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

Nations Unies (DTCD), à partir d'une mission effectuée par le consultant 

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

1984, cette mission a été précédée d'un séminaire portant sur 
l'utilisation de la Méthode des Effets pour prograiiiier, suivre et 

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

Cette mission a pe~s au consultant de préparer et d'expér~ter 

un matériel pédagogique destiné à appliquer la rréthode des effets au 

programœ de l'Organisation de ~lise en Valeur du fleuve Sénégal. 
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RESUME DU RAPPORT 

:r.1. - Cbjectifs ~'la misSiOn : La mission avait. pour objet de préparer 

le matériel Pê;dagogiclue né~6sSaire ~- appliqqer .la rrétho~ des effets 
' ' " . ' 

• ' • ' J ' ' ' • • 

à l'évaluation, _à la: programna.t;:iOn.·et au· sUivi .du progranme de l'CMVS. 

Elle devait en outre petmettre d'organiser tm séminaire de fonnation 

pour les Cadres~de l'OMVS. 

Le rapport se. fixe · l'objectif de constituer tm d.ÜC\.lDl:!Ilt de 

référence! pour les cadres de l'CMVS et des services nationaux chargés de 

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

programnation et de suivi des programœs de mise en valeur de la Vallée 

du fleuve Sénégal. 

1.2. - Constats préliminaires 

1,2.1. -Le Programme de développement agricole de la Vallée du Sénégal 

entrepris depuis \me vingtaine d'armées, concerne acruellement 527 

périlrètres irrigués, étendus sur 26 500 hectares; exPloités par environ 

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

le rythrœ annuel d 1 anénagaœnt, très inférieur. aux prévisions (5100 

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

hectares par an. 

1.2.2. -L'évaluation de l'impact de ce programme de développement sur 

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

actuellerrent que sur quelques expériences limitées, parmi lesquelles on 

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

quelques péri..rœtres hydre-agricoles dans la région de Saint-louis, au 

Sénégal. 

Ces analyses ne sont pas fondées sur tme collecte exhaustive, 

continue ni systérratique des OOnnées économiques, sociales et physiques 

au niveau de chaque périmètre, ni sur tme connaissance suffisarrrœnt 

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

consc:mna.tion aU niveau de la régïon ou de l'éconœri.e nationale. 
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Il convient de signaler toutefois qu'au Sénégal, la SAED a 

entrepris la production de données conptables par centre de 

responsabilité, et l'analyse du Coût réel des prestations foillnies aux 

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

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

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

les années 1974 et 1979. ELle prépare actuellement la même étude pour . . 

l'amée 1982. 

1. 2. 3. Pra:niers résultats des évaluations ___ ï _____________________________ _ 

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

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

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

résultats écm.aniques, une participation ma.ssive des Etats au 

financement de la culture irriguée, ainsi qu'une incidence 

économiquaœnt médiocre, mais financièrerœnt croissante, du programœ de 

développement de la vallée du Sénégal sur les économies nationales. 

la valeur ajrutée supplémentaire dégagée varie entre 130 000 et 
230 000 FCFA à 1 'hectare cultivé, tandis que la dépense supplétœnta:i.re 
pour l'Etat s'élève, seLon les types de périmètres ~et d'exploitation, de 

90 000 à 130 000 FCFA par hectare. les résultats nonétaires bruts par 
exploitant demeurent faibles et variables (entre 20 000 et 120 000 FCFA 
par exploitant), mais ont augrœnté de manière significative depuis 1980. ·. ' . 

Toutefois, ces év~luations demeurent fragiles, faute d'infoLrnations 

f:ÜiiDles et pe:mene~t€s concernant par exemple les .. coûtS réels des biens 

et des servicés conscirinés, · ies . ventes directes p.;rr les paysans, les 

utilisations ."non··. c~rc~les ·de·. la· ·piodllci:ion, les. transferts 

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

l'emploi des ressOurces distribuées dans le IIDI1de rural. 

· L'tm des objectifs de" ce ra~rt est de ·proposér des outils 

susceptibles d'améliorer cette collecte de données, afin d'aboutir à une 

évaluation continue des effets des projets et des politiques de 

développement sur les économies nationales . 
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1.2.4. - Nécessité de préparer la phase "d'après barrage" 

Considérant la lenteur de réalisation des aménage:œnts 

hydro-~icoles, les difficultés rencontrées pour maitriser les cultures 
irr~es, la forte variabilité dans le temps et l'espace des résultats 
d'exploitation, et l' :inpact non négligeable du programne sur les 

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

dresser un bilan exhaustif des effets du programme de développement de 
la Vallée du Sénégal. 

Ce b:illan penœttrait d'étayer sur des constats précis, fondés sur 

des analyses micro-et macro-économiques, les rœsures d'ajustement à 

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

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

Bien qu'on ne puisse nullerrent préjuger de leur contenu, il semble 
que les rœsures d'ajusterœnt à court tenœ, et la préparation d'une 

politique de développaœnt à rroyen tenœ, pourraient s' ap~er sur 

l'évaluation comparée 

d' aménagem:mt et de culture) 

d'exploitation, 

(par agent, par pays, par type 

des effets des· aménage:œnts en cours 

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

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

des trois pays., 

la · préparation de la politique de développement de 

l'après-barrage, 
'· 

la ptcilp:'aninatiOn, le sUivi' et·. l'éval~tion permanente des actions 

et des rœsures ·~cidées dans le cadre de c"ette politique. 

Eh collaboration avec les mipistères du Plan et du Développerœnt 
' 

Rural, l'OMVS poÙrrait être amenée~. jouer un rôle actif d'anùnation et 

de coordination, voire d' harnxmisation des méthodes d' évaluation des 

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

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

Corrpte terru des objectifs fixés et des constats effe<;tués, la 

mission a porté sur les points suivants 

à 

- conception et confection de questionnaires et de fiches 

collecter les données nécessaires à l'évaluation de 

destinés 

l'impact 

économique des projets agricoles, 

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

évaluateurs de la Cellule d'Eviiluation et de Pl~ification Continue 

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

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

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

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

projet. 

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

effets au programme de l'OMVS : 

Le matériel pédagogique comporte des outils de collecte de données 
: (questionnaire-périmètre, questionnaire-paysan), un support d'analyse 

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

proc'essus d'évaluation. Ce matériel pennet de prévoir ou de constater 

les effets .d'un projet, d'me .grappe de projets, ou d'rm produit sur 

l'économie nationale·. 
,. 

• 
• 

•• 

' 1 ~ 

L'utilisation de ces supports de collecte et de traitement des 

données de I.Jêœ';-que la, mise, en Oeuvre dl} -P~es~s· d'.éValuation sont 

décrits de mani~te détaillée au cb.:ipiti:-e 3 du ··présent rapport. 

En phase d' investisserœnt, 1es outils de collecte des données 

néce~saires à l'évaluation de_,l'avancement mi prograrme s~t la fiche de 

programmation et d~ suivi des projet~, et 13 fiche d~s objectifs. 

1.3.2. -Utilisation des outils d'évaluation 

Les questiormaires-périrrètres, les questionnaires-paysans et les 

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

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

périnètres situés au Sénégal : 
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- lm gi-~d.. :WriiDè.tre récent, dépendaflt de la SAED pour ses 

• prestations d'irrigation et de façonS culturales :· Dagana, 
• 

• 

• • 

• 
' • 

•• 

- lm grand pér~tré ancien, relài:ivemerit aUtonorœ Guédé, 

un périrnètie intermédiaire tout récent, exploité par 11 

coopératives mécanisées : Ndombo-Thiagp. 

L'application de la méthode des effets a porté sur les résultats de 

la campagne agricole 1982-1983 (ceux ~de 1983/84 n'étant pas encore 

totalement di~ponibles). 

1.3.3. -Formation des cadres de l'CMVS 

La formation a revêtu deux formes principales : 

- organisation d'un sêmina.Ï:re de formation de trois jours , 

cœ:portant la présentation de la méthode des effets, des supports de 

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

(étude d'un cas concret), 

- participation des cadres de CEPC-ŒlVS à la collecte des dormées 

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

1.4. - Améliorations à apporter 

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

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

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

programme de l'CMVS. 

Q.Ielques ·outils cprrplémelltaires devraient être mis en oeuvre pour 

fiabiliser l'évaluation des effets p~imaires du programme : confection 

d~, tàbleaux à COt;l~~u ·~f'~rt~tions en Mauritanie .et -au Mali, rem:mtée 

des chaînes de 'procfu.ction -' exploitation des piincipaux intrants, 

.'construction d ·un'-,Îndice .··S)rnthé'tique .des. priX ·d·'·~stisseriEnt. · 
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L'analyse intertemporelle des effets primaires des projets n'a pas 

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

préalable de liévaluation des projets, et requiert davantage 

d'informations Sur l'évolution de 1' environnement écooomique . 

L'éValuation des effets secondaires (effets multiplicateurs de 

l'utilisation des revenus par les agents écoocmiques concernés) n'a pu 

être effectuée, faute d'une connaiSsance suffisante de l'utilis.9.tion des 

revenus par le uonde rural. les questiormaires-paysans tentent 

d'apporter--tm début de réponse à cette interrogation, mais ne saurait 

pallier l' àbsence d'enquêtes budget-consœma.tion dans la vallée du 

fleuve Sénégal. 

Dans l' :i:tnœdiat, la généralisation de l'application de la méthode 

des effets iJnplique de pour~vre la forma.tion ~e formateurs, non 

seulerœnt au sein de l' CMVS, mais aussi dans les sociétés régionales 

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

Rural. 

Un effort particulier devrait être consacré à la fonna.tion des 

enquêteurs, chargés de collecter les données actuellement indisponibles 

ou peu fiables (cœmercialisation directe des produits, temps des 

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

Parallèlement à cette phase de généralisation ~t d'amélioration de 

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

tme base de domées et \ID logiciel de calcul, destinés à faciliter et à 

fiab~liser l'évaluation de l'impact économique et financier du programme 

sur les différents agents cOncernés, et notarrment, ~ les ·populations 

rurales et sur les tro~s Etats riverains du fleuve Sénégal. 

''·. 
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II o lA Mlill!ODE DES EWEl'S 

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

d'Etude pour le Développerrent Economique et Social) et préconisée par le 
0 

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

pays en voie de développerrent dans t.m contexte de planification (voir 

bibliographie en annexe) 0 

La méthode des effets procède à la rennntée en chaîne des 

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

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

ajoutées induites par le projet. 

Elle se démarque des autres méthodes par son insistance sur les 

points suivants : 

- son souçi opérationnel, se manifeste dans l,a définition cohérente 

d'tme "grappe de projets11 qui apporte une réponse valable ?-UX problèrœs 

s"';llevés par les capacités de production ; 

- elle pblarise l' attentiori sur la substitution entre le recours 

at:DC. importations, et la créatiop, de la valeur ajoutée intérieure (la 

Valeur ajrutée suppléiœntaire induite par le p~ojet est nécessairerœnt 

égale au _ ~~ en . ·irnporUti~' rœsuré . avec le sy~tèrœ des prix 
internati~; indép"E!ndamœi:tt d~ système ,d~s {>rix .intérieurs') ; 

' ' • 1 • - ' ' ' 

- elle aboutit à une ba~terie d'effets significatifs sur le 

commerce extérieur, l'emploi, la croissance, la distribution des revenus 

et· les "besoins de financement. 

2olo - Objectifs 

La Méthode des Effets permet d'éclairer la programmation des 

investisserœnts, et d'en tre:surer ex post l'impact sur l'économie. les 

• principaux objectifs qu'elle permets d'atteindre sont les suivants : 

• 
o" 
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1) La valeur de chaque bien produit dans l'économie (riz, tanates, 

J mats), ou dont la production est prévue, est! analysée suivant ses 

composantes consœmatians intenrédiaires directes locales et 

.• inportées, valeur ajoutée directe. La prise ~ corrpte de la structure de 

production des conscmnations internédiaires locales pemet de calculer 

les importations et la valeur ajœtée incluses dans ~.ette production, 

• 
• 
.· 

Au total, on obtient tm éclatement· de la valeur de chaque bien 

produit en : 

- V.!lleur ajoutée incluse, directe et indirecte, répartie en 

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

- et en ÎIIl:>Ortations incluses, directes et indirectes. 

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

po~t) ou de la demande intérieure finale donnée à tenœ par le Plan 

(évaluation ex ançe), sont confrontées les différentes po'ssibilités de 

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

apparaissent les projets de substitutiqn d'importations (ex. 

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

m::xle.misation de tedmique (ex. irrigation et fertilisation des terres). 

et les projets d'exportation. 

Des situations alternatives sont toujours possibles : maintenir 
. . 

l'importation ou ~a cultUre traditionnelle, ne rien faire plutôt que 

d'exporter, , si les marchés extérieurs ne peuvent être maîtrisés. 
( .,. 

La comparaison <:teS aliei:natives rœt en. lunière, pour chaque projet, 

ses effets nets. sur l' écorl.omie : la valeur ,ij d,tée supplénfutaire par 
agent économique (paysans·, Etat; salariés., entreprises), les effets sur 

la balanCe coirrœrciale (i.Jrçortations de produits et d' intrants, 

exportations), les effets ·Sur la balance des paierrents (transferts, 

retnbourserœnt d' intérêts) . ' 

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

circonstancié sur un projet, ou sur un programœ d'investissements, dans 

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

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

(budget, balance commerciale, balance des paiements). 
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2. 2. - Desérip1:i0n succincte de la Méthode 

- . ' ' 

Dans le cadie dè ce rapport', la description de ia méthode des 

effets est nécéssairE!Iœllt ~cincte. Elle doit .être canplétée par la 

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

On pourra en outre se reporter à la description détaillée de 

l'utilisation. de cette rœthode pour évaluer les projets agricoles, 

développée au chapitre 3 du rapport (et notamment aux sous-chapitres 3.2 

et 3.5). 

2.2.1. - Principales caractéristiques de la Méthode 

* La réalisation et le fonctionnerœnt d 1
tm projet ont pour 

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

affectant 1' appareil de production national, la balail.ce coomerciale et 

la balance des paierœnts, la répartition des revenus entre les divers 

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

production, les rapports sociaux, etc ... 

I.e champ et la nature des perturbations à prendre en compte 

dépendent des objectifs poursuivis par les autorités politiques et des 

contraintes de rareté pesant sur certains facteurs de production . 

la tréthode penœt de tœsurer l' :irq>act sur les principaux objectifs 

de développerrent (croissance et répartition du revenu national, 

réduction de la dépendance, .. ) et de tenir compte des. contraintes 

principales 

dispooihilité 

(capacité de 

en devises, ..• ). 

financerœnt, ressources 

Deux points majeurs caractérisent la méthode 

publiques, 

- elle vise à s:im.tler (ex ante) ou à constater (ex pÜst) 1' i.npact 

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

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

)eur propagation ; . 

(*) L'expressipn 11 le' projet" recouVre l'ensenble'tonstitué par le projet 

lui-nême, .les. projets ... liés ,(ceuX dont la. rêal:i,.s~tion est enq:-aînée par 
, celle du p:i-~jet) .. et" les. inVes.l:is~erœnt~ . corq>lérœntaires (extension 

d'activités existantes, suscitée par le projet) . 

Cet ensenble appelé "grappe de prOjets" est tel que tous les effets sur 

l'appar~il productif national se trouvent nécessairement en amont. 
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- elle repose sur une analyse de flux éconœri.ques : activité des 

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

agents nationa~ . 

Il s'agit d'une IIÉthode concrète, fondée sur la cormaissance de 
' 

l'écoqcmie nationale, utilisée habituellement dans le cadre de la 

planification ',qui pei'IIX:!t d~analySer les perturbations apportées par les 

projets à l'économie, et de compB;t"er 1 'évolution de cet impac:_t dans le 
1Ce!Ii'S. 

·1 "•, ' . 
'1 • ' 

1. H§thode concrète 

. ;évalue les effets sur la base des prix effectifs et non de 

"s~ .priees" , ; ' 

. le. dossier éconanique du projet coïncide avec son dossier 

financier, 

. les résultats du cœpte d' exploitB.tion concordent avec le 

calcul des effets , 

• elle simule l'insertion concrète du projet dans l'éc~e • 

2. Méthode fondée sur la connaissance de l'économie Tia.tionale 

. l'explication du roonde est fondée sur l'analyse écrnœri.que 

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

. elle se r~f~re à la structure de. 1 ~éconanie nationale 

(échanges entre branches, coefficients techniques de 

production, structure de consœrnation des ménages), 

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

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

sUbventions, situation de référence, ... ), 

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

intérieurs (Etat, salariés, entreprises, banques, paysans, 

entrepreneurs individuels) . 



. 
• 

.· 

• 
• 

' ~·· 
• 
.• 

16 

3. c Méthode utilisée dans le 'cadre ·de la planification 

. Elle tient CCll{lte des objectifs définis par le Gouvemaœnt et 

des contraintes de développerœnt, 

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

critères macro-éconaniques (dont , la valeur ajoutée supplétœntaire 

engendrée par le projet dans 1' éconanie), 

sert de base à la programmation des investissements, 

pertœt le passage micro-macroéconomique, l'analyse par- produit 

(filière) ou par région (grappe de projets régiona'è") •.· 

• penœ.t l'évaluation ex post des effets des projets planifiés sur 

l'économie nationale. 

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

. accroissement de la demande de biens et services internêdiaires 

au système de production local (augiœlltation de la production locale, et 

parfois, de la capacité de production locale), 

• effets sur la balance commerciale, 

distribution de la valeur ajrutée supplémentaire entre les 

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

(effets pri.mlire:s) , 

utilisation des revenus par les agents (effets secondaires) . 

· 5. - Perrœt de -comparer les résultats dans le terrps 

. concrète··.et ~récise, ia:. métho~ de~ effets pe~t de comparer les 
' ·-' " ' ' ' : ·., ', 

résultats ex ·ante. ·et ex post, ou les·· résultats ex post successifs d'tm 

mêire projet (si 1' on dispose des quantités et des prix de chaque intrant 

et de chaque extrant du projet), 



,,.-------------------·------

• • 

• . 

• • 

• 
• 
. • 

17 

la ~araison s'effectuBnt à prix ·et ·à m:mnaie constants, 

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

éconoorl.ques intérieurs, concernés par le projet • 

2.2.1.- EvaluatLan des effets des projets sur l'économie nationale 

2.2.1.1. -·Effets pris en compte dans l'évaluatLon 

Les effets directs du projet __ sont constitués par les charges et les 

recettes du projet lui-même, telles qu-'on peut les déduire du progranme 

d'investiSsement et du compte d'eh~loitation. 

' 
Les effets indirects sont engendrés par le projet dans les autres 

entreprises :qui peuvent se situer en arront (fow:nisseurs) et en aval 

(clients) du projet. 

Les effets indirects 11aroont11 affectent les entreprises qui 

fournissent les biens et services nécessaires à la réalisation et au 

fonctionnement du proje·t (consonmations intennédiaires du projet) Ces 

consorrrnations interrrédiaires correspondent à une production des 

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

valeurs ajoutées induites (salaires, impôt :indirect, résultat 

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

Ces effets indirects "aroont" sont calculés, soit par reroontée des 

chaînes (à utiliser dans les cas où le projet achète nn fort pourcentage 

de la production du fournisseur) , soit plus rapidement, en utilisant· les 

taux de valeurs ajoutées et d':inportations incluses dans la branche 

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

projet. 

les 'effe'ts induits en aval concernent les entreprises qui 

transportent, cOIIIDercialisent ou . transfonnent le produit fournit par le 

projet. 

' 
La valeur' ajoutêé bn1te du .projet èst.· eStimée par 1' addition des 

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

primaires, liés à la production . 

. . 
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Il s'agit d'Une '\(aleur ajruté'e minimale, puisque les effets induits 
( ,, f ' " '" ' 

, .. ·par les utiiiSati~ .. ·imnédiates des r~errus · (effets ' secondaires) n'y 
' ' i • ' ' 

' sont pas ~cl~o ·. "·, ' 
, :'' r. ', '\: 

'· ' •' 

la pris~ · ~n· · Ct?~JPte des effets secondaires se propagent dans 

l'économie (consœmation de proch.iits loc:aux> suppose que l'on dispose de 

données précises : concernant, les ~tructures de.· dépense ,des reverrus de 

~que catégOrie! d'agent ~onc~é par ·le p'rojét taux d'épargne, 

d'inl'osition directe,. de ·transfert à l'étranger et structure des 

cansœmations en ··produits locaux et i.rrportés, par catégorie de produits. 

L'utilisadion de ces 11Coefficients budgétaires11 supposerait en outre tme 

élasticité parfaite des productions aux effets de dépense. Or le 

phéncxnène de multiplication des revenus s'arrête très Vite. Notarrment, 

lorsque la iproduction agricole constitue un goulot d'étranglement, 
1 • accroisserœnt des revenus provoque une augmentation de 1a consorrmation 

de produits ilrportés (riz, blé, mil, mais). 

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

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

constituent, au mêrœ titre que les ~rtations CAF,·· des fuites hors de 

l'éconanie nationale. 

2.2.1.2. - Evaluation de la valèur supplélœntaire engendrée par le 

projet (effets primaires nets du projet) 

La valeur ajoutée supplérœ:ntaire engendrée par le projet n'est 

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

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

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

antérieurement exportés). 

lorsqu'une alternative est possible pour obtenir sur le marché 

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

engendrée par le projet correspond au différentiel entre . la valeur 

ajœtée globale du projet, et la valeur ajqitée de la solution 

alternative (ou situation de référence) . 

Le schéma ci-dessous compare trois types de projets, qui diffèrent 

suivant la nature de la situatiori de référence. Ce sont des projets de 
• 
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substib.ltion d' in:portation, de modernisation de technique, 

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

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

référence (S. R.) 

(a) Situation d'importation (b) ~bdemisation de teclmique (c) Exportation. 

. 

,, 

.· 

P (SR) 

•• 
M CAF 1' 

HT âVA1 

VA1 
Taies M 

= VA* 

Projet (lmport.) · 

P (SR) 

M CAF 
Mi 

VA* 
VA2 

'Projet (Technique 
ancienne) 

P (SR) 

Mi 

~ dVA2 

Rien 
VA3 

Projet 

L'effet"· global sur 

. (ou négative) dè la 

l.'écondnie est mesuré par une variation positive 

valeur _ajoutée intérieure apportée par le 

! ·:fonctiormerœnt· du· prOjet •. 

1er ·cas': ~ojét- de substitut~on à.~ '.ûrPott'ation : le supplérœnt de 
- . ' ' . . ' 

valeur ,ajoot?e <c:lVAl) · .. est égal· à la différence entre les effets 

primaires bruts du projet (VAl). et les droits et taxes perçus par 1 'Etat 

sur les ÎJillOrtations (TM) .. . 
2ème cas : Projet de modernisation de teChnique : la variation de 

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

primaires bruts du projet (VA2) et les effets primaires bruts de la 
situation de' référence, où la demande intérieure est satisfaite par la 

* production traditionnelle (VA ) . 

Cette variation est supposée négative ici. 

Le traiterœnt de ce cas implique 1' évaluation corrq;>arative de deux 
techniques de production : le projet de modernisation de technique, et 

le maintien de la technique tradit~?nnelle. 

3ème cas : Projet d'exportation : il n'existe pas d'autre solution 
alternative que celle de ne pas faire le projet. Le supplément de valeur 
ajoutée (dVA3) est égal à la valeur ajoutée brute du projet. 
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Remarques Très souvent, des solutions mixtes peuvent se 

présenter. Ainsi, tm projet d'ammagane:nt hydra-agricole en vue de 

développer la riziCulture peut s'analyser à la fois _.çœme un projet de 

nodemisation technique et de substitution à i' ~rtation. 

Il est important de noter que cette valeur ajoutée supplémentaire 
(effets primaires nets du proj~t) est indépendante· du système de prix 

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

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

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

affectée pttr la mdification de ce système de prix. 

2.2.1.3 -Principes de calcul des effets 

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

écœ1amique, sont obtenus directement du compte d'exploitation du projet 

pendant sa phase de fonctionnaœnt et de L'analyse du progranme 
d'investissement. 

Les effets indirects découlent de l'évaluation de l' irrpact sur 

l'économie nat;i.onale de la conscmnation de produits locaux parle projet. 

Les consommations intermédiaires de produits locaux sont ventilés selon 
' . 

les branchès du tal?leau d'.entrées-sorties ou du TEl (cf. annexe N° 1) . 

Ce tableau ~:;l'échanges interbranches pennet de répartir la valeur de . . 
chaque bien produit ' dans +' éconœri.e en in:porta~~ons · incluses , et en 

· ,valeur ajoutée'··:incluse'', elle·~inêrœ.. sœme' des salaires inclus, impôts et 

'taxes inclus,."ét· _revenUs ~ruts, inclus, pel-çus par les différents agents 

situés en arront ·du -projet ... 

L 1 application de ces taux d 1 ilqlortations incluses et de valeur . . 
ajd.ltée incluse ~ux . consontnations'- intermêdiaires. de produits locaux 

penœt de répartir les eft'ets indirects du projet entre les agents 

économiques intérieurs, et de calculer les importations incluses dans la 

production locale, qui s'ajoutent aux importations directes. 

On aboutit à des résultats analogues en 1 1 absence de TEl, en 

remmtant 

intet:rrédiaire 

intrants. 

consœmatioo 

locale. - les 

intermédiaire locale par. consannation 

comptes de production-exploitation des 
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Notons enfin que les pro<:h.ri.ts in:portés dirèctement par le projet 

comportent généralement des élén~nts de valeuT ajoutée (droits et taxes 

à l'importation, droits de douane, frais de manutention, de transit et 

de transport) dont l' enseuble ·constitue la différence contre le prix 

d'importation CAF-liT et le prix rendu sur le site du projet. 

2.2.1.4 - Répartition des effets par agent 

Afin d'appréhender avec davantage de pertinence les effets du 

projet sur l'économie et de constater quels 

bénéficiattes de la rrQse en oeuvre de projet, les 
sont les principaux 

effets primaires nets 

sont diffractés entre les agents économiques suivants (exerrple d'tm 

projet agricole) 

les paysans concernés par l'ex~loitation du périmètre, 

- les entreprises : entreprises locales qui ,fournissent des biens 

et des services au projet, 

- les salariés : salariés de la société de développement rural et 

des entreprises locales foumisseurs de biens et services. On distingue 

les salariés nationaux et expatriés, afin d'analyser certains effets 

Secondaires (tràhsferts de salaires à l'étranger) ; 

- l'Etat . .' :' perçoit" des' taxes indirectes .. et ·des droits de ·douane sur 
•• '1, " ' 

les intr~ts ··c.ons~s· par le projet, rrais supporte par contre des 

dépenses ·supplémentaires dues à l'exploitation des périmètres 

hydre-agricoles (engrais, irrigation, façons culturales, encadrement) ; 

- l'extérieur : est concerné par le différentiel d'importations 

constaté entre les deux situations (avec et sans projet), il reçoit des 

transferts de salaires ou de dividendes, et le remboursement des 

intérêts sur les prêts consentis pour la réalisation du projet . 



• • 

. · 

• 
. ' 

• 
• . 

III. APPLICATION DE lA METIIODE DES EFFETS 

A L'EVAilJATION DU PRŒRI\M'1ll.DE L'CMVS 

22 

3.1. - OBJECfiFS ET OONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'~"VALUATION 

la pratique de la méthode des effets pour évaluer l'impact du 

programœ. de l'CMVS sur les éconanies nationales se situe dans la 

perspectiVe de l'après-barrage, et porte principalement sur l'analyse 

des projets productifs de la vallée du Sénégal. 

L'évaluation des effets des quelques projets productifs situés en 

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

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

sur l'évaluation des t'IClii'iJreux périmètres hydre-agricoles, qui 

constituent actuellerœnt le facteur essentiel de développerœnt de la 

vallée. 

Adaptée au processus de planification, où elle privilégie le choix 

des projets intégrés à l'économie nationale, la méthode des effets 

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

effet l'évaluation ex post de l'impact des projets, des program:œs 

, régionaux et des politiques d' iritervention sur 1' éconanie nationale ; 
''· '• 

l'utilisation .de Gette mét~o?e a d'ailleurs été envisagée dans le "guide 

pratique de . cpoi.x 4es proJets" publié par le ~:li.nistère du Plan du 
' . ' . 

Sénégal, danS· T'Optique de la pi'épai:'ation ê't du suivi .de l'exécution du 

VIle Plart de développement. 

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

méthode des effets'" 

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

la méthode des effets à l'évaluation du prograrrrne de l'OMVS pourrait 

viser les objectifs suivants : 



o'_ 1, 

' 

• 

• • 

• 
. · 

23 

a) Cbjectifs :inrœdiats 
-------------------

' ' 

- analys'è. de 1~ valeur ajoutée supPlémentaire. dégagée par les 

am§nagemeni:s :hydro-a~icole~ (évaiuation déS effets primaires nets des 

projets sur l''éconanie nationale)·, 

- .. répartition de cette, vale~ ajoutée supplémentaire entre les 

principaux agents économiqUes -concernés : Etat, paysanS, entreprises, 

salariés (nationaux et expatriés), 

- comparaison des effets primaires nets entres les différents types 
d'am§nagements, de teclmiques culturales et de produits (par hectare 

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

-analyse des effets sur l'~conomie de l'ensemble de la grappe de 
projets de mise en valeur de la vallée du Sénégal (incluant les 

périmètres agricoles, les structures d'encadrement et de 

ccmrercialisation, les usines de transformation, les barrages). 

b) Objectifs à court tenne 

- c~araison des effets prévus ex ante aux effets constatés ex 

post, à monnaie et à prix constants , 

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

et de leur répartition entre les agents économiques. COII{lte tenu de 

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

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

production et à la consommation). 

c) Objectifs à moyen terme 

- évaluation des effets secondaires des projets de la vallée du 

Sénégal sur les économies nationales . 
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3.1.2. -Conditions de mise en oeuvre de l'application 

La mise en pratique de ce programme de travail ne saurait 

la participation des ministères du Plan, du s 'envisager dans 

Développement Rural, et des sociétés de Développement régional des trois 

pays riverains. 

Elle requiert ·en premier lieu la contribution active des sociétés 

de développement de la vallée du Sénégal, direct~1t concernées par les 

résultats de ces évaluations, irrpliquées dans la· production des données 

de base, let amenées à auto-évaluer l'impact de leurs programmes 
d'action. 

· Cette mise en pratique nécessite égalezœ.nt 1' appui des ministères 

du Plan, e~ du .. Développerœt"l:t ~al des trois pays qui, dans 1 'optique de 

la.planification de· la période d'après-barrage, doivent dresser le biLan 
·de l'impact éconanique,et financiéi des projets de la vallée du Sénégal. 

. ' 
ee'· bilan pourra: seryi~. de bas7, à court tenœ, à ·d'éventuels ajusterœnts 

des politique~ d 1 amépagernent et 'd'intel."'Vention .. A noyen tenne, il 
' ' ' ' . ' . . 

'penœttra de ·rii:ieux> inté&rer dans le processUS" de planification nationale 
' 

les progr~s. de_ développerœnt concernant la vallée du Sénégal, afin de 

les rendre compatibles avec 'les objectifs et les contraintes 

Irl<lcroéc<maniques ~ chaque Etat . 

L' CMVS s 'est principalement préoccupée, au cours des armées 

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

chantier les barrages, à partir desquels devait se définir le 

développement de la vallée du Sénégal. 

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

naturellement portée sur le suivi. de 1 'exécution physique et financière 

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

la préparation de l 1 après-barrage , qui interpelle 1 'CMVS et les Etats 

sur la validité et la pérermité des politiques d 1 aménagement, 

d' encadrerœnt et d 1 intervention rœnées dans la vallée, et leur 

intégration dans les économies ainsi que daris les processus de 

planification des trois pays riverains . 

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

Contiruè, l 10MVS est appelée à jouer un rôle constructif dans la 

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

a:ménagaœnts réalisés, puis à la planification des projets futurs, mise 
. . . 

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

de développement, constituerait un mJyen privilégié pour renforcer la 

collaboration entre les structures d'évaluation, et améliorer la 

cohérence entre les analyses et les politiques écOOomiques des trois 

pays , dans la vallée du Sénégal. 

