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CHAPITRE I 
LE PROGRAMME SOJA: SOH EHVIRONNEMEHT ET SES OBJECTIFS 

1. Introduction 
Le Programme soja a démarré en Décembre 1988 par la mise 

en Oeuvre dans les départements de TOUBA et d'Odienné du 
Projet de Développement de la Culture du Soja dans le Nord

Ouest de la Côte d'Ivoire, communément appelé «Projet Soja», 
dont l'exécution a été confiée à la DCGTx. 

Le Projet Soja concerne la mise en culture de 28.000 

hectares, avec pour productions essentielles le soja et le 
riz, et accessoirement du maïs et du manioc. A terme les 

objectifs annuels de production sont de 28.000 tonnes de riz, 
24.800 tonnes de soja, 4.000 tonnes de maïs et 18.000 tonnes 

d'igname. La durée du Projet était prévue pour six ans. 

Dans le cadre de l'exécution de ce Projet, les fermes 

semencières situées dans les départements de Touba et 

d'Odienné ont été rattachées à la DCGTx. Ces fermes, créées 
dans le cadre de la mise en oeuvre d'un précédent projet 

soja, 1 approvisionnent en semences l'actuel Projet Soja. 

En ce qui concerne le financement, le Programme Soja 
comporte deux volets distincts: 

- Un volet concernant le Projet Soja BAD, d'un montant de 
30,85 milliards de francs CFA, co-financé par la BAD, le 

FAD et la République de Côte d'Ivoire. 

1 

1 Un premier projet soja, mis en oeuvre dans le cadre de la 
coopération i voiro-brésilienne, s'est déroulé au début des années 
1980. Il comprenait trois volets: (1) la production de semences 
dans 4 fermes semencières, (2) la recherche d'accompagnement qui 
a permis de sélectionner des variétés et mettre au point des 
itinéraires techniques, ( 3) la vulgarisation en milieu paysannal. 
Ce premier projet, qui a souffert d'un manque de préparation, n'a 
pas atteint ses objectifs, et devant la désaffection des paysans, 
l'expérience a été arrêtée. 
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Un volet financé par la Côte d'Ivoire, comportant des 

opérations complémentaires au Projet Soja BAD, dénommé 
«Programme soja», qui devait permettre ultérieurement 

l'extension du Projet Soja et comprenant: 
. La production de semences dans le cadre des quatre 

fermes semencières de la zone du Projet . 

• L'acquisition sur crédit fournisseur italien de 306 

chaines motorisées, pour la mise en valeur des 
terres à aménager. 2 

Lors d'une réunion tenue le 18 janvier 1991 à la 

Primature en vue d'examiner les implications financières du 

Projet Soja sur les inscriptions du Budget de l'Etat, il a été 

demandé que soit entrepris un audit technique, financier et 
comptable du Programme Soja. L'audit comptable, financé par 

La BAD, est en cours de réalisation. Le Gouvernement de Côte 

d'Ivoire a demandé au CIRAD de procéder à l'évaluation socio

économique et technique de ce Programme, objet de la présente 
étude. 

L'étude s'organise ainsi: Ce chapitre décrira 

l'environnement physique et humain du Projet et présentera les 

objectifs et leur réalisation jusqu'à la fin de la campagne 

1990. Le chapitre II analysera les principales fonctions 

techniques du Projet et évaluera les résultats du point de vue 

agronomique. Le chapitre III présentera une analyse socio
économique du monde rural dans la région du Projet, par le 

biais d'enquêtes qualitatives. Le chapitre IV traitera 
l'évaluation économique et financière du Programme. La 

conclusion de l'étude fera la synthèse des chapitres 

précédents et débordera sur des recommandations pour conforter 

le Programme. 

2 Il faut noter, en toute rigueur, que l'acquisition des 
306 chaines motorisées fait double emploi avec l'inscription de 
ces mêmes chaines dans le volet Projet Soja BAD. 
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2. Environnement du Projet 
2.1 Données pédo-climatigues 

Nous rappelons très succinctement les caractéristiques 
pédo-climatiques qui déterminent les potentialités du système 
de production. 

Les pluies. Les pluviométries de Touba et Odienné, 
voisines pour leur moyenne de 1.200 et de 1.600 mm, sont 
largement suffisantes pour les trois principales cultures du 
Projet: riz, soja, et mais. Par contre, la répartition sur 
une longue période (de mars à novembre à Touba, et de mai à 

octobre à Odienné), avec des variations de pluviosité marquées 
jusqu'au 15 juillet, rend difficile le calage des cycles de 
culture et le travail du sol en culture motorisée. De plus, 
l'intensité des pluies peut être très élevée (70 à 100 mm et 
plus), entrainant des risques d'érosion très importants si les 
sols sont travaillés et restent pendant même de courtes 
périodes nus. Odienné se distingue de Touba avec des pluies 
de fin de saison en octobre jusqu'au début novembre violentes 
et accompagnées de coups de vent préjudiciables aux cultures 
sur pied qui sont à la veille de la récolte. 

Les températures et l'insolation. A Touba les 
températures sont plus fraiches qu'à Odienné, et l'insolation 
moins importante. La proximité des reliefs s'y fait sentir. 
Les données climatiques concernent les villes de Touba et 
D'Odienné. L'aire géographique du Projet se situant pour sa 
grande majorité entre ces deux villes, les différences 
réelles de climat entre les zones de cultures ne sont pas 
aussi prononcées. Voir la carte. 

Les sols. Une topographie vallonnée plus marquée à Touba 
qu'à Odienné, avec des pentes, compte tenu de l'agressivité 
des pluies, exige des aménagements anti-érosifs pour une mise 
en valeur des terrains aptes à être cultivés en motorisation. 
Tous ces sols sont réputés lessivés et suffisamment acides 



pour nécessiter des amendements afin de relever les ph. et 
permettre la culture du soja. 
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Les sols d'Odienné sont moins fertiles que ceux de Touba: 
plus sableux, moins structurés, peu profonds (50 à 80 cm.), 
ils sont propices à des phénomènes d'engorgement en eau et de 
battance accentués par les caractéristiques des pluies qui les 
rendent très vulnérables à l'érosion. Leur fertilité est 
moyenne à bonne, pouvant aller jusqu'à très bonne dans 

certaines localisations particulières. 

