lJ...LI 1 1 Il 1 1 _ Il 1 1 
'· NOMBRE oE JOUR PAR " ~- 1.uj IJ...Lj 1J...L!- 1.uj u...i.J •• , . " 
7. DATE DE l 1ENTR81Ui.~-------- liliu.LJ 



COMPOSITION FAIHLIALE- AOtilTES PAR MENAGE (llDIElll/FOYRE)- FICHE llO 

• 

• 

l. CCCE OE LA CONCESSION, """' l l l i~l 1 1 1101 
2. NOH OE LA PERSON~E 1--- ----+--
0, COOE JNOnJOUEllE :, 1 1 1 \ j \ 1 l j ! 1 1 j j 1 1 1 1 1 1 --'------'-1 . 1 1 1 
3. RELATION AVEC CHeF 1 j 1 1 1 

OE LA CONCESSION l .!_L: ll_~ l_l_~ l_l_~ 1_1 ~ 
Cod• ,,,_,.., 1 I_L_l_l I_L_l_l I_L_l_l lj_l__l I_L_l_l 

4. STATUT MATRIHONIAL l-- u/ u/ li_~ uj uj 
5. DAlE OE NAISSONC< j 1 j j 1 1 

Codo !go ~ 1 i j 1 ~ 1 1 1 ~ i 1 1 ~ j j j j ~ 1 1 j j ~ lOF • 1 

6. ANNEES"' PlZICULTUO( 1 l_l_! Ul -- ll_!_ lll Ul 
7. mEES DE TOmE j 1_1 1-- l_l_j __ u_J_ u_J li_~ 
B. EDUCATION (oA, oF) \ __ li_\-- li_\ __ u: -- li_\ ut 
9, LANGUES PARLEES 

COURAHMENT ~ Ill -~ Jlj Jlj rri 
10, COMBIEN DE HOIS D'AB- j j j j j 1 

SENCE ANNUELLE 1 Ill! 1 LU ILL! ill! IJII 
11. MOTIF DE l'ABSENCE 1 j - j ! j j 

1 1 1 1 1 1 
11. HOJS DISPONIBLE A 1 j j j j j 

PLEIH TEMPS POUR 1 1 1 : 1 1 1 1 1
1 

1_1_1_1
1 

1 1 1 1
1 

j 1 1 1 
l 1 AGRICULTURE j --L..Lj -L.i....... -L.L ~ 

..1 1 1 i 1 1 13. ACTIVITES NON-AGRlCOLo1 j j j j 
FRATIQUEES ET STATUT l j j j j 
(3 possibilitis) l 1 1 j j 

'Codo ""'"'' ~ 1 1 1 1 ~ 
"''"''"'"!" 1 1_1_1_, I_L_Lj I_[J_j I_L_Lj liLJ SOF • 30 

z•--•aw•••••••••~•••••••••!•••••••••••••!•••••••~•••s•!•••••••••••~•!•••••••••••••!•••••••••••••f2l!I.l.l.l • ._., 

B. CODE OE LA !;~lf.C1;$.Sl""O:~ Pl 1 1 1 IIIJiol 
1. NOM OE LA PERSONNE j 1 --- j 1 ____ ! 
B. CODE INOlV!OUELLE ~ 1 j j 1 ~ j j 1 j ~ 1 1 i j ~ j j j j ~ 1 1 1 1 J. SOF • 13 

2. PERMANENCE OU TRAVA!L 1 l_l_l 1 1 j ll_j ll_j ll_j 

3. !YPE OE REMUNERATION ~ l_l_\ = j 1 ~ 1..1_~ li_j ui 
4. RELATION AVEC tMPLO'I'EU~ j J J 1 j 

td ! Ill u' LL', Ill 11!3oF-8 0 
' 1 -1 1 J...L. "-"-! 

5. ACTIVITE NON AGRICOLE !__ U.J.I __ UJ_! 1 1_ 1 1 1 1 - 1 1 1 1 
•• NOMBRE oE JOUR "' " J 1_u_j 1_u_J 1_u_j u_Lj u . .LJ •OF - " 

7. DATE DE l'ENTRETIEN. ~~ 



' 
1 1 

' 

CQMOOSlTION FAMILIALE - Aütil TES PAR MEND.GE (flDIElJL/FOYRE) - FICHE 110 

• J. CCOE DE LA CONCESSJDN,IME>AGE 

1 

l ~~~ 

2. NOM DE LA PERSONNE . ~~ 

B. CODE IOOIVIDUEllE : 1 \ 1 f f f j ! f : 1 f f 1 \ 1 j f 1 1 
3. RELATION AlitC CHEF j 1 1 1 J 

DE " coNCEssioN 1 u\ LLt r_L\ I_Lt 1_1 1 

cod• ,,,_,, 1 U_U I__LLI 1 1 1 1 I__LLI I__LLI 
4. SWUT MATRIMONIAL : __ ll_t il_: 1 j : u_J lL\ 
5. DA TE DE llAISSANCE f f f f f f 

Cod• ''' l f i f 1 l 1 1 1 1 f f 1 1 f f 1 1 1 f 1 f 1 : lOF • 2 

6. AHN[(S Of PJZICULlU'E 1 :_LI _j _1 1 __ il_!_ ll_l ll_j 
, • ANNEES oE romE 11 1_1_r1__ 1 1 i " 1 1 1 1 " 11 -1 -- .l-LI- -1-- L.L 

8. EDUCATION r.A. ,,) 1 __ u:- u: __ LLl __ r _1 1 tif 
9. LANGUES PARLEES 

COURAMMENT 1 Il\ Il\ IL\ IL\ IL\ 
10. COMBIEH OE MOIS D'A8- f f f f f 1 

SENCE ANNUELLE f lili l_lj_f lili Dl! lili 
Il. MOTIF DE L'A8SENCE j f j f f f 

1 1 1 1 1 1 
.. 12. HOJS DISPONIBLE A f f f f f 1 

~~:::r;::~~R:ouR 1 i__LL\ l_ll_\ 1_1_1_1 I_LL\ l_ll_l 
13. ACTIVITES NON-AGRJCOL~ j j f 1 

"ATJQUEES ET STATUT j j j j 1 
(3 pmibiHtis) l 1 \ \ j 

Code activités 1 1 J 1 / 

"''"''"""' t 1 __ 1 _1 1 l.lL\ l_l_Lt l_l__L\ w..l 50F • JO 

:··········-----~---------1·-······-····!···---~~---··l ............. ! ............. ! ............. fEl!l.l.l.l .... 
B. CODE DE LA C:IN.C'tS.Sl""QIC Pl 1 1 1 I'IJ!ol 
1. NOM DE lA PERSONNE f ---- ---- f --- ~-~--~ ____ j 