Partant des expériences menées par le Sénégal dans le dcmaine de 

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

l'utilisatidn de cette tœthode ccmœ support du processus de 

planification, partant également des progrès constatés dans 

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

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

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

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

Continue) peut jouer tm rôle décisif de catalyseur des énergies, en vue 

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

efficacement la période d'après-barrages . 

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

L 1 application de la méthode des effets à l'évaluation du prograrm:e 

.de: ''mise en vale~. dê 'la valf.ée du Sénégal peut .~tre ut-ilisée ex ante 

(planification 'du développerœD.t régional) ou ex post (évaluation de 

l'impact des arré.~gement:·s réalisés,. ou de l'a grappe de piojets actuelle, 

sur l'économie nationale) . 

Les deux approches sont semblables, mais la première repose sur des . ' 

données ex ante, fréquemœnt nornatives et éloignées de la réalité, 

tandis que la seconde s 1 appuie sur l.me masse d' infm:rretions collectées 

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

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

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

base, au IOOins de repère, pour procéder à l'évaluation ex ante et au 

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

développement régional de la vallée du Sénégal . 
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La mise en pratique de la méthode des effets fX)Ur l'évaluation 

ex post des projets de la vallée tient çonpte des données de base 

actuellement disponibles (bilans de carrpagne, contrôle budgétaire des 

périmètres exploités, analyses de prix dt! revient des Prestations des 

sociétés régionales), ainsi que des évaluations déjà effectuées au 

niveau des projets (D~, cf. biblio. N° 12).ou au niveau des produits 
(paddy, cf. biblio. N" 14). 

Cette application s'appuie également sur la disponibilité de 

tableaux de. synthèse relativement récents qui décrivent la structure des 

échange~ ~s l'économie, et fournissent des coefficients d'importations 
et de vâleur aj~tée incluses dans la production nationale (T.E.I. 1979 
du Sénégal, cf. annexe N" 1) . 

A ces '·élémentS· positifs, il convient, d'opposer- le constat d'tm 
'. •. ' "'- 1 

certain nomb~_d'insuffisances cOnstatées ·au'niVeau de la. cOllecte et du 

traitaœnt des données :'" 

- il n'existe pas de, support adapté au recueil systématique des 

données éconcrniques nécessaires· à l'évaluation ex 'post des effets 

(comptes annuels de production et d'exploitation de cl1aque pérbnètre), 

- il n'existe pas d' infonnations fiables, ni rŒme d'enquêtes 

estimatives périodiques, sur la ccmnercialisation et les achats directs 

par les paysans, sur l'utilisation des productions non ccmnercialisées, 

sur les temps de travaux, ni enfin sur les cultures réalisées en dehors 

des périlœtres, 

- la fiche d'évaluation des projets productifs utilisée au Sénégal 

(Ministère du Plan et de la Coopération) est adaptée à la pratique de la 

méthode des effets, mais elle doit être IIDdifiée pour mieux convenir à 

l'évaluation des projets agricoles, 

- il ne senble pas que la Mauritanie ni le Mali aient récemœnt 

élaboré tm tableau d 1 échanges in~erbranches à contenu d'importations 

(celui du Mali date de l'année 1971), 

- aucun des trois pays ne publie actuellement un indice synthétique 

des prix des investissements (BTP et biens d 1 équiperœnt) . 
• 
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3.2. PRESENTATION GENERALE DE L'EVALUATION 

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

moyens humains consacrés à l'évaluation et au.suivi des projets, tant à 

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

donc porté principalaœnt sur les points suivants 

a) oançeption des support~ de collecte et de traitement des données 

nécessaires pour, fonnal-iser et généraliser l'application de la méthode : 

questiorlnaire. économique sur 
d'accompagnement. sûr les paysans, 

aux projets '·~gricoles 
·~ ,'' . ' . 

les périmètres, 

fiche d'évalûation 'des 

questionnaire 

effets, adaptée 

b)· teS't· de ces sUpports' de collecte et d'évaluation sur trois 

périrrètres {avec l'appui de la CEPC/OMVSJ , 

c) évaluat-ion des effets de· ces trois périmètres Sur 1' économie du 

Sénégal 

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

l'évaluation des amffiagerœnts hydre-agricoles, en vue de forrœr les 

cadres de l'OMVS (formation de formateurs). 

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

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

processus d'évaluation. 

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

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

en vue d'aboutir à 1' évaluation des effets, sont décrits en détail aux 

chapitres 33 à 35. 

Une illustration de 1' évaluation ex post emparée des effets de 

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

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

joints, en armexe N° 2 à 6 . 

• 
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3.2.1. ~Présentation générale de la collecte des données 

Nature 
des données 

spéCifiques au . 
projet ou à la 
branche 
agricole 

dêscriptives de 
l 'économ:j.e 
nationalè 

Rësponsâble 
de la collecte 

SDR (sté dévelopt 
régional et 
enquêteur 

Direction de la 
statistique et 
évaluateur 

Support 
de collecte 

questionnaires 
périmètres et 
paysans 

TEI, TES ou 
rem:mtée des 
chaînes 

Dëst111atwn 
des donnéeS 

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

--du projet 

Fiche d'éva
luation,: 
ca:lcul de la 
V.A. indirecte 
du projet 

3.2.1. - a) La collecte des dormées spécifiques au projet ou à· 1a 

branche agriculture est effectuée de préférence · par la société de 

développement régional (questionnaire-périmètre rempli à partir des 

bilans de_ campagne, de l'inventaire des investissements, des coûts réels 

des prestations, etc ••• ) ou à. défaut, par l'enquêteur, qui recueillera 

les données nécessaires au remplissage du questionnaire-périmèrre auprès 

des diverses sources d' infonrations sociétés de développerrent 

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

ŒIVS • 

Certaines données échappent au contrôle des organismes 

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

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

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

et de l'utilisation non corrmerciale de la production (autm~ons(mtnat•iotr, 

redistribution, paiements en nature). '" ,,, 

Le support principal de collecte de ces données est le 
11questionnaire périmètre11

, qui retrace les comptes de production, 

d'utiliSation de la production et d'exploitation du projet·,;·-·â.ï.nsi· que 

les investissements réalisés et·leur mode de fll~cernent. 

Le "questionna~re-paysan" constitue un support canplémentaire, dont 

les infonrations souvent quolitatives permettent_ d'une part, de recouper 
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auprès des exploitants .eux-mêmes les données globales du 

questionnaire-pér~tre, et d·' autre part', de compléter l'analyse 

: restreinte .au périmètre irrigué par des renseignerœnts sur les -cultures 

hors aménag~t, ~es renps de travaux, le~ revenus et 1 'ensemble des 

dépenseS· de: .la. cellule so~iale iesponsable cte i' explOitation. 

Ces· del:nières infonnations 

sit:l.J.éltion 

économique 

SanS 

des 

projet, , pour 

aménagerients 

s'avèrent très utiles pour apprécier la 

expliquer l'évaluation de . 1' irrq:>act 

et 

l'appréciation des paysans, acteurs 

enfin, · pour prendre en compte 

économiques principaux du P.rojet. 

1 

3.2.1. b) la collecte des données descriptives de l'économie nat{onale, 
ainsi que leur traiterœnt jusqu'au calcul des taux d' irrportations et de 

valeur ajoutée incluses dans la production natiortale, pour chaque 

branche de l'économie, sont effectués par la Direction de la 

Statistique. 

Lorsqu'elle dresse nn- tableau d'entrées-sorties (TES) ou à défaut 

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

la Statistique part d'mi recenserrent général des activités des 

entreprises, qu'elle complète par des supplérœnts Statistiques sur les 

consorrmations de ma.tières premières, pour établir les comptes de 

production-exploitation par branche, couvrant les secteurs secondaire et 

tertiaire. 

les comptes des branches du secteur prim:lire sont estimés à partir 

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

élevage, pêche, forêts), parfois complétés par des enquêtes spéc~f~ques 

sur les consorrmations d' intrants par ces branches. 

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

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

des branches corrrœrce et transport les ma.rges incluses dans les 

consonrnations intemÉdiaires (démarginalisation des intrants aux prix 

finals) . 
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Des calculs successifs (matrice des coefficients techniques, 

inversion de la matrice unité) penœttent. d'obtenir les taux 

d'importations et de valeur ajoutée incluses dans l'économie. Les taux 

d_e valeur ajoutée incluse sont répartis entre les agents bénéficiaires : 

l'Etat (taxes incluses), les salariés nationaux et expatriés, les 

entreprises '<revenus bruts d'~loitation inclus) et les intennédiaires 

financiers (pri.Iœs d'assurance .et intérêts inclus). Dans le TEl 1979 du 

: 'Sénégal, présenté . en annexe' les entreprises et les intennédiaires 
' 

financier~ ont é~'é regroupé? et.t une seUle co lorme. 

,. ' 

En .l'absence de tableaux de synthèse, 1 'évaluation peut procéder à 

la rein:Jntée· des é.orrq)tes de . production-exploitation des princip·aux 

intrants locaùx utilisés (çarburant, engrais, serœnces pour la culnrre 

irri.g{lée) . ·; Cettè analy~e se bou(!le rap.iclerœr:tt ~orsque' les filièr.es de 
production sont encOre peu développées vers l'aval. 

Ainsi, la rerrontée de la chaîne des comptes production-exploitation 

des engrais phosphatés utilisés au Sénégal nécessite deux niveaux 
d'analyse : la SIES ou !CS, producteurs d'engrais et. la corrpagnie des 

phosphates de Taîba, productrice des phosphates utilisés par la SIES. 
L'analyse peut s'effectuer avec l'appui de la Direction de la 

Statistique, qui détient les comptes d'exploitation et les bilans de ces 

entreprises au CUCI (Centre Unique de Collecte de. l'Importation). Elle 

peut être complétée par enquête auprès des sociétés concernées. 

Dans les deux approches, les taux de valeur. ajoutée incluse dans la 

production locale des intrants consorrmés par le projet, pennettent de 

mesurer son degré d' intégration à l'économie nationale. 

L'évaluation utilise ces taux lors de la phase de calcul des effets 

primaires indirects. 

3.2.2. Présentation générale du calcul des effets primaires d'un 

Projet dans l'économie 

Les données décrites ci-dessus sont utilisées pour établir la fidhe 

d'évaluation de projet agricole (FEPA) qui constitue le d~cument de base 

pour le calcul des effets primaires du projet sur l'économie . 
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Le processus de calcul des effets primaires, schématisé au tableau 

uo 1 , comporte quatre phases principales : 

- le calcul des effets directs du projet, 

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

- l'estimation de la situation de référence, 

le calcul des effets primaires nets. 

Au . préalable, le questiormaire-périrrètre penœt de disposer, des 

comptes de prqduction èt -d'exploitation du projet, de la réalisation et 

du finandeffient de son programme d'investissement. 

Le schéma N°·2 (page 32) illustre les stades successifs de création 
de valeur 'ajoutée (V/Il, Vf..2, 

: ·•,. '' '' 

projet hydro-àg;I;icole. ,()n 

VA3), et d'importations (Ml, M2, 

constate ·notamœnt que les 

M3) .d,'1;111 " 
-~ ·-·.-- '--'--

éléments 

d'intégrati~·, à ·l'ê_~e.-natiohale c~cen;1ent .la main-d.'oeuvre, les 
' • ' 1 

engrais, le ''ca:tb'urant _et les ·serViçes. Pa:r···contre, les. pièces détachées, 

les pr6duit_s· phytosanitaires et certains engrais sont i.rrportés 

directement tandis que le carburant, les engrais locaux et le 

renouvellerrent de l'investi.ssement ont tm contenu non négligeable en 

importations . 

1ère phase calcul des effets directs du projet 

Le compte d'exploitation penœt de connaître lès effets directs 

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

Cette valeur ajoutée directe correspond à la différence entre la 

valeur de la production, et celle des consrnmations intermédiaires du 

projet. 

Elle équivaut également à la somme des postes suivants 

+ salaires versés (encadrement). 

+ taxes et frais financiers payés, 

+amortissements, résultat brut d'exploitation du projet . 

(-) subventions versées par l'Etat). 

( 
;'; ,, . 

,'\_ 
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Ces subventions viennent en déduction de la valeur ajoutée directe 

créée par le projet. Elles térroignent de l·'effort fourni par l'Etat 

pour soutenir l'utilisation des engrais, et corrbler l'écart entre le 

coût réel rendu périmètre des prestations effectuées par les sociétés 

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

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

l'exploitation des aménagements. 

2èlre phase calcul des effets indirects 

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

de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, de l'activité analysée. 

Les taux d' i.rr.portations et de valeur ajoutée incluses, indiqués par 

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

chaînes de comptes, sont appliqués aux consoiTm:ltions intermédiaires 

d' intrants locaux. 

les consorrmations intermédiaires locales (CIL) sont ainsi 

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

entre les agents suivants 

- extérieur (irr.portations incluses dans la production locale), 

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

salarié~ expatriés ( " " ) . 
- Etat (taxes incluses dans la production locale), 

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

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

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

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

la valel.Jr' ajoutée indirecte (ou VA .induite .pa'r le proje:t) équivaut 

à la sanne des salaires, taxes. et RBE inclus dans les consorrmations 

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

transport) . 
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Les effets prinaires bruts du projet correspondent au total des 

effets directs et indirects. La valeur ajoutée i:Otérieure brute (VAIB) 

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

agents économiques intérieurs. 

3èrœ phase estimation de la situation de référence 

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

réalisé, il existe une production traditionnelle de produits vivriers, 

et tme l ÎlllJqrtation canplélœrltaire · dê: produits vivriers destinée ,à 

satisfaire en quantité la mêrœ demmde intérieure que celle satisfaite 

par le projet. 

Il s'agit, dans le tas des périmètres hydra-agricoles, de projets 
qui visent. à la fois à moderniser les techniques de production 

(irrigation, .. mécanisation, fert;ilisation) et à substituer la production 

locale aux importations de produits vivriers. 

L'estimation de la s:ltuation de référence. ·.est alOrs la suivante 

' * - la valeur ajoutée brute de l~ sitUation sans projet (VAIB ) 

correspond d'une part, -à la v.3leur ajoutée incluse dans la production 

vivrière qui aurait été réalisée par des exploitants dans la situation 

sans aprojet (culture tra4itiormelle : production perdue du fait de 

i' am§nagement) -i 

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

frappant les irrportations ccmplérœntaires de produits vivriers, 

nécessaires pour satisfaire la même demande intérieure. 

- les importations comprennent principalerœnt la valeur CAF Hors 

t~e des produits vivriers importés pour satisfaire la .~ det:n3pde 

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

production traditionnelle. 

Afin d'obtenir tme estimation plus canplète des effets de la 

situation sans projet, on peut en outre tenir compte 
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-ades frais de transit,,stockage 

inÇortés qui seront traités 

loè::ales (cf. calcul des effets 
cornue 

et transport des produits vivriers 

des consaimations ' intennédiaires 

indirects) 

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

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

taxes + transit) des produits vivriers importés. 

4èrre phase 

,_,' 

calcul.des effets primaires du projet 

(dans l'optique BBS) ' 

Les effets primaires nets du projet sont égaux à la différence 

entre les ef;fets primaires· bruts du projet (VAIB); et ceux qui -dé'éoUlent ,, 
de la situation de référence (VAIB ) 

* VAIN ~ VAIB -' VAIB 

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

intérieure nette se ventile entre les agents suivants 

salariés nationaux et expatriés, entreprises et Etat . 

paysm1s, 

Le passage à 1 'optique de la balance des paierœnts courants (BPC) 

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

expatriés (coefficient calculé compte tenu du versement ·à 1' étranger 

d'une partie importante des charges salariales). 

Le passage à l'optique de la balance des paierœnts globales (BPG) 

tient compte du rerrbourserœnt des intérêts de5: emprunts contractés 

auprès d'organismes financiers extérieurs. 

3.3, - DONNEES DE BASE DE L'EVALUATION 

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

données à différents niveaux (économie nationale, branche ou produi.tJ 

projet, paysan) en' vue· d'alimenter les documents destinés à constituer" 

une base · ·de, données économiqu~s rxrur· . L'éValuation des .effets du 

prograrrrœ de .1 'CMVS (questionnaire-périmètre, fiche d'évaluation de 

projet agricole). 
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Le scfiéma No 3, page suivante, indique la liste des données 

souhaitables pour appliquer la méthode des effets ainsi que le docl..li'fEnt 

dans lequel ces données sont collectées et analysées. 

Ces données sont de trois types : les données générales (niveau de 

l'économie nationale), les données obtenues au niveau de la branche ou 

des produits agricoles, et enfin les données spécifiques aux projets à 

évaluer. 

3.3.1. Les données générales (G) souhaitables sont : 

- le tableau d'entrées-sorties (ou à défaut le tableau d'échanges! 

interbranches) à contenu d'importations qui fournit une analyse 

détaillée 4e l'économie dans laquelle va s'insérer le proje~ étudié. _: 

les rem:mtées de chaînes concernant les principaux ~trants locaux, 

qui peuvent pallier !'_absence de tableau à contenu d'importation, 

', -·, 

- 1' indice synthétique· dés prix d' investisseiŒ!nt, traduisant la 

dérive des prix aU cours de la p~riode étudiée, 

- la s'tructure ... de dépenses des ménages, et notarrrœnt des ménages 

ruraux concernés par··le programne de l'OMVS, : 
' ' ' ' ' ' ' ' 

- le tableau d'entrées-sorties à contenu d'importations (Gl) existe 

--------------------------------------------------------- au 
Sénégàl pour les années, '1974 et 1979, sous la fonœ de tableaux 

d'échanges interbranches, à 26 branches. Un TES est en coQrs de 

confection pour l'année 1982, à la Direction de la Statistique 

le lEI du Sénégal (année 1979) figure en annexe W l. Un lEI à 

contenu d'importations existé au Mali (pour l'armée ,1971). Il serait 

souhaitable que des TEI ou TES soient établis pour les années récentes 

(1982 ou 1983) au Mali et en Mauritanie, 

Comme au Sénégal, la valeur ajOutée incluse pourrait être répartie 

entre les principaux agents économiques salariés nationaux et 

expatriés, Etat, entreprises et banques-assurances. 
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-
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="'--------=~ 
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Ces tableaux de synthèse permettent de mesurer les taux 

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

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

caractérisent l'économie analysée : leur cormaissance est .essentielle 

non seuleœrit pour évaluer les ·effets indirects des projets, mais aussi 

-pour étudier la lnise au point . et mesurer les résultats des politiques 

o ':d'intervention de· l'Etat danS différents domaines. 

En . .l'absence .de tabl~aux à conten~ d~ilrpârtati~:m, il peut être 

procédé à 1.3. .remi1tée. de' la. chaine . des corrptes de production et 

d'exploiJ:ation. des principaux intrants locaux consomnés par le,s projets 

agricoles. 

- Rem;mtée des chaînes (G2) 

lli 1 'absence de TEl, 

rem:mtant, consœmation 

inte.rm§diaire locale, les 

on aboutit à des résultats analogues en 

intermédiaire locale par consommation 

corrptes de production et ~'exploitation des 

,,principaux intrants locaux (carburant, engrais, serœ.nces, etc ... ). 

Compte tenu de la faible intégration des économies, cette analyse 

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

valeur ajoutée inclus dans la production de ces intrants locaux. 

1-Ërœ lorsqu'un TEI est disponible, ce type. d'analyse peut se 

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

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

dans l' éconanie. 

Alllsi au Sénégal, il senble souhaitable d'effectuer des rerrontées 

de chaînes pour les serœ.nces et le carburant, dont les contenus en 

valeur ajoutée et en importations incluses semblent éloignés, 

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

hydrocarbures) • 

Cette analyse peut être effectUée par les évaluateurs de projets . 



• • 

' 

• • 

! 

• 
' 

-· 

40 
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- Indice .synthétique des pr~ d'investisSement (G3) 

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

prix pendant la période étudiée (cc:xrparaisons ex ante - ex post) et ' 

penœttant d'actualiser le coût de renouvellerrent des aménagerœnts. 

Seul nn indice des prix de construction (concernant surtout le 

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

Publics et la Direction de la Statistique. 

L' irldice synthétique des prix d' investisserœnt pourrait ~être un ~

indice composite concernant les travaux publics (2/3. de l' ihdi:ce) et ,1-esi't-,-. 

. ' ' 
' 

-biens d' équiperœnt (1/3). la ccnstruction et ·la . publication dè' ce~(·':· .. ,. _L -~ 
·indice devr;aient être demandées aux directions de la statis-tique. ' ,.,, A, 

Fn l'absence de cet indice, la dérive des prix peut être estimée 

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

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

- Sti.Ucture des dépenses en milieu rural (G4) 
-----~--------------------------------

I.a. cormaissance de la structure des dépenses des ménages n'est 

utile que pour calculer les effets secondaires des projets. Elle 

nécessite la réa],isation d'enquêtes budget-conscmœtion, tlotarrrnent dans 

les zones rurales directerrent concernées par les am§nagements 

hydro-agricoles, 

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

d'aider à améliorer la cormaissance de ces effets· secondaires -· 

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

3.3.2. -·les·. données spécifiq~s à l'agriculture (A) nécessaires pour 

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

'suivantes : 

- col1t ·r:éet de .}'irrigation et.:.·des 'façon~ culturales (Al) 

- Ccxnptés éconaniques de l'irrigation et des .façons 

culturales (A2), 
- Coût "rendu périmètre" des principaux intrants locaux (A3), 
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coût "rendu périmètre" des principaux intrants :impOrtés (A4) , 

- prix CAF et taxation des produits vivriers importés (A5). 

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

le calcul du prix de revient des interventions des sociétés 

d'encadrement permet de dête~ner les coûts réels de Production ainsi 

que les subventions supportées par l'Etat pour favoriser cette 

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

et de èul't4re (grand, rroyen ou petit périmètre, culture· mécanisée ou 

non). 

!ID. Sénégal, la SAED a établi des docuœnts très détaillés sur les 

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

- Conptes d'a-ploitation ·"irrigation et façons culturales (A2) ____ ':"',:. ___ ._...,._. _________________________________ , _________ _ 

Ils fournisselli: 1~ rrontant. et' la' Structure des 'consonmations 

intermédiaires de biens et services· nécessaires pour assurer les 

prestations di irrigation et de· façons culturales . 

Un con:pte global cdncen1éll1t la zone d'intervention àe la SAED, a 

été établi pour l'année 1982/83 (Bib1io N' 1, page A 48). 

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

,par centre de responsabilité (niveau périrœtre) , des corrptes 

d'exploitation précis qui peuvent être valablement · e:,çploités lors de 

l'évaluation des effets des projets. 

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

lill coût "sortie usine" de 1 '._intrant produit localement s'ajoutent 

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

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

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

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

des distributeurs d' intrants. 

- Coût "rendu péri.n'i!:tre" des intrants importés (A4) 

,-,.ra-"';""éhaîne des coûts des·-- intrants in{>ortés dù prix CAf .. H'f"'!"jJ.R;JL'!~ .:. 
11rendu périmètre" a été reconstituée pour les engrais, les pièces 

détachées et les produits phytosanitaires i..rrportés. Les principaUK 

postes de coûts sont les ·droits et taxes perçus 'paT' 1 'Etat, les frais de 

transit) de- port et de tmnutention et ·tes frais de transport jU?qu' au 

péri.rœtre. 

Ce.'tte: donnée est égalerœnt obtenue par l' évaluateur al.l.p'E.ès,-. des 

in:portat'eurs et des distributeurs d'intrants? ou au Sénég.;tlF .. ,aupr~:;;. de 

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

- Prix des produits vivriers inportés (AS) 

L'analyse ~ la situation qui aurait prévalu si le- projet n'avait 

pas été réalisé (alternatives de la culture traditionnelle et de 

l'importation qui aurait dû se substituer à la production manqu..B?te pour 

satisfaire la nêne demande intérieure) requiert la connaissance des 

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

perçus, frais de transit,. stockage, mmutention et transp~rt. 

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

CPSP, et ·pouiraie~t être entrées dans la base de données 11évaluation des 

projets agricoles11
• 

Les donnéeS relatives à l 1 analyse du coût réel des biens et 

services· ~~~s .. :·.Par 18. prod1,.1ction irriguée ·dans la vallée du Sénégal 

ont pu. êti-e obten1.1es· lors de la 'mission pour tester sur trois projets 

1 1 applicatiOn :de la rœthode de~ effets, ainsi q':le les supports proposés 

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

La connaissance de ces coûts réels, détaillés par éléments de 

dépenses, est fondamentale pour évaluer les effets des projets sur 

l'écàn~e nationale. 



i. 

t 

• • 

• , 

. ·· .. 

43 

Elle petrœti d'une. pai:'f;' de déterminer. et de ventiler entre les 

principauX' 'àg'entà· . de "I'éconoffiie nati~le (Etat, entreprises 

foumis's.èurs,· ~él.la'riés nationaux .et expa'triés) la valeur ajoutée incluse 

dans les consœma.tions intennédiaires .de biens et de services locaux, et 

~'autre part, , .de Iœsure~· le .contenu réel .en Ïil\)Or~ations de cette 

production l~cale Utilisé par les projets. 

Imperceptibles au niveau de 1 'éconcmie nationale, pour un seul 

projet agricole, ces effets deviennent conséquents lorsqu'ils concernent· 

la grappe oahstituée par l'ensemble des projets de la vallée du Sénégal. 

Ils conttribuent à est:iiœr l' inpact net de ce développerrent des cultures 

irriguées sur les finances publiques (taxes perçues rroins subventions 

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

(revenus distribués). 

Par ailleurs, l'analyse au niveau des projets conserve tout son 

intérêt pour comparer l'importance relative de ces effets selon 

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

culturales, des politiques de subvention des intrants et des prix aux 

producteurs, situation sociale et géographique des projets • 

V analyse e<::mparative des effets des projets dans l'espace et dans 

le tEn1pS penret d'éclairer les choix macroéconaniques, et facilite la 

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

l'évaluation globale. 

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

la méthode des effets aux projets agricoles sont les suivantes 

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

- inventaire des immobilisations, 

-prix et quantités de produi~s commercialisés directement, 

- util~sation de la production non commercialisée, 

-achats d~cts d'intrants par les paysans, 

- évaluation de la situation sans projet. 
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En outre, l'enquête nenée au niveau des paysans pennet d'une part, 

de recouper les informations r~1at:i,ves à l'enserrble du périmètre 

"irrigué, et d'autre part, de les·~b::ttP1éter sur divers points (cultu.res. 

hors périmètre, achats directS d' intrants, cœmercialisation directe, 

temps de travaux, revenus et dépenses) . 

Gtâce au contact dirEict qti t êlle pennet entre le paysan et 

l'évaluateur, cette enquête foun1it des informations susceptibles 

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

ffi:mière tooins m§canique et moins nOrmative l'évolution des résultats du 

projet. 

Bilan des résultats de campagne, par récolte (Pl) 

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

rempli en annexe No 2). la plupart des éléments concernant la 

production, l'utilisation de la production, et les consomrnatiohs 

inte:rm§diaires des périmètres . hydra-agricoles sont publiés par les 

;.'sociétés régiOnales d'encadrerœnt. Un certain ~rrbre de ces infonnations 

se retrou::-:e ·égal~nt· d.ans ',le ,bilan de campagne dress~ par l' aws mais 

les 
• 1 • ' 

donhëes · éconœd.ques 1 sont ·cependant .. insuffisantes pour que ce 
'' •·'· ' . ·.. ' ' ' '. ' . ' 

.doCl.lii'ent puisse alilœrit~r la f:Î.che' d'évaluation de projet. 

le remplissage des tableaux 2 (Production) , 3 (Utilisation de la . 
production) et 4 (Çonsœma:tions :lntermédiaires, salaires d'encadrement) 

du questionnaire-péri.nètr~ p€:ut deite être effectué par l'enquêteur à 

partir des données fournies par la société d'encadrement. 

L' enquêt;eur doit toutefois collecter sur le terrain les 

infonnations relatives aux achats directs d'intrants, aux ventes 

directes de produits par les· paysans, et à l'utilisation de la 

production non commercialisée 

paierœnt en nature) . 

(autoconsommation, n:;distribution, 
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Inventaire des immobilisations (P2) " 

Les informations relatives à la mise en oeuvre du progr<IDille 

d' investisserrents, pa~ narure et armée de dépense, pennettent de , ~ 

calculer le montant de l'amortissement nécessaire pour assurer le 

renouvellement de l'outil de production (aiiÉnagerœnt et équipements) . 

-Ce:s i.rifoimat~ons .fïguren~ danS l'inyentaire des inrrobilisations 

dresSé atl' ·senégal" par· la · SAED •. 'En l'absence de cet inventaire, elles 

peuveilt êtr€.reoonstituées à partir des données comptables disponibles 

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

factures). Ces informations p~ent être directement. disponibles si la 
' ' ' 

fiche de; ~vi de l'exécution dU projet a été complèterœnt remplie. 

- Comnercialisation directe de produits (P3) 

Ces informations ne sont pas disponibles au niveau de la société 

d' encadrerrent. Les prix et qua:n.tités de produits vendus directerœnt par 

les paysans varient considérablerrent selon la période de vente, la 

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

spéculation. 

L'enquêteur disposera d 1 un carnet sur lequel seront relevés les 

prix, quantités et origines des produits vendus directezn=nt par les 

paysans. Ces relevés concerneront principalement la tomate et les épis .. 
de mais vendus soit aux ccmrerçants, soit directerœnt sur __ J_es marchés, 

en dehors du circuit offici€1 (SAED ou usines de concentré de tanate). 

Cette collecte de données concernera une période très courte, 

correspondant au début de la production des torre tes ou des épis de mais. 

~ \)l """l ··~'""- lJ.bilisation de la production· non·. conmercialisée .(P4)., 

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

au paierœnt en nature sont actuellement estirœes à partir de nonœs 

;,. :. (redistribution) ou par solde. 

,;_ 

,_' ,,-·-
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Afin d'améliorer la connaissance des utilisations nan monétaires de 

la production, l'enquêteur peut s'appuyer sur-le questionnaire-périmètre 

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

groupements d'exploitants, puis des paysans. 

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

commercialisation des produits est plus faible (paddy, périmètres 
éloignés des centres urbaiils). 

- Achats directs d' intrnnt·s par les paysans (PS) 

i ' 1 ~ 
; ' 

. ' 
Rar6rent·. ;disponible::; au. niveau du 'cen:tre de responsabilité de la 

société ·d'ericildrerœnt, ·ces dOnnées sont égalerœnt collectées par 

1' enquêteUr ~uérès des grot.tperll?:nts d'exploitants, et relevés sur le 

questi9nnaire-pétimètre. 

Ces dormées concernent le plus souvent le paiement de services 

(pon:pistes, tractoristes, m§caniciens) non rendus par la société 

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

effectués auprès de fournisseurs privés. 

- Evaluation de la situation sans projet (P6) 

La situation qui aurait prévalu si 1' am§nagerœnt hydro""~agricole 

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

périmètre, en fonction de la pluviométrie et du niveau de la crue. Elle 

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

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

groupements d'exploitants. 

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

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

walo et de diéri, la situation sans }:)Tojet devient évidemœnt 

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

sont suffisantes. Le périmètre irrigué est alors partiellement délaissé 

et sa production chute puisque le paysan préfère parfois se consacrer 

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

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

Il Paraît donc utile notamment dans la moyenne et la haute vallée 

du Sénégal, de collecter des données sur le niveau de la crue, et de la 

: 'pluvia_néttrie, danS 'chaque :zone aménagée pour la- culture irriguée. 

L' ai1.aly·~~ .. des .. ·.··. tartes , foumles par-· la : télédétection pourrait 

faciliter c:ette collecte·· de données (satellites I.ANDSAT, SPar), 

- Questionnaire-paysan (P7) 

Tandis qUe la collecte des dOnnées au niveau du pérllnètre peut être 

systématisée et exhaustive, et qu'tm traitement infonnatique des 

'•'questiormai't'es .... périmètres ;peut être -envisagé, il est bieaa- évident,:;;.~~-,~il 

les questionnaires individuels auprès des paysans ne peuvent être 

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

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

questionnaire-paysan comporte cependant l'avantage de contacter 

directerœnt l'agent éconœtique qui, étant au centre de 1' évaluation, 

peut porter les jugaœnts et apporter les expériences les plus riches 

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

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

être remplis) et joint en annexe No 7. 