Les potentialités agricoles des pôles retenus dans la 
région d'Odienné et Touba sont supérieures à celles de la plus 
part des zones cultivables du nord et du centre de la Côte 
d'Ivoire. Leur expression dépend du mode d'organisation du 
processus de production, ainsi que des compétences 
professionnelles et des motivations des producteurs. 
L'aménagement rigoureux de l'espace cultivé afin de contenir 
les risques d'érosion est un préalable à toute mise en valeur 

de ces potentialités sol-climat. 

2.2 Le milieu humain de la zone d'Qdienné 
La région où est implanté le Projet a une densité assez 

faible (6 habitants au km2
) et ne possède qu'une ville 

importante, Odienné, dont la population est d'environ 15.000 
habitants. La zone du Projet elle-même ne comporte qu'un 
nombre restreint de villages en raison des destruction opérées 

par Samori à la fin du siècle dernier, de la présence de 
l'onchocercose et de l'importance de l'émigration. 

Sur le plan économique, le revenu par habitant de la 
région d'Odienné était dans les années 1979-80 l'un des plus 
faibles de Côte d'Ivoire (12.200 FCFA). Mais là encore, des 

nuances seraient à apporter selon qu'il s'agit de la zone 
cotonnière et rizicole ou du Nafana (périmètre des paysans 
1989) où rien n'avait été entrepris à la fin des années 1970. 
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La région d'Odienné est peuplée de façon quasiment 

exclusive par des Dioulas (Malinké) musulmans, mais il est 
probable que cette homogénéité dissimule des changements 

d'identité ethnique. L'ancien fonds de peuplement Banmana 

(Sénufo) a dû en effet être absorbé et «malinkisé» par les 

couches de peuplement qui se sont imposées ultérieurement. 

Les paysans dioulas pratiquent une agriculture itinérante 
sur brûlis à base de maïs, de sorgho, de mil, de riz, de 

manioc et d'igname. 3 Depuis une quinzaine d'années, sous 

l'impact des opérations de développement, le riz occupe une 

place accrue par rapport au maïs et au mil. L'équipement 
traditionnel des paysans se compose de la houe, de la 

machette, de la hache, des abris de culture et des greniers. 

Le maximum d'activités a lieu pendant la saison des pluies (90 

jours), le goulet d'étranglement principal étant le sarclage 
qui nécessite l'appel à de la main-d'oeuvre extérieure à la 

famille. On peut noter à ce sujet une différence entre 
paysans sénufo et malinké: alors que les Sénufo pratiquent de 

façon systématique les sarclages multiples, les Malinké 
effectuent rarement plus de deux sarclages. Comme on le verra 

plus loin le problème du sarclage a une incidence certaine sur 
le déroulement des tâches agricoles au sein du Projet Soja. 

Les assolements pratiqués font alterner les principales 

plantes cultivées (maïs, mil, sorgho, riz, manioc, igname) et 
les champs sont abandonnés après six ou sept ans de culture 

pour une période de longe durée. Ces jachères longues sont 
permises par la faible densité de peuplement. 

Traditionnellement, les paysans de la région pratiquent les 

associations culturales et cultivent dans le même champ 

différentes céréales ou une combinaison de céréales et de 
tubercules. Toutefois l'existence de cultures mélangées a 

3 Pour cette partie nous nous sommes appuyés sur la thèse 
de J.-c. Arnaud, Le Pays malinké de Côte d'Ivoire, Université de 
Rouen, 1987. 



connu une certaine régression avec l'implantation des 
opérations de développement dans la région. 

2.3 Les opérations de développement 
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Avant que le Projet Soja ne s'installe dans les 
départements de Touba et d'Odienné, le nord-ouest de la Côte 
d'Ivoire avait déjà fait l'expérience de plusieurs opérations 
de développement, le coton avec la CIDT, les fruits et légumes 
avec la SODEFEL, le sucre avec la SODESUCRE, l'élevage avec la 
SODEPRA et le riz avec la SODERIZ. Aussi convient-il de 
décrire brièvement le rôle des opérations--CFDT-CIDT, 
tractoristes d'Odienné, SODERIZ--qui peuvent être considérées 
comme précurseurs du projet actuel, avant d'examiner l'impact 
de celui-ci sur la région. 

La CFDT-CIDT 

Après plusieurs tentatives infructueuses durant l'entre
deux guerres, le développement de la culture cotonnière a 
repris dans les années 1950 sous l'impulsion de la CFDT qui a 
introduit la variété mono. A partir de 1960, l'IRCT et la 
CFDT ont inauguré une nouvelle phase d'intensification de la 
production avec un paquet technologique comprenant la variété 
allen, l'utilisation de pesticides et d'engrais ainsi que le 
respect d'un calendrier cultural strict. Cette politique a 
été poursuivie dans les années 1960-70 par la CIDT avec la 
diffusion de la culture attelée et de la motorisation 
intermédiaire, la subvention des intrants et l'augmentation du 
prix d'achat au producteur. 

Grâce à cette politique la Côte d'Ivoire est devenue 
dans les années 1980, l'un des trois premiers pays producteurs 
de coton d'Afrique aux côtés du Tchad et du Mali. Cependant 
l'expansion de la production cotonnière ne s'est pas faite 
uniformément dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Les zones 
qui produisent le plus (nord-est) sont celles où l'identité 
sénufo domine, alors que celles qui produisent le moins (nord
ouest) sont à dominante malinké ou dioula. De même, la 
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culture attelée et les GVC connaissent un développement plus 
lent chez les Malinké que chez les Sénufo. La région 
d'Odienné joue un rôle secondaire dans l'essor de la 
production de coton en Côte d'Ivoire, ce qui n'a pas manqué de 
susciter une vision négative de la population malinké. 