6. CODE INDJV!OUELLE : f f f [ 1 1 1 f f : f f i 1 t 1 1 f 1 : 1 1 1 1 l SDF • 13 

2. PERMANENCE DU TRAVAIL f j_L_I f [ 1 ll_j ll_j ll_j 
3. TYPE DE REMUNERATION l l_j_: _ f 1 : f_i_t l_Lf u_J 
<. RELATION AVEC EMPLOYEU~ f f f f 

Code i 1_1 : ut LL\ LLr LL\ JOF • 8 

5. ACTIVITE NON AGRICOLE 1 UJ. l __ UJ__I 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 
6. NO"RE DE JOUR PAR AN :- i_LL\ I_LL\ i_l_Lt i__u_J 1-l.l.J .... 2' 

7. OATE OE l 1 ENTROIEN. ~~ 



i 
' 

1 

1 . 
• 

CO/IIPOSITION FA!'IILIALE-ENFANTS HINEURS (- 10 ANS) PAR MENAGE -FICHE llO 

l. CODE Of lA CONCESSION 

2. MENAGE 

Code 

3. RELATION AVEC CHEF DE LA 
CONCESSION 
Code 

Code âge-sexe/satrisonial 

4. NOMBRE D'ENFANTS 

1 1 
1 1 ltll)oJ 1 
1 GARÇONS 1 

1 1 
1 

1 l_l_: 1 
1 11 I4IO!Jiol 
1 1 
1 l_j_l 

1 1 
1 ltltlo\ 1 ltiJ!o\ 

FILLES 1 llA'RÇONS 1 
1 1 
1 1 

1~ ~ 
IJ!ojojJjOI 

1 
ll)•loiJ!ol 

1 
l_l_l l_l_l 

III Ill 
1 ____ 1 

1 ltlt!o\ 
fiLLES 1 

1 
----1 

L..L\ 
11/olol'!ol !Of· 4 

1 
U.J 12of • 5o 

1 
Ll. DATE DE l'ENTRETIE~ : _____ _ !"Ill Ill 

B. CODE DE LA CONCESSION 

2. MENAGE 

Code 

3. RELATION AVEC CHEFOE LA 
CONCESSION 
Code 

4, NOMBRE D'ENFANTS 

Ill Il 1 
1 ____ 1 ____ 1: ____ , ____ 1 

IIJIJ!o\ 1111\ 1111/ 1111/JOf-4 
GARÇONS J fiLLES 1 $ARÇONS J FilLES 1 

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

1-Lj IJ..j l_l_\ l_l_J 
IJ!4Iojqol ltlolo)qo) 11\•Jo)tjol Jljojojtjol 

1 1 1 1 
I_U l_l_l l_l_l lU 12of • 5o 

1 
B. DATE DE L'ENTRETIEN : _____ _ Jo) 1 1 1 1 1 

B. CODE DE LA CONCESSION 1" 1 1 1 
1 1 1 1 

2. MENAGE 1 1 1 1 
Code 1 P!qoJ 1 1 1 )qo\ 1 111 qo\ 1 lliJ!o\ JOf • 4 

GARÇONS 1 fiLLES 1 GARÇONS 1 FILLES 1 
3. tiELATION AVEC CHEF D.E LA 1 1 1 1 

CO"CESSION 1 
Code I-Ll 1-Ll 1 1 1 ~ -1 
Code âge-sexe/Matri•onial I!J4jojqoJ JJ!o)ojljoJ J!J4IOI!IOJ I!Jolol J!ol 

1 1 1 1 
4. NOMBRE D'ENFANTS 1.1_1 l_l_l lU ill 12DF .. 50 

1 
B. DATE DE l'ENTRETIEN : j o1 Jj 1 1 1 

1 



• 

r.:.RACH'!I3Ti';l<.:ES 0! ~ P~R(.ElLLS CiJLTl>'f[~ - f'lC.éiES 2\G - 231J 

1. '~DOt OE lA CONCESSION 

Typ!! d~ fiche 

2. TYPE CE PAPCELLE (j PARClllES) 

J. NOMBRE SOU$-~ARCELLES (HVORAULIQ~E) 

4. CAMPAGNES DE CULTURE 

Cocle parcellaire 

5. NOM OU M~ITRE DE CULTURE 

b. PROPRIETAIRE 0E l~ PARCELLE 

7. TYPE DE CUUURE 

*"'*Codes 5, 7, 6 .. -

8. LOCAUSATIGN PARCELLE (DISTANCE) 

9. PERIMETRE SAEO + SV/GR/CUVETTE 
Code péri111ètre 

lO. SURFACE (ha} 

11. ORIGINE DE Lt[AU (pluûal, dé-;rue, arrosage, 
po111page SAEO, privé, ô'JV, pi:-ate .•• ) 

12. QUI A·FAIT l 1 AKENAGEMENT DE LA PARCELLE, 
lf CAS ECHEAFIT 

13. INDIQUEZ TRAVAIL GU SIJL EFFECflJ[ 
EN 19B4 ET PAR QUI 

14. UTILISATIOfl O'E~GRAIS (GENRE El 
QUANTITE-RIZ TOMATE, 0~1/NO~-A~TRES) 

15. PROOUlTS TRAITEMENT /HERBICIDE UTILISE~ 

**'*Codes 14, 14, 15--.. 

16. CIJI TRAVAILLE LES PARCELLES 

1_1 LI 

i 
tll 1 1 1 

l _____ i ____ l ___ _ 
i 1 1 
1 1 1----1 
1 1 1 1 
1 1 i ! 1 1 : 1 1 1 1 1 i 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
: 1 1 1 Il 1 i 1 1 1 : 1 1 1 1 : 

:-- 1 -1:----+I..L.L-LI 

1 --.Dl"' :--'Dl'l-r! :--'Ill" 1 

f /Ill! !!ji! lllliJOF.2J 
1 1 ! 1 
!----~--- 1 1 
1 _! _i i I_U_! UJ_I 
1 1 1 

1 "--; ·-· i rrl 
1 1 1 1 
1 l_LLI ilD Uli 
1 1 i 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
!_ 1 1 1 

1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 il 1 ! 1 

---Dlrr'! [---,---,-, r:i---,Dlrrr\ 2DF • J 

--------------------------------~---------+----------~--------~0~1+41~+1 1 
!t l ' 