Certaines données de ce questionnaire peuvent d'ailleurs être 

collectées assez rapidement, à un niveau intermédiaire entre le 

périmètre et l'exploitant (groupeme~t villageois, coopérative) =ce sont 

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

consonmations intermédiaires et aux temps de travaux. Ces données 

concernent non seulerœnt l'exploitation du périmètre irrigué, mais aussi 

les cultures ou activités (élevage, pêche) hors périmètre irrigué. 
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Par contre, la plupart des informations relatives aux revenus,, et 

surtout aux déf:lenses, ne peuv~t être appréhendées que par interview-· 

individuel. Notons ce~dant qu'une enquête ·globale sur les transfert~ 

' f>H1 p-n'S entrants (mandats des émigréS: 1 pensions) peU:t être effectuée auprès d®1' 

' 

• 

• 
i , 

1.1 

receveurs des postes. Cette recherche sur les revenus et les dépenses .,ep 

milieu rural_ ne saurait remplacer une enquête budget-consonmation,, qùi 1 

devrait êtrelréalisée par la Direction de la Statistique. ..,.,· ,-

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

"-~ . productions ~t les revenus obtenus hors périmètre irrigué., sur leur;? 

Vl 

' 

r•r.- . ''·. 

.. J.i< 

coûts d' èxploitation, et les temps de travaux. Cas inf0rmatiolis 1rte: l 
pourron1 que rarerœnt être quantifiées avec ptéci.sion, , mais elle? 

. permettront de ccxnpléter 1' évaluation des effets des périmètres irri~~ 

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

·l' enserrble, dès activités, disponibilité relative· de .".la ,foree· de travail?,.·· 

coûts relatifs d'exploitation, etc... 1 • 

En outre, en l'absence · d'enquêtes budget-consœrnation en milieu 

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

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

nationale des revenus distribués en milieu rural sur la production 

nationale . 

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

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

actuellement disponibles, ni même faciles à obtenir. 

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

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

· ·~ .. r'"'"' dépenses du questiormaire-paysan) , · et pour l'actualisation des coûts des 

investisserrents (indice synthétique des prix) , on consta.te, qu'au m:Jins 

au Sénégal, toutes les autres données de base sont disponibles ou 

relativerœnt faciles à obtenir, et pennettent d'évaluer. les effets. 

primaires ne"ts des BIJ"énagementS hydra-agricoles de la vallée du Sénégal 

sur l'économie nationale. 

3.4. DESCRIPTIŒ DES SUPPORTS D'EVALUATIŒ 

Les principaux doctlrœnts créés en vue de généraliser l'utilisation 

de la méthode des effets pour évaluer l'impact économique. 'dU1 prograrrme 

de l'.DMVS sont le questionnaire-périmètre et la fiche d' évalU?tian de. 

projet agricole. c: ' . ' ' i 

, r i, 'n:1 

.·. r .-

,,. 
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Le questioïmaire-paysan cOOstitue. un outil d' accorrpagnerœnt, très 

uçile-pour amél~orer la q~lité et l'utilité de l'évaluation, mais san 

utilisation ne peut actuellerœnt être généralisée, faute de rroyens 

hl.IITains 0 

les doCUJ.œnts ont été proposés à la CEPC dès leur conception, 

trodifi-éS poUr -tenir cooip-te dès Observations des rœubres de la. cellule, 

et testés au cours de l'évaluation des effets des pér~tres de Dagana, 

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

--pp-, 

Le lquestionnaire-périmètre 'et la fiche d'évaluation de projet ·,r. 

agricole pourraient deveni:t' deuX. élérrents clefs d'une base de données--.,~ 

économiques, eh vue de généraliser et d'accélérer 1' évaluation des_ 

effets des ·,projets de la vallée du Sénégal. -ip•- -- dr-

les données perrrettant d'établir ces docuœnts et d' alirœnter la 

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

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

bilan de campagne. 

La base des données recevrait en outre les données les plus 

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

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

nmmtées de chaines concernant les principaux intrants) ou relatives à 

la branche agriculture (prix des produits vivriers ~rtés et produits 

localerœnt, canptes et prix réels de 1' irrigation e't des façons 

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

Il est in:porciillt que chaque évàluateur, qu'il se situe au niveau de,. ·.J';,,,, 

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

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

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

inforiiE.tions .. générales (Gl à G5~ ou spécifiques à la branche agriculture 

(AlàA5). 

'3.4~.1. Le questi~ire-périmètre 

' (cf. exenple rempli en annexe No' '2). 'Le: questionnaii-e-péz:-i.nktre ,. 

céinporte· six' tableaux : identification du projet, compt;::es de production 

et d'utilisation de la production, conscmnations intermédiaires, 
p'iogrprrri'e ·d'ihvestisserœnt et financement de l 'investisserrcn,t.. . ,, - . 
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1. Identification du projet 

'Elle est volontairezœnt réduite puisque la plupart des "'èibrmées 

relatives à 1' identification sont fournies par le bilan de cBînpagrffi-. 

Outre les infonnations relatives à l'identification;~,, à la 

localisation du périmètre, et à 1• ideritification de l'année évaluée, 

certaines 

demandées 

aménagée 

données néces~aires pour analyser le~ effets du projet sônt 

nombre de groupements et d'attributaires: suPerficie 

et exploitable, .population concernée directement' __ :·Pàr <:-:le 

périrnètré. 
. . . 

2. Le ·,corr:pte de production 7 1 --

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

Il contient pour dhaque récolte et pour chaque produit des données 
quantitatives sur les exploitants, les superficies cultivées et 

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

valeur. 

De la production totale sont déduites les pertes après récolte, 

afin d'obtenir la production utilisée (cClliiœrcialisée ou non), dont la 

valeur est reportée au compte d' ex"Ploitation (FEPA, tableau N° 4, 

1ère ligne). 

3. Util~sation de la production 
-'----·------------~----------

', ', 
Chaque ·.produ~t' est vEntilé,. en quantité, prix unitaire et valeur 

totale, entre· .les utilisations suivantes 

- les verttes sur le> marché officiel' et le paierœnt des redevances 

aux sociétés régionales de développement, 

- les ventes directes' de prdàuits sur lè rrarché l~cal et à ·longue 

distance qui concernent print.ipalerœnt la tomate et le mais en épis, 

- le paierœnt en ~-nature ôe prestations diverses (aides, ·ba-ttage; 

échanges), 
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- l'autoconsommation par les f~lles d'exploitants, 

-la redistribution sous forme de dons (assakal), 

, - la conservation des serœnces, 

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

retards dans·. le rama.ssage ~s . produits par les usines, ou de mauvaises 

conditions de stockage (bord ch~ en village). '· 

Bieri., ent~ch.i, .re· tot:B.X de, la productio~ utilisée .n'inclut: pas les 

pertes aPrès· ,~é~lre:.~- · 

4. CorisOmria.tions interrœdiaires 
----------------------------

Les tableaux 4A et 4~ permettent de recueillir, en quantité, prix 

unitaire et valeur, et pour chaque récolte, les consommations de biens 

et de services nécessaires pour la production • 

Ccmœ: les tableaux précédents, le tableau 4 requiert des données 

relatives aux quantités et aux piix unitaires, afin de tendre possibles 

d'tme part, la conparaison dans le tmps des coûts de pro~uction, et 

d'autre part, le calcul des écarts entre le prix de revient réel de la 

prestation et le prix effectivement payé par le paysan. 

Le coût réel des biens et services consœmés (engrais rendu 

périiœtre, prix de revieht ,de l'irrigation ou· deS faÇOfl-S culturales 

exécutées par la SDR) est indiqué dans les dernières colonnes du tableau 

4B. 

Les charges supportées par la société régionale sont détaillées au 

1tiotl~ tâhleau.:_ 4C:.i,_ Ces: :itJ.fortnati.bns émment dû:.contrôlè budgétaitél•dle:::.,la',(SI)R;t::-- ; i ' r:'1j1 

établi par centre de responsabilité. 

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

paysans, par récolte et par campagne • 
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5. Investissements 

Ce tableau indique, pour chaque catégorie d'investisserœnt, son 

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

l'amortissement non actualisé. 

Ces dormées sont obtenues à partir de 1' inventaire des 

immobilisations, établi par la SDR. 

le coefficient d' :actualisation et le m::mtant ' actualisé de 

l' arrortîsseiœllt annuel sont indiqués par 1' évaluateur. 

les investisserœnts sont ventilés entre deux grandes · grandes 

corrposante.s· : 
~ ., :' . . ' (.''l'·:: 

- la fOUnatioil brute de capital fixé· (F]lÇF) ,. 
'. •• '· ' "·. 1 • ' ' ' ' ·, •• 

• .'''' ·, '1 

· les' 'dépenses d' accorrq:)agnerœnt (DA), qui ne concernent que 

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

les âtudes sans' influence 'directe sur la réalisation de l'investissement 

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

roulement . 

6. Financerœnt 

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

date d'obtention, au rrontant acquis et aux conditions de financerœ.nt du 

projet. 

Il penœ:t d'une part, de conserver la trace de tous les flux de 

capitaux relatifs à la réalisation du pro je~, et d'autre part, de 

calculer le m:Jntant des' frais financiers à reinb~ser pendant·· l' atmée 

priS€ en considération pour l'évaluation. 

Le tableau No 4 récapitule les données à collecter pour établir le 

questionnaire-périmètre, en indiquant la source de l'information, son 

objet ainsi que la période de collecte . 
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TABlEAU W 4 
RECAPITIJLATION DES OONNEES A COILECI'ER POUR REMPLIR LE QIJESTIONNAIRE-PERil1ETRE 

_y-,_ .. ~~": ls cJrent: (~ :l .. -;r. D 
< 

~: l! 

,' .n• 
t•. ,~, ' c· . .. 

"t',- s 12 

•n. ll< ·l• 

Action ' EXécutê par où ? SOurce de l' Iriformation Quand ? Pourquoi ? 
N' Rubrique(N'tabl.) 

1 Idt!htification {1)- SDR- · --".SOR pér:inètre-- Docunents SDR (bilans de,carrpagne): _-après ch8.que têcolte 
2. Productiori. (2° " " Idem+ rubriques (utilisation de·· " 

3. Utilisa,ion de la 
production ( 3) 

4. Il 

'.J'> _;-~'\l ;o ' 
\, \ 

s. " 

6 . Consonmations 
iiiiieDnédiaires 

-· " (4A, B,C) 
7. , " (_4A, B) 

8. ( \.1 (4B):• 

'i~ 

l J ((_)! 

9. " (4B) 

10. Endettement des 
paysans 

11. Investissement (5) 

'12. 'Financement (6) 

" 

ENQ 

" 

SOR 

ENQ. 

SDR 

" 

Paysans 
Corrmerçants 

:'1 0~1' .-9-- x 
Paysans 

_Périmèt.r;e 
jÙ' 

Paysçps. 

SDR 

.. :.J:~· 

SDR ou -SDR où 
EVAL. DAKAR. 
S'DR péti.IŒ.tre 

SDR 'SD- r .. R ~~· !. 

SDR SOR 

(*) Données nécessitant une enquête lêgère. 

production) · 
Documents SDR (prad. caÎmercialisée 
sur marché officiel) · · 

Enquête sur les prix et_ quantités * 
de produits commercialisés 
direct errent ... -

" 
au début de la 
·production 
(tomates, maïs) 

--- -
Enquête sur les utilisations non 
commerciales de la production 

Doc\l[I"elltS SDR (approvisionnerœnt, 

*- après chaque 
récolte 

" 
coûts d' encadrerœnt) - -- ~~l 

Données 
non dispo
nibles à 
SDR 
idem 

_t'I>U_ 

Enquê~e sur les achats directs 
d' intrants (hors SDR) * " --- _ idem 

Documents SDR (coûts de l'irriga
tton, des façons culturales) 

Calcul des prix "rendu périmètre'' 
des principaux intrants 
Documents SDR (endettement des 

-

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

-' 
, 

c·. _annuellerœnt (après 
·- - chaque campagne) 

c " 

" 

annuellement (avant 

" 

r-' 

Déterminer 
l.es cWts 
réels de 
production 

-idem 
' "--'' 

(c) Pannées calculées à partir des do~nents SDR (comptabilité analytique, contrôle budgétaire) ou produites par 
.l'évaluateur. 
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la majeure partie des infoi11\9_tions peuvent être produites 

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

leurs bilans de campagne et de leurs analyses comptables. 

Seules quelques données(indiquées par une astérisque dans ce 

tableau) nécessitent des enquêtes légères, ne concernant que quelques 

zones de la vallée et quelques périodes de l'armée, 'devraient être 

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

fonnation. 

3. 4. 2. la fiche d'évaluation de projet agricole , 

(cf. L'exeJl>le de fiche rempli en annexe W 3). 

'• 

l.e.s tableaux N° 1, 2 ·. et 3 du questionnaire-périmètre aliiœntent 

directement les , tableaux co~espondants de la fiche d'évaluation. leur 
' ' ' . . ' ' 
'.,~contenu es~·:identique, al.;iX quelques différence~. suivantes près : 

,;. 

1) · ideD.tificat:'ion .= ' lq: fiche préCise 'qu;els sOnt leS principal.DC 

documents. utilisés.poUr l'évaluation • 

~) utilisation de .la production. 

utilisations senblables- : 

la fiche regroupe les 

- ventes ~ur le marché officiel aux SDR et aux usines, redevances 

versées aux SOR, 

- ventes directes sur le marché local et à longue distance, 

- paierœnt en nature des travaux (aides) et services (battage) . 

Par contre, l'élaboration du tableau N' 4 (canpte d'exploitation) 

qui constitue l'une des principales étapes de l'évaluation des effets du 

projet, s'appuie non seulement sur les données des tableaux 4A à C du 

questionnaire-pér:i.rœtre, mais aussi sur certaines données plus générales 

tableau à contenu d' imports, renxmtée des chaînes, comptes de 

l'irrigation et des •façons cultural~s. 

4) compte d'exploitation : la partie haute du compte d'exploitation 

concerne l'analyse des conscmnations intenréàiaires, et penœt de 

calculer les effets indirects du projet sur l'outil de production 

natioœl. 
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Tableau 5 11Sources utilisées pour élaborer 

le compte d'exploitation du 

projet 11 , 

4 - D'EXPLOITATION 

· Engrais P.L. 

" 

' 

' + 
'. 

' . cv""'"" 

~~· 

"'vuo 
'. 
' 

' 1 

Autre~ charges "' .,....J-~=of'==~ 
al Consom.ln:t.".l----l--4-r :-ifi2 .. ' 

v. A. Bru te ! ' +, IV AB u 

1 S0'1a1r cadres 
na ux 

" cadres. 

,, permanents 

u temporaires 

Total Salaire~ . 

QP 
4c 1 

OP 

' ' 

4B 
1 . 

jréel ' 

' 

'= ""' 
'""' '!"; 

solde 
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périm~trc- : 
' ' 
Année : 

' 

' 
' 

Entr. ,?~ 

1 

' ' ····-· + ---+----+-- .. 
QP 

' 

1 
' 

·-
' ' ' 

: : 
'·' 

1 • 1 i .. '' . 
' . -: __ ,". ... : ' 

' 
,._,, ;_. 

. 

' . 
! ' 

i ' . . • . i 

' ' '.:. 
. ' 

: 

' 

L-----1- -- ... -1 f----- •--'-----+---- ·"-1 
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La ventilation des consoomations internédiaires ·ideales (CIL) se 

fait, poste par poste (serœnces, engrais, carburants, ... ) en utilisant 

les taux d'inportation et de valeur ajru.té~ 'inclus tirés du lEI à 

contenu d' il:Iports (cf. ani).exe N° 1) • 

Les agents retenus pour cette ventilation sont les suivants 

-extérieur, 

- 'Salariés nation.:iw;:; 

- salariés expatriés,. .. 
,_.Etat ' ·, ' 

' 
- •fntt~rises. 

1 '· 
. '.' ., ' •' 

Le~ _ agents i.I;ltéi:'ieurs ·qui ccmprennent en outre les paysans, sont 

indiqués œrts la partie droite Pe la fiche. 

i.a partie .Dass~ du c~te d'.ex{>loitation 'détaille la valeur ajoutée 

brute (VAB) directe du pr~ljet entre les postes suivants : 

- salaires, 

- taxes et subventions , 

- frais financiers, 

- amortissements, 
- résultat brut d'exploitation • 

Le tableau ci-après précise quelles sont les sources utilisées pour 

élaborer le compte d'exploitation du projet. 

Information 

- valeur totale de la production 
(colonnes total et paysan) 

- Consœmations intermé:diaires· 
de serœnces, engrais et de 
produits phytosanitaires 
(colonne (i totales) 

- Consoomations intenŒidiaires 
de carburant, lubrifiant, pièces 
détachées, services, transports, 
etc ... (colonne (i totales) 

Source de l'information 

- indiquée par les tableaux 
N• l et 2 du QP et de la FEPA 

- QP tableau 4B (colmme 
,;coût réel") 

- le QP, tableau 4B indique le 
coût réel des prestations 
(irrigation, façons culturales), 
lorsque celles-ci sont exécutées 
par la SDR. la ventilation de ce 
coût entre les biens et services 
consCJIIIll2s s' effe·ctue grâce aux 
comptes d'irrigation et de façons 
culturales. 
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- Consommations intermédiaires 
payées par les paysans (colonne 
paysans) 

- Salaires de l' encadreiœnt 

- SubVentions versées par l'Etat 

- Frais financiers 

- AmortiSsements 
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- proviennent du QP, tableau 4B 
(cOlonne "total année")., 

- QP, tableau 4C 

- correspondent à ia différence · 
entre le prix payé par les paysans 
et le coat réel des prestations 
(engrais, irrigation, façons 
cul tura les , encadrerœnt) 

- calculés au tabl€au 6 'cte la FEPA 

- calculés au tableau 5 de la FEPA 
(dernière colonne) 

' Le prOce~sus de cal~l des effets indirects et de sa ventiiation 

entre les agents retenus, l'analyse de la situation de référence et le 

bïlan des effets nets du projet sur l'économie (gain en devises, 

dépefises . supplémentaires .pour- l 1 Etat, revenus supplémentaires pour les· 

paysans, les salariés et les entreprises) sont détaillés au chapitre 35. 

5) lnvestiSSerrei)tS 

" ' 

Ce tabi'eati· 1:-ep:i:-è~ ·les''frifo'nna'i:iOitS ·~tenUes au tableau 5 du . . 

questi~ir~- pérlinètre, en les agrégeant par investissement de même 

nature. 

les ·quantités et les prix unitaires ne sont pas repris sur la 

fiche, pour laisser la plaCe aux colonnes "produits locaux" et 

"ilrportations CAF-Hr'. 

Ces deux·colonnes permettent d'appliquer la méthode des effets à la 
phase de réalisation du projet, afin d'évaluer les contenus en 

importations et en valeur ajoutée incluses dans les inveStissements 

réalisés. 

6) Financement 

Ce tableau agrège les données, détaillées p~ s9urce de 

financement, prévues dans le tableau 6 du questionnaire-périmètre. 
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L' évaluateur doit calculer le rrontant des frais financiers dus pour 

l'armée faisant 'l.'.objet de l.'éVa1uati~. 

' ' 
7) Rat{os d'éV~iuati~ du projet 

' ' ,•• ; ' ' 

Une -bait'erie de. ratios tiiés de l'évaluation des effets du projet, 

a été constituée en concertation avec CEPC/OMVS. 

Les ratioS .choisis ~nœtt~t de cooparér entre ~ les· projets, en 

fonction de leurs effets sur l'économie (VA supplémentaire/hectare, 

dépense ~upplérnentaire pour l'Etat/hectare, revenus créés/hectare), sur 

l'exploitan~ (revenu net/exploitant, coüts de production/exploitant) ou 

de leur rentabilité (productivité marginale du capital). 

3.5 - PROCESSUS D'EVALUATION 

(illustré par l'évaluation du périmètre hydro-agricole de DAGANA) 

L'utilisation de la méthode des effets pour évaluer les effets d'un 

projet ou d'une grappe de projets, sur l'écon~e d'un pays, est 

illustrée par l'évaluatiOn ex-post du périmètre 'hydi:o-agricole de Dagana 

pour la campagne 1982/83 • 

3.5.1. -Principe de l'évaluation 

Le principe de 1' évaluation consiste à ventiler par agent les flux 

éconaniques (revenus) engendrés par l'activité du projet, ou de la 

grappe de projets, et à les comparer avec les flux qu'aurait provoqué 

une situation de référence qui satisferait la uême demande intérieure. 

Dans ce but, il convient : 

- d'isoler les activités nouvelles engendrées par la réalisation du 

projet ou de la grappe de projets, 

- de pr~eiser les agents retenus, 

- de définir la situation de référence. 
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3.5.1.1. - Act:ivités nouvelles engendrées par l'i.n\)lêilltation du projet 
---.-----------l"'------:-------------"7-------------------------

Dans le cas- du projet de Dagana, 1' i.rrplantation du périmètre 

hydra-agricole n'a pas nécessité d'autres investissements. Les 

principales·activités liées au projet sant l'encadrement et· l'appui 
technique apportés par la société de développenent régional, la 

traQ$forrnation des produits et leur commercialisation •. 

La création d~_projet a iritroduit une modificatiori des'activités 

product~ices (passage de la culture traditionnelle. à la culture irriguée 
tœcanisée), des rrodes de consonmation (substitution du riz au sorgho), 

et a entraîné un début de m:métarisation de l'économie. 

Dans la moyenne et la haute vallée du Sénégal, l'implantation des 

périmètres hydra-agricoles est entrée en concurrence aVec les cultures 

traditionnelles de décrue (wa~o) et sous pluie (diéri). Cette 

concurrence pour l'emploi des ressources humaines'et financières est 

plus ou IIDins vive selon les conditions climatiques (arrpleur de la crue, 

.importance et répartition de la pluie). 

3.5.1.2. - Agents retenus 

lill:!;. agents économiques habituellerrent retenuS pour évaluer les 

effets des proje·ts (étranger, Etat, salariés nationaux: et expatriés, 

entreprises), il convient d'ajouter les paysans qui exploitent le 

périmètre de Dagana. 

3.5.1.3. - Situation de référence 

la .situption de référence .ou situation sans projet, est constituée 
1 ' de deux: éléments. : 

le Premie~ êlémen~ est la production qui aurait pu être obtenue 

sur le pé~.tre en: .. l'absence ·d'arn§nagerœnt hydra-agricole,, par la 
" • 1 • ' ' ' ' ' • • • 

culture tr.:ïditi:ormell.e .. A Dagarta, il s'a'git de ·CUltures pluviales de 

sorgho,· dont 1' ilnportanCe aurait .varié en fonction des conditims 

cli.rràtiques de l'armée évaluée.· 
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- le second élément correspond aux importations de produits 

vivriers qui auraient été nécessaires pour c~léter cette production de 

sorgho, afin de satisfaire la nÊiœ demande intérieure que celle 

satisfaite par le projet (autoconsommation et commercialisation) . 

l.Drs de l'évalua~ion du périrrètre de Dag~a,_.on a fait l'hypothèse 

que, pour satisfaire cette demande, en l'absence de projet, il aurait 

fallu importer du riz. 

' 
L'évaluation de la situation de référence Pourrait cependant être 

affinâe, afin de tenir oampte des trois questions suivantes : 

- quelles seraient les habitudes de consommation dans la vallée du 
Sénégal 'pour l'année évaluée, en l'absence d'aménagements 

hydro-agricoles (part de la dern9llde de sorgho et de mil) ? 

- quelle est la destination des produits cOmmercialisés par les 

paysans : substitution finale à l'importation ? à l'impOrtation du riz 

entier, de riz brisé? exportation? 

-quel est le volume de l'aide altmentaire reçue, pendant liannée 

évaluée, dans la vallée du Sénégal ? quelle es·t sa corrposition (sorgho, 
riz, blé, mais) ? 

Le riz Constituant l'élément de base de la consommation, et le 
. ·. ' ' 

principal produit alimentaire importé au Sénégal (42 % des importations 
de produits al:irœr).taires de 1981 à 1984), on a fait l'hypothèse que la 

" " ' 

demande non ·sati~faite Par la.production traditionrielle le serait par 
' 1 • • 

des irrpori:ations de riz 'brisé. 
' ' ' " 1 

'' 

3.s.z·. ·PrOCédure de l'élaboration du bilan de l'activité productive 

-· Le bilan' de l'activité productive s'effectue en deux phases 
' ' 

- la Première phase consist~ à ventiler les flux engendrés par 
-l'activité du projet ou de la grappe de projets. Cette phase permet de 

préciser la valeur ajoutée brute dégagée, qui est la somme de la valeur 

ajoutée directe du projet (salaires versés à l'encadrement, taxes reçues 

ou subventions versées par l'Etat, RBE) et de la valeur ajoutée induite 

pai le projet (contenu en valeur ajoutée des consommations 
intermédiaires du projet). 



1 

1 

1 

• 

! 

• • 

6ï 

--
- la :;;econde --Philse t l(cesJJite d' L·val uer 1 es f1 u~'i. de revenus 

qu'aurait engcrKlré la situation ùe référence : ventilation de la valeur 

ajoutée incluse dans la prrxillction trnditionnelle de sorgho, et dans les . . . 

~rtatüms de riz . 

Le bilan de l' acti'Jité productive •:onsiste à comparer les effets 

prir.Jaires bruts du projet 5 ceux de ln :·,ltuat.ion Je réü~rence, afin 

d' estink:!:r : 

- la valeur ajoutée i11térieun~ netll' dégagée cl: ms 1' éconœüe, 

ventilée entre les agents retenus, 

- l'éconanie de devises provoquée par 1 'activité productive, 

laquelle équivaut à la valeur ajoutée nette. 

Ce bilan est effectué dans l'optique de la balance des biens et 

services (BBS), et pe.nœt de dégager la valeur ajoutée intérieure nette 

et sa répartition par agent. 

Le bilan de l'activité productive peut être pour~llivi selon deux 

autres optiques, la balan.ce des péliŒn1ts coun:1I1ts (BPC) et la balance 

des paierœnts globale (BPG). 

L'optique de la lxtlance des ?aiemcnts courant:,; (fWC) 

le passnge de 1 'optiq~ BBS :1 1 'üpliljiël' EPC S{~ r(,~i]_i~c.e en déduisanl 

de la valeur ajoutée i.n1_:érieure nc~tte Ü!E; u-~msferts courants effect-ués 

vers l'étranger. 

Dans le cas des projets hydra-agricoles, il s'agira le plus souvent 

de la part des sa Lires des e>:patriés transférée à l' étra'l.ger. 

D'une rœnière plus générale, les autres transferts courants à 

pr~ndre en cornpt~ ~ont les dividend8s trallsférés à l'étranger aim;i que 

les pri.rrcs d'as~;urance et les frais financiers versés ,1 l'extérieur 

(àonnés par le compte d'exploitation). 



' " 

,, 

' ... 

• 

• 

62 

- L'opt.ique de la balance des paierœnts globale (BPG) 

Le passage de l'optique BPC à l'optique BPG tient compte des 
'rernboursemènts d'intérêts versés à l'étraTiger, ainsi que les flux nets 

de capitaux·, de crédits ·.bancaires et de crédits fotm1isseurs. 

De cette· manière, s',effectue le passage de la Vflleur ajoutée 

intérieure',à la ·vë:leur ajcutée nationale. nette. 

,, . •, ,.. ' ', ' .. 
Dans "I,e'; Ca:s dë l' évalu8.tipn des effets du' péri.rrètre de Dagana, le 

passagej. aux optiques BPC puis BPG nécessitera la prise en coopte des 

transferts de salaires des expatriés -(BPC) puis des rerrbourserœnts 

,d'int:érêts pcn.rr.l'armée ~valuée .(BPG). 

3.5.3. - Evaluation·des ëffets primaires bruts du projet (1ère phase du 

bilan dans l'optique BBS) , 

Le proCessus d'évaluation des effets primaires b~ts du projet se 

déroule comme suit : 

- évaluation de la production et des consomnations intermédiaires 

du projet, 

- ventilation des consoomations intennédiaires locales, 

-ventilation des consommations intermédiaires importées, 

- ventilation de la valeur ajoutée directe, 

- bilan des effets primaires bruts du projet ventilés par agent. 

Le support de base de cette évaluation est la fiche d'évaluation de 

projet agricole. 

3.5.3.1. - Evaluation de la production du projet 

l..e.s tableaux 2 et 3 de la fiche d'évaluation du projet fournissent 

la valeur de la production commercialisée autoconsommée ou échangée 

(paierœnt en nature, redistribution) par le projet. 
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Les exploitants du périmètre de Dagana ont produit, pendant l'année 

1982/83, 4489 tonnes de paddy et 12401 tonnes de tomates. 

La valeur de la production atteint 510,3 mïllions de FŒ' A ainsi 

répartis : 

- paddy commercialisé 100,61 millions FCFA 

- tomate ccmnercialisée 267,93 " " 
- paddy autoconsomné 113,25 " " 
- tomates autoconsommées 8,5.5 " " 
- r~distribution, paiement nature 19,26 " " 

La production de tomates perdue après la récolte du fait des 

retards dal;ls le ramassage (773 tonnes) n'est pas incluse dans le chiffre 

d'affaires (510,~ millions) repris au compte d'exploitati0n du projet. 

3.5.3.2. - Consommations intermédiaires du projet 

Les exploitants ont utilisé des biens et services, dont le coût 

total "rendu périmètre11 atteint 205, 29 millions FCFA. 
' ' 

La ventilation des consC:m:nations intennédiaires (CI) s'effectue par 

remontée des chaînes : elles se. répartissent dans un premier temps (deux 

···.premières c~üémnes··cJe gau~ du compte d'exploitation) en C. I. locales, 

et en CI ,Lrnpqrtées direct~t: 

' 
" 

Le~ CI 1ocales régl:oupent les' serœnces, les engrais produits au 

Sénégal (18;46~0), le carburant, les services divers et les transports. 

Leur coût réel '·'rendu périmètre" s'élève à 140,59 millions de FCFA. 

Les CI importées sont l'urée, les produits phytosanitaires et les 

pièces détachées (qui incluent les pneumatiques), dont le coût réel 

s'élève à 64, 7 millions FCFA. 

Le questionnaire-périmètre (tableaux 4A et B) indiquant seulerœnt 

le coût réel de l'irrigation et des façons culturales, ~1 devient 

nécessaire de ventiler ce coût des prestations entre les intrants 

utilisés : carburant, pièces détachées, services, transports et -

fournitures. 
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Cette ventilatio:-~ est donnée par le compte "irrigation et façons 

'· culturales" qui, pour-- Dagana, est le suivant (ratios, tirés du canpte 

d'exploitation de Dügana établi par la SAED, pour l'année 1982/83) 

Tâbleau de passage des prestations "IrrL et Fac. cultur". aux intrants 

lntrants PourcenL. <ÀÙt rëci "renau pE!rim~~tre" 

Cârlîurant 60,5 % 73, 22 millions FCFA 
lubrifiant 4,5 

,. 
!. 5,45 " " 

Pièces détachées, pneus 19,7 % 23,84 " " 
Transport 0,6 % 0, 73 " " 
Autres services 1,3 % 1,57 " " 
Autres charges 13 ·'' ' 16,22 " " '· 
Total lOO l: 121,03 millioos FCFA 

La SAED a effectué plusieurs analyses des coûts d • irrigation et de 

façons culturales, et publié un compte d 1 exploitation par centre de 

responsabilité. 

Ce tableau de passage n•est bien entendu pas nécessaire lorsque les 

exploitants achètent directetœnt le carburant et les pièces détachées, 

et réalisent eux-nâœ:s les travaux culturaux. (à Ndœbo-Thiago, ou dans 

les petits périmètres villageois) . 

3.5.3.3 - Ventilation des consœmations intermédiaires locales 

Les CI locales se ventilent en CI i.rrportées inàuitE;!s et en valeur 

ajoutée induite, à l'aide d'tm tableau ('ŒS ou TEl) il contenu d'inports. 

Cette valeur ajoutée induite est ensuite r(·partic en plu.sieurs postes, 

correspondant aux revenus d'agents diffCrents (saJ aires, RBE, taxes), 

selon les ratio<> tirés du table<iu à contenu d' ürports. 

Le TEl établi par le Sénégal pour 1 'armée 1979 indique, en 

millièrœs de la production de chaque branche de l'économie, les 
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importations et la valeur ajoutée induite par cette production. Cette VA 

induite est diffractée entre les postes suivants : taxes incluses pour 

Etat, (Ti) salaires nationaux ou expatriés inclus (SNi ou SEi) résultats 

bruts d'exploitation ~elus pour les entrepris~s .(Ri). Ce dernier poste 

comprend égalerœnt les intérêts et assurances des entreprises 

financières. 