Les •tractoristes• d'Odienné 
Dans le nord-ouest ivoirien, il existe, à côté de la 

culture traditionnelle du riz pluvial, une riziculture inondée 
pratiquée en général par les femmes. En 1951, la société 
indigène de prévoyance (SIP) a introduit les tracteurs dans la 
riziculture de bas-fond. En 1956, 14 tracteurs cultivaient 
1565 hectares de rizières de plaine. L'introduction de ces 
tracteurs a été l'oeuvre de gens extérieurs à l'agriculture. 
en 1971, sur 63 propriétaires de tracteurs, 13 seulement 
avaient toujours été agriculteurs et n'avaient jamais exercé 
d'autre profession. Les autres étaient soit transporteurs, 
commerçants, cadres religieux ou politiques, soit avaient 
exercé ces activités dans le passé. C'est cette catégorie 
sociale restreinte que l'on a coutume d'appeler les 
•tractoristes d'Odienné". A ce sujet, il est intéressant de 
noter que l'un de ces tractoristes fait partie du Projet Soja 
et y joue un rôle moteur. 

La SODERIZ 

Au début des années 1970, la Côte d'Ivoire a mis en place 
une politique de substitution des importations de riz qui 
visait également à remplacer les traitants dioula et libanais 
par un office de commercialisation d'Etat. Un modèle de 
riziculture à hauts rendements a été introduit et dans la 
région du Projet deux rizeries ont été construites, l'une à 

Séguela, l'autre à Odienné. 

Le développement de la culture du riz comportait deux 
volets: l'un relatif à la riziculture inondée, l'autre à la 
culture pluviale. Dans la région d'Odienné, les cultures 
manuelles traditionnelles étaient encadrées au moyen des blocs 
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de culture. Sur ces blocs défrichés mécaniquement, la SODERIZ 
introduisit la culture motorisée et dans une moindre mesure la 
culture attelée. 

En 1976, à la veille de la dissolution de la SODERIZ, la 
superficie de ces blocs de culture s'élevait, dans la région 
d'Odienné, à 1131 hectares. Chaque bloc de culture d'une 
surface de 50 à 100 ha formait une parcelle d'un seul tenant 
ou était divisé en 2 et était réparti entre les paysans à 

raison de 4 ha par agriculteur. Les résultats obtenus étaient 
médiocres à la fois pour la culture attelée et motorisée. La 
surface par agriculteur était trop petite et les effectifs des 
GVC trop nombreux. En outre, les paysans travaillant sur ces 
blocs ont été rapidement confrontés à des problèmes d'érosion, 
d'épuisement de sols et d'enherbement. Sur de telles 
superficies, la capacité de désherbage des paysans était 
dépassée. Ces blocs de culture ont donc été progressivement 
délaissés et l'on estime que 2300 ha avaient été abandonnés en 
1980 dans la région d'Odienné. De même que dans le cas des 
tractoristes, on peut noter qu'un certain nombre d'exploitants 
du Projet Soja travaillaient, au cours des années 1970, dans 
le cadre de la SODERIZ. 

Les problèmes techniques qu'ont connu ces blocs de 
culture ne sont pas les seules causes d'échec de la SODERIZ. 
Celle-ci a dû cesser ses activités en 1977 en raison des 
difficultés rencontrées dans la commercialisation du riz. 
L'accumulation de stocks sur le carreau des rizeries et 
l'incapacité de contrer efficacement les importateurs et les 
traitants libanais et dioulas sont en effet les raisons 
principales de la disparition de la SODERIZ. 

Cette brève évocation du rôle exercé par les opérations 
de développement dans les départements de Touba et d'Odienné 
avait simplement pour but d'éclairer les conditions dans 
lesquelles a été mis en oeuvre le Projet Soja. A cet égard, 
deux leçons peuvent être tirées de ce rappel historique. La 
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première est relative à la continuité unissant les différents 
opérations--paysans SODERIZ, tractoristes d'Odienné, 
exploitants du Projet Soja. La second concerne la similitude 
des difficultés rencontrées par la SODERIZ et le Projet Soja. 

3. Description du Projet soja 
J.1 Les objectifs du Projet 

Le Projet de Développement de la Culture du Soja visait 
les principaux objectifs suivants (cf Rapport d'Evaluation de 

la BAD, février 1989): 
La diversification des cultures en zone de savane 
par l'introduction et le développement de la culture 
du soja. 

La modernisation des systèmes d'exploitation 
agricole grâce à la création d'exploitations 
familiales motorisées performantes permettant 
l'accroissement de la productivité du travail et 
l'amélioration des revenus des paysans. 

La mise en valeur de potentialités agricoles des 
zones de savane et en particulier du nord-ouest du 
pays qui est resté en marge des grands projets de 

développement, en vue d'assurer un rééquilibrage 
régional et de diminuer l'exode rural. 

La contribution à l'autosuffisance alimentaire par 
le développement des cultures vivrières. 

Pour atteindre ces objectifs, le Projet envisageait la 
mise en oeuvre du programme d'action suivant: 

Création de blocs de culture répartis en 98 modules 
de 240 ha bruts sur la durée du Projet, qui seront 
attribués à des exploitants familiaux à raison de 
une ou plusieurs exploitations élémentaires de 14 ha 
par famille. 



Mise en place de 392 chaines de motorisation au 
niveau des exploitations. 

Création d'infrastructures de base, pistes de 
desserte et chemins d'exploitation, magasins de 
stockage, habitat et points d'eau. 