17. ASSOCIATION DE CULTURES (3~) 

Code composant 
Code parcellaire 

18. VARIETE CULTIVEE (84) 
Code 

19, PRODUCTION OBTENUE 
code 

20. DESTINATION PRODUCTION 

B. SURFACE DE LA PARCELLE (ha} 

21. AUTRES SAISONS DE CULTURE PRATIQUEES 
DANS LE PASSE SUR LA PARCELLE 

22. AUTRES CULTURES, LE CAS tC~EANT 

23. PROBLEMES RENCONTRES (voir en an~exe) 

~. D~TF_ DE l'ENTRETIEN 

' 1 2 i3 0! 
--·~ '1 '1 '1 r--,, ----,:"1'1'1'1 

1 1 1 i 1 Il \ 1 1 
1 1 Il 1 1 1 TTTTl 

--------,-,-1 l \ Il! ----,-_1 '1 _-:1,-----,-_. ::1 
! 1 

----,-rr·~ : --,1,-1 :----.rr_,t 
!__Li I__LI ___ I__LI 2oF • c 

lljli lJ_W-t il 1\'o'·" 
1 1 i :---,-,1 i i 1 1 

--i i -, 
~--,~. '1 ''1l ~ ----,IJrn]_:--~LLL~: 
f----1 1 
1 1 ___ 1 ____ 1 
1 ! 1 1 
1 ! ---1----1 
LI IDf" ~ 5 -' _1 _1 !Cf E 5 _Ll_L_I l[)F ,. s .LLI lf)F ~ 1 

1•1' 1 1 1 



• 

l. C0ûL DE U CONCESSION 

TypP. d>: fiche 

<:. TYPf. CE PARCELLE (-l PARCELLES) 

J, fiOMBRE SOU$-f>t.RCELLES (HYORAULIQ~f) 

4. CA~PAGNES DE CULTURE 

Code parcellaire 

5. NOM OU M~.IiRf DE CULTURE 

f.;. PROPRIUAIRE OE L~ PAilCEllE 

i. TYPE DE CUL TURE 

~codes 5, 7, 6•~ 

a. LOCALISAT!GN PARCELLE (DISTANCE) 

9. PERIMETRE SAEO + SV/GR/CUVETTE 
Code périroètre 

10. SURfACE (lia} 

11. ORIGINE DE l'EAU {plu'lial, dé-:rue, arros.1qe, 
po111page $1.[0, privé, PJV, Dirate ••• ) 

12, OUI A FAIT l 1 AMENAGEMENT DE LA PARCELLE, 
LE CAS ECHEAf/T 

lJ. INDIQUEZ TRAVAIL 0\J SCL EfF~CTU( 

EN 1984 ET PAR QUI 

14. UTILISATIOtl 0 1 ENGRAIS (GENRE El 
OUANTITE-RIZ TOMATE, OUJ/tlG'l-A!.iHIES) 

15. PRODUiTS TRAITEMENT/HERBICIDE UTILIS~ 

-coaes 14, 14, 15*** 

16. OUI TRAVAILLE LE$ P"-RI:HW'; 

17. 1\SSOCIATION DE CULTURES (3!.) 

Code composant 
c~de pdrcellaire 

HL VARIE![ CULTIVEE {84) 
Code 

19. PRODUCTION OBTENUE 
code 

LD. DESTINATION PRODUCTION 

8. SURFACE OE LA PARCELLE {ha) 

21. AUTRES SAISONS OE CULTURE PRATIQUEES 
DANS LE PASSE SUR LA PARC~LLE 

22. AUTRES CULTURES, tE CAS ~·CillANT 

23. PROOLEI'!ES RENCONTRES {voir en an11exe) 

1\. OATE Of t. 1 ErHRE!lEN 

ill 1 1 

'·-\ Li , i'l.•i''l 
_____ l ____ l ____ j 

1 1 ! 
1----+ -j----
1 1 1 1 

i 1 1 1 1 i : 1 ! 1 1 i 1 i i 1 ' i 
1 1 1 1 
1 1 1 i 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
i 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 li : 1 1 i 
1 !___ 1:----+-.J-J...I J...i _1 
1 1 i i 
1 1--,-nr..,--,-, 1,1--mm 1

1 1 --· 1 .L.L.L, .L.L.L 

1 1 1 11 l!jlf ii[ljJOf·21 
1 

1 
i 1 1 

1 i -1 1 i _1 _1 : UJ_i ill_: 
[ Œi '-i --i 
: i_l_j__: illi11- ---.ill~! ~i 
! 1 i 1 
1 1 1 1 

1 1- 1 1 
1 ______ l _____ l_ ______ l 

: 1 1 1 1 1 : 1 ! i ! 1 i 1 1 ! l 
'----,,-:1---.~1'---~~~ lill __ i _l _L.u._l 2Cf • '' 

10 1 ! ' i 

1 llLUJ....! 
~------,-.-.-,-1'----.T-,-. ----~~~ B.ili.~ i 1 1 1 1 1 1 i . 1 1 

[ 1ll 1 1 
1 H++i 1 ++++[ 

~---,1,,-!-------,,--,-j 
1 ~-; -, 

l----._ .. _, 1 --·u·:----.rr~: 
!_U I...LI ____ I...LI "' • ' 

11)1[ li![ llii[Jof.il 
Il_ ---.~~~--~Ti :----,1 '1 ,- il! 

·-i i 1 

f-----i.,-1 -.:f-----.TQTl-r : -----,__--:.___' -'1 
:-----1 1 
1 1 ___ l ___ l 
1 ! 1 1 
1 ! ---1----1 
LI liJ' .. 5 _i _1_1_1 !Cf ~ ~ .Lll_i l()F = 5 ll_[ l!)f ~ 1 

loi: 1 1 1 



• 

_IDE!HIFICAl'ION DES BOVINS, QVINS ET CilPRINS- riCHE 310 

Recensement des concessions 

1. COOl Of LA CONCESSION 

i lj 

L.LI fr 
type de fiche ..tl!l.Ql 

2. GENRE D'ANIMAUX =------~ 1-u-tJ 
STADE PHYSIOLOGIQUE j ADULTES (2 ans} JEUNES (2 ans) j 

j Mjl.lES 1 i'TM. MALES / FEM. j 2DF ·" 9 

Code âge-su.e 

3. MODE DE GESTION PAR PERIODE 

Code de gestion 

4. RACE 
Code •·ace 

5, NOMBRE DE TETES 

6, OBJECTIf DE PRODUCTION 
Code objectif 

7. NOMBRE Of TROUPEAUX 

B. ETHNIE DE l'ElEVEUR 

9. LIEU DE TRANSHUMANCE 
Code lieu transhumance 

Type d'inventaire 

1 1~ tiliJQ1 l.wJ.o.1 l!J.tlE./ 
1 1 1 1 1 
1 ~---1 1 1 
1 1 1---1 1 
1 1 1 1 1 
1 -1 -1 ILj ILj 
/ IT\ IL\ IL\ IL\ '"' · ' 
1 I __ L.LI lj_J__i lj_J__I 1 1 1 1 '"' • ' 
1 1 1 1 1 

/ IL/ IL/ IT/ rr:j 
1 U LI U LI 
j j j j 1 1 !_ 1 1 ! __ j 1 j lOF • 4 1-- ~-- "--"--! "--"--! --'--j 