' 
Ce tableau à contenu d' imports (joint en anllexe N° 1), est utilisé 

ci-dessous pour ventiler les CI locales en CI Irrportées et en valeur 

ajoutée induites. 

1 
TaEieau de ventilation des CI locales 

1 tant ---------------- ---------------------
Montant Branche Jntlort.i. VA incl. Mi V Ai Salariés Etat Entreprise 

---------------------------
(Millions FCFA) 

SNi, SEi Ti 

11,98 1 0,035 0,935 0,42 11,56 0,17 -0,33 
25,92 17 0, 710 0,290 18,40 7,52 1,68 0,36 1,76 

5,35 78,67 17 0,710 0,290 55,86 22,81 5,11 1,10 
5,50 20 0,392 0,608 2,16 3,34 0,94 0,18 0,22 

17,79 25 0,100 0,900 1,78 16,01 3,06 0,39 1,26 

f ·<f 

0,73 24 0,107 0,293 0,08 0,65 0,25 0,03 0,12 

' 
le processus est le sui~t 

' - ~ppl~~i: à la valeur totale· de , chaque post~ de Cl locale les 

taux d·' ~~t;a,tiotjS ·et de yal~ ajoutée. l.Xtct~' fournis par le TEI (ou 

qui se+ont ·.~bi:~·; dafis certainS cas, par rerrontée des chaînes), 

- vérifier que la sonme (Mi + VAi) = rrontant des Cli, 

- vérifi~r que la sorltœ (Slili + SEi + Ti;. + ~) = VAi. 

3.5.3.4. - Ventilation des consommations intermédiaires importées 
.-----------------------..-------------------------------

Les consoomations intermédiaires importées ·directement pour 

1 'exploitation du- pérÏil:Ètre de Dagana sont l'urée, les produits 

phytosanitaires et les pièces détachées. 

Ri 

11,72 
3, 72 

11,25 
2,00 

11,30 
0,25 
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-La chaine des prix a été lünitée, pour simplifier les calculs, aux 

postes principaux : prix CAF, hors taxes et. droits de douane perçus, 

frais de transit-manutention-stockage, et frais de "transport ju.<>qu'au 

périlœtre (pour les pr.offilits pondéreux). Ces prix :;ont ceux qui ont l!té 

pratiqués puur l'année 1 tJBL-83. 

a) L'urée a été achetée à tm prix CAF-lfi' rroyen de 94 f-rancs/kg. Le 

nnntant des taxes et droit de 

transit-manutention-stockage à 

porte est estimé à 

9 % du prix CAF-liT. 

20 % et les frais de 

Le transport de l'urée jusqu'au pér:i.m2tre est facturé à 20 francs 

par torme-kilc..~trique, ce qui équivaut à environ 6,6 francs CFA par kg. 

Le coût réel, rendu péri..nètre, des 283,18 tonnes d'urée livrées à 

Dagana s'élève à 36,22 millions FCFA, ainsi répartis 

Prix/kg Tonnage Coût réel Agent bénéficiaire 

Prix CAF -liT 94,0 FCFA/KG 283,18 tonnes 26,62 Etranger 
Taxes (20 %) 18,8 .. 5,32 Etat 
Transit (9 7.) 8,5 .. 2 ,l+l Transit (branche 24) 
Transport 6,6 .. 1,87 Transport (branche 24) 

Prix Dagana 127,9 Il 36,22 millions FCFA 

b) Les produits phytosanitaireB ont coûté 3, 71, millions de francs 

(prix CAF.JIT), auxquels il faut ajoutel' en m:>yerme 15 % de taxes et 

droits de douane (0,56 millions) et 9 :Z de frais de transit-Irlanutention 

et stockage (0,34 million FCFA). 

c) Les pièces détachées évalui'es à 18,48 millions FCFA Ct\F-HT, ont 

apporté 20 % de droits et taxes (3, 70 millions) et 9 % de frais de 

tra~~it (1,66 millions). 

La ventilation des CI importées va s'effectuer entre l'étranger 

(valeur CAF-tiT), 1 'Etat (t.:1X.es) et la branche transport (branche 2ft du 

TEI) qui inclut les services des transitaires et ITlü!lutentionnaires . 

• 
Seuls les frais de transit et de transport devront faire l'objet 

d' Lmt' ventilation ~tre les agents retenus en utilisant les coefficients 

d'importation ct de valeur ajcutéc i.nclu:; du TEL 
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Le table:'lU, ci-dessous, indique la diffraction des consoomations 

intermédiaires importées entre les 1gents écon~ques : 

Tableau de ventilatim1 des Cr Dmportees 

M:Jntant 
Cl ÙJilertêes 

Agent ou 
branche 

lmport 
t'J. Vt\i 

Ventilâtion de 1â VAi 
Salarie;------Ëtar---Entrëprise 
SNi SEi Ti RI 

Uree 

(Total) 

16,62 
5,32 
4,28 

36,22 

Etranger 
Etat 
Branche 24 

26,62 
0 
0,46 

27,08 

0 
5,32 
3,82 1,47 0,18 

9,14 1,47 0,18 

5,32 
0 '70 

6,02 

Pr. phYtosan. 3,74 
0,56 
0,34 

Etranger 
Etat 
Branche 24 

3, 74 
0 
0,04 

0 
0,56 

(Total) 4,61. 

Pièces dêtaëhêes 18,4H 
3,70 
1,66 

(Total) 23,84 

Etranger 
Etat 
Bnmche 24 

3,78 

18,48 
(1 

0,18 

18,66 

0,20 0,12 0,01 

0,86 0,12 0,01 

0 
3,70 
1,48 0,57 0,07 

5,18 0,57 0,07 

0,56 
0,05 

0,61 

3, 70 
0,27 

3,97 

Total CIM 64,70 49,52 15,18 2,16 0,26 10,60 

Dans ra pratique. les calculs sont très abrégés' regroupant par 

agent l' ensenble des CI importées et en effectuant directe~œnt les 

calculs pour l' enserrble des effets ::;ur la branche 2/l, 

3.5.3.5 - Récapitulation des effets indirects 

i.e:s effets indin:cts de 1 'utilisation de 205,29 millions de FCH~ de 

biens et setvices par les paysans de Dagan<1, pour l'exploitation du 

périmètre irrigué en 1982-83, sc répartissent corrme suit : 

- 128,22 millions d'importations inclust.:s, 

77,07 millions de valeur ajoutée incluse, sc ventilant ellc-rrèœ 

entre les t~.ntreprises (42 millions), l'Etat (près de 13 lT'.illions) et les 

salariés. • 

1,47 

1,47 

0,12 

0,12 

0,57 

0,57 

2,16 
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Récapitulation des effets indirects du projet 

Cônsœmations M:mtant Etranger Sénl·gal Salariés Etat Entreprise 
intenrédiaires Mi v•. Al SNi SEi Ti Ri 

cr locales 140,59 78,70 61,89 11,21 2,06 8,38 40,24 
CI ÏJ!l>ortées 64,70 49,52 15,18 2,16 0,26 10,60 2,16 

Total dës CI 205,29 128,22 77,07 13,37 2,32 18,98 42,40 

Comnc on pouvait s'y attendre, le contenu eiJ inportation des 

intrants utilisés pour la culture irriguée nécanisée est globaleœnt 

assez _élevé ( 62 n. La taxe d' in:portations incluses dans la production 

des intrants loca\.D\. atteint 55 %, en raison principalerœn.t du carburant 

et des engrais qui représentent les 3/4 des intrants locaux consœmés 

par le projet, 

la valeur ajwtée induite par le projet s'élève à 77 millions de 

francs, soit environ 38 Z du 1rvntant des cons011m1t:ions intcrnêdiaires. 

3.5.3.6 - Ventilation de la valeur ajoutée directe 

(cf. Le compte d'exploitation de la fiche d'évaluation du 

projet, page suivante). 

L:t valeur ajoutée directe du projet obtenue est ventilée entre 

trois agents prll1cipaux 

- les salariés de la société d'encadrerœnt, 

- les paysans {RBE des paysans), 

et l'Etat, qui subventionne l' encadrenent, les engrais, 

1' irrigation et les façons t:ulturalcs. L2 rrnntant des subventions 

(176, 01 millions FCFA) correspond à la différence entre le coût réel des 

CI ec le pri;.; payé par les pay~ans (104,51 millions), et au."< salaires 

versés à l'encadre.rœnt du péri.ni.!tre (71,50 millions). 

I.e poste lillE des paysans équivauL à la sauœ des postes trais 

financiers, amortissenents et RBE du projet . 
• 
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4- COMPTE D'EXPLOITATION 

\a leur de la production to_lole ~.F.CF~ 1510/30 

Conso'!'n:>o!ions '--:c":~ .~;- ·<> -lnc Cnn·• h 
Intermediaire' 11,... ~;ut ~lm: ;!_l~1 

l Semences. . 1i,98 i ____ 11,5~! -~,4; 11,~81 
!Engrais P.L. 25,92 1 7,521 18,4[ 25.9< 
,._ - --- ..... 1 j~-- 1 - . . . . ' 
l_ ·~ 1 M P. o. j L36,22 9,14 7,~f- 36 .z<; 

cPr. phyto. P.L. L .. j .. ' 
: __ " [.0. f .. , ~,6_4_ _0,8~ 3,71 t,_,M 
) Carbu~a__"! ___ ~3;22 1 21,23 51,9\ 73,2< 

! Lubrifiant 5,45 1,58 3,8 5,4~ 
~ ......... __ !.......... -- --1-----+---- ·--1 
J Electricité .. 

[ Piéces détachées : 23,84 5,18 ~ 2~ 
!Petit m~ri~iel .. !- i ·-ll------t---j--·"--1 
i--- -··--·· - . . ... -- -- ...... .... . -~- -j-~--t-- ---1 
i Battage 5,50 .,.... . 3,_34 2,11 s.so 
i 0 r scrv1cc~ 16,22 
r;.-;~n-sp. d-é~ •. --- o-,73 
.~--···--- + 
i Autres chorocs 1,57 

"~-;t~l .. • !nt .. ~-40,59 
A. Brute ! 305,01' 

-~alaire~ cadres 
~· not1onoux 
' ., cadres 

'Subvention$ enor. r 50~62i 
'-~- ~~rig"aii~~ , -~- tc 36,83 

' ... " ____ f_aç.cul ru' ·---- ·:, .. -----------,·.. . ---i! __ ~----lr--_17 ,Dl 

·Autres çubvent- i 71,5C 
r":otal raxcs et Sub --F==~-i=-~--~!-~==9~"ël1~76~,011 

Frais r< , .. 10,4( ' 

Amorti n ts l_3_7~2C 

· !<ésultat exploit. • 26,92 
"F.:--· ---~-~-~- .. -+---- 1- ----+~-~--f--+~-----1 
· Cash Flow 
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DAGAN A 

Année; 1982/83 

1 C·•0/30 
-- ·-·-~ • RéP.artitionicf

1
or agent~ 

cconom• ues 

11Poysan 
.. 

s:caariés Er. 'l': ct; 
Etal . . p-<ation,Exp_<J~~In<t. Fi"j 

11,98 0,33 0' 17 __ .:::_..t-~ 1, 72~ -·- -~~---

---"'_44. 1, 76 ~ 0,3é i 3,72. 
7,08 6,02 1, 7 0,18. 1,47 

... -·--· ------- i 
... -

1 • --·-··· 1 . ·- -1---

4,6'· 0,61 0, 1_2-'-_01 01 0,12 

IRRIG. 4,98 4,7611,02 10,47· 

45,08 0,37 
0,35 i-- 0,08 0,78 

F. cûL -- ... . 
n.n, ' 

3,97 0,57 . 0,07 0,57: 
·--~ 

r-·-- j-· 

_.:;,:;_a_ . .lL22. ...D....2I. ....Jl. 1R ? nn: 

1 15 r-------' 2 79 _QL_36 ~0,30 

1 o, 12 __ 0!..22_ -0,03 0,25 r· ..... r----
0,11 0,27 0~0-~ 1,00 

!1oo,7J 1s,98 
- . 

13,37 2,32 42,40 

17o9 ,sz 
- ---- -- .. ---

---- -1 . 1= .. - -= ~--- ' . 1 
' ' ' 1 :H·I, r----+----t~-f.-- + _j.65,00 .. _j__ __ _ 

i 1 i 6,50 1 -+----
~-- ___ 

1 
____ 

1 

_ _71,50t----t---~ 
~----- ~ c;o,6a -~------------

F=:= i~-~~;~~- -=~=r-.:..--=== 
, ....... -} ........... 0 ... ---~-~. ____ , 

1 - 71 ,sa , 
------ ---- · ---c~c~~c~-~• 

C-~="---1~17Mi -··~-=·-~--
l __ =:J·. -T ---- . . .. --····-··-
t409 ,5~ i 
~~----- ----~-- .. -r·----- . --
~-""' ---'"-- j __ -_o_ ---

' ' 
1 409,52-·157,02 84,87 2,32 42,40 
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3.5.3.7 . .,. Bilan de la production 

I.e bilan de la production du périmètre de Dagana, pour l'année 

1982-83, se présente ainsi : 

VAIB induite Import induites 

Production totale 510,3 

Valeur ajoutée 305,0 Paysans 409,5 
directe Salariés nat. 71,5 

Etat - 176,0 

Coo.somnations 205,3 Salariés nat. 13,37 Etranger 128,2 

intermédiaires " exp<l. 2,32 

Etat 18,98 

Entreprises 42,40 

Total 510,3 Sénégal 382,1 Etranger 128,2 

3.5.4. - Situation de référence de la production 

L1. situation de référence de l'activité productive engendrée par le 

projet (au la grappe de projets) est celle où, le projet n'étant pas 

réalisé, il existe sur le périmètre - si les conditions climatiques le 

penœttent -, 1.me production traàitiormelle de sorgho. 

Pour satisfaire 1.me dem:mde intérieure équivalente à celle fotLrnit:~ 

par le projet, il devient nécessaire d'importer des produits vivriers 

(cf. 322, 3èrœ phase p. 35). 

L'évaluation de la situation de référence du péri.m2tre de D,1gana 

est fondée sur les hypothèses suivantes : 

- ColqJte tenu de la pluviom2trie très insuffisante constatl~e en 

1982-83 dans la Zone de Dagana, la superficie cultivable a été réduite à 

400 hectares (falo terres proches du fleuve, et bas-fonds) ~ur 

lesquels une récolte r;x1yenne de 500 kg d8 s0rgho aurait pu ôtrc obtenue 

à l'hectare, 
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- l' insuffisa11ce de la production de sorgho aurait conduit à 

inporter pour satisfaire une damnde intéri_eure équivalente à celle du 

projet • 

3.5.1•.1. -Production traditionnelle de sorgho 

La production d'environ 200 tormes àe sorgh>, valorisée au prix de 

50 FCFNkg (prix au producteur 1- ur la < ~agne 1982/83), conduit à 

estiiœr à seulerœnt 10 millions FCFA la production perdue à Dagana du 

f~t de l' arœna.gaœnt du périmètre. 

L'impact écooanique de cette production traditionnelle est calculé 

en utilisant les coefficients d'importations et de valeur ajoutée inclus 

de la branche N° 1 (agriculture) du TEl, soit : 

valeur ajoutée 

importation induite 

10 X 0,965 : 9,65 millions l'CFA 

10 x 0,035 = 0,35 " " 

3.5.4.2 - Importations nécessaires pour satisfaire la rr.êfl'e demande 

intérieure 

La production du périmètre de JJagana ayant atteint une valeu~- de 

510,3 Hillions de francs en 1982-83, et la pr-oduction "sans projet" se 

limitant à 10 millions de francs pour cette mê.nl! élnnée, les importatüms 

de riz néœssaires pour satisfaire la m2me den1<:mde intérieure sont 

cstinées à 500, 3 millions de francs. 

Afin d' estirœr l' irrvact écmomique de ces :ÎlrlfX>rtations de ri.z, il a 

été tenu compte de la structtJ.re rroyem1e des prix d'importation de riz 

par la Caisse de Péréquation ct de Stdbilisation des Prix (CPSP) du 

Sénégal en 1983 qui se présente c01111'"e: suit : 

de la chaine Ge prix 11:-ix par Kg Pourcentage Agent ou Branclle 

Inportanon CAF-HT 87,5 79,3 ., Etranger ,, 
Droits de porte (15 %) • 

et taxes COSEC 13,4 12,1 ., 
Etat lo 

Transit et transport 3,7 3,3 t; Branche 24 
Frais CPSP (gestion, financiers) 5,8 5,3 i. Branche 25 

-----· TOr AL l10,4 lOO 
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Compte tenu de cette structure de la chaîne des prix du riz importé 

en 1983, l'ïnt>act éccm:mique des importations (500, 3 millions de francs) 

peut être évalué, et ventilé entre l~s agents retenus ' 

Postes Pourcent. l"vntant Etranger Sénégal SaL1riês Etat Entreprise 
en t'lil. Mi V Ai SNi SEi Ti RI 

~tati ons 79,3 % 396,7 ,7 

Droits et taxes 12,1 % 60,6 b0,6 60,6 

Transport (BR.24l 3,3 % 16,5 1,8 14 '7 5,6 0, 7 2, 7 5,7 

Services 
div. (BR.25) 5,3 % 26,5 2,6 23,9 4,6 0,6 1,9 16,8 

ror& Ioo 500,3 401,1 99,2 10,2 1,3 65,2 22,5 

3.5.4.3 - Bilan des effets priiMires bruts Je la situation de référence. 

Le CtDll.Ü des effets de la production perdue du fait de 

l' anélagaœttt et des in1portations n<:!cessaires pour satisfaire la mêrre 

danande intérieure, fournit les effets primaires bruts de la situation 

de référence, qui se répartissent ainsi : 

Situation sans projet 510,3 VAIB induite M i induites 

Production sans projet 10,0 Paysans 9,6 Etranger 0,4 

Inportations 500,3 Salariés nat. 10,2 Etranger 401,1 

" expa.t. 1,3 
El1treprises 22,5 
Etat 65,2 

TOIAL 510,3 Sénégal 108,8 Etranger 401,5 
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Ci 

205,29 

VA 
di re ete 

305,1 

Production = 510,3 

... , • 1 
?3 

Tableau N° 6- EVALUATION DES EFFETS PRIMAIRES NETS DU PERIMETRE DE DAGANA (millions FCFA) 

Effets directs 

·---·. ' 
•CH'. di recte9 
' ' 1 64L?..O .... ,! - - "i 

' 

CIL 

140,59 

SN 71,50 

Revenus 
des 
paysans 
409,52 

Etat 
Dêpenses 
Su~ p. 

176,01 

VA dir 
~1 

= 305,01 
dir = 64,70 

Effets indirects 

ftrM -i~d~;t~s 
' 63 52 ' ' , · .. -------· 

77,07 
VA induhe 

VA indir = 77,07 
Mi -= 63,52 

Effets Primaires 
bruts du projet 

' ' .CIM i net use! 

128,22 1 

1 
' 1 '---------· 
s.e. 

84,87 

ltnt r~2,40 

Paysans 

409,52 

Etat 
Dépenses 
supp. 

- 157,0 

11,6 

9,6 

VAIBi = 382,08 
Minet = 128,22 

Situation 
de 
Référence ____ ,_ __ ., 

' 
'lmportation5' 

Effets Primaires 
Nets du projet 

SN 

Pe ' 
produits 
\'ivriers 

74,7 
19,9~ JEntr. 

' 
1 + CIM*i 

401,5 

1 

1 

• 
Salariés 
~ntr. 
Paysans 

VAIB*i = 
M*i 

108,80 
= 401,50 

1 

' 

Paysans 

399,5 

' 
Etat 
Dêpenses 

~Supp., 

~ 222,2 

VAIN~::: 273,2 
M.net tes = - 273 
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3.5.5. - Bilan de l'activité productive 

3.5.5.1. Bilan dans l'optique BBS 

La ccxrparaison des bilans effectués ci -dessus pour la production du 

périmètre de dagana en 1982 83 (chapitre 3.5.3.) et concerrumt la 

sip..ation sans projet pour la m}rre année penœt d'estiiœr l'i..rrpact de 

cette activité productive sur la balance des biens et services du 

Sénégal, et d' ind_~quer sa ventilation entre les agents concernés : 

Ëffets primaires bruts (EPB) 

------------------------~--
avec projet sans projet 

Effets primaires 
nets (EPN) 

Salariés nationaux 
~09,5 
84,9 
2,3 

42,4 

9,6 
- 10,2 

1;3 
- 22,5 

65,2 

399,9 
74.7 
1,0 

19,9 
- 222,2 

EPN sur le 
Sénégal 
(optique 
BBS = 273,3 

" expatriés 
Entreprises 
Etat - 157,0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Etranger 128,2 - 401,5 273,3 

torAL 510,3 - 510,3 0 

le projet de Dagana a donc créé au niveau de la balance des biens 

et services, une éconanie en devises de 273,3 millions FCFA qui équivaut 

à la valeur ajoutée intérieure nette créée au Sénégal. 

La répartition de ces effets primaires nets entre les agents 

retenus, permet de constater : 

-un revenu supplérrentaire d'environ 400 Millions FCFA pour les 

paysans de Dagana, 

un supplénent de salaires nationaux de 75 millions environ, 

-un supplément de revenu deH entreprises de 20 millions, 

- mais une dépense supplélœntairc pour 1 1 Etat proche de 222 

Millions FCFA . 
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-· 
3.5.5.2. - Bilan dans les optiques BPC et BPG 

L'analyse des effets primain __ ,; nets l; l'activité productive dans 

l'optique de la balance des paierœnts, qui permet de tenir corrpte des 

transferts courants (BP courants) et des flux de capitaux (BP globale) 

n'apporte que peu de ltDdific.ations au bilan qui précède. 

Compte tenu du faible impact du projet sur les salariés expatriés, 
le principal effet concernera le rerrbourse:nent des intérêts dus à 

l'organisme financier étranger, qui s'élève à 10,4 millions pour l'année 

1982-83 (cf. compte d'exploitation p. 69). 

Ce remboursement aura pour effets : 

- de réchJire à 262,9 millions la valeur ajoo~ée nette de 1' activité 

productive (273,3 -10,4), 

- de réch.J.ire corrélativerœnt à 262,9 millions de FCFA, lE! gain en 

de'v'ises sur l'étranger, 

- et d'accroître la dépense supplém2ntaire de 1' Etat en faveur de 

cette activité productive (222,2 + 10,4 !"" 232,6 millions) . 

3.6. RESULTATS a:MPARES DES TROIS PERJMETRES 

(Dagana, Guédé, Ndonbo-Thiago) 

De 1 'évaluation des effets prirn_üres bruts, puis nets, de 

l'activité productive sur l'éconanie nationale découlent nombre d'autres 

constats relatifs il l'intérêt du projet pour les agents concernés 

(paysans, Etat, fournisseurs), réels de production, ou sur la 

rentabilité du projet. 

Le tableau N" 7, intitulé "résultat comparé de trois périmètres, 

pour 1' année 1982-83n, regroupe un faisce.J:U de résultats bruts et nets, 

présentés soit sôus forme de ratios, soit en valeur, par hectare ou par 

e>.."Ploitar.t • 
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L'analyse de ces résultats revêt de 1' intérêt lorsque l'on peut 

disposer, pour une aunée considérée, d'lilY.' série de résultats concernant 

différents types d'mrénagen~nts, de conditions d'exploitation des 

périmètres, ou d'lntervention de l'Etat. 

L'intérêt de cette ·analyse augrrente encore dès que l'on peut suivre 

dans le terr.ps l'évolution de ces ratios, ou des valeurs exprimées à prix 

constant. Elle permet de comparer alors les effets prévus (ex ante) aux 

effets constatés et rend possible les conparaisons successives des 

effets ex post des projets. 

La création ci' lllle base de donnéeS sur l'évaluation des effets des 

périlœtres hydra-agricoles s'avère nécessaire pour envisager ces deux 

types d'analyses comparatives, spatiales et temporelles. 

Les conpa.raisons spatiales, pennettant de dégager des nonœs et des 

écarts par type d'aménagcnent et d'exploitation, aideront d'une part, à 

ajuster les politiques mises en oei.NI"e {am§nagerœnt de la vallée, 

intervention des Etats), et d'autre part, à mieux évaluer "ex ante" les 

futures opérations d'arrénagaœnt. 

Les évaluations intertaJVlrelles, penœttant de dresser des bilans 

cœparatifs "ex ante - ex post", et de suivre chaque année 1' évolution 

des résultats économiques, fourniront aux décideurs, dans 1' inmédiat, 

des indications précises sur l'impact des politiques d' aménageuent et 

d'intervention menées. D'ici deux ou trois ans, la maitrise et la 

pratique des évaluations ex post succes.sives, et leur traite:œnt 

infonnatisé, rrettront à la disposition des décideurs un tableau de bord 

dynamique (données récentes, évolutives et con:paratives) sur les effets 

de la politique de développement pratiquée dans la vallée du Sénégal. 

3.6.1. - Rappel des résultats d'exploitation des trois périnètres en 

1982-1983 (cf. fiches d'évaluation en annexe No 3, 5 et 6). 

Avant de présenter les résultats conparés des trois pérï.rœtres, il 

serrble utile de rappeler, RUssi brièvt"f!Cnt que possible, les principales 

caractéristiques~ de l 'exploitatio, de Dag:>na, Guédé et Ndœbo-Thiago 

durant l'année 1982/83 . 
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le choix s'est porté sur ces trois périnètres car ils présentent 

des caractér~stiques de taille et d' exploi~tion différentes lm grand 

péri.Iœtre assez récent, à forte intervention de la SDR (Dagana) un grand 

·perin~ètre ancien assez dépendant de la SOR (Gu~dé) et un nouveau 

périmètre interni!diaire où 
(Ndarbo-Thiago) • 

a) Périmètre de Dagana 

les paysans sont plus auton.orres 

I.e périrrètre de Dagana ·a été réalisé entre 1974 et 1979, sur tm 

grand arrénagenent où le.s prestations (façons culturales nécanisées, 

irrigation) sont assurées par la SAED. 

Sur 2400 hectan!s aménagés, 1770 hectares ont été exploités : 1158 

ha ont été cultivés en paddy (en hivernage) et 612 ha en tOO\':lte en 

contre~saison froide. 

Au cours de l'année 1982/83, les 1782 exploitants ont produit 4489 
trnmes de paddy et 12400 tonnes de tanate, qui ont engendré une 

production d'une valeur de 510,3 Hillions FCFA. 

Le coû.t réel de production (*) s'est élevé à 205, 3 millions, dont 

100, 8 millions supportés par les paysans. 

La dépense supplé~ntaire supportée par l'Etat pour financer d'tme 

part, l'encadrement direct du pér~tre, et d'autre part, la différence 

entre les coûts réels d'exploitation et les frais supportés par les 

paysans, a atteint 15 7, '• millions. 

Ce pér:inètre de Dagana a connu des difficultés d'évacuation de sa 

production de torr.:ttes (attentes excessives de:-; dwrettes devant l'usine, 

non respect des calendriers de rœnsS<J.ge) qui ont provoqué la perte 

d'environ 773 tonnes de Lamates ré( ltées. 

(*) Coût réel de production ,., honnis les charges d' encadrerrent, 

d' am:)rti.sseiœnt èt de rembourserœnt des intérêts des emprunts . 
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b) Périntcre de Gufdé 

Plus ancien périrœtre rizicole de l.1 vallée du Sénégal, le 

périJ!ij;Çre de Guè_lê rebrroupe huit groupœ~t:nts d'exploitants, dont une 

coopérative n~canisée (Cllt-lA). la réh..:ù>ilitation du péri.mètrc &:vrait 

intervenir au cours des prochaines années (:;on financenent est obtenu). 

Sur 700 hectares aménag6s, 311 ha ont {té exploité~ en paddy 

(hivernage), 173 ha en tomate (contre-saison froide) et 402 hectares en 

paddy (contre-saison chaude). 

Environ 1500 exploitants (lrur noubre varie selon les campagnes) 

ont récolté 2314 tonnes de paddy et 4375 tonnes de torrGtes, 

correspondant à une production de 190,4 millions de FCFA. 

Le coût réel de production s'élève à 131,4 rni.llions dont 55,6 

millions supportés par les paysan~. 

Les dt!pcnses supplén~ntaires de 1 'Etat unt atteint 88,8 milliolls dE! 

FCFA • 

Eloigné des usines de concentré, le périm?.tre de Guédé a été 

forterrent pénalisé par le non-respect (par les usines), du calendrier d8 

collecte des tcrrates. Eloigné des c~ntxes urbdins, il n'a pu écaulcr 

qu'une faible partie de sa récolte de tom-1.tes sur le.s Iœ.rchés (8 % de sa 

production seulem ... 'llt). Les pertes de tount~o aprl:s r( col te sont c~; lirri!es 

il 1250 tonne;;. 

fu outre, la production Je paddy de contre-saison chaude a été 

cœprcrnise par des vents chauds, c ,, attaqt· s de parasites (en début de 

campagne), puis par tme panne prolongée de la station de porrpage. Lto 

rendement de paddy a été réduit À. 3,4 tc~rmes/hc:ctarc, au lieu de 5 

totmes attendues. 

c) P(.ri.ni:t.n.: d~:- Ncbrho-1.hiago 

Réalisé de '1979 à 1981, le périmètre de Ndombo-1hlago est de type 

intertl'i!diaire (327 hectares) et implique directement 10 coopératives 

villageoises dans la culture mécanisée, l' irrigatiOtl et la gestion du 

périmètre. 
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Sur 327 hectares auénagés, --lu totalité a été exploitt!e en paddy, en 

hivernage et en contre-saison chaude, tand~s que 109 hectares ont été 

cultivés en tomate, pen&lnt la contre-saison froide . 

Au cours de l'année 1982-83, les 66q exploitants de Ndambo-Thiago 

ont récolté 1731 tormes de paddy et 1926 tonnes de tana tes, soit une 

production d'environ 143,9 millions de francs CFA. 

Le coût réel de procbJction s'est éleve a 56,7 millions, dont 40,9 

supportés par les paysans. 

Le coût supplérrentaire pour l'Etat a atteint 55,6 millions. 

La carr.pagne de contre-saison chaude a été presque totalenent 

armihilée consécutivrncnt à l'arr( d' alirft•.-,tation en eau du pér:i.ui•tre, 

en Avril 1983 (par la Compagnie Sucrière ~;énégalaise) qui préservait 

ainsi sa récolte de carme à sucre). 

A la suite de cette pénurie d'eau, 205 hectares ont été total(.'ID"'nt 

sinistrés, tandis qu'une maigre récolte de 167 tonnes de paddy a pu être 

sauvegardée sur 122 hect;1rcs (rencl.ein:-:nt inféri(>ur à 1,4 tonne/ha) . 

Les coûts réels de production (15,6 millions) ont largaœnt dépassé 

la valeur de la récolte qui n'a atteint que 8 millions, au lieu de 80 

millions attendus. 

Les résultats Je 1 'annôe 1982/83 ne sont Jonc pas représentatifs 

des potentialités du périn~tre de NdaiDo-'lhiago. 

l1algré cette m'luva1-se contre-saison chaude, on CŒ1statera ci-après 

que le périmètre de Nckmbo-Thiago ohtient des résultats nets souvent 

supérieurs à ceux de Gu&d€, et parfois prDches dE-- ceux de Dagana. 

3. 6. 2. - Ccmparaison des résultats det; trois périrri>tres pour l'année 

1982/83 (cf, tableau N' 7) 

L'analyse èomparative 

globalerœnt, le péri..rri:tre 

des résultats pcnœt 

de D.-1-gana a obtenu les 

globaŒ, par exploitant J2t à l'hec tan! exploité. 

de constater que 

rœilleurs résultars 
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les gains en devises pour l'éeonanie - ou leur équivalent, la 

valeur ajoutée intérieure nette créée dans l' éconanie (V Alli) 

atteignent 273 mi.llirns, soit 5 foü~ la_ VAIN engendrée par Guédé, et 3,5 

fois celle créée par Hdonho-Thi.ago . 