Création d'un centre de formation et de 
démonstration. 
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Formation et encadrement technique des paysans et du 
personnel du Projet et mise en oeuvre avec la 
collaboration de l'IDESSA d'un programme de 
recherche d'accompagnement axé sur le soja. 

Structuration et organisation des paysans pour le 
développement de l'action coopérative. 

Appui à l'approvisionnement en intrants, à la 
mécanisation, à la commercialisation et appui 
institutionnel à la BNDA et à la DMC. 

Les différentes composantes du Projet sont: 
A - Création de modules d'exploitation. 
B - Formation, Vulgarisation et Recherche-Développement. 
c - Développement de la production agricole. 
D - Appui logistique et institutionnel aux exploitations. 
E - Appui à l'exécution et à la gestion du Projet. 

3.2 coût prévisionnel du Projet 
Le coût total du Projet, hors taxes et droits de douane, 

était prévu pour un montant de 30,85 milliards de francs CFA. 
Le tableau 1.1 donne un résumé de ce coût. 
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Tableau 1.1 Coût Prévisionnel du Projet Soja 
(millions de FCFA) 

I. composante 

A - Création de modules 
d'exploitation 

B - Formation, Vulgarisation, 
Recherche-Développement 

c - Développement de la 
production agricole 

D - Appui logistique et 
institutionnel 

E - Appui à l'exécution et à 
la gestion 

Total 
Imprévus et hausse de prix 

Montant 

11.639 

2.615 

6.062 

3.969 

1. 868 

26.153 
4.695 

========================================== 
TOTAL 30.848 

II. Répartition par sources de financement 

BAD 
FAO 
Gouvernement 
Bénéficiaires 

21.472 
3.061 
5.365 
0.950 

----------------~---------------------~-------------------------------------------
TOTAL 30.848 

Le Conseil d'Administration de la BAD, soucieux des 

risques qu'encourait le Projet, à proposé de le scinder en 

deux phases. Une première phase (d'une durée de trois ans) de 

défrichement de 15.120 ha, aurait pour objectif une production 
de 16.700 tonnes de riz, 11.100 tonnes de soja, 1.000 tonnes 

de maïs et 21.000 tonnes d'igname, pour un financement de 

16,714 milliards FCFA. C'est seulement au vu des résultats 

d'une évaluation de cette première phase que la décision 
serait prise de débloquer le financement de la deuxième phase. 



Cette évaluation portera donc sur les réalisations de 
cette première phase. Mais, étant donné que le Projet est 
encore en phase d'investissement--les défrichements de la 
troisième année sont en cours--il sera aussi procédé à une 
simulation sur les résultats prévisibles en année de 
croisière, à partir des résultats des deux premières 
campagnes. 
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L'évaluation portant non seulement sur le Projet Soja, 
mais aussi sur le Programme Soja, il faudra prendre en 
considération les dotations du BSIE aux fermes semencières 
pour cette période (800 millions FCFA en 1989, 700 millions en 
1990, 500 millions en 1991) qui ne sont pas incluses dans le 
Projet, alors que les chaines tractées financées par la Côte 
d'Ivoire, hors-projet, étaient incluses dans le budget du 
Projet. 

Le budget du Programme Soja pour la première phase devait 
donc s'élever à: 

• Projet Soja 
• Fermes semencières 

TOTAL 

3.3 Réalisations des objectifs 

16,714 milliards fcfa 
2,000 milliards fcfa 

1s.114 milliards fcfa 

Globalement, les objectifs visés ont été atteints, que ce 
soit la diversification, la modernisation des systèmes 
d'exploitation, l'aménagement de l'espace ou la contribution à 

l'auto-suffisance alimentaire. 

Les prévisions de rendements, ainsi que les résultats en 
1990, sont présentés dans le Tableau 1.2. 
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Tableau 1.2 Prévisions et réalisations de rendements 
chez les paysans 

Prévisions: année 1 année 2 année 3 
=====================================-=-------------

- soja 
- riz 
- maïs 
- igname 

Réalisations en 1990 
(de paysans 1989): 

1,25 
2,00 
2,50 
9,00 

1,50 
2,25 
2,75 

10,00 

TOUBA 

1,80 
2,50 
3,00 

11,00 

Ociienné 
======================-----==-------=--------~-----
RIZ . Superficie (ha) 885 816 
. Production (t) 2.345 1.344 
. Rendement (t/ha) 2,650 1,650 

SOJA 
. Superficie 824 868 . Production 1.294 1.364 
. Rendement 1,575 1,572 

MAIS 
. Superficie 5 90 . Production 12 180 
. Rendement 1,501 2,000 

IGNAME 
. Superficie 2 13 . Production 22 130 . Rendement 10,000 10,000 

Si l'on ne retient que le riz et le soja, car les 
rendements du maïs et de l'igname ne sont pas significatifs au 

vu des faibles superficies mises en exploitation, on peut 
noter que les objectifs ont été dépassés pour le soja à Touba 

et Odienné, qu'ils ont été dépassés pour le riz à Touba, mais 
qu'ils n'ont pas été atteints pour le riz à Odienné. Si l'on 

considère qu'en fait c'était la première campagne de soja et 

la deuxième campagne de riz pour les paysans installés en 

1989, les résultats physiques sont très prometteurs, sauf à 

Odienné pour le riz. 
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Cependant, l'objectif d'amélioration des revenus des 
paysans n'a été obtenu qu'au prix de fortes subventions de la 
part du Projet. Par ailleurs, si la diversification a réussi, 
on en voit rapidement les limites, par suite de manque de 
débouchés, que ce soit pour le soja (en dehors du marché de 
substitution aux tourteaux importés), ou pour l'igname et le 
maïs. En outre, bien que la production de riz concourt à la 
réalisation de l'objectif d'autosuffisance alimentaire du 
pays, les problèmes aigus de commercialisation empêchent 
concrètement qu'il en soit ainsi. 