1 1 1 1 : 
~ -1 -1 j (IOF•l 

1 1 1 1 ~1 
B. DATE DE l 1ENTRETIEN. _________ _ lu_r 

?ROBLEMES Elf~AGE ET PARTICIPATION ESSAIS - FICHE 260 

1. CODE DE LA CONCESSION Ill 1 1 IDI2I61Di 
ELEVAGE 

1 
AGRICULTURE 

1 1 1 2, CULTURE OU GENRE D'ANIMAUX ' 
1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 i 1 : 1 1 1 1 : lOF "' 4 1 

3. PROBLEMES CONFRONTES 1 1 1 1 
1 ! 1 1 

1 1 i 1 1 
Code problhes u 1 1 l __ i u TI 1 __ , 1 

4. COM"ENT V RE~EOIER 1 1 
1 1 ' 1 

1 1 1 1 

~ Li 1 1 u u LI LI 1 1 5. INTERESSE l'QI OOS.ESSUS 

LI Li Li Li (OUIINUN) 

6. QUELS GENkESjCULTURES u u Li u 
Li Li ~ Li 

7. CHARGES ACCEPTABLES (CFA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
il. INTERESSE EMBOUC~E 1 1 1 1 

INTENSIVE (OUI/NON) 1 1 1 1 1 1 Li -+ --1 --1 
9. COUT ALIMENTS ACCEPTABLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1111111"'-'" 

1 
û, DATE OE L'ENTkETIEN : 1 lj 1 !. 1 1 1 



• 

IDENTif!CfiTION DES BOVINS, OVINS El CiiPRiNS- FICHE 310 

Recense~ent des conces~ion~ 

l. CODE nE LA CONCESSION 

type de Fiche 

2. GENRE D'ANif'IAtiX : _____ _ 

STADE PHYSIOLOGIQUE 

Code âge-sexe 

3. MODE DE GESTION PAR PERIODE 

Code de gestion 

4, R"-CE 
Code t'ace 

5. NOHBPE DE TETES 

6. OBJECTif DE PRODUCTION 
Code objectif 

7. NOMBRE DE TROUPEAUX 

3. ETHNIE DE L 1 ElEVEUR 

9. liEU DE TRANSHUMANCE 
Code lieu transhu•ance 

Type d'inventaire 

ADULTES 
,lf.".LES 

!~ 
1 
1 
1 
1 

_1 
1 

uj 
1_1_11 

II/ 
LI 

l_l_l 
1 
1 

··l 
1 

!3, DATE DE L'ENTRETIEN, _________ _ 

(2 ans) 
FEM. 

l.!i'[ol 
! 
1 
1 
1 

ID 
1 r:q 

i 1_1_1 
- 1 

II/ 
1 1 -1 

l__l_j 
1 
1 -1 
1 

?~OBLEMES ELEVAGE ET PARTICIPATION ESSAIS - FICHE 260 

1. CODE DE LA CONCESSION 
ElEVAGE 

1 1 2. CULTURE OU GENRE D'ANIMAUX ' 
1 1 1 i 1 1 1 1 

1 
3. PROBLEMES CONFRONTES 1 1 

1 1 
1 1 
j 1 

Code problhes u u 1 1 u Il 1 1 
4. COMftENT Y RE~EOIER 

-1 -1 
1 

1 1 
1_1 u lj Il LI 1 1 -1 .S. INTERESSE Pli! DOS ESSI.IS 

Li Ll (OUI[NON) 

6. QUELS GENkESjCULTURES 1~ 1_1 
LI LI 1 

7. CHARGES ACCEPTABLES (CFA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 8. INTERESSE EMBOUCHE ' 

INTENSIVE (OUI/NON) 1 ! 1 1 
-t -1 

9. COUT ALIMENTS ACCEPTABLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i J 

G. DATE DE l 1 ENTRETIEN : 

~1 

l_l_tf,i 
ilil_llj_ 

i 1 1 1 1 
JE UNES (2 ans) 1 

I~ALES F(M, _j 2DF ~ 9 

1Wl_o_J _l!_j_lEi 
1 
1 
1 
1 1 

IIJ ID 
1 1 
1 rrj 2Df .. 6 -1 

i_j__l_l l.LU '"' · 2 1 1 

IL/ II/ Li LI • 
l_i_J .LLj lOF 9 4 

1 ' ' 1 LI !Of • 1 
1 ~1 1 

lll_l 

AGRICULTURE 
111 1 1 \o121•1o1 

1 1 
1 1 1 1 l 1 1 1 l lOf "' 4 

1 1 
1 1 
1 1 
i 1 
1 1 
1 1 
1 ' 1 

1 1 
1 1 
1 1 

Li Li 
LI u 
~ Ll 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

1 ! 
-1 Lj 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,,, • 40 

1 
llil! 1 1 1 



• 

.IDnHIFICIITION DES BOVINS, OVINS ET C!\PRINS- riCHE J!rl 

Recense~ent des conces~ions 

1. CODE nE LA CONCESSION 

type de fiche 

Ill 
!JJ...lil 

l.'.J..l.llll 
2. GENRE D1 ANIMALIX : ______ _ [ 1 i 1 1 

STADE PHYSIOLOGIQUE 

Code âge-su.e 

J. MODE DE GESTION PAR PERIODE 

Code de gestion 

4. RACE 
Code •·ace 

5. NOMBRE DE TETES 

6. OBJECTIF DE PRODUCTION 
Code objP.ctif 

7. NOMBRE DE TROUPEAUX 

8. ETHNIE DE l'ElEVEUR 

9. LIEU DE TRANSHUMANCE 
Code lieu transhu•ance 

Type d'inventaire 

ADULTES (2 ans) -JEUK".::S (2 ans) 1 

:-,;;;,;-;LE-;é'S rH. II.AlfS 1 j FEM, 1 20F ~ 9 

!ili.t_o_l ~~: ~~~ l!.l!.)Q_I 
___ l 1 l __ _ 

1 1 1 
---1 1---1---1 
,----,--,,1 1 ~----,-r-:1 

_

1

1 ID llJ :m 
1 1 1 

---.-~·11---·rr•\ rr:--·llirll '"' "' 

l_lj_l U_l_l LLLI .LLLI '"' • ' 
1 1 1 1 

-----,.rr;-,--11 _rr[ II/ Il/ 
1 1 LI l_i LI 

-- 1 1 1 ul-- ul 1~ !Df • 4 

-----,. 1 1 1 ___ ,...1 
1 __ : -: \ 1 !Df -1 

1 1 1 ~1 
13. DATE OE l'ENTRETIEN. _________ _ illl 
?ROBLEHES ELEVAGE ET PARTICIPATION ESSAIS - ~JCHE 260 

1. CODE DE LA CONCESSION l•i 1 1 \OI2I6)DI 
ELEVAGE 

1 
AGRICULTURE 

1 1 1 2, CULTURE OU GENRE D'ANIMAUX ' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 : 1 1 1 1 ! lOf = 4 