La VAJN par hectare exploité s'élève il 154 200 FCFA à Dagana, 

contre 61 000 FCFA il G'uédé et 104 000 FCFA environ à Ndorrbo-Thi.ago. 

tbtoos cependant que si la contre-saison chaude s'était déroulée 

nonnalerœnt à Ndotrbo-Thiago, la VAIN par hectare exploité y aurait 

atteint entre 150 et 160 000 FCFA, soit autant qu'D Dagana. 

Le revenu net des paysans, poUI' deux campagnes seulerœnt atteint 

400 millions à Dagana, contre 125 l'tillions à Guédé et 98 millions à 

Ndonbo-Thiago, pér:irr.ètres dans lesquels trois carrpagnes ont été 

effectuées en 1982-83. 

L'effet d'échelle joue en faveur de Dagana où 1770 ha sont 

exploitables, contre 886 ha à Guédé et 327 ha à Ndout>o-Thiago. Mais 

d'autres facteurs ont joué en défaveur àe Ndombo-Thiago (contre-saison 

chaude catastrophique) et surtouc de Guédé (coLits élevés d'exploitation, 

éloignenent des usines de transfornntion et des marchés urbains et 

rmuvais déroulcrœnt de la contr~-saison chaude) . 

Le revenu net des paysans par hectare exploité atteint 225 900 FCFA 

à Dagana, contre 141 400 à Guédé et 128 700 FCFA à Ndout>o-Thiago. 

Par contre, la dépense suPPlénentaire pour l'Etat est la m:>ins 

élevée à Ndœbo-1biago, aussi bien globalement - ce qui explique la 

m:>indre superficie <.!xploitée - qu'à l'hectare exploité. 

La dépense supplérr~n~3ire globale pour l'Etat atteint 73,6 willions 

il Ndombo-Thiago, ce qui correspond au tiers des dépenses de l'Etat à 

Dagana (223 M) et aux 2/J d(! celles concenvmt GuéJé (112 H). 

La dépense supplŒ~L·nŒue de 1' Etat par hectare exploité s'élève è 

96 500 FCFA il Ndorrho-Thiago, soit environ 75 7o des coûts supplé~ntaires 

engendrés pour l'Etat par l'e..xploitation d'tm hectare à Dagana et à 

Guédé (126 000 FCFA environ). 
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Tableau N' 7 RESin .11\TS C!WMES DlèS TROlS I'I·JUHI-:JlU~ (année 1982/83) 

• . 

RèSülcats sur 1' économie;Péri.Iœtres 
(*) 

Rés tats Nets 

A. Coût réel de production/Valeur 
de la production utiliBée 

B. Mt réel de production (hors coût 
d' encadrezœnt) valeur de la production 

c. Revenu IIDnétaire brut par exploitant 

Résultats nets par exploitant 

D. Revenu net (par exploitant) 
E. Dépense supplt:>tœntaire pour l'Etat ('') 
F. Ec~e nette en devises, optique BBS 

Résultats nets par hectare exploité (**) 

G. Revenu net (par hectare exploité) 
H . Dépense supplérœntaire pour 1' Etat (") 
J . Ec.oncmie nette en devises, opt. BBS (") 

Résultats globaux 

K. Reotabilité du projet 
L. Revenu net des paysans/VA nette 
11. Dépenses supp. pour l'Etat/VA nette 

(Rappel des resullii:s nets, par périmètre) 

- Ecrncxui.e nette en devises ( ==- VAl nette) 
- Revenu net des paysans 
-Dépenses supplénentaire pour l'Etat 
- Revenu supp. des salariés nationaux .. .. des salariés ~xpatriés 

des entreprises 
~~~~~ 

(*) Unités de nesurc : N = millions FCFA, 
(**) Hectares exploités = Dagana (1770 ha, 

(") 

Dagan a 

54 ï. 

40 7. 
118. 

224 
125 
153. 

226. 
126. 
154. 

8,9% 
146 % 
81 % 

zn 11 
400 11 
222 H 

75 H 
1 N 

20 H 

= milliers FCFA 

GUêdé 

83 % 

74 7. 
24. 

83 
75 
36. 

141. 
127. 
61. 

13,3 % 
231 % 
207 ~~ 

54 H 
125 H 
ll2H 
30 H 

! N 
10 H 

Gué dé ( 886 ha) ; Ndar.bo-Thiago 

l'ldonbo- '.hiago 

54 % 

40 % 
76. 

152 
111 
104. 

128. 
96. 

104. 

7,4% 
124 % 

(763 ha) • 

94 7. 

79 M 
98 M 
74 M 
21 M 
25 M 
5 M 
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I:Wtio DSE/VAN _(Tab lenu No 7, ratio N) Si l'on ri.!pproche la 

Dépense supplétœntaire pour l'Etat (DSE) de la valeur ajoutée intérieure 

nette engendrée dans l'économie, on constat€ qu'à Guédê l'Etat dépense 

plus du double de la valeur ajrutéc cr~ée par 1 'exploitation "du 

péri..Iœtre. 

Les coûts élevés d'exploitation observés iJ Guéd& (83 7. de la valeur 

de la production, si l'on inclut l' encadrerrent), de rrêne que les 

résultats plutôt rooyens de la production, contribuent à expliquer cette 

surcharge excessive pour l'Etat. 

A Dagana et a Ndanbo-Thiago, le ratio DSE/VAN atteint 

respectiverœnt 81 % et 9!+ %. Bien qu'ils s'avèrent bien rœilleurs qu'à 

Guédé, ces résultats devraient être E·ncore i1111éliorés grâce, d'une part, 

à une ccxnpression des coûts réels cie production, et d'autre part, à un 

accroisserœnt des revenus tirés Je la production. 

Notons à cet l~gard, qu'ur::- contre-saison chaude. nonnale à 

Ndoobo-Thiago aurait porté ce ratiu DSE/VAI\ 70 % ert\riron. 

Il semblerait fort utile de suivre l'évolution dans le tt>n!ps de ce 

ratio DSE/VAN, p.:>..r type d' ëlll.ênaganent et d'exploitation, afin d'observer 

notarrrœnt : 

- si l'évolution te1d vers une plus grande prise en charge par les 

paysans ou par l'Etat, 

- s'il existe des disparités de rt:·sulrats et/ou de tend:mce entre 

les types d'anPnagcm..'lll, J'explo.iL1tior1, !l's ;-:um·:; g<~ogr.::iphiquc:-: ou les 

produ:i.ts, 

- quelle est 1 'évolution de la valeur rtjoutéc nette engendrée d.ms 

la vallée du Sénégal, et comœnt elle se répartit entœ les pr:incipau'{ 

agents éconaniques concemés {les paysans et l' EtDt notanrœnt) . 
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Pamrl. les autres résultats indiqué!,; au tabl..::au W' 7, notons les 

écarts de revenus importants (nets et monétaires) entre les paysans de 

Dagana et ceux de Gué dé . 

V e."q>loitant de: Dagana a reçu en rroyEnJlC' 22ll 000 FCFA dt.! revenu net 

et 118 000 FCFA de revenu mmétaire - soit à peu près le triple du 

revenu net et le quintuple du revenu rronêtaire du pays<Jl1 de Guédé • 
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IV. PR!J(,1W·Il'IATION J·:r SUl V 1 DES PRQJf;rs 
• 

4 .1. OBJECI'IFS 

Il s'avère as.sez délicat d'obtenir pour l'ensemble J€~ la vall~e, 

une situation récente, précise et synthf.tique de l'exécution des 

projets, cCRTq:>Ort.mt ù la fois un bil.:tn physique et financic·r et LD1e 

prograrmution à çuurt tennc ùcs réalisations probuLJ.cs. 

La mise en oeuvre d'une progri1!Iffi;_tion pluriannuelle glissante ct 

d'un suivi périodique exhaustif de l'exécution physique et fitiRI1cière 

des projets de la vallte du Sénégal, devrait pE:llrl<:.'ttre d'atteindre les 

objectifs suivants : 

- assurer une rœilleure cohérenct entre la planification des 

actions de développerœnt dans chaque pays, non seulerœnt au niveau de 

1 'élaboration, mais égalerœnt lors du suivi et de. l' ajusterœnt des 

projets ; 

fournir une connaissance précise des résultats obtenus, au 

mininun à la fin de chaque senestre ; 

-lorsqu'il s'agit d'actions nécessitant l'intervention directe de 

1 'Etat, rœttre en oeuvre tme prograr:mation pluriennuelle glissante afin 

d'améliorer l'adéquation entre leur planification au niveau national et 

leur budgétisation au niveau des sociétés rëgionales de développement 

- enfin, rendre plus systêrnatiquc le suivi <.Je l'exécution des 

projets, afin àe détecter rapiderrent les écarts de dél..:ü et de coût 

entre la progrdlmntion et la réalisation des inv~stüsenents et de 

prendre à tŒlpS les rœsurc~; destinéeS ù lever les blocages techniques, 

aàninistratifs ou firla.nciers qui fn:inent l'exécution des projets. 

4.2. - Processus de programnation des projets 

1. Identifier la totalité des projets en cours d'étude, de 

ii.nancerrent ou ~d'exécution dans la vallée du fleuve Sénégal, les 

rassenbler en progrélfillY:.'s par zone géogr2phique (départem2nt, p. ex.) 
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2. Utiliser la "fiche d'exécuti()n Je progranme" Cormencer par 

l'exécution physique du prognmœ. Les r:ujets les plus i.rrq>ortants 

seront intégrés dans le progranme, rmis feront en outre l'objet d'tm 

suivi spécifiqllt.!, plus détaillé, sur la "tiche de suivi. de projet'', 

3. Indiquer le titre ùe chaque projet ou action ù'accorrpagnem.~nt, 

son coût total et La superficie aménagée. 

Si le projet est planifié, indiquer le coût inscrit dans le plan 

national de développerrent. 

4. Prograrrmer lt's phA.ses d'ex<.;eution de chaqul' action sur les 

lignes blanches, en utilisant les lettre::;-codes indiquées au recto de la 

fiche. 

Tenir con:pte, pour cette programm.tion, du niveau d'avancaœnt 

actuel du projet : les dernières phases exécutées seront indiquées sur 

les lignes grises. 

Derœurer réaliste dans l'estimation des dél<lis d'exécution, en 

tenant compte de la durée de chaL"\.ll\e des phases principales du cycle du 

projet, et du degré de maturité du projet. 

5. Prendre en compte pour cette prograrrmation, la coordination 

éventuelle entre projets et/ou rœsures d 1 aCL'()[I!{Jagnœ-ent. 

Tenir conpte d 1 éventuels goulets d' étranglenent t~chniqucs, 

financiers et administratifs pour présenter tme progrannation cohérente 

et réaliste. 

6. Passer à l'exécution financière du progronn~. 

Indiquer au verso de la fiche, dans le même ordre qu'au recto, le 

titre et le coût total de chaque projet. 

Préciser si possible le nan des sources de financement, les 

financœents acqÙis et leurs conditions d'obtention . 
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Prévoir pour ch:1que projet une li~ji:1e "total" (entre parenthè:ses) . 

7. Prograrrm-:tt.ion et réglffll2nt : indiquer dans le~; colonnes grises, 

le nivtau desréglenent~ au 30/6/83 et en 1983/84. 

Indiquer la progranmation des dépenses, de 1984/85 il 1986/87 

(colormes blanches). 

Cette prograr.nution firum.cière doit être cohérente avec la 

prograrrma.tion de l'exécution physique du projet. 

B. Totaliser, pour chaque fiche-progra.rrrœ, les colonnes L et 3 du 

recto, la colonne 3 du verso, les colonnes 8 (financerrHits acquis), 9 

(réglerrents au 30/6/83), lü, 12, 14 et 16 (programmtl.on). 

9. Récapituler les fiches-programues par société de développaœnt. 

Indiquer les écarts ou anom.3.lies ('Onstatées (recto : "carrnentaires 

sur les blocages'') et prendre des rœsures en vue de redresser les 

blocages. 

La progranrr.ation financière doit servir de base à la préparation du 

budget d' investisserœnt, qui Wit s'intégrer dans un progranme 

pluriannuel. 

4.3. Processus de suivi de l'exécution des projet~ 

1. Le suivi de l'exécution des projets est penmnent. 

Dès qu'une nouvelle phase est atteintL·, dès qu'un nouveau 

fin..1.ncenL'tlt est acquis, la fiche doit êlre mise;) jour. 

Dès qu'un écart ou une ananalü.· d'e..'\écuti.on est cuusLatée, le 

responsable du progr.::mu~~ propcse des rrcsun:s pour y rem2dier, et saisit 

l'autorité compêt~ttc. 

2. Le biUm de 1' exécution du progrruiDle est périodique et 

e..xhaustif. Il concerne l' cnsr...'!Tlble dt:s projet::-: Je l;l société de 

développan:'!lt, ct s'effectw: c\1<.!que .:mn6;.; It li! <krte la plu::> proche d~i 

30 Juir.., qui corn::sp·_;.ncl à lo fin de l 'cxcrc}c._, b1..:dt;;r~Lain., de l'EtAt, 

ainsi. 4u' au réaju:.;tcr.cnt c,t ù 1._' achL•W1it.:!!t dt·s pbns de J(\iclu;;lJ{~nx.:nt. 
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Afin d'mŒliorer la précision et l'utilité <.lu suivi, et des 

décisions qui en dêcO' .. Jlent, il est souh.:!itable de parvenir rapidffl"Ent à 

des bilans serœstril'ls établis au 30 Juin et HU 31 ~cenDre. 

3. Le bilan d'exécution est à la fois physique (phases exécutëes), 

financier (ressources obtenues et dépt•nsées) et éconanique (indicateur 

d'objectifs atteints). 

I.e bilan physique permet de faire le point de l' avancœJent des 

projets (phases), des arrénagerrcnt. achevés. ct des équipem:mts uJ.i.s en 

oeuvre. 

Le bilan financier concerne les ressources acquises (colonne 8) 

et dépensées (ex. colonne ll : réglerents au 30.6.84). 

Ces deux bilans permettent de déceltr les écarts entre les 
prévisions et les réalisations, et d'en tirer les conséquences 

ajustaœnt de la prograrrmation, accélération du rythne d'exécution des 

investisserœnts, d~tection des goulets d'~tr.anglem::nt qui freinent la 

unbilisation dC>s fonds et 1 'exécution de~: ;mK·n;Jt.:~..m:.•JJl:;. 

4. le bilan d • cxé(.ution économique concerne les péri..rrètre en cours 

d'exploitation. Il n'est que très parliellenL"tlt cen1é par la fiche 

d'exécution des objectifs. 

L' alllœntation de ce bilan d • e..xécution écmcmique proviendra 

essentiellement de l'évaluation ex post de l' i.nq.Jact des projets sur 

l'économie nationale (cf. chapitre 3) . 
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V. F1JRMAT10N 

Curpte tenu du temps imparti, de la nouveautê de l'approche pour un 

certain nonbre de cadres de la CEPC-OHVS, et du manque de ressources 

humaines de la cellule, - notmnment en économistes - la formation s'est 

concentrée sur delL"C pOles : l'organisation d'un séminaire de trois jours 

destiné aux. cadres de 1' <l1VS, et la fonnation sur le tas ·de quelques 

membres de la cellule. 

5.1. - Séminaire de fonration 

(La liste des cadres de l'CMVS ayant participé au séminaire figure 

en armexe). 

Le séminaire a porté à la fois sur quelques rappels 

rréthodologiques, sur la présentation des supports d' fvaluation et de 

suivi des projets par la méthode ' ·s effet· et sur l'Of'.alyse d'un cas 

concret . 

L'utilisation d'un rétroprojecteur a permis de visualiser les 

différents concepts et supports, d'expFquer progressiverœnt la méthode 
' des effets. et d'effectuer des retours t"ll arrière à chaqUf.~ fuis que 

nécessaire. Une cinquantaine de transparents avaient été préparés pour 

réaliser ce sénrinaire. 

Les thèmes traités ont été successivcrœnt les suivants 

1. le suivi physique, financier et éconanique des projets, en phase 

d' investissenent principalerœnt (point développé au chapitre L+ du 

rapport). 

2. l'analyse écaK.mique des effets des projets : présentation des 

concepts d'utilisation de la méthode des effets pour évaluer des 

projets, des produits (filière) ou unt:: grappe de rrojets (grappe 

régionale de la "vallée du Séuégal). Annlyse des e.ffe~s prÏl!ii:>ires puis 

des effets secondaires. 
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3. Présentation et' discUssion de . supports nécessaires à 

l'évaluation des effets de? projets 

- tableau d'échanges interbranches du Sénégal, 

- outils de collecte des données 

questionnaire-paysan, 
questtannaire-périmètre et 

- outil d'évaluation des effets 

agricole. 
fiches d'évaluation d'un projet 

1 
4. Etude d'un cas concret (par plusieurs groupes de travail) = 

évaluation des effets économiques du périmètre dB Dagana 

-Présentation des données du cas, 

- Remplissage du questionnaire-périmètre, 

- Evaluation des effets primaires bruts du projet et répartition de 

la valeur ajrutée induite entre les agents concernés, 

- Discussion puis évaluation de la situati~ de référence, 

- Evaluation des effets primaires nets du projet, puis rép1rtition 

de la valeur ajoutée nette entre les agents, 

- Calculs dans les optiques des balances de paiements (courante et 

globale) . 

Ces différen'tes phrases ont fait l'objet de corrigés menés avec 

l'aide et la critique des groupes de travail. 

5.2. - FoLmation sur le tas 

Pendant les travaux de conception des supports de collecte de 

dOnnées, et lors de leur utilisation pour évaluation des projets de 

Dagana, Guédé et Ndorrbo-Thiago,· plusieurs cadres et enquêteurs de la 

Cellule d 1 t."valuation et de Planification Continue ont participé de 

:manière très · const;:ructive aux différentes phrases. de collecte et 

d 1 évaluation·. 

les supports .(questiomaires-périmètre et -paysan, fiche 

d 1 évaluation .de. projet agricole) ont été amendés pour tenir compte des 

observations pertinentes du Directeur et des cadrés de CEPC . 
• 
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Ces discussions ont permis de revenir sur l'utilité et la finalité 

de certains concepts, ainsi que sur les différentes étapes de 

l'évaluation des projets • 

fusuite, plusieurs c:1dres de la cellule onl (•té associés à la 

collecte des données de- base ainsi qu' éÎ l' évahwtion des effets des 

projets. Une trentaine de paysans ont pu être interviewés. 

Il serrble d'ores et déjà évident qul' cet effort de fonnation devra 

être poursw.v~, tant auprès des enquêteurs, afin d'améliorer et de 

fiabiliser la -collecte des données qui auprès d'un petit groupe 
d'évaluateurs (ingénieurs et/ou éconcnri.stes), en ··JUe de créer et 

d'utiliser une base de données sur la programnation, le sui vi et 

l'évaluation des projets de la vallée du Sénégal . 
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VI. CONCUJSION JI ',, '· VI 

-·1 la missiOn- a-'·pctmis ·de_!~~~-·-l!l,!~::l<.'s outils conçus pour ié:-.•a,lWÂor, d , ._'L' 

;_ c"'·-·_;k'Unpa'ct éconanique:.tleB- pt'tn!l:~d~~~i.gcltoles étaient.maît;,r:ÎJ,§i:qbJ.~~é(~tx; 1 Lquu ü. ~--

1 ,-,, qtiè --leur infonriâtisatiol!f':·l <1-i 'Jàvét'iatr>-·,:·,.souhaitable ' pouf:jnJ.;>_ ~U .. Qrerinfo'l1ilf!_ -~ :;·< 

' .. :~ <1"-ëXael:îtudè:· et .acbélére'rtta disponibili·t:é des résultats. 1 ·' c- -.·>r'! ! t1 ·x if• ••! :,: ('{'1 <'-n 

·> ~-n · !le guestionnai!J!Ef-pêrimètl!e péut-·: ··être inclus dans :le bUa11rr ode ti on···"'li:re-l 

l- catq)àgne, · ·ou · tr-aiteüro ~c~llè-10, p<.&··· les ni'r:~es enql!ê.t~~-s;, ·, · SQI:il, , tr·.ni.r~ u 

traitenent peut être informa.tisé ... , .. , . 

Une enquête canplémentaire- .devt;r cependant être prévue, ·.afin,-d~ 

recueillir les donn~~S inConnues aù:nivêau des SDR : Cornmgrcialisation. 

et achats directs, utilisations non. cctnmerciales de la pro~tion •. Cette ., 

enquête fait l'objet d'tme recœmandation (No 2). '-'-'":· i · ~ .L 

La fiche d'évaluation de projet agricole a pu être renplie lors de 

la mission par des cadres de CEPC/Œ-1\15. Trois exerrples de ftches testées 

figurent en armexe du rapport. Le traiteœnt de cettej , ~iç.fte peut 

égalenent être informatisé . 

Les principaux problèrœs rencontrés lors du re.Ifq)lissage de la fiche 

son.t facilerœnt solubles par une cellule d'évaluation ccrnpé!:ente; : 

en l'absence ùe tableaux ii contenu d' irrports, il suffit 

d'effectuer la rerrontée des ch:-tim~~• de crnr1ptes de pJ:ioduction et 

.. ' 
\' r ' J 

o:•:t l (l 

d' a-ploitation des intrants produit localencnt, qui. sont cP~ , ·rn.a.llbreux , , 

(se~.œnces, carburanC,'.ct certains engrais, au Sén{ga1.); . , .. 
' 

- les coûts réels des pre.c:taLions, ainsi que leur struc.;ture, 

doivent êtr~ estür:és par les SDR -..œn~ le ait <lctuellenet)t:· la Sf,E[) au ( 

Sénégal. s .. · .. -i' ': 1 

Enfin, le processus d'évaluation des effets primaires n'E:ts· est 

développ~, pas à pas, f't iilust-ré par -un exer11ple chiffrê, ·-au ch~pit~e 

35. 

- CC!. processus a été tésté par les cadres de CEPC/Cl:1VS. ' ' ' 
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la principale difficulté réside dans l'~valtk1tion de la siU1ation 

de référence, du fait not~nt de l'absençe d'élêJ.œnts précis sur les 

superficies qui auraient pu être exploit6e~:i, en l' ab::;cnce d' arrénnge.uu1t, 

en décrue ou sous pluie - cette estimation de la situation san.s IJrojet 

pourra être arréliorée si certaines hypothêses sont levées 

(reccmnandations no 2 et 15), et si la cellule d'évaluation appréhende 

parfaitetœnt l'lill des objectifs majeurs de la m§thode des effets, qui 

consiste à satisfaire la Iri.-Hc denande intérieure avec et sans projet. 

Il est toutefois appan1 que les nuyen.s hwuins semblent 

actuellerœnt insuffisants pour étendre et sy::.tématiser 1' évaluation ex 

post des projets, quelle que soit la ni!thode errployée. 

les Ministères du Développe::œnt Rural se sont peu impliqués jusqu'à 

ce jour dans le suivi et l'évaluation des projets - IID Sénégal, la 

Division chargée au Mi.tlistère des Etudes et de la Planification Agricole 

(D E M P) a été supprin:ée. Les évaluations ex post s'avèrent cepe..,dant 

utiles pour fonder sur des constats précis, et non sur des. a priori, les 

politiques d'intervention et d' arn§nagerœnt. 

Les Ministères du Plan des trois pays ne se situent pas au rœrœ 
niveau d'expérience dans le donuine du suivi et de l'évaluation des 

projets. le Sénégal a réalisé des évaluations ex pJst par la méthode des 

effets, et suit 1 'exécution des projets depuis 1975. Il dispose de 

plusieurs tableaux à contenu d' inports relativezœnt récents (1974, 1979, 

1982). 

l.es S D R, et notamœnt la S A E D, produisent des données utiles 

au suivi et ù l'évaluation ex post des projl'U:, disposent: d'analyses du 

prix de revient de leur prestation, et [ounüssent des comptes 

éconatdques par centre dt> responsabili.t:O:::.. 

M&œ si elle ne devait jouer qu'un rôle de coordination et de 

pilotage de l'institutionnalisation ciu !;Uivi et de 1 'évaluation des 

projeLs de la vall€·e, la Cf0'C/CNVS devrait être rapidaœnc renforcée par 

lU) appui technique extérieur, d:1.ns le dom:üne de 1' évaluation des 

projets . 
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grâce à une direction 

beaucoup amélior;é ses 

Elle prépare la publication d'une banque de 

données très conplète sur les aménagements hydra-agricoles .de la vallée. 

Elle semble désormais en mesure, si elle bénéficie du renfort souhaité, 

d' aniiœr le processus d'évaluation penrlimente du développement 

économique de la vallée. 

De cet ensemble de constats contrastés, où se côtoient finalement 

plus d'expériences intéressantes et de potentialités que de carences, on 

peut inférer que l'évaluation du développetœnt économique de la vallée, 

nécessaire dans la perspective dé l'après-barrage, est praticable. 

les reconmandations ci-après proposent un faisceau de mesures de 

renforcerœnt · des· rroyens . . humains, de cooidination des actions, 

d 1 infonnatisation de··. la collecte et du· traiterœ'nt .des données, qui 

devrait ~e~i:~re la .. misé en ~~eprogre~sive 'de l'évaluation ex post 

et du suivi de. 1' iirpact des projets, tant sur les populations de la 

vallée, que sur les économies des pays riverains. 

6.1. - Recorrmandations 

(Actions à prograrrme.r en vue d'institutiOllll.dliser l'évaluation ex 

post des projets pour la méthode des effets : voir tableau N° 8 : liste 

des actions, ffiltités concernées, dates proposées). 

6.1.1. - Recommandations principales 

l. Renforcer les rn:Jyens de CEPC/CMVS, des ministères du 

Développement Rural et du Plan des trois pays, en évaluation ex post des 

projets et enquêtes sur le terrain. 

Ce renforcement est nécessaire, quelle que soit la méthode 

d'évaluation utilisée. Notons cependant que la plupart des outils 

nécessaires à l'évaluation par la méthode des effets sont d'ores et déjè 

disponibles, au Sénégal notamment. 
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En outre, cette rœthode est la mieux adaptée à l'évaluation ex post 

des projets, ainsi qu'aux comparaisons intertemporelles d' ~act 

économique des projets '(comparaisons ex ante/ex post, ou comparaisons 

ex post successives). 

Le renforcem2.nt pourrait s'effectuer sous deux forrres 

- appui technique extérieur par àes pratici~ns e>..-pérlire.ntés d~ la 

rréthode des effets. Intensif pendant les périodes de fünf."ltion des 

évaluateurs et des enquêteurs, de création de la base cies données et· du 

_logiciel d'évaluation des projets, cet appui technique _deviendrait 

erlsUite plUS léger (phases initiales et finales d'évaluation)-. -, : . , -

- _ re<:~terœnt de quelques ingénieurs-économistes de ben niveau 

(Centrale, ENSAE) pour fonœr une équipe légère, mais très efficiente, 

qui constituerait la 11Cellule d'évaluation des projets". 

2. Fonœr les enquêteurs à la collecte des données économiques 

nécessaires pour évaluer ex post l'impact des projets. Cette fo~netion 

devrait être très brève (rr.oins d'tme sermine) mais répétitive, afin de 

cerner les difficultés et de réduire les coûts de collecte . 

Le recueil porterait principalet.n2nt sur trois types 

d'informations : 

- les données disponibles au niveau du périmètre. ou de la SDR 

(collecte exhaustive à chaque C8IT{lagne), 

les · dOnnéeS non disponibles au niveau du p~rimètre 

(cCmœrci2.lisation directe et achats directs par les paysans, 

utilisation on corrmerciale de la production) : collecte par enquêtes 

légères, à des périodes bien déterminées, telles que le clé but de la 

cœmercialisation et la fin de la campagne. Ce recueil àe données ne 

serait pas exhaustif mais devrait couvrir toutes les zones géographiques 

de la vallée (choix raisonné d'un échéllltillon à cr,quêter). 

- les infonnations nécessaires à l'évaluation de la situation de 

référence (crue, pluie, aide alirœntaire, taux d'e;...-ploitation des 

périmètres, etc ... ) pourront être recueillies annuellen12.nt. 
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--
3. Fo'rtœ; 1 

• i~~ évaluateurs à P\~y,:üuation ex post 

ComparaisonS intertèffiporelles des effets des projets . 

et 
' 

Cette foi:rililtioù qui devrait adresser un noyau restreint -

d' ir~génieurs-&èonomistes (cf. recarman<i=i.tion W 1), requiert un appui 

technique pius prolorlgé, et doit s' ard.curer avec la. création cte' la base 

de damées, puis du logiciel d 1 évaluatiorl: du projet (reccmnandations 6 

et 7). 

Il s 1 agit en outre d'une formation de formateurs, puisque ces 

évaluateurs devront prendre le relais de-- l'appui technique extérieur 

pour assurer d'une part, le recyclage annuel des enquêteurs, et d'autre 

part, la sensibilisation pennanente des cadres (des SOR notamœnt) 
• 

impliqués dans le systèrœ de collecte et d'analyse des dormées 

alllœntation ex exploitation de la base de données. 

4. Création d'un Comité TeChnique d'Evaluation des Projets 

composé de représentants des Ministères du Plan et du DéveloppœEilt 

Rura 1 des trois Etats, et de l' CMVS, ce comité technique devrait 

préparer et superviser le progralll"r'C d' institutionnalisaliütl de 

l'évaluation ex post ùes projets . 

Son secrétariat pourrait être anûmé par la Cellule d'Evaluation et 

de Planification Continue de l'OMVS. 

Ce comité nultidisciplinaire et interétatique, devrait notarrrœnt 

prévoir et piloter le recrutement de l'appui technique et de la cellule 

d'évaluation des projets, les programmes de formation, la création de la 

base de données et du logiciel d'évaluation. 

Il devrait ensuite comnander et analyser les rapports d 1 évaluation 

ex post, et en tirer des recœrnandations claires et opérationnelles à 

soumettre aux autorités des trois pays. 

5. Création d'ooe base de donn~es sur l'évaluation ex post des 

projets A partir des 

d'évaluation dè projets 

fiches 

actions 

carplénentaires de collecte et d' ann.ly:w des données (actions N" 11 à 19 

prêwes au tableau N° 8), il ·sera {X)Ssihle <1 'ahnenter de manière 

régulière une base de données sur l'l•v<Ül.Jation ex !XJ:·Jt Jes projets de la 

vallée du Séntgal. " -'; ' 
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Un appui technique sera recherché pour concevoir cette base de 

données qui devrait être 'ouverte et évolutive, afin de perrr.ettre 

notanment les c~araisons intertemporelles, l'extension àe son 

utilisation à cl: 1 aUtres régions 1 et le passage micro-macroéconomique. 

Les terrœs de réf~rences de 'la création de cette base de données 

t:ie'&ront être préparés ~ar le: ~té Tec~ique d 1 EValuation des Projets. 

,· 
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TABLFAU W 8 , ACtiONS A l'RCGRAM'IER. POUR INSTrnrriOONALISER L'EVAUJATION EX FOST DES PROJEl'S 



1 

~ • ., STATIS 
Ir""' TIQUE 

II. RECXM1ANDATIONS SllliSIDIAIRES 

ll. Tableaux à contenu d':ilrports 
Mali, r-l:iuritanie 

12. Re:rvntée des chaînes 
(principaux intrants locaux) 

'13. Indice synt..hétique des prix 
d'investisserœ.nt (B1P, Equipt.!) 

14. Enquête Budget/Consorrmation 
\'tillée Sénégal 

15. Coûts _réels d'irrigation et 
de façons culturales 

1 
16. Comptes éconotriques (irrigaticn, 

fac. cultur. , encadrerr~nt 

17. Coût "rendu périmètre" des 
intrants importés 

18. Enquête sur corrrnercialisation 
directe, achats directs et 
utilisation non COffii'ICrciale des 
produits pour paysans 

x 

19. Niveau de la crue et des pluies 
par dine (enquête, ou cartes 
Landsat, Spot, ou év~tuellerrJ2nt 
11étéosat) 

20. Relais de l'appui. technique 
par 1~ cellule d 1 évalua~ion 
des projets "" -'-

x 

x 

x 

x 

DEVEL. 
RURAL 

x 

x 

x 

x 

~ 
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<MVS 

x 

x 

x 

x 

x 

•# 

SDR 

x 

x 

x ,. 

--

APPUI EVAL. ENQ. 
TEOlN. 

x 

x 

" •,"-J• 
x 

.::.... ·~ 

DATE OU 
PERIODICITE 

1985/86 

armuelle 

1985/86 
p.üs annuelle 

1986/87 

annuelle 

id 

ici 

à chaque 
campagne 

•• 1 !.· '' ' 

-· --~TO·•- ·-

armuelle 

19\7/88 

! 

.. ... 
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6. Création d'un logiciel d'éValuation des effets des projets 

Cette action est directerœnt liée à la précédente et doit être 

menée parallèlement (termes de référence et application). 

Il existe déjà au roins tm progiciel d'évaluation des projets par 

la méthode des effets destiné à ense~er l'utilisation de cette méthode 

-. compte tenu de son but pédagogique, ce progiciel ne recouvre pas les 

problèmes posés ~n amont de l'évaluation, par la collecte systématique 

de données couplexes. 

La mise en oeuvre des recomnandations 5 et 6 est bien eritendu 

subordormée à la réussite des actions précédentes (appui technique, 

fonnation,-\ création de la cellule d'évaluation des projets). Hais elle 

constitue Pill" contre nne condition nécessaire au bouclage et au bon 

fonctionn.erre~t· du système d'évaluation ex post des projets. 

7. Collecte des données du "questiormaire-péri.nètre" : Support de base 

'!de l'évaluati~ ex· Post, ·ce questionnaire deyrait être intégré dans le 
' ' ' ' 

bilan de ,can'pagnè, ·Ou bieD. .·;rempli en rrêœ .terrps ·.q~ celui-ci. 

Il.convient_que les informations qu'il requiert soient recueillies 

sys téma.tiquffieilt pour chaque périmètre et lors de chaque carrpagne (y 

coopij-s les quantités p~ysiques et les prix unitaires, dont la 

connaissance es"t absoll..liœllt néc€.ssaire pour pe.rrœttre ultérieurerœ.nt, 

des comparaisOns intertemporelles). 

8. Evaluation ex post des projets agricoles : Ces projets constituent 

actuellement. la partie la plus importante de la grappe des projets de la 

vallée du Sénégal. Ils présentent, selon les zones géographiques, les 

types d' a.rn§nagement et de cultures, des résultats trè~ variables, tant 

pour 1 1 exploitant que pour 1 1 économie nationale. 

Il est évident que, compte tenu de l'insuffisance des capacités 

humaines et techniques d'évaluation, le champ d'analyse comparative 

devra être restreint à un échantillon de périmètres suffisamment 

représentatif des expériences menées dans la vaLlée·: 
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Le Cœri.té Technique d'Evaluation des Projets devra déterminer 

l'échantillon de périmètres à évaluer et recrn:rir à un appui tedn1ique 

pour effectuer en 1985, une évaluation conparati.ve (par zone, par" 

arrénagaœnt' par type d 1 exploitation) • une actualisation de l 1 evaluation 

de la filière riz et une évaluation de la grappe de projets de la 

vallée. 

Dans le futur, le renforcerœnt des nnyens hunnins et le traitem.~t 

infomttique des dcmnées pennettronL d'i,largir le cl1.amp d'analyse, et de 

réduir~ les délais Entre le constat (évaluation e.x post), J...CS 

reccmœndations du Conri..té, puis les ajustenents subséquents des 

politiques d'intervention et d' arrénagerœnc concern<lnt plusieurs années 

d'exploitation. 

9. Evaluations ex post successives et COfllJ?araisons ex ante/ex post : Ce 

type d'évaluation irrplique une maîtrise préalable de l'évaluation ex 

post, et la disponibilité de dossiers d'évaluation ex fX>St. 

Penncttant de comparer, à prix et à m:m.'1aie constants, l'évolution 

des résultats nets des projets de la vallé!~:. ces analyses folll11iront au 

Comité Technique des élérœnts d' appr~ciation et d'explication sur 

l'évolution de la répartition de la valeur ajootée entre les agents 

(revenus nets des paysans, dépenses supplémentaires pour 1 'Etat), selon 

les Etats, les zones géographiques et les types d'exploitation. 

Elles pennettront égaleuent de constater les écarts entre l'impact 

prévisionnel et 1' in:pact réel sur l'économie, d'esquisser tme tendance 

de 1' Ë!volution des résultats nets sur les économies n..:'ltionales et de 

co:nparer entre elles les politiques d' int:ervtmtion men~es. 

6.1.2. RECCMWIDATIONS SUBSIDIAIRES 

1 O. Tableau à contenu d' inports : Il scruit souhaitable que le Mali et 

lo. t-lauritanie 0laborent un tableau d'entrées-surties, ou un tableau 

d'échanges interbrcmches, afin dE facilikr l'évaluati!Jn de l'iinpact des 

projets sur l'économie de. chacw1 de ces pays . 
• 

11. Rerr.ontée de chaînes : En l'absence de TES ou de TEI, les évaluateurs 

maliens et rnaurit.miens pourraiP.nt cependant utiliser la m?thode des 

effets, en procédant à l'analyse des contenus en importations et en 

valeur ajootée incluses c~es principaux intrm1ts produits local8l1C.nt. 
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.•• ANNEXE N°. ~2 '- S o.M.v.s. 

CELLULE D'EVALUATION ET' DE ·PLANIFICATION CQNTifiiiE' 

QUE!'>TibNNAIRE PERIMETRE ] 

. Oopnées: de ba~e pour évaluer 
l'im'pact économique de~ projets: agr-icoles.· 

1- IDENTIFICATION DU PRO.JET 

1 n ti tu lé du projet LnAGANA __ ·---------;=;::;--;::::;--;:;::;--'-------;:===~ 
Année évaluée 1 82/83 1 Type de périmètre @J ~ IEJ N'? Code Projet 1 WJ o 10 1 1l 

Organisme de tutelle~~ ;\=~SA~E~D==:;--'--
Locolis:oteon: Région [saint-Louis] Déportcmentl Dagana j Arrond! [ Dagana 1 

Locotitotion précise: T,2D~A~G~AN~A~~=~---------~~--;:~==~----

Superfieie aménagée· (ha) 2400 1 Superficie exploitable (na) 1809 

Nombre de groupcmc~ts c__ __ _,[ Nombre d'attribu toi res 1782 .[ 

Population totale concernée par le périmètre 

Responsable projet Nom: ______ Adre.,e '------ Tétéph--------

A 'iiiil!ueteur Nom: ------Service:------ Dote: _______ _ 

• • 
2 - PRODUCTION 

r Périodes Produits Unité de Nombre Superficies "(ho) 
. !Code mes: ure d'exploit Cultivées Sinistrées: Récoltée 

Rcndemt 
t/ho Production 

1 

1 1-H-i-~"'e_r_n_o_g_e_,__P_A_D_JDc:Y=+Q-,u-a-n"'ti,-t'és-il 1782 1158 84 · 
107

4 4 18 448g• 
M.F.CFA -- -- ··- . 

Quéntités t. 
M.F..CFA ----- ' . --- _,;: _:::;·-..-.-- ·= _: ·-· --::-----

•' Contre. TOMATE 
Quantité., 

M.F. CFA 

. 612 119 493 25,15 12 401t· 

294,50 
' 

Sai!ô.on. 

Froide 

Contrc-
Soi~on 
C.houde 

; .. 
(sous.pro 
élu~ vendu< 

1 
. 

1 

1 

Qua'ntités 

, M.F:C FA 

·Quanti. tés 

M.F.CFA 

QuCÎnti té~ 
M.F.C FA 

Quontiié< 
M.F.CFA 

--~ ·---~ ·-- --
-"'--,-·. 

' ' 

-,_ __ ' --· 

--' ' .. -=--- ---

Production Totale (en millions de Fronc!ô. CFA) 

PRODUCTION UTILISEE ( " " 

t. 



Pér-irnè trc : D A-1-A-!IIk 

Année: lltt/.fS 

3_ UTILISATION DE LA PRODUCTION ' . 

Îtç Utilisation de la Code ~. Prix Valeur titi Prix Voleur 

production L 
ni taire "' ""~-> 

_, 
•mi toi re M.F.C FA . Il ';/ 

. ~PERIODE} (Hivcrno9e) (Con trc. S oison) 

PADDY ven te SAED 755 51 '50 38,89 
Red'evona.: SAED · 950 51.50 48 .. 92 
Vente marché local . 44 56 2,46 

' \t aide,;" 188 . 5~ 10:34 

121 01. 'i( 6.2< 
Autnr, ti on 14? "" 7 .,, 

tribu ti on 2199 S1 " p" 
1 ,., ,lion e< ' <· on · "" Pertes aprés recoltes - -

1 

UTILISATION TOTALE 4489 - 1 232,03 

.,.,.., 
·~ 

Vente SOCAS 668 21 14,03 ! 
vente SNTI 5867 22 129,07 1 

Vente rnarché local 2640 25 66,00 1 
' 

Vente longue distance 1961 30 58,83 1 : 
Paiement Sül~rié' ' 28 21 0,59 

Autocons:om ma ti on 407 21 8,55 1 

RèdÏ<onu~tion 57 21 1 ,20 ' 

' 
. ' 

• Pertes a prés: récolte ( 773) 21 (16.23) 1 
1 ' 

rtON TOTALE .11 628 278.27 
1 j: iV< -

MAÏS Vente SAI'D ' 
Redevance SAED ' 
Vente épis: fnCr~-hé local 

1 

Vente épis '' dist. i 
salarié< ' 1 

. Au <ation 
' ' 

Redistribution 
. Conservation semences 1 

Pertes: a prés: récol tc 1 
1 

UTLISATION TOTALE 

Informa ti ons obtenues à partir du cornet de rctevés de Vcnque teur: 

- -Vente tomates et éeis moïs:, marché local ct- longue distance,, par- enquête;;, 
' en début de commcrcia!Îsation,auprés: des pays: ons et des comrncrconts:, 

_autoconsommation. dtsrributionl ~ertcs: oerés: récolte: 
~ 

en que tc~ 

ct ob$c:rva t ions: dircc t cs: • ou pres des payçon'i>. 
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.4. A CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES PAYEES PAR LES PAYSANS 

En<;~ roi~ 16.46.0 

" uré'c: 

" k c 1 --r--·----- 1 

~--+------+------. 1 . . ... ~------'-+---'------ 1 ! 
'' Il 

~ Rhgnstor 
+ J· :_--[- LLL! -----'.~----ci-----l 

1-':-:--7"-'::.:.;...:__ __ +-+--+----+ 1 . 1 i i 

Irri""tio>xn'-,---,-;c---+---'+L::r~ ~~~ 25::~1~_::~-~- :::.~-~~-~-:o~1 :~!Q__-!-f-~~-~-=5.,-5-~:~--~-~--1-i 
Prop..Jnyl 
Thimu 1 
Herbicides 

! Gasoil Irrigation- ~ ~-- l ______ , 

f_ u machinisme -·+"-----j- ---~----.L'--------1 
~~~~7-:.;~~;:=-n--,-t -------- ---- -----+-·- - 1 - f -----+--- ---;---·----------------1 