Un objectif que s'était fixé la DCGTx, à savoir la mise 
en oeuvre du Projet dans des délais rapprochés, a lui aussi 
été atteint, mais au mépris des règles administratives de 
passation des marchés. Cela n'est pas sans créer des 
problèmes avec la BAD, bailleur de fonds principal, qui refuse 
de payer les sommes engagées sans son aval. C'est ainsi que 
les chaines tractées, pour un montant de 3 milliards FCFA, 
sont financées par la Côte d'Ivoire alors qu'elles étaient 
prévues au budget du Projet, et qu'il restait fin juillet un 
contentieux sur le remboursement de la BAD et du FAO à la 
DCGTX de 2,6 milliards FCFA. 

Par contre un autre objectif que s'était fixé la DCGTx, à 
savoir la réalisation du Projet au moindre coût, n'a pas été 
atteint. Le coût de la première phase s'élèvera à 25 
milliards FCFA contre les 18,7 projetés (Tableau 1.3). Ce 
coût, plus élevé que celui de 21 milliards affiché par la 
DCGTx, tient compte des frais de fonctionnement jusqu'à la fin 
de 1991 et des dépenses réelles de l'organisme sous-traitant 
de la DCGTX pour le défrichement (MOTORAGRI), en intégrant ses 
coûts fixes (l'amortissement du matériel neuf, les salaires du 
personnel permanent, etc.). 
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Tableau 1.3 coût réalisé du PrograJIDlle Soja, pre•ière phase 
1989 - 1991 (millions de FCFA) 

1989 1990 1991 TOTAL 

1. Investissements a/ 5.444 1.179 380 7.003 
2. Défrichement b/ 3.778 4.055 1.304 9.137 
3. Fonctionnement, 

Projet c/ 1.325 2.089 2.846 6.261 
4. Fonctionnement, 

Fermes Sem. d/ 1.257 914 338 2.509 

~---------------------------------
TOTAL 11.804 8.237 4.868 24.909 

============================================================---
a/ Annexe 2 

b/ Annexe 10, Tableau 3 sauf les constructions de modules et 
le mobilier administratif (véhicules, matériel) acheté par la 
DCGTx (inclus en N° 1) 

c/ Montant engagé selon Exécution Financière (service 
comptable, Programme Soja), moins dépenses pour les 
investissements et le défrichement incluses dans ces comptes. 
(L'Exécution Financière ne comprend pas les chaines 
italiennes, les dépenses de Motoragri pour le défrichement, et 
le matériel agricole sous commande en 1991.) Pour 1991, le 
double de la somme de fonctionnement enregistrée jusqu'à fin 
juin. 

d/ Montant engagé selon Exécution Financière pour les fermes 
semencières. Comprend quelques investissements des fermes non 
exécutés sur le compte du projet en 1989 et 1990. Pour 1991, 
le double de la somme enregistrée jusqu'à fin juin. 
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CHAPITRE II 

EFFICACITE TECHNIQUE DO PROJET SOJA 

En tant que gestionnaire du Projet Soja, la DCGTx a des 
fonctions multiples à remplir sur le plan technique: 
aménagement foncier, sélection des paysans, mise en place d'un 
système de motorisation pour les cultures, encadrement des 
paysans, recherche développement, et formation. En sus de ses 

tâches, par suite de la défaillance de certains opérateurs 
privés et publics, elle a dû assumer des tâches à caractère 
économique: crédit agricole et commercialisation des 
produits. Ce chapitre portera exclusivement sur les fonctions 
techniques. Les fonctions à caractère économique, ainsi que 
la gestion financière du Projet, seront traitées dans le cadre 
de l'analyse économique et financière (chapitre IV). 

1. L'aménagement foncier 
1.1 Les défrichements et les aménagements anti-érosifs 

Les méthodes de reconnaissance géomorphologique et 

pédologique des terrains, et d'aménagement anti-érosif 
utilisées par le Projet découlent des travaux de l'IRAT. 1 Ces 
méthodes ont du être adaptées aux contraintes du Projet, 
contraintes de temps et contraintes financières. Leur 

processus de mise en oeuvre à été régulièrement suivi de 
l'étude pédologique à l'étude topographique de détail pour 
l'implantation des courbes de niveau et des réseaux de 
collecte des eaux et pour l'implantation des pistes 
principales. 

La réalisation d'un aménagement anti-érosif donne 
toujours un produit imparfait, car la maitrise de la 
circulation de l'eau sur un terrain en pente ne peut être 

1 Rapport de Party-Caujolle-Bertrand-Angé, "Aménagements 
anti-érosifs dans le Nord-ouest de la Côte d'Ivoire," 1989. 
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obtenue que par des améliorations successives du dispositif en 
place. Ainsi les phénomènes d'érosion constatés au cours des 
visites de terrain ne sont pas imputables à une mauvaise 
conception d'origine des aménagements. Nous relevons: 

des phénomènes d'érosion en nappe causés par un travail 
superficiel du sol trop poussé, qui a détruit les mottes 

(travail répété des pulvériseurs). Ils peuvent être 
réduits par un meilleur travail du sol; 

des griffes d'érosion, et des chemins d'eau dans des 
parcelles cultivées causées par des débordements dans les 
courbes d'absorption. Pour être réduits, ces phénomènes 
nécessitent des travaux de réparation des courbes de 
niveau, et peut-être de correction de tracé, et aussi des 
travaux d'entretien afin de maintenir la capacité 
d'absorption, réduite par des comblements 
circonstanciels. Ces griffes, parfois, résultent de 
dérayures de labour trop prononcées qui pourront à 

l'avenir être évitées lorsque les conducteurs d'engins 
seront plus attentifs à la qualité de leur travail; 

que les exploitants se plaignent des difficultés d'accès 
à leurs parcelles dans les blocs pour les différents 
engins (tracteurs et moissonneuses batteuses); 

que les courbes de niveau avec leurs ados et leurs fossés 
sont dans certaines positions effacées; 

enfin des terrains impropres à la culture qui sont 
cultivés car défrichés, en bordure des terrains 
attribués. 