3. PROBLEHES CONFRONTES 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 

Code prohlhes u u 1 1 i_l Il 1 1 1 1 
4. COMMENT Y REI'!EOIER 

-1 -1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 u ~ LI LI r:j 1 1 

1 1 5. INTERESSE PU IlES ESSAIS 

L\ L\ L[ 1-1 1 ourl NON) 

6. QUELS GENFIESjCULTURES 1_1 1_1 L! u 
L/ 1-1 Lj 1-1 

7. CHARGES ACCEPTABLES (CFA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8. INTERESSE EMBOUCHE 1 1 1 1 

INTENSIVE (OUI/NON) 1 1 1 1 1 1 1-1 -+ -1 -1 
9. COUT ALIMENTS ACCEPTABLE 1 1 1 lU 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6~)f - 40 

1 
C. DATE OE l'E~TFIETJEN : 1 ii 11 1 1 1 



• 

IDENTIFIC~T!ON lJ($ AUTRES ANH~AUX - FICHE 310 

• COf•E DE LA CONCESSif)~ l' _,_,_. ,· 1 1 i ' 1 ' 1,-, ' 
- - 1 ·'i.' -'1 

1 
GENRE U1 ANIMAUX 1_ 1 1 1 1 

1 
STADE PliYSIOLOGIQL!E 

Code âge-s!!xe 

I ________ ~A~OU;L~fE~s ________ -+----------lJcl~:uTNE~S __________ I 
! 1 1 l MALES 

1 

FE~. . HALES . HM. l ?Dt · ·l 

[ 1_2_!c~l _:,_j_JI_o! l2iJ!o! llltioj 
3. MODE DE GESTION PAR PER!ODEj ___________ ,l _________ j____ 1 ______ 1 

1 1 1 1 (PAS POUR VOLAILLE) 1----1----1 1-----1 

Code de gestion 

1 ____ 1 i 1 ____ 1 

: 1_1 ~ __ 1 __ j l __ j __ j i u_: JDF • S 
4. NOMBRE OF. TflfS j j_Lj__j ill__l Ul_j ill__j 4DF • h 

S. OBJECTIF DE PROOUCTIGN 
Code Objectif 

1 1 1 1 i 
:------.u_· i rr[ -· :--____,u_,, l 

6. NOMBRE OE TROUPEAUX 

7, ETHfHE DE l'ElEVElJK 

1 LI _LI LI ! 1 
1 ! __ 1 1 __ 1 __ 1 1 u_[ -- u: lOf • 4 

O. LH!J Of TRANSHUMAifCE 1 1 1 1 _____ 1 
Code lieu de transhu111ance : j_l Lj .Lj LÎ l!iF x l 

Type d'inventaire 1 1 1 1 1'1 Ji 1 i 1 
1 1 1 ! 1 

B. DATE DE l'ENTRCTIEN ---------------------- j 

' IOENTIFJCAT!ON DES AUTRES ANIMAUX - FICHE 310 

1. CODE OL LA CONCESSION ilj i 1 1 IJIJiol 
2. GENRE D1 AIHMAUXc___ ________ __ i 1 1 ! ' 

MALES 1 FOL 

1 

MilLES 1 FU'\, j 
-----------j-----------j-----------f'---------- 2C'F '"~ 

i_?j_J i_c 1 '' '': o; .l3J.1J.E_II _i_:j_t_J_Q_II ·~i 

STAGE PKYSIOLOGIOUE 

Code âge-sexc1 

"'"' "f ! J'l"' 1-

3. MODE Dt GESTION PAR PERIODEI _________ l ________ ---------- j j 

1 1 1 i (PAS POUR VOLAillE) 

Code de gestion 

4. NOMBRE DE THES 

5. OBJECTIF Of PRODUCTION 
Code Objectif 

6. NOMBRE OE TROUPEAUX 

7. ETHNIE DE L'ELEVEUR 

3. LIEU DE TRANSHUMANCE 

Code lieu de transhumance 

Type d'inventaire 

1 1 1----1 
1 1 i _____ i ______ l 

I~Ll u_J 1 __ 1 ~ u_[ JO> • a 
lill 11'1 ill__l ii!I4DF·26 1 _ __LI 1 ---1 

----,u_rr :------,u_-;-:1------,u_-,-i rr[ 
1__1 U Il U 

1 __ 1 i u_[ -- l.LÎ 1-4 

-----:'----:'----' 1 1.: l_l LI Lj !OF • 1 ru-1 
1 

•Ll'AH. DE l'ENTRETIEN, _______________________ __ 



1 

1 
• 

• 

INTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

B. CODE DE LA CONCESSION 

1. MENAGE 

2. SPECULATION 

1 

(2 i 1 1 1 

1 LI------ '-1 -- Li ~1 
_l 1 1 1 1 1 W_L1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l"" 

3. PARCELLE (,; ooltoco) . ~-~j_J_~- 1 / / 1 / \- / / / / / 1-1 1 1 1 1 l 
4. ENTREEjSORTIE/PROOUIT 1 · -·-1 __ j j j 

1 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 j 1 /2DF5 

l w_\ lj_J_/ 1 1 1 l w_\ 
CODE 

S. DATE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/ I_L/ 1 l LL/ I_L/ 

1 LL/ LLI LLI l.Lj 
1-----1 1 1 1 

9. VALEUR TOTALE OU PRIX( CFA) 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10. MOOE OE PAIEMENT 1 '-1 '-1 '-1 L/ 

6. QUANTITE 

1. UNITE UTILISEE 

8. ORIGINE/DESTINATION 

LIEU 

11. CODE VALEUR/PRIX 1 '-1 '-1 LI '-1 
1 1 1 1 1 

I--1-----------..I._ .. __ ......... - ....... _! ................... = .......... L ....... __________ l _______________ ! .............. --=-~ 

INTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

B. CODE DE LA CONCESSION 

1. MENAGE 

2. SPECULATION' 

3. PARCELLE (si culture) 

4. ENTREEISORTIEIPRODUIT 

1 ,,, 1 1 1 
1 1 1 1 

:----~~ 1~ 1~ L~ 
1 1 1 1 1 l 1 1 l 1 l ilj_\.,1 I_LLL l IOF4 

1_111111 111111 111111 111111 
1 1- ,- ,- 1 
1 1 1 

CODE 1
1
, j /1 /Il .Ul.lJ j_lij_j l_lJ_j_j 2Df5 

5. DATE 1 LLL, -,J.i] li:L] Ll.i1 
6.QUANTITE 1 111111\ 111111/ 11111/ 111111\ 
7. UNITE UTiliSEE 1 !_LI !_LI IJ_I l_l_l 
8. ORIGINE/OESIINAIION 1 -,_t_j_ I_L/ I_L/ LLj 