~---.-------~--+-----+---+-~----t---1 Il , -----) 
E~cctricité . i 

Piéccs dét. irrig. 1 ! 1 ! -------------:--~ 

~==·~·~·~~=m~~a~c~h=i=n=i~s~m=c~~====~=====~========:=====~----~---_-___ -:r+-_-_-~--~~~~~~~~~~-~~~==-·-----~i 
1 ' 1 f---.... ·---- ··----1---f-----1----+----1 

I-L~a;.;b.:.o..:;u_:_r ______ '-----l------l-::"ha:__-il--=3.:.43:_-+_:8::0:::_00::__j ~7_!,-+_]_6"_,_6 ___ ~oo__~~~ 
1-0~f.:_f.:_«.:_:,t ------,-'--+---i---"~+__!_7::_67~,2'-I--"'50"00"'0'--J---'3'-',"-8L.3 +-1;_1§_,_3_1_2Q~_2-"0_?______ji 
1-'::R:..;•:_:c:.:r...:o:.:i::s::•:.:m=•:.:n._t ----+--+_____:'.:_' ---,f-..!8Wi'<O.,:t. o+= '<OO!,!l0Lf-.--'4""'"'2C25 __ J__.3~8 ,3 _ 5000 · 1,.1.'! 74c-------l 

Billonnage 1 6 8 '· 1.o ' 1 , -====c::_---+-+---i----+--+----,--'f-c-.5 J , __ ·_aoo.o _ __.._,_""----
r • 1 i 1 • . 1 l--=---::-----,-,----------l----f----1---+---+_:c__ .. _____ ~----l 

CciS:settcs · ~ \ 

t-.:.P_:u:.:l.;.v::.ê._.r._is:_c:_t:;•:.-Ù~r...:s._·-_-_+==--f-~-~----1-·~-·=-=--=--=--=-~~-=--=--=--=-=ll-----_--==----l--t--=·--.--_-_-_- ___ --_-_- _-_-__ -_--.:..,======1 
Petit ma:_t_é_r_ic_lc---+---+, ----+j ------+----+-------+------·--c·----------------:-------i 

f---'-~-~------~~l-----+------l---------+------i---------4--------+'------~----c,-------' 
Soloirc:,s. troctoridc:s :· ._. 

t---~::." ____ é.~.:.o~m_.Pf_· •:..:.:t •::•:.....(. __ ____.____: __ -1-------I-----I--------I--------.Jf. ____ j ___________ ..J 

oépensc:c;;: déponnog( 1 ~-~·"·i -'-----1-----.:J.----· -1-------+! ___ __ 
· 1--i ~-____c", __ ·· ·_·:=~==c "t--t:..:cc_.g~e_· ·_· 1 _--_--_1-l-· · ~_---'--~--_.-_ -=1'~.------1~5,_,,-"'50::._-'--1-----~----,----_ -___ -___ 1 

·tot cl r 65;18 . . . . 1 ,35,60 ! 1 
L;---C......:.---L~:l...,_:_.:__L__ --'--" ___ __: __ : __ L._____ ·---· -~--____J 

~ 
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Périmètr~ : DAGANA 

Année: 1982/83 

4. B • CONSOMNATIONS IMTERMEDIAIRES 
. ' . 

1 • Prix CoGt Réf. ~Bien~ -et services cOntre. Soi~on .Ch ou d c Total Année: 
1 cbnsommés par !code vendu r(cl ,comm. 

!Cs paysans· QUantité 
Prix Valeur 

QUantité 
valeur pé~im. MF.CFA tntair. 

Wni t. MF.CFt MF.CFt (1 
ScmcncC:s paddy 140,3 9,75 - 9 75 % 

" . tomate 259,8 2,23 2 23 

" :maïs 
1 

' 

EnQrais:·. • 16.46.0 177,55 4,44 146 25,92 
' ,-urée " '' ' -2.83;18 ' '7 ,08 127,9 36,22 48 % " 

kcl 
., 

" 1. ' ' ' ' '' 
' " 

1 i ! 
' ' 1 ' 

Rhons tor . 

. Proponyl .. 
' 

' Thimul ' 

Herbicides 4,64 4 64 ----
Irrigation 1606 115,08 51000 81,91 36 % 
-Gas oil irrigo ti on ! 

" machinisme 

Essence 

1 Lubrifiant 

Elcctricit~ 
Piéccs dt~. trrtg. ' i 1 

" mdchini~mc . 

Labour 
-- 707 6h c hh 1011'\ 1 n_.c? 

Offset 11Ao; o; " a? 1 A1n> o on 
Re:Crotçcment 1199,2 5,99 8102 9,72 16 % 
Billonn0-9ë 561 8 1 4 49 1182 6 28 i 

' - . ! ,1 

Caissettes ' 

Pu lvériso~c:urs: 

Petit matériel ' 

-
Salaires ~roc toristcs: 

" pompistes 
·-· -· - .... 

Dépenses dé_pannoge . 
' " bottagt 1 'i 'iO 'i.'iO 

Total 100,78 lA 102 ~ 05,29 . . 



CHARGES 

4. c 
SUPPORTEES PAR LA SAED 

~ens et 
. 

Prix SerVI CC'-
~ode Quantité 

cOf\~ommés Unit. 

Essence 

Gasoil 
-------

Lu brificnt 

Piëcc~ détaché~:ç 

Pneus 1 
Foui-ni turcs 
Tr.cnsports 

'Eiectricité 
' 

Autres ~cr vices 
-Frais_ • d éplacemcnts · 

-
S/Total Cons~ lnt. 

- ~ --Cadres nat1onau x ' . ' .. -
' " t!Xp,a triés . .. 

' 
Personnel encodrem! ' 

• administr. • " 
" t:xploitotion 

' " omé~agcm! 

'Tcmo-oraircs 

S/Totcl Chorges Pers 
-

Taxes indirt:ctcs 

" dirt:ctcs 
Frais Financiers 

- -
S/Totol Toxt:s: + F. F. 

Total Depenses de 
Fonc-tionnement 

-

Voleur 

M.F.CFA 

63,6 
' 

n 

19,3 
n 

1,2 
0,6 
n 

13,2 

--'- -
97.0 

;•"' - ----

65 
" 
" 
" 
li."-

71,5 
-

-·--

169,4 

2 

PérirnC: tre : DAGANA 

CAnnée : 1982/83 

Ob~erva-tion~ 
approches possibles 

e u ge al re 

Charges estimées 2ar 
le compte irrigation 
et façons cultur~lès 

. . 
a 

70,91 
5,27 

18,19 
(grands périmètr.es non 
électr~fiés) 

11 98 
10 66 

- .---

110 7R -

--

-- -

-

4. 0. DETTES PAYSANS de Hivernage C. S. F. C. S. Ch. Toto! ReF. 

Odtt:s:: orriirés 

" années 
u total 

Rembourscmt:l'\t en espêces 
u en nature 

olde dÛ le : 

an a) 



Périmétre : DAGANA 

An néo :' 1982/83 

Nombre ho om~nagés -=- --2l.JOO 

.. INVESTISSEMENTS 
--, 1 ..., 

Nature des., 
' ~ . ', 
j· 1nvest1ss_ernents 

r - , 
Prix ·.Année VoleUr Oùr-ée, Amorh's.. Coe Fr. Voleur 

;CodtiG\)U;,ntité 'Ùnit. i (1) t-1-F.CFA' d< somcnt ac tua. I-1.F.CFA 

' '· , (2) , vic, . MF.CFA IÎ<.(3} . 19B (4l 
'74. 1 '20, '20 1 . 2,14 2,1 . Etude 'préalable 

· Terrassement 

Gé!'lic civil 

Botirnenh: 

,Mar. irrigation' 

St. Pompage 

Mot. terroo;~emenl 

t'lat. hyè.roélectrique 
Mot. cul ru re 

. ·--
Tracteurs 

Remorques 

Ba tt eu ses 
·-eocuFs- de labour tP) 

Véhicules: légers: 

Vé.lom o teurs: 
: O..~titlagê .. ateliers - . ~--· ···-- --------

Mobdrer bureau 
~-obilier logement 

E"'ciUipèmel'lt bureau 

Camions-
• Con troie travaux 

-· --

S/Total F.B.C.F. 

Etudes complém. 
Mis: s:i61'1s supervi •do!'l 

Forma rion 

' ' ' . 1 i517' 1946 l2à t-97:3·i-1,95"189,i' ' " t ___ . ·•···--- ,-.. - .. ,---1-:.c=-! 7~ 1 _256l_2_o_; __ 12,_8 __ l,61: 20,6 
76 ' 60 [20 : 3 • 1,77! 5,3 

~- --~ -~-----------·ï--------·· ...... -'-----~--'-=-

1 ' r· --- l - .. ------------t--
76 1 216 : 10 • 21 6 . 1 77 ! 38 2 

! --- _. --------- ---··-----~ _______ --'...!--!---~ 

-- _,l ; ·---· ···-, --·-i 
. 78 173 : 5 1

. 34,6 ~-"'1,..,4'L6 -;--5:LI04,25-
. 82 .. 4.6_j 5 ~-- 9;2_ __ 1L,,CÜ'-i--"9r,2"--

' 82 . .;. .. 121C -,- .§ .. - .2Ji,;l-'-1-,,(:Qc,_;_;:2'4il ,;, 2"-
82 i 10 5 2' 1, 0 2 

----! +···--- ----·r--- -j--''--" 
' 82 ! 30 5 6' i 1 0 6 .. . ·-;·· -''"-+-"---1 

.82 

82 

82 

16 3 5, 3.. ___ 1,.\.1.0 --+_:5~,,.:3'--C 

. " .. "'-"'" ....... , .. ----~--:-~ 
1 L 5.... .. 0"2 -~--l_,o'-+-''-'0=2-
2 3. o, ~ ____ . ___ __b_SJ_+-_o'-'"'7'-.. 

. ----- ...... -.---;---~ 
. 82. j 4 : . .3 .. -; .. 1,)_, __ 1~.9.__,. 1 3 
, 76_ , 9 _ Ul __ , ... 1.1 · 1 u ' 1, 9 

'7617~ 150 .:.15 __ ~10 1,5 1 15,0 
i 

t· 

i 

! 30oQ . .j. __ c.230_,3_ ____ _;_' 3'-'7"'2~,L2-
I . : -+ . . 

_j__ 

- .. : ---j - 1 --~--:-·--:····" -~ 
sjTotal Dép. Ace. 

Total lnves:t .. 
-- !- ----- ~ ---

-- --- <------ 1----~ --- --1 ~-----f--- ------ ---i----

··· .. L- 1 
1 

3060 j [ 230,3[ ;372,2 __ j 

\1) 

~2) 

~) 
(4) 

(•) 

Indiquer l'année dural'lt laquelle 

valeur de l'année de riolisarion 

CocHicient d'actualisation 

valeur de: l'oonée d'actuolisotïo·o 

• • 
I'Învcstio>s.emcnt .o etc 

• • • reolrse 

"j ces deux .colonnes sont remplies 
r . J par l'evaluateur 

_Remplir seulement 
.............. ''· ~ 

leo:: colonnesQuantrre et voleur sr P.U. non homogenc 



"- 6 FINANCEMENT OE L! INVESTISSEMENT 

~-O~i9ine du L fÎncncement 

BUD<iET net. éqt 
... 

Fonds pro pres 

S/T. Interne Publr"c 
-'-~--

B NOS ' 

CNCA 
~ .. 

._ sj T. · 1 ~-r~rn~- -Banco-i~et -··- ··îi··-
""i---;····---··-·-- ---·· ----- --'1-----~ +--
· Pr1ve : ;. 

~--

' . 

.... 
1 

. 1 . 
! 

Périmètre: DAGJI,.l\TA 

Date de lo 'iÏtuation :1982/83 

"];fT.""~ 'rivé
Finonc! exi~f-n~ 

: ·•, __ j~~--~- ; ~1~~ ; 1973-j~o,+5l . oo -r · 10-ia:u~~nciers · 
!'· ' :; 4 ' 1 ' 1 ' fr--Ki'tT -" __ .. ____ ., .. : . ·r' , . : ... ,. o.· 198o· 1-.: ... 3 ..... ~ .. 2o __ --•5-----.. --1 ,20----- ___ . 

1 • 1 ' ' . . 1· 1 
L USAID• _____ ------ ---lc'------L .. 11 't .1982.L .. ~--- '---" ' --~--- -~----· ····--· 

1 - CCCE - ; '· . l 19 1 • 1980 ! 5 i 15 1 5 1 0 95 1 
_,____ -. _____ ...... ____ - ~ --- --·------+ --- - --··-·-----...- _1--~----------'----· 

. •· Japon- 1 130 ' .1982 1 
- ! . i J - ' ____ , 

- ------------ • 1 ~------·-t·-----,-----r-- ,----
=---------~---- ----=-.. - ----- J ~ --+---": .. ____ -1---~- -~--==-. _____ ; ______ __j ________ .... ~------------·--- --· ··-·-' 

S/T.Externe Publf_;- . · · t-~~3~0:,' ---~-----i·--- --i--'-i _ ~0 '~-- ..... __ 

i~~::2:::;;%~,I ~~~,±~r4~ J ·· -,- -• .--~ = 

1 

Observationssur·le. fipo_l'lc~ment (ryt.hme d'cxécution,décolaç.: c.r-::·:-.: 
c:Jtécution phy~iejue et ~inon~iére): 

Observations sur l'exécution du projet (r-é'!.ultots/ prèvis:ions:) 



o.M.v.s. 

CELLULE D'EVALUATI.ON ET DE PLANIFICATION CONTINUE 
' 

·ANNEXE 3 

FICHE' .'D'EVALUATION -·DE 
•' 

PR.OJET AGRICOLE 

, 1. IDENTIFIC-ATION DU PROJET . 
ln~itulé du projet: Périmètre hydr'o-agr±eole de DAGANA 

' 

Année évaluée i 82/83 ! '!)-_p_~d_~ __ _e_é_ri~itr~)Q~_;_I,!_! N~ Code dU erojet lw JÜ Q r1 
Organi~me de.tutelle • SAED 1 

L o co li r. at ion 
1 

Région Saint-LoUis 1 Déport'!t DAGAN A 
1 

Arrondt ' ' 
Locoti,otion pr.écisc : DAGANA 1 

Superficie ~~~: ~f~:~r~ée _! 2_4a_g J~~fr1i0~~~-~~~;el [~~~T 1 Nombre de -

totale eonee r-~,}-1';;,; le 'p~rï_':"è rt'~l - 96oo ___ l 1 Population ' . - ....... -··. -- ....... ··--· 
Responsable dU projet : . rélépn. 

-------------- ------------ --------------. ! Evatuatcur du projet: LE MOINE • . 
Te 1 e "-P :_"·=---

1 ,Documents utilisés: 
1 

Questionnaire-périmètre 

1 

j Date~~ l'évaluation: Septembre 1984 s~rvice de' ti no ta Î re : CEPC/OMVS 

}- COMPTE DE PRODUCTION' 

, 1 Junité de ~N~b. d •. ~-- .. Sup~;f;~;;~- h~.. -l~e~d~~~nf . 1 
Poiriode Prbdwf<-~ · , 1 • • • • • , • • , / ,PrOC:uchon 
r-'---f----__ __;I ___ _J~sur<: fxp1o1tant< 1~h~ees Slm•trecs recoltees··· r no 1 

Hiver. PADDY i Quantité< 1782 ! 1158 84 1074 4,18 1~4_8'1___T~-
nage 1 M.F. CFA -= i -- - -- . ".. 1:_3_2_,0~-

Quantité 1 T. 

f-~~+-~~-~~Jf--M;.F.~. ~C~F~AQ=:: ... :. =~~-"--~-t-~-~-~-~:==---~-1-;-;-~-~~--:t~::::-:1----===: 
• • 

Contre TI:MATE ' Quant• te< 612 119 493 23,6 11628 t._ 
saisah / M.F. CFA - l-- --- · ..... ccL J 278,27 
Froide f--~~-l~-- ----------l-~~-c-... ==-----+====·-c---- -----·"-------~~ .. -- .. 

. r~~+~~~J~-~:_:~~=F'_~--~=-tiF=-t:~;r----r,=_=_=_= __ ,=_+.:..:..--_-_-=_-+·--~~---'+--'-'-:-_-~----=r=~-~-----+- -~ 
Contre 
saison 

Quontit_~J-..=c-c- __ -~-+ ~~~-!--~~-!'--- __ 1 _ T. 

-·---- -- -·-· M.F. CFA 
Chaude f--~~-l~---- Q-u;;ntité~e-- ··· ···- -: -·--+--~-t--'-'-'+----~~--,::-

-~-·:::.~+---+--+---,-',' 

SJUS- . 
~oduits 

Voleur 
-· 

M.F. CFAI . . . f- -

'' :~;,~i;~·'+.L-~~===-·-~c--·,::···-'1"~---==-=----:~~------~---, r_-----~--------+-~- j-__ :· 1 

de la production t'otale (en mi.llions de F. CFA) 510,39 
'' --- .. ------ --- ----------- ·---------------' 

• 



Périmètre 

Année: 

UTILISATION DE LA PRODUCTION 
- -----·-- 1 -----.-· f -----~----,----,------, 

Q tt Ve!ntc" Poiemen;~ Auto.:·Re!dÏ~. Stocks ;Per~es 1 Total 
~Périod c Produit~ P. U. morch~ ~-i~~-;~~~ en 'consoml tri bu. · 1 ! producJ 

1 ti on i 

1 i ! 
-- --·-

' ' 1749 188 10uont. -- -.-· -----
263 2199 i 90 1 

4489 
1 

-
1 P. u. 1 51,61 55 51,5 51,5, 51,5 

' 

1 
51,69 

' . ···---

i ' 90,27 

1 

-- ----------è--'--~-_:__1---.:..__+---+---+-'--'----=--i 
iQuorlt. l __ 

10,341 'valeur 13,54 113,25 4,63 

1 

232,03 ' 

' ! 
' ; 
.. 

Contre 'l\JMATE 

saison 
Froide 

~---· 

• ... . 
Contre 

'•· . , "'SOl s:on 
Chou de 

So~L 

Produits 

' 
1 1 

P.U. 
i 

' 1 ,_ .. , ___ - --. 
1 ' 

' ; 

407 ' 57 
Voleur.,-,---~---,_' ---!---+---'-----~-t----,--J 
Quant:'' 6535 4601 28 
!---------- ------ - -------

Quant. . . 1 1 
-P. U. -,.,-·--'--'-c-----f--'--'-c-i---f--+--t-----jl 
-- . ---- ----;---y----r, --+---+-----+--+--+-______; 
·Valeur ~~-----•1 --~·Li -~-~~~-~~~~-t-~~t----r'---11 

0 ! 
uonl"., , -!---+--_j---: -- •·· --- -------. --+---t--

' i 1 1 1 

1 VP.IU •. ---,1 -~---t~-'----+; --+---+----,-: ---. ---j~~-- j~-
' o eur 1 1 1 

- ~ ... ~----~- .... ________ j -- -- j ----,.------+------ ' ·- ..., 

---- j 1 --t---J- ___ ___:__~---,--_:__ -- i -·-· .. ; Quant. 1.: --
P. u. 

j__ _ jvolcur ,;,;; i,~~' j,,, >-3 - 1-2-~8~ -5,B3_c.L __ J~(_-1 __ 6_,2_3_l-l510 ,3~_] Voleur toto te 
' ~-

Commentaires: de l'e'voluot~ur. (fiabilité 
Qnomaties constatées, propositions pour 

des donnét:s, hypothês:cs ·faites:, 

l'aveu ir· ... ·~ 



4- COMPTE D'EXPLOITATION 

! _ ~~#~~;;;l~;.n:1t~Sf.~!~C~~!~::,_~;~~;~ 
Seme_nces_ ,11,98 i_ 11,56 ' 0,42 11,98 

· ~~a~s __ ~.L. 1 25,9~ i __ V2_2_18 ~Q __ c25.22 

1--- ·_· __ ' M::o·l_ ___ 36,22 _JJ~4-~2·cs 36,22 
rPr. phyto. P.L _L ___ _ 
,_ __ ·~·-- 1.0. l 4,64 0,86 3,78 4 64 

-/corbur-;;~t -L13_,2~T 21 33 ·51 99 73 22 

LubriFiant i 5 45' 1,58 3,87 5,45 
1---=-=--'-.:...~=--'--- '-- , 
Electricité i 

·--!---l--~-4--:---+----:::-
Piéccs ~é~~ché5_ __ ; 23,84 5,18 18,66 23,84 

Petit matériel -~------'-i--+--+----+----1 

::::~::. J ,~:~~ '. ,~:!~ 
Tran sp. dépl;;-ce. - o, 73 -;-·-------,---=0~,=6_5--j~-_-_:_-'-_-_-__ :1-_-_--'-'-_-_-1

1 ~ut res .charges t 1 ,z7,r~·------1~~-,;1c,::c4_,_1 +-"'-~·+='-'-"''9 
!Tôt al Consarn.lnt. 140_.22 64.70 TI.Q7 
~ ---···'-'-- - .. -- -

2, 16 5,50 

1 '62 16,22 

0,08 0,73 

' 0 16 1 57 - . 

2Q5~ 28 22. 

' . ' 1 ! v. A. Brute 1 305 ,o 1 

1

: galair'e~ cadres 1' ··-. 
_" notiOO<:!UX _ _ 

.. cadres e_)t;pclt.. 1 • 
----!---~ 

Périm~tre : DAGANA 

Année : 1982/83 

1 -
1 Ré~artition, par agents 

1 

1 518,30. econom1ques 
l -- -- ·i c·o~·-·;-sOTOriés :}ntr: ct! 