Deux types de problèmes devront être résolus. 
Preaièreaent, l'entretien et la consolidation permanente des 
aménagements anti-érosifs devront être assurés. Ce travail 
pourra être réalisé par chaque exploitant ou par un groupe 



d'exploitants suivant la localisation des travaux et leur 

importance; le GVC (groupement villageois de coopérateurs) 2 

pourra être la structure collective d'organisation et de 

gestion de ces travaux. Deuxièmement, le réseau d'accès aux 
parcelles des exploitations devra être revu, et l'entretien 

des pistes devra être assuré. Ces travaux nécessitent une 
capacité de diagnostic des déficiences et une capacité 

d'intervention que les GVC n'ont actuellement pas; une 
intervention extérieure aux GVC apparait opportune pour 
assurer ces tâches. 

1.2 Les am~ndements 
Le problème de l'acidité des sols reste entier tant que 

la réputation acide des sols d'Odienné et de Touba n'aura pas 
été confirmée ou infirmée. La culture du soja est réalisée 

sur des sols non amendés avec des rendements corrects, bien 
qu'inférieurs aux résultats obtenus dans les fermes 

semencières en grande culture. Les analyses de sols 
effectuées à Touba n'ont pas montré d'acidité marquée, qui 

justifierait un amendement systématique sur toutes les terres 
aménagées et distribuées aux exploitants. 

Il faudrait que la recherche précise les méthodes 

d'échantillonnage et d'analyse de ph. des sols et vérifie 
l'utilité d'un amendement systématique, et qu'elle mette au 

point une méthode de conseil pour l'application cas par cas. 

2. §éleçtion des paysans 
Le processus de sélection des paysans et les procédures 

mises en oeuvre ont évoluées de 1989 à 1991. Cependant il 

n'apparait pas de véritable cohérence entre les pratiques 
actuelles, les objectifs du Projet et les résultats et 

réflexions obtenus après les actions de sélection de 1989 et 

1990. 
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2 Dans ce Projet, les GVC sont constitués de tous les 
exploitants d'un même module--donc environ 15 exploitants. 
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2.1 Rappel des objectifs 
Nous disposons de trois sources, avec des différences sur 

les objectifs de sélection des paysans. 

(1) L'étude de factibilité du Projet, d'Andrade 
Gutierrez, proposait de sélectionner les paysans et 
entrepreneurs capables d'initiative et disposés à utiliser des 
innovations technologiques dans l'agriculture. Il donnait la 
priorité aux jeunes ruraux, scolarisés ou non, sans exclure la 
possibilité d'y associer des adultes. 

(2) Le Rapport d'Evaluation de la BAD voulait attirer un 
paysannat moderne, dans le cadre d'exploitations performantes, 
qui pourrait retenir en milieu rural des jeunes scolarisés et 
ainsi contribuer au développement de leur région. 

(3) Une note de la DCGTx (10/03/89) sur la sélection des 
candidats indique que l'objectif de la sélection est le 
recrutement des candidats qui présentent les meilleures 
aptitudes à l'évolution rapide vers l'état «d'exploitant 
agricole moderne», concept qui englobe les capacités propres à 

assurer l'autonomie du producteur sur le plan des techniques, 
de l'organisation, de la gestion, et des relations avec 
l'environnement économique et professionnel. 

Ces critères sont contradictoire: jeunes ruraux 
scolarisés ou non; paysans ou entrepreneurs: création de 
nouvelles exploitations ou évolution d'anciennes vers le type 
moderne. Dans la pratique, la sélection des candidats dans 
les trois années a fait référence à l'une ou l'autre de ces 
conceptions, et les béneficiaires n'ont pas été recrutés sur 
les même bases. 



2.2 Sélection des paysans 1989 
Pou~ la campagne 1989 les opérations ont concerné: 

2243 candidats inscrits, 
346 candidats présélectionnés (169 Odienné, 177 Touba), 
192 exploitants familiaux et 16 PMEA retenus, 3 également 

répartis dans les deux zones. 

La présélection faite par une exploitation informatisée 
des dossiers remplis par les candidats était basée sur des 
critèr~s personnalisés: âge, scolarisation, statut dans 
l'exploitation familiale, connaissance de l'agriculture. 
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Cette étape éliminait systématiquement les postulants d'âge 
inférieur à 18 ans, et ceux qui n'avaient aucune expérience en 
agriculture et peu de motivations réelles au travail agricole. 

La sélection même a été faite sur la base d'entretiens 
avec les candidats par l'équipe d'examinateurs composée d'un 
représentant de la DCGTX, d'un de l'IAB et d'un du CIMA. 
Les entretiens dirigés portaient sur huit thèmes: expérience 
agricole, attitude envers l'agriculture motorisée et le 
travail manuel, connaissance et utilité du crédit, motivation 
pour le Projet, attitude envers les groupements, utilisation 
prévue des gains anticipés, utilité de la formation, et 
impression générale. 

L'IAB, qui a assuré la formation de ce premier groupe, 
estimait que la sélection a donné globalement satisfaction, 
mais qu'il fallait améliorer la présélection et simplifier la 
sélection.• Le seul critère qui a été véritablement retenu a 
été le dernier--celui de l'impression générale faite sur le 
jury. Le critère de motivation n'a pas paru pertinent, car 
les paysans avaient une connaissance insuffisante du Projet et 
de son organisation. 

3 Petits et Moyens Entrepreneurs Agricoles: exploitants 
qui disposent d'une superficie de 60 à 80 ha. 

• Eléments du Rapport de Synthèse, IAB 05/89 • 
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Dans son rapport, l'IAB a proposé que la sélection se 
fasse par unité de trois exploitants correspondant au trois 
rôles prévus dans l'unité de travail (tractoriste-mécanicien, 
gestionnaire, et responsable du suivi-cultural). Ce même 
rapport souligne que les deux jurys (à Touba et à Odienné} 
n'ont pas opéré la sélection sur les mêmes bases. 