LIEU 1 1 j 1 1 
9. VALEUR TOTALE OU PRIX( CFA)\ / j j j 1 1 1 1 1 j j j j j 1 1 1 j j 1 1 1 l 1 j 1 1 1 1 1 l 

10. MODE OE PAIEOENT 1 1_
1
1 1_1 1_1

1 
1_1

1 11. CODE VALEUR/PRIX '---- j j j j j 
' -1 ~ ~ ~ 
1 1 1 1 1 

1--_ --1._ ------__________ ,..,_ ~:---.-. ---.... -. -----=--~=,-,c-~---L~--~ _ - _L__ 



- ---- ---

1 '" .. 
i '• 

! 
i 
' 1 SP/ISRA FICHE DE SUIVI GBNERAL DES PARCELLES DE RIZ N'2 

.3GPR2 PREPARATION ET IMPLANTATION DB LA CULTURE 

.. f<NQUETEUR ' 
VILLAGE ' ADHERENT ' CAMPAGNE ' • 
CODE DB CONCESSION ' CODE PARCELLE ' VARIETES ' 

1 Précédent cultural ' 
~--

! Numéro des parcelles 1 2 3 4 5 •' 
' 0 ,_ 

.Surf act. 
' 
~-

1 ··,')", ail du Date -· 

Matériel 
' 

_._) :-I "1 
Conditions 

··-- . -
' ·:cli! du Date -

Matériel 

Sol N*2 
Conditions -

-· 
:::·- rais de Date . 
~ 
Nature Quantité -

:l ri se du nlanave Date 

0 til ' Humidité 
-

s mis 
Date 

" sc théor. ' 
. 

'C'r.:page 
Quantité 

' 
~ 1-.:ubation ' Variété 

.. 

;·· ·-igine ' Remarques 
. -

· ~.f:diennase au semis Date début/fin 
;, u:i.t, matin, midi, soir? -

.'seaux ' Dégats 
.. -

· ~dange pour As sec Date 
- -- ' 

:"'""lise en eau Date 
-· -

_:ccations 10 J.A.S Humidité 

:r- ... e ' stade ---
i_~margucs ' Deneité 

1 

Couleur/Vigueur 

i Adventices 1 -



• 

INTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

B. CODE DE LA CONCESSION 

1. MENAGE 

2. SPECULATION 

3. PARCELLE (si culture) 

4. ENTREEISORTIEIPROOUIT 

CODE 

5, DATE 

6. QUANTITE 

7. UNITE UTILISEE 

8. ORIGINE/DESTINATION 

liEU 

1 
ki 1 Il 

LI 1_1 LI ~~ 
-- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110" 

11111_1 111111 111111_111111 
- 1- 1- 1 1 
----1 1 1 1 

1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120rs 
__ lll/ l__u_j 1 1 1 1 lll/ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1--- u_J 1_Lj LL/ l..l./ 
1--LLJ LLJ LLJ LLf 
1----1 1 1 1 

9. VALEURIOIALE OU PRIX( CfA) j j j Î j j j 1 1 j j j j j j 1 j j j j j j j 1 j j li j j j 1 
10. MODE DE PAIEMENT I_J '-l '-1 L/ 
11. CODE VALEUR/PRIX 1

-/ 
1
-/ LJ 1

-/ 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 -·- -~~---··················-------·~·-············· .. =·--·······-------········--·····-----------·-·-·-··-····-·· 

INTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

6. CODE DE LA CONCES~ION 

1. MENAGE 

2. SPECULATION 

3. PARCELLE (si culture) 

4. EHTREEISORTIEIPROOUIT 

CODE 

5, DATE 

6. QUANTITE 

7. UNITE UTILISEE 

8. ORIGINE/DESTINATION 

1 
j2j 1 1 1 

1 1 1 
1--- 1~ li li [_~ 
1-- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~··1 U.JJ.Itor• 
:-- 1 1 1 1 1 _l Il 1 Il _Il 1 1 JI __ J 1 1 1 il 

1 1 1 

1 1 1 1 
1---111 

---~ 1 
ll..W 1 Jlli U..l.lJ 2Df5 

--~ --u::Q __ u::Q 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 

l..l. ___ l..l.l l..l.l UJ 
U.-t l..l./ 1_Lj ~ 

LIEU ~~-____ l 1 1 J 

9. VALEUR TOTAlE OU PR!X(CFA)l j j j j j j j l 1 j j j j j l 1 j j j j j j l j 1 j j j j j l 

10. MODE OE PAIEMENT 1 1_
1
1 1_

1
1 1_

1
1 1_1 

11. CODE VALEUR/PRIX 1 j 1 j j 1--- -1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 



- --

-:;>r\ 3 l"lC/1~ UE .jUiV1 u i::N E.H A:. • DI::_~_ Y!.!.!Ç El,LES DE Rli.: N J 
1 

1 ENTRBTI EN DE !~A CtJ.!.TlJRE -----' 
1 
' 

ENQ!JETEUR ' 
1 VILLAGE ADHERENT CAriPM",N E 

i ' ·. ' 
CODE CONCESSION CODE PARCELLE V,\RI ETES ' ' 

---
• Numéro des Sous parcelles T~ 1 2 3 ' ' -=~-=--= ' 

.!.'~r désherbag:e chir.r.igue Date _l ___ - ç:•oduit ' q:é totale .. --: Stade 
cible n"l ' 

---1··----

J:!Ur J?:U!V. Adventices 
1 

eau ' --- --
!)t-oduit ' 

Remarques 
' 

Date 
_1er d~sherbage manuel 

Outil ' 
Nb gens, qui 

1 
Cible ' Stade 

i Ui:ilisation ' 
-

' Adventices 
--

2e d~sherbage manuel 
Date 

-
Outil ' 

Nb gens, qui 

Cible ' Stade 
tltiliaation ' +-Adventlces 

?• désherbage chimigue Date 

:Jroduit ' 
qtl: totale ' 

Stade 

Cl ble n"l ' --- -
2ar J2UlV. Adventices 

----oau ' -
;:>roduit ' 

Ro•,narc:ues 

1er Engrais de couverture Date 

Nature ' Quantité 

?.e Eng.rais de couverture Date -t-' 
Nature ' Quantité 

3e Engrais de couverture Date 

Nr.ture ' Quantité ! 