é:_~Y 5~_"t_:~~-~ .. jNC? !_i_~~~: Exp~~11nst. Fi "j 

11,9B ___ :o,_~~ 0,17 - j11,72 "'
1 

4 44 1, 76 1,68 0,36 3,72 

~_,os 6~~2-~~47 -~~ _ 1,47 _ 

1 . f-- -- ---- . -
4 64 0 61 0 12 ! 0.01 : 0 12_ 

IRRIG 4.98 4.76 j 1 02 10 41 

0,35 0,08 0,78 

~~~+-----+------+------+-----' 
0,57 0,07 0,57 ' 

0,94 ' 0' 18 2 00 : 

2, 79 0,36 10,30 

0,25 0,03 0,25 

0 27 0 0' 1 00 : 

37 2 -'2 42 4Q___ 

1 " p<:rmoncn_~t~sl--- 1 ·· · ' 65,00 ·'-----e-J--+65,00 ----·+ 1
1 
__ _ 

./· " temporaires .. ··~1'·~· : , 6,5_a·, . 1 . :· • 6,.,so i 
lTotal Saloi~c< _: •.. '""'",'"'.'""'4=e=--+~-+7~,,='~,n --- 71 so - i _j 

Taxe< indirectes 1----+----+-1 __ __,_! ----'-' ___ ! 
~~ventions c~~~- ... -'-+----1---h,- - 50,6 

1 0 • • 6 8 

' 
• 1rr1gatroni---------L---·_·____;~---~·------ - 3 , 

;----'~----~oç.cultur..i ---------+----c; ___ .__ - 17 o 

j Autres subvent- ' ---,J.~--~--~===j,-~7~1~,5~( 
fTOtal Taxe< er_Su~b~l-=~-==f====to===F==cp.;~~ -176,01 

• 1 Frais Financiers! i 1 o _ 4c 
,:,2 2 

---+---+---+--1 Amortiis:ements 

26,9 

~ 50,62 i __ __;_ ___ ! 

t 36,83: . ' i 
F 06?.!.' __ __;! _____ ! 

71,_50 ; __ 

" 

' . : 

1--09-,-52_:,___ ----~----'~---~ 



--
' ' Pér·imètr"c:.: DAGANA 

' uore. ,de la situo_tion : '· 1982/83 
• .. ' 

' ' • ' 
' ' .. ' '• ' 

.. 
' ' . 

-~5 1 NVESTISSEMENTS . 
. -

- tloture d~ investie:_ ÇOÛt ProdUit lmpor.. Armée Durée A mor..: Coeff_ Amor-J 
· semc:nt. ' !cooe F.C FA loc du x CAF. Hl de v.ie ti ssem t octuai. Voleur 

198 . 
. 

.. Etude préalable- 20 2 18 1974 20 1, 2,1 
Terra ss:em en t s: 1946 1298 648 75/79 20 97, 189 7 
Botiments génie civ. 316 211 105 77 20 15 25 9 
Matériel irrig. cul tU: 596 60 536 78/82 10/5 97 130 1 
Engins véhicules 25 2 23 82 8/3 '_A ? ? 

Autr:es .. équi pem.ents 7 1 6 82 5/3 . 2, 2 2 
Controle trQVQUX 150 15 135 75/79 15 10 .( 1' n 
S/ Toto! F. B.C.F. 3060 1589 1471 230, 372,2 
Mission études comp. 
Formation 
S/To toi Dep. Ace. 

' 
' rote:. invc:s:tisst .. 3060 1589 1471 230, 372,2 

. 
• 6 - FINANCEMENT DES INVESTISSEM":NTS 

' -----
origine des fi nan. 

!code 
Montant.··acqurs Dote d'ob. Con dr trons: 

Comffi@!lloir. ; cements: M.devrse M.FCFA tention TaUX Amor.Différc 

l3udget Nl Equipement 1760 75/79 - - - FF 
BI RD-IDA 1100 1973 0 75 50 10 8 25 . 
F. Koweit 40 1980 _.1 2])_ _,_ 1.20 
II<AID 11 1982 - - -
CCCE 19 1980 _2_ _15 _2_ 0.95 

" Janon 130 1982 -
! 

TOTAL 3060 . 10,40_ 

. 7 RAT! OS D'EVALUATION ou PRO-JET (Mi tl ions FCFA ou %) -
' ' ; ln v(.,; ti s:. V. A. Brute V.A.Nerte Su bvent·. !Cout prod~ cout enca. Re v. brut. Productivité mer. . 

/hectare ~r! pays:on gino le du c~plto 1 ' 
/hectare 1 hecto~e hectare paysan paysan 

' ' 1,27 0,216 0,154 .. 0,126 0,056 ·. 0,040 0,230 8 9 % 

• 

\:omm entoir~~ de 11 évaJuateur:; . ., .... 
' 

'· . • • • • 
' . ' 



1\ ~ 1\.Qj< ..._ "' . 't 
-

O.M . v. s. 
CELLULE D'EVALUATION ET DE PLANIFICATION CON TI~!\JE 

' 
.. 

1 
QUESTIONNAIRE PERIMETRE 

1 

' 
. 

. Donnée' de bose pour évaluer 
l'iihpoct économique de< projctt agricoles. 

. 
IDENTIFICATION 1. DU PROJET 

Intitulé du projet l_c;uED_\0. ___ l 
.. 

\Type @] [§] ~ 1 1 Année évaluée 1 82/83 
de périmètre N'.? Code Projet 1 1 1 

Orgordsmc 
1 SAED 

1 de tu tell~ ---· 

Locolis'otlon: Région ·1 ~ Dép·artementl J Arrond! \ . 
Locoti!OatiOn: 

• . , GUEDE (3 coop), GAMADJI-DIAMA- MBANTOU - FRESSE - LE RASE pree u:e . -; . . . . 
' .. ' . 

' 
1 ,\ Superficie 1 1 SuE:crficic aménagée _(h'c) .· 700 ' exploitable (na) zoo ' 

' ' 
'' ' Id :1. Nombre 

. ' ' . 
.1 ·a ' ' ~ . . . 1 Nombre ."··de' groupemen-ts· •- ' .d''Cif tr1b1,.1 to1 res: .. 

' . 
Qsso 1 ·-~Opulation totale • le périmètre concernee par 

Rcspon,ablc proje_t Nom:· Adre~se ': Tél~ ph. 
' ' 

' 
· Eç.quê tc ur No~: 

. 
Service : Dote: 

1 

• • 
2 - PRODUCTION 

Périodes: Produits: unité de Nombre Superficies (ha) Rcndcmt 

!Code mesure d'exploit • Cu ltivécs Sinistrées: Récol téc t/ho Production 
--·--

Hivernage PADDY puanti tés 1303 310,6 98 6 212 0 5 04 1068 t. - -·· -. 
M.F. CFA - . ··-· ··- ... 

. 

Quantités: ' t. 

M.F.CFA ... ...... -- . . . . . 
·--- ·- -~-~.,.::: 

- -·-... ·-· -· 

Contre. TOMATE Quantité~ 1169 173 0 173 25,29 4375 t. 
. ---·- . 

Saison M.F. CFA .-· ····-·· 97 52 . . .... 
FrOide Quantités t. 

M.F.C FA ... . ·- .... -·---·-·-·--··--. L .. . . ·--. -· . 

Contre- PADDY Quanti tés r--WB 402_5 __36..5 -;M '·"n 1>4< t. 

Sois: on M.F.cFA ·- - ..... . 
64,17 1 

·· .. . . ··--· . 

Chou de Quanti té~ 1 
t. . M.F.C FA - .. . . 

" -··- -
' 1 ·--· . . 

~iu<.pro Quantité< t. 
1< vendu< . -.... -... .....• - - ' 

1 M.F.CFA _;_~ 
. . -· .. ·--- ····-. 

Production Totale (en millions de Francs: CFA) (26,25) 216,69 



' 

3. UTILISATION. DE LA PRODUCTION 
~ 

Périmètï'c: G--uE-.D'e' 

Année: 1982/83 

. 
. . . 

Produit• Utilisation de la Pxse Quanriré Prix Valeur QUantité Prix Valeur 
1 production (Tonne<) '-'ni taire M.F.CFA (Tronc<) Unitaire M.F.CFA 

{PERIODE) (Hivernage) (Con ti-c:. s oison) chaude 

PADDY Vente SAED 279 51,5 14,37 215 51 5 11 07 
Red cv once SAE 0 153 " 7 88 235 " 12.10 
Vente JT'Iarché local 43 " 2 21 45 " 2 3? 
Paiement ~olorié-., aides: 75 51 5 3. 86. 124 " " 'Q 
Paiement battage 

Autoconsommation 497 51,5 75,60 602 51,5 31,00 
. 

Redistributton 21 " 1,08 25 " 1,29 . -
Conservation l'tmcnctl' 

Pertes 
.. ; 

récoltcE a pres 

UTILISATION TOTALE 1068 - 55,00 1246 - 64 17 

TOMATE• Vente SOCAS -,~m·re sa~~on •ro~8':93 
Vef)tc SNTI 

vente marché local 370 30 11 '10 
vente longue distance 
Paiement salariés 

• • Auto c.ons:om mo ti on 440 21 9,24 

• Redistribution 
• • Pertes oprcs récolte (1250) (21) (26,25) 

UTILISATlON TOTALE - 3125 - 71 27 

MAÏS Vente SAI'D ' 1 

• 
1 

' ' '· 

Redevance SAED 1 
1 -·---·-·"-

Vcn.te épis rno,rché local 
Vente • • ep1s longue di<t. 

' Paiement sOioriés: 
.Aut ocoM.otnmotion 
RC·dis:tribution. -:--:-
Conservation se"mcnccs ' .. ' ' . 

' r··écol tc .. ' . Pcr tes aprcs:, ' ' ' 

UTLISATION TOTALE 

InFormations obtenues à p.ortir du cOrnet de relevés: de r~c:nqtJc:teur: 

-Vcl'ltc tomates ct épiS moïs:, mOre hé ·.roccl e~ longue. distance, por t:nquêt«, 
en début de commcrciolisation,<?uprés des poys:ons ct des cornrnercaf'lt~. 

-autoconsommation# distribution, pertes oprés récolte: enquêtes 
ct obt:ervotiOns: dircc:f'cs. auprès des: paysans. 

* 

' ' ' 



----------------- --·--· 

4.A CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES PAYEES PAR LES PAYSANS' 

l" Biel"'s et se~viccs 
--Tunité Hivernoçe . Contre-Sais-on-Froide iRéfér_ J 

Code 1 de . . . 1 Pr_lx •cornrnent 
consommee Valeur . ·, \Prix \~ale ur\ 

1 mcsur ·Quantité ~Unit. M.F.CFA Quantotc Unit. M.F.CFilj 
' ...... 

' ·--

1 1 Semences paddy K 19,974 69,5 1,39 

" tomate K-c- 74,8 8577 '1 0,64 i ' 
mo'r't ' 

" ' i . -·· 
1 Enc;~roh: 16.46.0 K 32.231 25 0,81 64.460 25 1,61 
' 

, 

" urée 1 K 68 977 25 1,72 47.650 25 ! 1,19 ' , , 

" k c 1 K 10.155 25 0,25 33.210 25 i 0,83 , \ .. 
1 Pro~its phytosanit. 1 div. div. 1,18 i 

Rhonstar ·r·-· 
' i 1 ' , 

Propanyl L 269 !1:i3!l 0,36 : ' , 

rhimul K 32-,- -640' 0,21 ' ! 1 

Azodr;ine L 180 2548 0,46 ! 

f-.t!F'.!! "r:i!a~d'aorn'-o---"7"~--t----f-.1 _LL~t----~13;,<6'-J-5.0.0 1 Q,_Ou.7.-f __ t,g,_-!-i -.J.7.<J2Du..Lo.,0t.'U! __ --j 
iGo<oil lrrigotiol> 1 +-------...\~---~---'----1 
! -u machinisme ~ 1 1 i----====~-=--1---1---+----1 .. .., . ·---+, ---'-----1 
; Essc-nc:c ) --~ 1 1 

; t~r~;!~~-~~c;~.:..t ____ -l---l--n~,.-+---=z6s,...hl "~ 1 '• "l:.M,<> : ""00 
Li "(:don:t~~S--ihG-biMA 1----- +------------ -,-60-€UMA>----'---'-----1 
E'\cctrici té 1 
~~~~~~~-~-+-~-~---- --~--~--C-----1 
· P,iéccs dét. irrig. ! 1 i 
~--=-=~~~~~-~--+---+--!--- ! 

n machinisme f------'C.:..::.::.:=-=--1-+----+----+--+--.. --+----·-+' ----:------1 
1 - ' 1 ! ! : 

i 
' , 
' 
' ' 6,37 1 

' 

[Labour 
~:.;:.,:...;:.....-'-----l-~.J--~-1----.J----·t----- ------~-··--·------------1 
1-0.....:.F.c.F _«~t __ .....:.'~· ·-~--+-~-+-~'---4--~.!-'.'---4--="5o"o"o'-'---'o'-',"-5"-0-J~.2L.-· _sooo_Q_.§.. ____ ___, 
~Rc;•:::c::_r~o::_i ~«::_. m~e~nc'.t_~.J.--..J-.M-f--!'-L.~--J.-. 5<!000 1 . D.30 , 1 · J6JA9 ___ , __ :;ooo __ o,a . .L1·_~---1 

Billonnage ~ i • 1 
~===è:.....-----l-~J'.....--l----,~:--\-:---J.----,-,-c~''-1.66.,j2 _____ .. BQ00_._1.,33....-----i~ 
~R=o~to:.v:.:a:.:t:.:o:..r ______ --J..-~f.--::.:..--jC..:..:~.::.:.--j._:5:.:00:.D::....jf.--..'0~,:..:~.:2 __ f-.' -----------------~----, 
r' ..:':.:a::i:.:•:.:•;:•:.:.t:.t.:•.:• _____ ..J.-_-4-----+---->---+-----1'-'(2::.:è:...:" ~~?~~è~tée -----~~-'-~~-----: 
1~ ..:P:.:u::.:l~v:::é:.:r.'.i ~· o~:;r •::u;.:r_.s:_ __ -J-:.--+~--+~'---+=2..:1JC50~0'--IIc--"'o ,_2_1 _,_____ ..... _____ 1 

1 Petit matériel 1 1 
1 - '-'-" +-+---i--~+--t--~--+----~.~-------------~ 

1 Soloires _ _trocr~rist« .. i----i-------+-----j _____ , ____ 1 

1 ' ' pomp!'s tes __ 1__ ___ :~--- 1 

: Dép~n<<<_~c!''p-'1 ~-a-ng-~~:9.-~,+-_-__ -_-:1-, ~--+-----+----+------+----- -+---------,------i~--
' ' _____ .. ..::..-...::...._ 1---1-----1------ 1----- ~,---·- . ._j' 
LL .. T .. IJ'o_r_o_I~~----....L~....L~--~L· _____ --·- -~37_ L.., ____ j___ 1 _1_~ ,3~ . 

• 



• 
\ 

• • 

Périmètre: GcVE:Pf" 
Année: : 1982/83 

' 
4. B • CONSOMMATIONS INTERfoCEDiAIRES . 

. 
Prix Co~t Réf. Biens et services Contre~saison.Chaude Tot_al Année 

consommés pa< rode rendu rie 1- comm .. 

les paysans QUantité 
Prix Valeur 

Quanti té 
valeur pé~im. MF.CFA entairc 

Unit. MF.CF~ MF.CF~ (1 
semences paddy 24.940 69,5 1,73 44.914 3,12 id 3,12 

" tomate 74,8 0,64 id 0,64 .. 
" mors 

Engrois 16.46.0 88,710 25 2,22 185,4 4,64 148 27,44 

" urée 65,850 25 1~:65 182,5 4_,56 130 23,72 

" kcl l 17,850 25 0,45 61,2 1,53 131 8,02 
Produits phytosanit. div. div. 1,74 2,92 id 2,92 
.Rh ons ter 
Propanyl 0,36 id 0,36 

Thimul 0,21 id 0,21 
Ozod.r:ine 1 0,46 id 0,46 
Fur adan ' 0,10 id 0,10 

Gas oil ir riga ti on 

" machinisme 
E ss c: nt:c . 

Lubrifiant 

Irrigation 351,74 25000 11 ,oo 781,5 21 17 51000 39 86 
Elcctricité (2,<2 fi CUMA) + CUMA 4,37 id 4,37 4 
Pi écc ç: det. •rr•9· ' : 

" mdchinismc . 

Labour 
·- -·-

Offset 68,75 5000 0,34 335,04 1,67 19113 6,40 

R c:Cror"c:m c nt 60,0 5000 0,30 282,53 1,41 8102 2,29 
BillonnÔgc 166,12' 1,33 8102 1 1,35 

Ro;tov-etor 298,81 5000 1,49 483 47 2 41 11182 5 41 
caissettes 2è ann.) 4,48 id 4,48 

Pu 1 v é ri s:a ~ e: urs: 10 0 21 id 0 21 ' 
Pc·lir matériel 

- ' 
Sokiires: tractoristes: 

pompis: tes, '· . ·:.c " 
Dépenses: d~PonoOCie. 

" ··. 
. .. 

10 battage .. 

Total 20,92 - 5,59 - 131,36 

• 



' 

. 

. 

• 

4. c CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
SUPPORTEES PAR LA SAED 

Biens ct 
. 

Prix· scrv1ces !code • • Voleur . Quantt tc consommés Unit. M.f,CFA 

. Essc~·cc, .. 
' 

.. 
' - . Gasoil ' .. 

~--~-- --.---.-
Lu b'ri'.Fiont . 

" '.. . 

,. 
" 

Pi Cc cs détachées. 
-

• 

.Pneus 1 
Foui-ni turcs . . 

·_,Transports· . ' 

Electricité 
-Autres services 

Frais d Cplaccmcnts 

- .. -----
S/Totol Cons. lnt. 
Cadres nottonaux - - --·-- -

" expatriés -
Personnel cncodrcm r 8 5,3 

" odministr. 12 7,5 

" exploitation 12 6,3 

" omél"'agcm! 
Tcmooroircs (a) 8 0 
S/Totol Chor9cs Pers 27 1 
Taxes indirectes 

" dircctcs 
Frais financiers 

- - "" 
S/Totol Taxes+ F.F. 
Total Depenses de 

Fone tionncmcnt 

. 

-

-

. 

-

16,0 

5,0 

12,0 

8 0 

Périrnè~re: CrVl7".PC 

Année ~H cJ K3 

Observa ti ons 

. 

(a) 19 temooraires = 
- 7 pompistes 

-..2. ;~, " "" "~ ~pe : 

- 1 gardien 
(b) Les charges fixes incl 

des frais de la directio 
ffiH.e 

41.0 '(b) 

-·.: -· ----- ---- ---- -

. ---

4. D. DETTES PAYSANS Fade Hivernage c. S. F. c. s. Ch. Total Réf. 
Dettes; . - • arr, cres -=----· . 

" annees 9,89 22,30 26,48 58 67 

" toto 1 9,89 22,30 26,48 58,67 • , RembOursement c:n c: spéccs 1,28 22,30 

• .. c:n nature 8,56 -
' solde dÛ le ' 0 05 0 

~· en 



"5 INVESTISSEMENTS 

Périmètre : GUEDE 

Année : ~982/83. 

Nombre: ho arnéndgés 700 

.--------------~--~----~--~--~--~~~-------r-----

Pr.ix Annf! Vaicur Dlir"é{Amorti{ _Coc: FF-I, voleur -.Nature des· 
in v e o; tisse rn c n ts 

Etudt: préalable 
f-" 
~c-~rassemc:nt 

~-ër..ie civil 
Botrrnents 
~ • 0 --. 

Mar. 1 rr1go t•on 
f..'- ' 1 
~hydroé~ctricité 

Mor •. tC:rroo;osemc:nl 
1----1 ·~ 

Ba tt cu ses; 

. 1--B~c:~F~ de la.bour \P), 
Veh~eul cs leger< f-- . 
'~0!l~Ut%~>1':t)O)X!( Cami-ons 

~o~rillagc ·at~licrs 
~ .... - ---- --···-----

~-~-ob~ll.e:r bureau 
'-Mobrlu::r lcgcmcnt 

.. 

f-e· ..•. 
~~utpc:mc:nt ~-urcau __ 

-• Con troie travaux 
S/Totol F. B.C.F. 

Etudes complém .. 
.. . . . . . 
M rs sr ons o;upcrvr s: ron 

--F-~rma ti on 

• 

"j 

' 

' .. 
' 

. ' Code- Quontrtc Uno t. (1) ,1-1-F.CFA d < )S<mcn t, oc tu o. :M.F.CFA 
i . ! (2) 'vie iMF.CFA'Iiq3) ,1Q8 (4 

' 
' 
1 ' .. 

' .. 
1 ' .. 

' 

1 

' 

-

t 
' ' 

' ' i 
' ' 

. 
82 

' ' ' 
' . . 

i 
~ 
~ 

1 ' 

1 

' ' i 
i 

83 ' ' ' 
. 83 

' 

-+-----
. ----

t1) Indiquer l'année durant laquelle ·l'Înve:srir.s.emcnt o été réalisé 
• 
( (2) Voleur de l'année· de riali~otion 

: (3) 
(4) 

(*) 

Co e fF fei e:nt d'ac t-ua lisotion 

Valeur de l'.onnée d'"actuoh"sof1"o-n 

·1 ces deux .colonnes sont remplies 
( 

J par J'éval uateur 

.Rem pl fr seulem cnt 
.. ~ ,,~ "'' " 

les colonncsQucmtiré .et Valeur si P.U, non homo9ene 



r-r------------------------------------------

Périmètre: · G..u~p[ 

Dote de 1() <ituction: 1181/83 

.. 6 FINANCEMENT DE C!NVESTISSEMENT 

Origine du • Fr ne nec ment Code Million~: Million~ obtcnt~ . ___ - , ----·--:--- réglé 
Montant aquil ~Dote d~~ Conditions: Montant 

dcviçes: F.C FA finance! Taux Durée (ons:) M.FCF.O. 
\

0 /o) Amort.,Différ' 

Solde· 
dis pc. 

nible 

~~;d~E;;0a:ie:q! 159,7 __ 79/8= =-~~-. ~~ ~~--~== =~=-~-_j _____ --1 

f-5-/T-.-, n_t::.c_r_n_e_P_u_b_l_ic-1---~----1----!-- 1-- : • 
~~ :.B!..N.:.:._D:.:S~:.:...:~_:_:~~I-r--+----!---+---~f---!:_-_:,---1----~ 
'-cN·c A 1 '-- --- _ _J ___ c _________ [ ________ -+ 
- --- 1· ---- -----r------l-----'----1 