2.3 sélection des paysans 1220. 
Les opérations ont concerné un nombre moins important de 

postulants que pour 1989: 
1300 candidats inscrits, 
600 candidats présélectionnés, 
480 candidats retenus dont 90 en liste d'attente 
Il n'y a pas eu de choix d'exploitant PMEA. Le recrutement en 
a été suspendu dans l'attente d'observations sur ceux 
installés en 1989. 

La sélection des paysans 1990 a débuté en septembre 1989, 
sans tenir compte des recommandations de l'IAB. Les fiches 
d'enquête et questionnaires étaient les mêmes que pour la 
sélection 1989. Les interviews ont été réalisés dans les 
villages par un jury composé de techniciens du Projet et de 
formateurs du CIMA, sans la présence de l'IAB. 

2.4 Sélection des paysans 1991 
Les opérations ont concerné: 

1749 candidats inscrits, dont 847 provenant des villages 
voisins des défrichements, 

213 candidats présélectionnés par les communautés, 
150 candidats sélectionnés, également répartis sur Touba et 

Odienné. 

Pour cette sélection, réalisée de septembre à novembre 
1990, il a été tenu compte des résultats de la campagne 1989 
et des observations de l'IAB. L'étape de présélection a donné 
une grande importance à l'explication du Projet et à la 
compréhension de l'exploitation agricole moderne aux 
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populations des villages, en utilisant des supports 
pédagogiques nouveaux. L'aptitude au travail d'équipe a été 
prise en compte par l'incorporation d'un représentant de la 
Direction de la Mutualité et de la Coopération dans l'équipe 
de sélection. Celle-ci était en outre composée de techniciens 
du Projet et d'un représentant de la préfecture comme 
observateur. Les questionnaires de recensement ont été 
simplifiés. 

Le plus grand nombre des candidats a été présélectionné 
par les communautés villageoises voisines des défrichements. 
Leur savoir faire et leur expérience agricole ont été 
appréciés à la suite de visites des champs cultivés. Le 
revers de cette méthode a été le choix d'un grand nombre de 
paysans analphabètes (93 % à Touba et 83 % à Odienné). Pour 
trouver un nombre suffisant de lettrés, la sélection 
définitive a dû être complétée par des recrutements dans les 
villes. 

2.s conclusion 
Bien que nous n'ayons pas pu analyser les fiches 

signalétiques des exploitants installés par le Projet, les 
interviews que nous avons réalisés confirment les conclusions 
qu'il était possible de tirer des documents: 

- une grande hétérogénéité des exploitants du point de vue 
de leur formation (alphabétisés et non alphabétisés), de 

leur origine géographique, et de leur origine sociale 
même si cette dernière reste rurale pour la très grande 
majorité des cas, 

un nombre important d'unités de motorisation qui ne 
comprennent pas de lettrés parmi leurs membres, 

Par ailleurs, des entretiens avec des responsables locaux 
de l'administration (Préfecture de Touba et Services de 
!'Agriculture de Touba et d'Odienné) font ressortir qu'ils 
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regrettent de n'avoir pas été suffisamment associés au 
processus de sélection. 

Le Projet confronté aux problèmes du terrain a su faire 
évoluer les méthodes de sélection des exploitants 
bénéficiaires. Toutefois, on peut regretter qu'il n'ait pas 
pu conserver toutes les compétences extérieures de l'IAB et du 
CIMA. Cela nous semble avoir eu comme conséquence 
l'effritement de la cohérence entre le recrutement de beaucoup 
de bénéficiaires, qui sont illettrés, et les objectifs du 
Projet qui voulait promouvoir une agriculture moderne. 

La force de main-d'oeuvre disponible dans chaque 
exploitation, et l'origine villageoise sont 
critères de sélection déterminants en 1991. 
les contradictions entre l'approche de 1989 

devenus les 
On voit aisément 

qualifiée de trop 
bureaucratique, qui recherchait des exploitants modernes, et 
celle de 1991 que l'on pourrait qualifier d'utilitaire, qui 
recherche des paysans disposant de main-d'oeuvre et 
suffisamment à l'écoute des conseillers et cadres agricoles du 
Projet. On peut regretter que les activités immédiates de 
mise en culture et de gestion du matériel agricole priment sur 
les dispositions à prendre pour assurer la pérennité de 
l'aménagement et la prise en charge de la gestion par les 
unités et les GVC. 

3. Mécanisation 
3.1 choix du système de mécanisation 

L'option motorisation du système de mécanisation découle 
de la conception même du Projet et des contraintes 
pédoclimatiques des sols cultivés. Dès le départ, la 
structure du système de production a été imposée avec un 
schéma composé de trois exploitations qui sont regroupées en 
une unité de motorisation, et d'un module qui regroupe douze 
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exploitations familiales et un PMEA, ainsi constituant la base 
d'un GVC. 5 

La surface de 14 hectares par exploitation familiale a 
été déterminée pour répondre à la contrainte de revenu minimum 
de 720.000 FCFA, pour une famille disposant de deux personnes 
actives; l'unité de motorisation qui regroupe trois 
exploitations correspond à la surface qui peut être cultivée 
par une chaine d'équipement composée d'un tracteur d'environ 
50 CV et du matériel de culture qui l'accompagne; le module 
d'environ 240 ha. correspond à la surface qui peut être 
récoltée par une moissonneuse batteuse, dont la gestion doit à 

terme être assurée par un GVC. 