Traitement J2hlto Date ! 
cible ' - --

' 
ï?roduit ' 

Quantité 

ot·igine ' 
--
Efficacité 

Nctation à 110 J .A. S. Humidité 
- --- ---

Date ' Stade 

Rcr!larques ' Densit~ 
-

i 
' - ·-· .. --·~-·------ -r-----

Advcntic.~o ' ' 
' 1 1 

--- 1 __ _]_ _____ ; - '-···----· ----



.. 
• 

INTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

B. CODE DE LA CONCESSION 

1. MENAGE 
2, SPECULATION 

3. PARCELLE (si culture) 

4. ENTREE/SORT1E/PROOUIT 

1 
t?l 1 1 1 

Il 1_1 LI ~1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110F4 

1-11111 1-' 1111 1-11111 1- 11111 1 
1 1 1 1 1 

CODE 1 1 1 1 1 / / 1 1 1 1 / / / / / / / / / /20!5 
5. om 1 LLLI l_li_l 1 1 1 \ LLLI 
6. QUAHIIIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 / / 1 1 1 1 / 1 / / / / 1 / 
7. UNIIE UTILISEE 1 I_L\ /~ iL\ /_LI 
8. DRIGINE/DEST!NAT!ON / lJ._/ lJ._/ lJ._/ 1 1 1 

LIEU / j / / 1 
1 1 1 1-------1 

9, VALEUR TOTALE OU PRIX( CFA)/ / / / \ 1 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 1 / / / / / / / 
10. MODE DE PAIEMENT 1 '-l '-1 ,_, LI 
11. CODE VALEUR/PRIX 1 '-1 1~ LI '-\ 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 ................................................. ~--~----····················-···--·······--··-----------------~----· 

• 
INTRANTS 1 PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

B. CODE DE LA CONCESSION 

1. MENAGE 

2. SPECULATION 

3. PARCELLE (si culture) 

4, ENTREE/SORTIE/PRODUIT 
CODE 

S. DATE 

6. QUANTITE 

1. UNITE UTILISEE 

8, ORIGINE/DESTINATION 

1 
/21 1 1 1 

1 1 1 
---'~ il 'i------ L~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 l il 1 1 1 1,, 1 1 1 1 110!4 
,,_ll/lll_llllli_llllll 111111 

1 1 1 1 
1----1 1 
1 1 1 1 1 1 lllJJ 1J lJJ I_LLLJ 2or5 
1 111\ __ ··~--~--~ 
1 111111\ 111111\ !1111\ !11111\ 

!_LI ___ !_LI !_LI ___ !_LI 

1 1_.4 ___ 1_1_1 ~~--~ 
LIEU 1:--------' -------,/ / -----': 

9. VALEUR TOTALE DU PRIX(CFA)I 1 1 1 / / / / 1 1 / / / 1 1 1 1 / / / / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10. MODE DE PAIEMENT / '-1-----'-1 '-1---- 1_1 
11. CODE VALEUR/PRIX \ \ \ j / / 1 -1----1 -1 -1 

1 1 1 1 1 
1 



~---r------------------------------~------------' 
1 

1 
! 
1. 

1 

-
.SF/ISRA 

1 SGPR4 
F'ICHJ: DE SUIV-1 Gfi:NERt.J. DES ?,:Rcr::r,:~E.': Di~- Rl'L. N"4 -·-·· - ----· ---- .. --4 --

RECOLTE 

NQUETEUR ' 
VILLAGE : ADHERENT : CAMPAG:œ : 

GODE CONCESSION : CODE PARCELLE VARIETES : 

M.~-------------------------r--~----~---,----~--~--
Numéro des souo-parcelles 1 2 3 4 5 (; 

--r-----~------~------------~----r---~--~r-~~~--~ 
N TATION A l.'EPIAISON 

FE-' (JAS) 

R maraucs : 

ardicnnagc avant 
récolte 

u1t, matin, midi, soir? 

. nt uri té 

!dange avant récolte 

écolte 1 Coupe 

a.téri~l : 

isE: en meules 

it;U : 

Humidit~ 

H -.ut~ur 

Couleur 

Adventices 

Parasitisme 

Remarques 

D11tes 

O!Seê!.UX 

Rcmarques/Dégâ~a 

D:'lte 

Date 

Dates C.êbut/fin 

Remarque {verse, •. ) 

Date 

-------------~----j~----~--~r---~----~-
Remt'..rques 

Dates début/fin a.ttac:e 
it!U : 

at~riel : 1 
~-------------~-----------+---+---~---r---r---+---

1 --~":'n:n:a~•·•=------------------+~D="~tc~s~d~é~b~u~t~/~f~i~n~~~-----f-------+------~------4-------j\ __ ___ 

Remarques 

1 nddv nroduit 

oida moyen d'un 

petit sne ; 

- gros s~c : 

Nb. petits snes 

gros sacs \ 

______ :_:_:_:._·m_•_:~_:_-,_·.l ____ _L _______ , _______ J_ _______ , _______ ,_______j_____ 

~ : Ne pe.a oublier de noter sur fiches suivontcs si 11 y a des sal:.lriée, les rémunér.J.
tions en espèces ou en nature qui leur snnt ver~ê~G, 

Après :oernpliBsage de la fiche "rcmbours~.-'lll.ent•·, il fnut reporter sur une fich1.: 
"int:-ants" les coOte- d 1 irrig3tion, de transport, ct éventuellement les amortisse
m~nts et les fr~ls de fonctionnement. 



.. 
• 

INTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSot<tMATION - FICHE 700 

8, CODE OE LA CONCESSION 

1. MENAGE 

2. SPECULATION 

3. PARCELLE {si culture) 

4. ENTREEISORTIEIPROOUIT 

1 
t.? 1 1 1 1 

--- LI 1_\ LI ~1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11DF4 
1-11111\-llllll_lllll\_111111 
1 1 1 1 1 

CODE 1 11111 11111 11111 IIIII2DF5 

s. om \ ilL\ l..l..L\ 1 1 1 1 w_l 
6. OUANT!TE 1 1 / / / / / 1 1 / / / / / 1 / / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7. UNITE UTILISEE ~ I_L\ ~~ Ll\ I_L\ 

8. ORIGINE/OEST!NAT!ON 1 Ll\ Ll\ Lll LLJ 
LIEU 1 1 1 1 

9. VALEUR !OTALE OU PRIX( CFA) 1 / 1 // 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 li 1 
10. MOOE DE PAIEMENT 1 !_\ !_\ 1_1 LI 
11. CODE VALEUR/PRIX 1 1_\ 1~ L\ 1_\ 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

~---- ................................... ·-······--·--·--------------~------·········-··----------------·--··----""··-------..... --
• 

• 
lNTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

8, CODE OE LA CONCESSION 

1. MENAGE 

2, SPECULATION 

3. PARCELLE (si culture) 

4. ENTREEISORTIEIPROOUIT 

1 
121 1 1 1 

1 1 1 
---~~ 1~ 1~ L~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ),J I..LLL 1'"" 
1 111111 111111 111111 111111 1- 1- 1- 1- 1 
1 1 1 

CODE 1 1 1 1 1 1 LUlJ ~ l_l_llj 20FS 

s · om 1 LLLI LU.] LU:] LU:] 
6 • QUANTITE ~ 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 / / / ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 / 1 
7. UNITE UTiLISEE 1 I_LI I..LI IJJ I..LI 

8. ORIGINE/OESTINATION 1 I.J..j. I..L\ I...L\ LL\ 
LIEU · J J 1 1 1 

9. VALEUR TOTALE OU PRIX( CFA)~ 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 j 1 1 1 1 1 ~ 
10. MODE DE PAIEMENT 1 1 1 1_1 ~-~ 1 1 
11. CODE VALEUR/PRIX • 1-1 ---- ~-~ 1 1 1 ~-~ -1 ~ ~ ~ 

1 1 1 1 

' 



. -. 
' 

. . 
! 