_! S/T. Interne Bancaire 

-- Privé 

S/T. privé 

Finonc! externe 

~~~,-;~~-
~---· --
l~[l._ç_ ___ -
i'~ -AID r-·-·---------------
~------ -- - .. 

~--- __ .. -~-- -------

sfT. Externe Public 

i 
1 

.. . . .. - - . . 

-------~-'!_~?_,_Q_ - --------
__ 25,0 

44,5 

--- -------
--- ---~--l---

. -- ----~--~ ... ,.:-: ... --- ----~----~--+-- --'---,;:~ 
"f""' ·, __ •. ,,. 

S/T~ Exter~~ Soncoi,..t ·1 
Total Financement 1 • 

1970 

1975 
1982 

........ - i -- - -----'-----! 

! . 
, ___ -- ----i~-1---'---------1 
1 ' 
~ -- - f--=-----1-----'------1 

1 - • . · --cf;7s so--r-1a-
---------l----~--- ----------

' 
1 

-+----1--- _] ___ --- -- -------
1 

i . 

c._,,, _____ ---- • --- ---f-- -· ·-· --- ------··----------"·--
' <i ' : 

__ ._' --~---- _ __j _____ -- ----· ----- --·· ,. ____ ----·---

Ob~ervatioMsur·le. fipo_pc~~ (rythme d'exécution,cécclcç-; -:~~:-(: 
exécution phyçique et finon~iéreJ: 

• • 

. Observations sur l'exécution du projet {résultats/ prè~ision!;) 



Î ANNEXE 5 
0. M. V . S. 

CELLULE D'EVALUATION ET DE PLANIFICATION CONTINUE 

. 
FICHE D'EVALUATION DE PROJET AGRICOLE 

•, 1- IDENTIFICATION DU PROJET 
~-------------------------------. 

ln~itulé du projet: PERIMETRE HYDRO-AGRICOLE DE GUEDE 

r-:---:----,,-----,---,----,-,-,-----······· ·-·-r--,--,---,-----·--'-------,,------1 
Année évoluée] 82/83 l1ipc ct~~--E--~-~Lf'!:'_~tr~_l~t~L-~L~_~Codc du projet! ' ' ' ' 
Organi<me de tutelle ' SAED · · 1 

. 
Locoli s;otion ! Rê gion jo~i pa_r~~~. ·----·--:--·--Tj-A:-r-r_o_n_-~:·_~ 

------; 
Locoli<.o~ion _ _P_~:~ci<,_"' ~UE!>!f_l'l_ccl)P_,-f_AMADJI? DIAMA 1 MB1l!'!'O~FRESBE LERABE 

s uperfocoe (ha) .CI.'!>ei1CI_Çje<:__ i--··.79.9---tE" pk• ta b.I"J_J __ 790.. __ +--,-, --------:-1 

1 

1 

; 
Nombre de Qroupemcntç ! 8 Att,-:t-uta~res J 

Po pu 1 o ti on tot a 1 c conce·r·n~~~~p-~r ~~-
1

P~~-i_rn_~-~r~T ..... ·7a50-- -----]--_-_ -__ -_ -__ -__ -_-_-__ -_ .-------==---1! 
Responsable du prOjet': Télé ph. r.:----;,-c· --=---;:-:-~'-:--~-----'-c-'----'-----~---- --- ............ ------------
Ev-oluatcur du projet: · Télé ph# ~ 

'---'-'--'-"-~---·· ...... _ .. LE .MOINE _____ ----· ___________ . -----··-- ---·--------
1 .Docu m ch ts ut iii sés : ·Questionnaire périmètre 
i , ' , '!' . TEI S~riégal 1979 
1 _ 'Çornpt·es. irrig8.tion et façons cultural~s SAED 

', Date de i'évoluation·: 9/84 ~:cr-·-,-i·c.e". dc!ttinot·airc :·. OHVS/CEPC 
L----'-· .... c.C:.._.c.:c.~~ ·----'--·----. 

• 
• 2. 

SOUS"-, 
Produl ts 

Valeur 
'--

COMPTE. DE 'PRODUCTION 

de la production totale (en mi.llions de F. CFA) (26,25) 216,69 



.. 

1 
' 

UTILISATIONDE LA PRODUCTION 

·.· ... Q té 

Périmètre : G-\..1 Et>~ 

Année: Allt-il 

1 ~ 
stocks :pertes 'Total . 

1 1 
V~nte~ · Paiemc~·~ Auto.' Redi$.. 

'1 1 1 ' 

·Période-Produits P. 0 ~ morchéi'dir~cte~ en Consomt tribu. · produc .. 
• • 1 
1 t1 on · 1·W 1 :valeur ·officie 1 'natUre !motion 1 tion 

Codes 
"7C; -
H 1 ver. 

1 
nage 

1 

Soli<. 

Produits 
! 

1 

i i 

43 
1 

1 
1068 1 

: 51 '~ 
' 55, 

. ' 
1 ouon~. 
! -----·~+---,----__;.,----+---+---_L_--+---+---1 

P.U. ---·---- 1-'-· 
Voleur. 

( 1250) 3125 

Quant. 1 

~uo_nr.l-~-) i ---~---'· ~ ..... _ ! -: 
P. u. 1 1 . 1 : 

:-- 1 t------ ---- --- --·-·---·· -- -,______ . · i 
jvolcur · j 

Valeur totale 96,35 15 ,63 10,25 65,84 2,37 _ __L __ :__j__(_2_6_,25) _190 ,44_] 

.• Commentaires: de l'e~voluatç-'~!: (fiob.ilité des: donnécs:, hypothês:cs· Faites, 

a'n~m-o.\i~s: constatées, propositions pour l'avenir·, .. ) 
• • 

0 



4- COMPTE D'EXPLOITATION 

~leur de la prod~~tion totale (M.F.CFÀ) ~ 
rc=gn-~o~-mc:;tionST- -oirèCtes ~--·- ln-CTùsë$:.- P,n~>.ln 
ln t~r_m_~ ~i o_ir es; J~?CO~S!ïiTlf)Ot:tLOZc;ïC.ifffiPo~. Totatr: 

S&men..:_es • 3,76 1 ___ 3,63 ( 0,13_1-_3,761 

Eng_ro~s _P.L. 1 27~4~ ' 7,9_6---4_19_,4~-r--"-~,:~~ 
.. 1 M P. D. : 31,74 8,46 1 23,28 31,74 i 

L --- .... ___ J. . --L---· _____ ... ------+----i 
.. 1 Pr. phyto. P.L. !_ ___ ~--j---+--- ____ _ 

',...· ___ " 1.0. ; ________ [~.05 'o.9o .3.,.15 ,,_os_ 

i J Carb~r~nt 1 ' 14 28 · -•4 •'6 4- -4• \---------- ___ 09.,2'1 +--t-"'-"""-t--=->"'· "='--~'~--'"'-"---'"· ""'-i' 
lt... u b ri Li a n t i_ o ,90----t' -~-j-.è'0-'-"26"--t--"o"-"624+__,00,_,9.,0'-1 

: ·\ E 1 cc tri ci té __ L-----+---1---t----
f-P_i é..,c_e_•_dé t~ c_h_é _cs[_ _ _ _ _ ! _6,6;:8:-1

1
---,-1 _:_' 4,-,9--11--:c-51-, 1c::9+--c6:-',l-6cc8-t 

Pc ti t maré rici __ J _____ .Ji_~_:_4_, 6_9+--1 _,o_4-l_3_,_6_5+_4_:_,_6_9-l 

-----1 

Battage · 

.. sc r vi ces __ , -~ J:_~49- : ~ __ ~L' 3'-4'-l~c-o:__,,__1c:5_· f-1'-'''-'4.::9-1 
, 1 Tronsp. deplace. 0,47 _.. . o,42 , 0,05 o,47 

:~:/~c~ot~;J!s~:;:-;·~~~-~:::. 9~·:;.,13.:: 
'·V-~-Brutc i =·· -- 59 08 

.,.Solaire~ cadres -J-

.. ~ not1onoux ___ _ _____ t-,--
,,. cadrez; expot.. ' ____ _:___-1---+--t---t-'---t-------1 

·: " permanent!:; l 
1 • ----+--+--t--+'-"--'--'"'--1 
1 " temporaires 
= - - ~-~-~-j=--=~~-+~~+~~"=F~;,;.;=j 
! Total Solaire~ : _. i 
=-:: ... ::; ... 

5,30 1 
- ' 1 

13,80 

8,00 
-

27' 10 

Taxe~ indirecte-s: 

j Subventions e-~~~ ~~~ 
f 11 ; irrigation ________ 

1 
_______ .....___.____;, _________ , _______ ~,69 i 

• " faç.cultur... j 8,63 
1 - +--------+----+--'------1 

Autressubvent-__ j _! 27,10 

Toto 1 Tex cs et~ --i===f===f===_o[J=0=2=,.8=7=1_ 

Frais Financiers! " o i ,33 0,33 
t'-:-------:-~--c--~-----+---+---t----"'-=--t--~~ 

Amorti!;'s:ements 6o-, 10 
1--------:--:---1-----+--

Résuftot exploit. , 74,42 
F,;::::~ - --+---t--~p=·-+---+-~-1 
CC$h Flow 

:----------

1 lm_Eots_Di_rects - j 1'=0·---- ---~ ~-~---~r----~--:--------~-=---'-.---~---~---=6-~~=--~-~ ==!--
Ré sul tots par agent é~ono~ique --'~9~1 ,~0=4=--'---==d 

Périmètre 

Année : 1982/83 

'~ lt?_~~pa --~ nso . •n . 1 
3,76 ' -0.10 0,05 ' 3,68 ~ ___ ,_ ---------- ----! ' 
4,64 1 ,87 1 , 78 1 0,39 3,92 

1 ' 1-1-----
5,66 1 0' 16 

' 
6,09 0,99 1 , 65 

f--- ----f--e-----e---·-- ' -
1 

r- 1 ---- -----~-----

' 
_4 _no O.T\ 0 04 

1 ! 
' 

126.70 ,,35 ,_20 J o Cp 7 .. 04 .. 

-0 49 0 o6 0 06 i 0 1 3 ' 
1 . 

' 
3,62 1 1 ,21 0,06 0,01 0,21 ' 
4,69 ; 0,84 0,04 0,01 0' 15 

' ' 

' 
0 ,81 0' 10 0,26 0,03 0,95 

0,26 0,08 0' 16 0,01 0' 16 

.. 0,48 '0 ,32 . 0' 12 0,02 0,41 
' " ;, . !.s.s 59' 14 '? ,,, L 18 ., 

34 85 i 1 

' 
1 

1 

' -5,30 5,30 1 
' 

1 

~-- - 1 3_,_13.2_~3 ,80_~- ----+--
L - 8 ,OOL_8_~oo 1 _ 

-21,10 !zr. 10 Ï 
i f----r +---'--~--
-48 45 i f-----,- _, -'7-, ---r------'------

f-----!-18,6_9.,· _____ +--- i 

- 8,63 . 
--'-'-----~-~ 

F==+=~-~•=--=-=-==== 
_8 ' -102 

----'~-~-

i 
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Périrnètre 

uare de la situotiof"\ 

s - 1 NVESTISSEMENTS 

----. Coût Produit Armée Durée Am or. CoeFF. A mor-!· Nature des Înveçtis~ lmpor_ 
se ment COd< F.C FA locaux CAF. HT de vic tis:s:c:m~ octuoL Valeur 

196. 

Etude préalable 

terra ssemcn t S' 177 ,o 1970 20 8,8 2,1 23,8 

Batiments génie civ. 49,2 1983 20 2,5 2,5 

Matériel irrig. cultU; 18, 1 79/82 10/5 . 8, 5 10,0 
El'g ins véhicules 1 95 5 79/82 3 à 8 19 'l! 21 1 
Au tr_es __ équi pem.ents 

--1--
1Q8'l 6 4 . 2 1 2 1 

Contrôle troVQUX 
-----

----
S/ Total F. B.C.F. 406 2 1 41 3 6o 1 
Mission études comp_ 

Formation 
5/Total Dcp. Ace. ' 

Total .. lnvcs:tisst .. 406,2 4 1 ,3 6o, 1 

6 . - FINANCEMENT DES INVESTISSEM":NTS 

origine des Finan
cements: 

Montant_èiCQUis:~--- D<ùe--d.Ob- ----·-condi'fiOnt -- :-
cod< Md •-=i-:- . A 0 . ~ . commQ.ntoh ..... . evrse M.FcFA tentron Taux mo~ rfferc FF 

:SNE Sénégal 159,1 19/83 __ r--. 
Chine . . 

177 ü 1970 

~5.n 1975-
44,5 1982 0,15 0,15 50 0,33 

r---------,~+----+----f-----+----,-----+---f-+---1 
'--''

0

"-'l0'-'t"'a=l ______ __,__ _ _,_ ____ .1_4~0,:.::6C?.,=.2 -'-----_ _ __ ..... L --~__1:..0'-', 3"'3, ___ ~----' 

7 RATIOS D'EVALUATION DU PROJET 

1 nvCs ~i s. V. A. Paysan V.A.Nette Subvent. out prod~ cout enca. Re v. brut Productivité mar. 
/hectare 1 hectare /hectare hectare pO y sa~ dr! poys:an poys~n ginate du c.opirat 

0,58 0' 141 0,061 0' 12'7 0~040 0,019 0,096 13 , 3 ;r, 

Commentaires: de f'évaluateur: 



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

o.M.v.s. 

CELLULE D'EVALUATION ET DE PLANIFICATION CONTINUE 

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

FICHE D'EVALUATION DE ·PROJET AGRICOLE 

• 

1- 1 DE NTIFICATION DU PRO .JET 
~--------------~---------, 

lnt"Îtu lé du projet: Périmètre hydra-agricole Ndombo-Thiago 

Année évoluée 11.982/'83 1Typc ~~~!'i~ètrc G M1
j;t N9 Code du 

1 Or·<;~ani~mc de_tutcllc t SAED 
1 Locoli~otion ] Rêgion __ ~a,int Louis o~port'!t DAGANA ArrondtRichard Tolf 

Locali_cat'ion _ ___p_~~~~-c: Ndombo-Th~ago - Riyes ~AO_l.lF;!Y __ -------,-~~~~--------'1 
Sup~r,id .. (ho) ornén.ogée .. ! ;64 IExploitpblë r 327 ! 
Nombre de or ou Pcmcntt: .... 1_ -------~, __ ~~~tri b-u-~~..,6~1,'6_-_-_-~LI:---""_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--:_-!~ 
Population totale coÎl<:crnéc par ·re périmèt~-cT ____ _ 

-~--------- -------
.Rc~ponsablc dU prOjet; DELRIEU · Télé ph. 

------- . - -----------
Evotuotcur du .. projet: -LE MOINE Télé ph. 

---- -~--·--------------~~-~--------
utilisés: · - . ~ . ,· 

Quest2onna1re-per1metre 1· ,Docu men tt' 

Rapport Dubols de la Sablonnière 

i Date de l'évaluation.: 28.7.84 
~---------~- -----------

Service de,tinotaire: 01-IVS-CEPC 

COMPTE DE PRODUCTION 

: Période 
! jUnité de No;;,·b. d'.! u ~u;~rfici~-<-h~- · JR~n~~mcnt . 1 

Pr0cluitc-Min6llr:c . xploitonts!Cultivies sini•trées récoltée]- r 1 ho !Produchon 

-! 

f----+-----'--~- '----+---- 1 ' 

1 Quantités ---~- 36,4 290,6 5, _JJ_5~ T. Hiver. 
nage 

Contre 
s6i~oh 
Froide 

~----L-lM~.F.~c~F~A~==~t~~E=~~-;-;---~-~~:t=--=---=· ~o ,55-
ouantité i T. 

1;.;:;;--;:--;;;j-~=--=ti-=--:---::=:i;::=· .. ::-.. t.-.:--~.~--·-=-1=-=-~~---j 
M.F. C.F~ f-----~~c=p----+-----1-~--~--- __ -----___, ... --·o--j 

1-Q'-u_o;_n_t_'c..te:c•+-----='6~'',;:6~_.,c+i _1"0"'9-+--'o'-~+':-1c:0-'"9-~--t! _17 ,67 11926 t. ~ 
f----f---- t>i,F. CFAJ -~ .. ~_;L -- ~ -_ ·1----- _j ~ji~:~4--j 

Quant[ité ~-.J-____ ----+-- , T. i 
M.F. C - r--~-- -, -- - l 1 

~7::~----1---~!i---+Q-u-~n~ f 6~6 _-__ -?_?-7-·t-·;-~5~-+;22- _T
1

-- 1 ,38 167 T. ~ 
Chaudef-----1

1

----- ;~:~~~:.r ... -- --------==: ·· ___ T ! 
8

'
6

:-~ 
M.F. CFA i

. ·-· --::---· ·-i, ----··-··;-· f. 

• --· -·. - ·-·. - ------·-- j. ··-

• ~~~~~its i· ~n:~~'t:--_- __ ;_.=__±~=- ~ 
Valeur de la productio.n totale (en m~llions de F. CFA) 143,89 : 

- --. -----·---' 



1 

1 

1 • 

Pér:mè tr~ 

A.nné e: 

L UTILISATIQ.N DE LA PRODUCTION 

Q té Ver\ tc"· Po'icmcn't ·. Auto •. l Re di'-·· 
1,. ,IP.U 1 \ !' 
I
.Pccaode Produ1t~ · • ,marchéidir~ctc~ en .Con~om t~tbu. 

:valeur oFFicie 1 nature lmatlon, hon 

stock~ IPcrteç 
1 
·rotai 

1 produc! 
1 • ' tr on ' 

f-' ----1--t---~------.----,~---i--t-----r------, 
Cod c ~ : ' ' 1 

'Hive;::.· · P..Jïny 1;~~~;:·•· _7_6_5·,-;--------+---t--
1064 

1 
nage - -•- · -- ·=---'----__::_.:__~:__+=::2.:~-~.!.é.-i-----+---1--""'"'---1 

·- .. 

35,7 686,3 76,5 
. 

. Contre 
saison 
Froide 

• . 
-· • 
Contre 1 

SaÎçon 

Chaud 

1 ! 51 ,5 
P. u. ' 51 • 5 

: 51 '5 1 51 '5 1 
51' 5 

. 
·Valeur 39,42 ; 1 ,84 35,35 3,94 ' 80 ' . 

1 
' 

IOL: ~t. l 
"-''-'-=--t-------;---!--1---+---+---t---~ 1 1 ; 
, P.U. 
1 
Valeur 

Tomate Quant. 
1 

164 1570 
f---------- 10?h 

. 

Quant. ' ' 
P.U. ! ' --
Voleur 

1 
1 

Quant. 68 PADDY -- ---- ------r 

P. u. 51 '5 

i 99 ----1-----t---+'---i----t-----·----- ' 
! 51 '5 : 

' 

167 ' ; 
' 

51 '5 i 
-------
.:valeur j 3,5d 1 8,6d -

Quanr. 1 
l 
' 

1 1 

' 
1 1 

; 

- " - .... ------_..;.., ---j--t---+---+~---1--. 
_P. U. ·------r----'-:, --+---f---:-~--__:_--t---
lva\eur ! : i 

' ! 1 
1 1 --------- -- -" -

1 
-t----i----"-,----,--Sous. ~u(J~t. __ · __ j \ 

·Produits 1 ...., : 1 , 
! P. u. 1 : ' ' 

. . i jvaleu~ 1 r--·· --' ·-------!-----_-__ -_---!--------+--+---_-_-+--- ~ 
-L-~-o-1-e,-~~rL... _-r _o_t_a-1-'e---i-'---46-,-5-3-1-4-7-, -10---,l-;, 84 44,48 J 3, 94_~---~---- _ 143,8_9_] 

:, !, i. c"o~rr:c:ntoirc:s: de l'çY..QJ_l.!_g_!_c:_\:!c. (Fiobiliré dc:t don_nécs:, hypothês:eso Faite~, 
·· ano~·alic:S: constat·é·c:~.',, ,p~op9·~ition~ ~our l'ay.~·'.'i':, :··1 . . 

'C/S chaude : Cou.Pu:l:-é e~u· par CSS en: Avril '1983 3 casiers seulement ont pu récolter 

avec des rendements de paddy très faibles, d'environ 1 tonne/ha. 



' ' 

'. 

4- COMPTE D'EXPLOITATION 

0,47 

- ~ 

56,69J 

87,20 
=....::: 

8,31 
' 

24,60 1 1

1 'satolres cadres 1' 

-~ nationaux ·-1-----+------ ----1-----i-
" cadres: expat. 

1

1 

10,42 

1 ,57 

44 90 

" permanents; j 
1----,-.~te_m_p_o~r-a~i~r-e~s~---- 1 

rTo~al Solaires 

Taxe~ indirectes: 

1 Su~ven~ion.s e~:r- ----t----+----+---1~ 
" trngot1on _J 

~---''_ ___ roç.cultur.l ----t ,
1

: 0,78 

1 Autres subvent-~- _ i 44,90 
~ -+==+~=~==i====!=~=i 
:Total Taxes et Sub ! .r;Q J4 

~rois financiers: i ---·· ; 52 30 
~~ ~ o~ ti ise men t s +---+---+----l-7é'.4~,~2"'0'--il 

23,46 ·~Résultat exploit. 
F=---" . -. . 
. Cash Flow · · 

p;r:~~t!"'e · Ndombo-Thiago 

Ann~c ; 1982/83 

1-----1·· i 
3,68 2,77 . . -- -- +----. ~----~-- -- " 

---+----+~---+' --
~---~2,~1~8+-_o~,2-6+--=~' ----~ 

18,24 1 44 1.37 1 0.~ 
1 ,46 ' 

0. 13 0 07 

2,46 0,46 1,12 0 14 4 12 

3 76 
+ f. c ltp,38 0,79 0,10 0,80 

1 ,26 
... -· 

40,85 5,17 3,39 0,54 1 15,45 

103,04 

1 8,31 
1 1 

z4,6o( 

10,42 
1------t--+-- ----

1 1 '57 
1------l---

' 2~ '60j 

! ' 
' 

. 
1 
~ 

,- 15 ,o 
1---=-;-, ___ _:__+-, ==+--

i ' 

1 
1 

1 0,7$ 
- 44 oq' 

.~ . 
-- . - . -

~~4~~~7~~~-~-===~ 
i 

1-----l-,----+---+--~----

103,04 i '-""=+------ ___ __;_ _ ____,_ --
' i 
I==F==F====~__;--=---= 

(*) Optique BES (V Ad+ subv.) - EncQ..tl..o: RBE. paysan 



- -

. . . 
t-er 1r>•c;;tn: 

ua rf: de la druotion . . . 
-

--s 1 NVESTISSEMENTS 
. 

. -
Nature des investis. 

Code 
Coût Produit lmpo~i Armée Durée A mor.: Cod F. AmorJ 

s:emen r. F.C FA locaux CAF. H de vie tis:s:emt actueL Valeur 
198. 

Etude préalobte 14 1 13 1978 20 p,7 1,46 1,0 

terra s:s:emen t s: 535 357 178 1981 " 26,8 1 ,21 32,4 
Batiments génie civ. 108 72 36 1982 " 5,4 1 ,os 5,7 
Matériel irrig. cul tU: 205 20 185 81/82 10/5 27,7 1,07 29,7 
€n9ins: véhicules 1 6 1 5 1982 3 2,0 1,05 2,1 
Autr:_es: équipements: 2 0 2 " 5 0 4 1 05 0 4 
Contrôle travaux 2A _, ?' " " 1 7 1 1 1 0 

S/ Total F.B.C.F. 896 454 442 64 7 74 2 
Misdon études comp_ 149 15 134 
Formation 27 24 3 
S{Total Ocp. Ace. 176 39 137 
Total. lnvestiss:t .. 1072 49, 579 

6 - FINANCEMENT DES 1 NVES TISSEM ":NTS 

--· 
CX"i g i ne des Montant-acquis Cond1 t1ont: fi non-

!code 
Dote d'ob. com""è" to in: cements M.dev1se M.FCFA tcntion Taux Amor.Différe 

ÇCCE 1046 1980 s ~ 15 s S? ? 

FAC ?h 

IATl + 1 '~ \ 

' 

1072 ( + T) 

' 7 - RATIOS D'EVALUATION· OU PRO.JET (en Millions FCFA ou en%) . 

1 nves: ti s. V. A. Brute V.A.Nette SubvenJ. !cour prad( cout enco. Re v. brut 1 Producti...,ité mor_ 
' ~rl poys:cn /hectare 1 hec tare /hectare . hectare paysan paysan ~ina le du capite 1 

3,28 M 0,146 0,104 0,096' 0,063· 0 069 0 160 7 4 % 

' . 
• Commentair-e$ de ·l'éva1uateur: 

- .. 

• 
' -



A.~~!EXE No 7 
CELLULE D'EVALUATION ET DE PLANIFICATION CONTINUE 

... 
' ·, 

r--- --· 

QUESTIONNAIRE PAYSAN 
L_ -----. -------- ___ _J 

: ·•, 

' 
!Année: 1n1/s1 
' 

Niveau exploHation'_ 
- ' 1982/83 

! 
1 . 

Périmètre GUEDE-CHANTIER Village GUEDE-CHANTIER D'ote cnquê~e 12.9.1984 

• r---, 
Nom exploitant Samba DIALLO Attributaire OUI .... ...x.......J NON CJ 

'"16"] ' rs -, ' ··.----: Population famille: TPTALE L . _Actif< H. ~----Actif< F.-'--' Actifs c~n~f·==-S~2~-2
1 

Inactif< 3 : f,4tre< (à oréçi<erl a Dakar (Lycee EP0 
QOUl en vacance~ 

Situation parcelle: Par ·rapport au t-lcuvc : o,3 km 

cz:=J Ethnie Lr_oucoULÉUR .J 

u; u ou Périmètre: Centre Périphérie 
r ~- 1 

--" 
au village 1 km. 

NOM DE L' E NQUETEUR: LE MOINE, NIASSE 

• ,--- ' 
· Production 

. -----------·---------~ 
' Sur Faces Rende. 
' 1--,--,- , - -- -'(*)- Ob<ervation< 

-~n~~~~~ :Quantité . . _. _. ____ .. CS ... Chaude ___ --·-·--. 

•1·-_-_-__ -k; ----1-zsoo f ___ ' :-;::-~-:-:-:~r~~~c!s = -~ 

•Prod uits 
Semées 'R~~~Itée~ mcnts • 

(*) Paddy 
~-

.Mil 

sorgho 

Mo'{s: 

Hi v. 
C.S.ch 

- - ----~ 
! 

Tomate CSF . 15 
Prcj,duits moroîch.· 

Autrc'i 

i 

-, 
Peche 

~--

0 0 J __ . 

1 ha 

ares 

' ---t 

-t-· 
; 

0 8 ha' ' 

12 ares. 

--r-· .... ------~- --=--J3a-n-Ae- -st-at1on .. i'lompa§e 
[ __________ j_ ____ ...; -: __ m_llladi~_§_ __ 
. 1 ! si.nistre déclaré à SAED : --- 1 . 

kg_··---~--2~40_1 ___ rb = c~ntr__aL__non ;:;:~té 
---: ·- -~-- par SOCAS 
.. ' -------- -- -----------------

' -- i 
17. j 

1 ' ------ --~-- -- r-··t------+----
1 ' , .... ··!··-·-··-·· 

_[ l-----1--
x ~ ; vache 1 6 

x -• .~~,;~c~~?-~~ 
. . j· -----~ 

------
' 
' x 

-·--------------~ 

' x x 

x ' x - - __ j 

:unité de me~urc: (ex: soc, préciser poid~) 
(ex:· tête de bétail pour l'itevoge: préciser le bétail 

~*)Noter par une* les cullurcs pratiquées hors du périmètre irrigué. 



1Jtili<olion 

Commentaires (à indiquer ou dos ou en annexe): commenter la fiabilité c'-~ i'!•. ···-:··-::)_ 
. rion rccueiflic, les difficulré~ rencontrées 1 fcs anomalie~ ,:.::-:.sc,-·",~~:; 

' (*) Nombreux 

• 

problèmes pour Le paddy de contre saison chaude : 
- vents précoces, maladies, 
- plusieurs pannes de 8 jours de la station de pompage 
- La commission des sinistres n'a pas accepté de déclarer 

(pas d'accord sur le% de sinistre). 
Le sinistre 



Pour l'enst:mb\c: des product_ions de l'année 

1 

Biens d service~ 
~uti li~és 

~ 

i ~ •. 
<;' Y' 

Insecticides · 

1 
lunité Périmètre:.. .:: 

de Hivcma9• C.S .Froide . 

~'-;,;-u,rc!;;lqt.:':-rcu~P.~.u~.-JI-;;jc;ré-;:u;lt, ri'to,;itt.:rT--J ;qté ut. P. U. 
PRIX l 

TOTAL P.U. ]'itO ut. P.U. ' 

Cul 

Kpas de 450 1042 

d' ,", 

1 3187 4175 
' 

~--+-~+---+-----1·---~----~---j----+---+---~---~ 
! ! 1 

5890 

. : : ' 

: Petit , __ ;- ' 1 ' -

' ' 

1 
; 

~~C~a~r~b~u~r~a~n~t ______ ~---4----~------~--,--i-•5~2-~50~l--~-4-----~--9~3~7:5~-----'-----'·-----~ 
1 

Lubrifiant ' " " 

' . 
'Piéce<"""d[rachéc< 1 ! • 1 
~~~~~~~--~---~--+---i----~---j-----1------c-----~---------~ 

~---1----4-----~--4----1-----1-----f----· ,i _______ ,' ______ ' ____ ~l . . i 
Services tc 

; Façons culturales (15 a) 2700 

e tta,g,_e~--------l----1---1-----f.----~---l----1---'-!-' 15 <tn"1.nm'n l--i--' _____ ,·_ ---~----' 
Entretienbil 1 .... ;:;-- 3000 ' j 1 : 

1-S-em--i<-Repiquage 1 ; : 

:!~~~C ~~----~~-~1------I~.~J~Ju~+----+----+----~---~'-----~~!_--. 
l' c,.ûl r~ ~Fe"[ ____ -t------J.----+-----+----+-----1------f------+::-:-::~!--··--.-----,':,_.-----• 
ÎLT_o_ta_l _______ -_-_-~-L~_-·======j==n~=~~===i'~""~''o~nj====t===j~~5~688~2=t====~~====·--·--~-----;' 

Q~é ut.= Quantité utllh:ée 
P. U. = Prix uni~airc poyé par f'c)(_ploitant 



~~ --------------------~ -=-c---,-cc-----c~~cc-1 

5- CO!'.BINAISON ENTRE PRODUCTIONS, FORCE DE TRAVAIL 

- ~ 

5.1. PERIMETRES VILLAGEOIS 

o;ur _périmètre irriÇJué. 0 ·Non 0 . % G:QQ] '""Culture: Oui N-« J OUJ""Ç d c: travail 

o. GJ 
ou~(· du temps paso;é 

D ·- oiéri Oui ~on " 
walo oU.i D . NOn [;] Il D 

FaLo pas exploité, mat")que. do temps 
Q 0 D Elevage Oui 'Non " 

- P~ch'e Oui D Non EJ Il D 
(ou Autre activité 

. 
précio;er) a 

l 

Travaux ~r~P~~a R~c ~~~-~~~·;;~- ~reloge Gordien- ~~~coite 
Bmagc: nage 'Bartagc Tor al 

Force de Travail. 
< o 1 <plquago Traite_ Tour r-on-;por 

mcn~s d 1 cau 

Périmètre Période de travail 
irrigué Nbre JOUf"'i: de travail 30 Billons 1 iZO__i,_ 40 i )_:_ R-i-cs Frpide •t.Hommc:s famille - - -
(tomate) 

0 /oHommc:s salo ri é o;(t r-~-- ------ ... ---- --- - -------- -~ - ---------- 1 ~ 
0 /ofemmcs famille r- ~~ -- .... -------- ---- ---- ------- -----·· -~~-- ------. . --- ~-

0 /oAutres ----------- -------- ~------- ----- --- ----~-- ------ ------ ----
------- --

Rémunér. ~larié~J: (* 1 

~Culture Période: de travail ' i 
1 

;Qi<,é !':'~ -
15 a zo;l J 0 j . récOlte 

1 Nbrc: jour-; de travail 30 J. 1/3 ' }rriguée famille T - .~ j. bat tage i 0 /oHommeç ' ~ ~ 

_ _1 _____ ). ---- - --·· --------- ---------- -- --
1 ES chaude ,/oFemmcs. ' ' " f----- _____ ) 

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

~ - :_[-: ' 
----- ~--, 

0 /oAutrcs. '-----~-- - -------- ..... ---------- ~ .=l 
Cu !ru re: Période de travail l 1 

Wolo -
1 Nbrc jour'i de travail 

1 ' 
' 

1 

~~----

•toHommc:ç famille -------- -------·~ ·------ --~--- -----·-· 
.1 _, ___ 

•fo Femme'> Il --- ~ - 1 1 ' 
i ---- ---- - ------------
i •;. Autres -- - ·-- ---·--- ---- --

' 
~ ---·-------

~'- 1 ' El~vagc Période:: de travail 
' N bre jour<;;. d(: travail / ' 

1 • - -1 ~-
·--~, 

' / 

' ' /__../ 1 •;,. Homme:-; famille -
1 

·-, 
•f, Femme.,; Il ~~ 

1 '1· Au tres 1 

Pêche Période de travo if __ ~ 
ou Autrct 

1 Activités Nbrc jour\ de travail -
'f, Hommes 
'/, Femme<;; 

: 'f, Autres 
----- -

' 

• 

' 



' 

1 S-2- GRANDS ET MOYENS PERIMETRES ~- .-

Culture irrigui:.e t·iiv<trnage Oui 0 Non 0 N;.e de [ 1 c;,_,;O Non 0 N br~ de: c ___ J 
c. SaÎ">on Froide D 0 . 

1 _j D D :J " " JOUr'S JOUr"t 

" " C.Saio;cn Chaude D D /an D 0 /ail r -:J 

,._-::· __ ·--------~ovCJux 1-'p-~ ê-~~-a-ti~~---d~---,.c~------r~------]o~-<h_<_r_. _J _________ îG{-,r-d-ieï1 ___ 1 Ri col te _ 
---~ r------------_::·-~------·-'·.,.------1---- S:r!:ni~ bage( .... ' :e:.r:--M!ag"" ;nag.e laortag< 1 

------- , · -~ , . _: t'Trdlt IJ ~--''·' -·.Eau 1 1 Total 
_ 'oree d< Travail -- -- _ 

1 

Lob<>uriO h « t __ :o:l~onnag'_ · Ha:,U<I (i>.)\___ _ _____ _ok .eaux Tra~_c':_p_o_r_r-+1----~ 

·-:·:çf;}:re ~é:~:d~o~~:~:v;~lovoil . ---~~- E !---------- --- 1-------1 
dNernoge ----:- 1--- ____ _ . 

. . . --:.t-::-=-- -- • ·-:-:=1=----- -- .... -. =--- -1:: ---:-:.- ji ______ , Produit: 

Pér-imèrre 
irrÎÇIUC 

C.Soi"on Froide 

Produir: 

: 1 _ _ _ ~=~- _ _ _ _ --=::::: L_-_-_____ , :::::::: 1 

0
/• Hommes Famille: -

.,/o Hommes '>Ciarié~(*)~---·-··· 
0 /o Fernme:s Famille r _____ ,_ 
61~ Aurres 

• - ·---·--· __ ,_ 
Rérnl!n.ér. -sotari~s Gt) 
P-ériode: 

-----------------t----- ·-- .. ··· ----
de ~---ov~..,fl 1 

• -. - -- ;;r--·-- .. 
Nbr< de j~· è.c rravail 

---------
1 

-· --
~~-w .......... -. ..... ',..,...,ill_;. 

~-.1- 1' 1 1 l ' 1 

_l __ · -r ._ -- J 1 1 

:'·~omm« o:olo.rl~<(t): - -~f:--,----t----· ~ L t~==l 
lo;l2mrnes. fdmtiL ;-- -------1·-

0 
- :--- -···--- --~-------~ 

f- _ ~~;:~:ér. <alari-~!--__ (~)1~~-----_-=1_ - ----- _. 

::>;;:r)rn~rr'.! P-!riode de travail i 1 
Jrr1gue: . ··---.-.,;------ ------~ --- ·--------- --+----+----' 
c.saf·i.on Chaude Nbre JOUr~ d_::_!~av.al_~_j_______________ ----------------------- 1 1 

•;. Homme< fomlle 1-------- --d- ·--· ,____________ __ 
?roduit~ ~/,.Homm~!'!:. $a\ariiç~·~)~--- _ ___ __ · 

0 /o Fe:mmes. familk \_ -

·-:z-:,-:~-~-~~-:-.'-,-ai;,~i~;;-(*) +~_:- -- .· - --- _______ c_=-~- ___ J-=:-_--_-_-__ __ 

~~"'l~o-.,~a-g-<-:------_"P"fc:r-i'-=o-=ar::-d'e r_ca~9i(~--~_l ... -=.:~~~~-~--- - P~che ____ [~--~~!'al -~---~ p~~~r~;> [---=-=- !010! ________ , __ 

.L ~~~~<0~or~:: ~a~~~:ail\~ .. ------------·- ~-----=------··-----~-~c.~vir~~~ ~----- _ 
0 /oF-emmct __ _ 

.1 •'"' Gf A ..... • -o u trc 't __ . ------ _ 
--------------· - . --

--- 1 _l - j ---- --- c-=--- -! 

-~ 

1 

~ •• , 1 
- -----------· 



~-cc-----~----~~-·~ t 6 - ~REVENUS, UTI USATIOII DES REVENUS 

Produit'!> . Commentaire-; 
R~venuç 

Ma'ù; Tomate Mil 
Val cu Rccoupeme:ntç, Paddy Autres totale 

Revenus (unité de 
mesure soc ouF.CFÀ) 

- Përirn.irrigué 43 260 40 960 84 220' ··--- --
' 

1 - Diéri 

- walo 1 
' 
1 Autre-; revenus 
1 . 

Pension mécanicie 20000·120000 30 000 F/"~-rimestr<> 1 

Stetion pompage . 1 
Trans Fc:rts 

1 

r .. t1o.l 43 260 0 960 1 n '" cs ch en 19s:ud 

Charges de production 58 923 F 

U tilisotion des revenus (Produit.Quontité,Prix unit.) \Voleur) (Observations) 
Achats de produits alimcntaires(UM:sac,kg, ..• :princi . 
poux echet<) 
1-----------+-----·~··~-~~~.~~··~~-~--~-~-----1 

- riz blanc (10 s.acs) 1000 kg â 110 F 110 000 F 1 

- mil 480 kg à 62,5 F ---· -1---'"3.".0_'0-'CO"cO'..!...F-1------------i 
-~-~~- - -

1----".po'-'". s-.,s~o::_n:_,,_..:v_:i ·~:n~d::e:.''o_"h~u_:i :::le:.._c6~0"'0:_cF:...i"'j o:cu:cr ____ , ___ -f-_-.l1.f..70!L.!O~O~OuF'-!1 --'---------il 
~Ac~ts effectués avec produits commercialisation"~~~~--~-~3U1~0Ll0~0~0~F-+I~~~~~~~~~-~~ 
Autres dipcn<es (•t. du revenu ou voleur) 81 l ~ 1 

Logement _ _L_ ____ +-------~--+-----------------~1 
Voyagee; 2 i. séminaires coopérateurs à Thiès (_pa~.aL....C..ao>ppcéé""r<>aj:J.i"\'"-•l-l~--~~-~---/1 
Cérérnonic:s. 
Habillement 

Santé 

~~ _::S::_<O:::._I::o:.'.r~i,:<o~ti::o:.'.n'_ ____________ _:_ __ +-----~----------~1 
!--.:.. ----------------+----J·-.... --~-=----~-------~-~---~1 
~=----'"'"-~--~--· --·-·-·~-. ---~ ·--·-·------~~ --~- ----- 1 ~-~1, 
Epargne· si nroblème vend vache Ol,lc.JTiffiQOJJ>u•:t.tt.no_nno_~~--J~~~~~-::--f~~---~~~~~~-
Total des Dépcn-.:e:-; 31o- oM f 

' 

• 

Proposi ticn.z:; (1) 

-·------------

estime qu 1 il faudrait 50 ares par actif homme 
ou 2 ha .. par père de famiLle. 

Il souhaite .l'extension du périmètre de Guédé-Chantier (+ 250 ha pour 
Guédé-Chantier, ou' 1000 ha pour l'ensembL·e des 8 groupements de Guédé). 

(2) Réhabilitation nécessaire à Guédé-Chantier., pas de canal de drainage, 
canaux secondaires et planage en mauvais état . 
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ANNEXE 8 - LISTE DES PERSONNES AYN:rr PARTICIPE AU S!NINAIRE 

Mr. Assane DIOP 

1 
t1œ GnÜane SENQIOR 

M1. El Hadj Mamadou MANKA 

Sidi MDhaned SECK 

Ibrahima SIDIBE 

Mamadou BliKIIOUM 

CAlmar BA 

Chef de la Cellule d'Evaluation et de 
Planification Contirrue (CEPC) de l 'ONVS 

Expert Génie Rural - ŒPC CHVS 

" Economiste - CEPC OI-NS 

" Sociologue - CEPC OMVS 

", Agronorœ - CEPC OMVS 

Contrôleur d'enquêtes - CEPC ~NS 

Directeur des Investissements - CNVS 

El Hadj Koueirnil FALL Chef Division du Budget, Direction des 
Investisserœnts - OHVS 

Mohaned ABDEL VETA!! Chef Projet R. C. C. , Direction des 
Investissements - OMVS 

Mamadou BA Chef Division Planification, DFPH CMVS 

Salem OULD BOUTTOUM Projet R.C.C., Direction des 
Investissements - OMVS 

En outre, Mr. HAGEN (expert Génie Rural - GTZ) a participé au.x travaux 
d'évaluation· des projets, hors sémiJ1aire. 
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