• SUIVI CONCESSIONS ' RECAPITULATION DE LA PRCDUCTION 
. 

• 
1.,. 

CONCESSION N' ' MC:nage ' Code culture ' ' 
! 

Parcelle 
i .. ·~·-

• I PRODIICTIQN TOTALE -
1 

' 
- Quantité totale récoltée ' 1 • 

1 
-

Produit QU~.ntité 
Prix l•a<;/Ee u iLFJ.~.tion produc'.;ion 

( 1) Date (2) Unité Obtenu 

-
) Prélèvements consommation 1) 

1 
2) 

3) 

4) 
-

b) Paiement récolté 

battage 

vanage 

transport 

c) R .11:"''At:~~ ;nunt des intranta . 

1 d) Dons sociaux 

religieux 

e) Comaercialiaation 1) 
2) 
3) 
4) 

1 5) 
6) . 

f) Stockage autoconsoomation 1) 
2) 
3) 
4) 

g) Stockage semences 

( 1) Marquer forme du produit (pour riz p.c paddy ou riz blanc) 

( 2) Quantité et unité ' marquer l'unité correspondante p.e 5 ce.iasea de 24 kg 

3 baignoires de 8 kg 

2 sacs de 80 kg 

. 



' 
~· ' 

' 

• 

~SF/SUIVI PARCELLES 

~EMBOU~SBMENT SAED éclatement pnr intrant/service fourni eux paysnna 

Code concession 

,Menage : 

Code parcelle 

REMBOURSEMENT VALEUR 

Quantité 
(en kg) 

Semences ' 
Urêe ' 
18-46-0 ' 
Pr.:>duits J2hlto0 

' 
a) 

b) 

Irrige.tion ' -
Off'aetage 1 ' -
orraetage 2 ' -
Autres~ ' 
a) 

b) 

cl 

d) 

Montant total -

REMBOURSEMENT : MODE DE PAIEMENT 

en nature : qté de paddy 

valeur 

en espèce l!lontant 

Prix 
(en CFA) 

-
-
-

-

kg 

CFA 

CPA 

Montant 
(en CFA) 

' 

. 

*) indiquer le nom du produit à côté de a) ·et/ou b) 

O) sous nu'trea· :--marquer· d'éventuelles .. : - avances faites P~. la SABD 

~- charges pour acquisition collective 

d'équipement p.e. pulvérisateur 

- amortissement GMP 

-etc ... 
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1 • 
' 

' 
INTRANTS 2 PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 

1' 

~ t COD€ DE LA CONCESSION t21 1 1 
1. MENAGE IJIT 1 1 1 :- \liT-

1 
JI . ,,, SPECULATION -- 1 1 1 1 IOF4 

l-3. PARCELLE (si culture) _11111 _lill\ _11111 1 1 1 1 1 
4. EMIREE\SORT!E\PROOU!T 

CODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20f5 

S. DATE J \_j IJL IL\ UL 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ô. QUANTITE 

7, UNITE UTILISEE l± li\ tt :t Il!• 8, ORIGINE/DESTINATION 

1: LIEU 

9. VALEUR 10TALE OU PRIX(CFA) JIJlJU 1 1 1 1 Il 1 1 LI 1_1 LI 1 1 1 1 LI LI 

10. MOOE DE PAIEMENT 

:= : :=1 0~ ot ' 

Il, COOE VALEUR/PRIX 
1 
1 

1 ' 

~ ' INTRANTS, PRODUCTION ET AUTOCONSOMMATION - FICHE 700 ' . ' ' 
' ' 

121 1 1 1 • 
8. CODE DE LA CONCESSION 0 

1 1 1 

uJ-1. RENAGE 0 

1 1 1 :1 JI ···uJ~ 2. SPECULATION - . l 
1 1 1 1-~ JIOF4 

3. PARCELLE (si culture) 1 1 1 1 1 _lllllj_llllli 1 1 1 1 1 1 
4. ENTREE\SORT!EfPROOU!T J J 1 

\ 1 \ 1 J 2Df5 COOE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S. DATE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 6. QUANliTE 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7. UNITE UTILISEE :i- I_L\ \J_ :t 8. ORIGIME/OEST!NAT!ON .JJ_I \J_ 

LIEU 0 1 1 
9. VALEUR tOTALE. OU j_JJlJlJ 1 JIJIJL l 1 Il LIU LU_\ LI L . 

:= 
1_ 

1 . := := 
10. ~ODE DE PAIEMENT 

11. CODE VALEUR/PRIX 0 1~ 

,·i 

1 



• COOE DE LA CONCESSION 

• MENAGE 

jpECULATION 

J. PARCELLE (si culture) 

4. CATEGORIE MAIN-OIOf'UVRE 

5. GENRE 010PERAJIOM 

COOE 

6. DATE 

7. TEMPS DE TRAVAUX 
( ~~Personnes - durée) 

Codes te~s 

a •. ORIGINE/DESTINATION 

9. REMUNERATION ESPECES(CFA) 

10. REMUNERATION MA!URE (CFA)~~--'-----i------j------i·-----1 
COOES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .LiJ..LJ..LJ..J_I 1 1 1 1 1 1 J. 

11. CODES VALEUR/PRIX 

TEMPS DE TRAVAUX - FICHE 700 

8. COOE DE LA CONCESSION 

1. MENAGt 

2. SPECULATION 

S. GENRE D'OPERATION 

CODE 

6. DATE 

7. TEMPS DE lRA'i'tUX 
( ~~ personnes x durée) 

Codes te•ps 

a. ORIGINE/DESTINATIOM 

9. REMUNERATION ESPECES 

10. REMUNERATION NATURE 

. COOES 

. ' 
COOES VALEUR/PRIX 

• 

• 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

' 
1 

j 
1 
1, 
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