J.2 Choix des matéri~ls 
Nous constatons une évolution dans les choix des 

matériels dont les exploitations sont ou vont être équipées, 
entre les années 1989 et 1991. Le désir d'implanter très 
rapidement le Projet a poussé la DCGTx à saisir l'opportunité 
de l'octroi d'un prêt de la République Italienne pour l'achat 
de matériels sur crédits fournisseurs en 1989. La commande de 

matériel (306 chaines tractées et pièces de rechange) 
dépassait les besoins immédiats du Projet Soja; elle devait 
aussi couvrir les besoins d'autres projets de motorisation 
paysanne (les projets ADARC et Yamoussoukro). 

En fait, toutes ces chaines seront utilisées par le 

Projet Soja, qui n'aura pas recours pour ce volet au 
financement de la BAD. La chaine fournie sur ce marché est 
détaillée en Annexe 4. En plus de ces matériels, il a été 
acquis pour les besoins de l'ensemble du Projet en 1989 25 
épandeurs d'engrais centrifuges et 18 moissonneuses batteuses. 

5 Rappelons qu'à partir de la deuxième année, le Projet a 
arrêté de recruter des PMEA. Les modules sont ainsi passés à 15 
exploitants. 
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Ces équipements ont été distribués aux exploitants sans 
distinction entre exploitants familiaux et PMEA, et sans 
contrat de cession. Les travaux culturaux étaient exécutés 
après le défrichement sur des terrains aptes à recevoir des 
semis. Le moissonnage battage, par contre, a été fait par le 
Projet en prestation de service. 

En 1990 se déroule la seconde campagne agricole. Les 
exploitants en seconde année de culture ont réalisé eux-même 
tous les travaux de la campagne sauf le moissonnage battage, 
et ont rencontré des difficultés pour respecter les normes 
culturales. Alors de nouveau matériels ont été introduits 
pour pallier les insuffisances du parc existant. Des 
pulvériseurs ont été utilisés pour rabattre le végétation et 
pour préparer le lit de semence. Des semoirs à céréales 
épandeurs d'engrais ont été acquis pour le semis en ligne du 
riz, ainsi que des pulvérisateurs et des atomiseurs pour la 
lutte contre les mauvaises herbes et les ravageurs. Une 
deuxième commande de moissonneuses batteuses a été faite. 

Au terme de cette campagne, la DCGTx a réalisé une 
évaluation des opérations motorisées, en vue d'orienter les 
choix d'équipement pour les campagnes à venir. Le résultat 
principal a été la décision de modifier le contenu des chaines 
cédées aux paysans, en remplaçant certains engins peu utilisés 
par de nouveaux matériels (Voir annexe 4). Cette nouvelle 
commande n'a pas été livrée à temps pour la campagne 1991, à 

la suite d'un contentieux avec la BAD, qui a estimé que la 
procédure suivie n'était pas conforme aux règles de passation 
des marchés. Cependant, c'est sur la base de la chaine 
modifiée que les contrats de cession sont en cours de 
signature. Les engins qui doivent être remplacés et repris 
par le Projet ont un valeur globale de 823 million FCFA; 
aucune décision n'a été prise sur leur devenir. 
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3.3 observations sur le choix des matériels 
Il nous apparait difficile d'évaluer la justesse du 

choix des équipement sans tenir compte des contraintes pédo
agro-climatiques qui conditionnent le respect du calendrier 
cultural, de la qualité des travaux exécutés par des 
exploitants qui ne maitrisent pas l'utilisation de leur 
matériel, ni de la gestion des chantiers de travaux qui 
relèvent dans les faits des décisions de l'encadrement du 
Projet. Le choix des matériels doit répondre donc à plusieurs 
contraintes, que nous analyserons avant d'aborder la question 
des choix techniques. 

3.J.1 contraintes pédo-agro-climatiques 
Globalement, la pluviométrie des deux zones du Projet à 

Touba et Odienné est en quantité suffisante pour les cultures 
réalisées, soja, riz et mais. Cependant la répartition des 
pluies, surtout en début de saison jusqu'au 15 juillet, est 
assez capricieuse, et des risques de sécheresse doivent être 
pris en compte si les semis sont trop précoces. 

Les défrichements 1990 et 1991 à Odienné, réalisés sur 
les hauts de versants à sols ferralitiques, mettent à la 
disposition des agriculteurs une majorité de sols peu 
profonds, parfois avec des zones d'induration qui s'engorgent 
facilement et sont aussi battants. Ils supportent mal les 
fortes pluies et les alternances de sécheresse. Les sols de 
Touba sont de meilleure qualité intrinsèque, plus profonds et 

mieux structurés. L'agressivité du climat y est moins 
importante. Dans les deux zones les exploitants ont à 

résoudre trois types de problèmes: 

Le calage du calendrier cultural avec un régime de pluies 
irrégulier en début et en fin de saison, et des 
précipitations importantes qui perturbent le modèle 
d'itinéraire technique que l'on veut vulgariser. Pour ce 
calage, les données sur la pluviosité et les risques de 
sécheresse ne sont pas connues du Projet. 
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La mécanisation des façons culturales de préparation de 
sol et de semis introduit des modifications du système 
sol-eau-plante qui pourrait avantageusement se traduire 
par une modification du calendrier cultural traditionnel 
qui résulte de l'expérience en culture manuelle. 

L'enherbement des parcelles provoqué par les pluies qui 
tombent chaque année entre mars et mai, se révèle le 
facteur le plus important de limitation des rendements. 

Des risques d'érosion très importants, bien qu'il existe 
un aménagement anti-érosif. Il arrive que la structure 
de l'horizon superficiel des sols ait été détruite par 
des travaux inappropriés, et que les sols soient à nu au 
début de la période pluvieuse et pendant l'installation 
de la culture. 

3.3.2 contraintes organisationnelles 
Il y a trois niveaux d'organisation et de gestion pour 

l'utilisation des matériels motorisés de production: 
l'exploitation, l'unité de motorisation et le GVC (module). 
sur le plan contractuel, c'est l'exploitant individuel qui 
s'engage pour les prêts de matériel qui seront cédés au niveau 

de l'unité ou du GVC, selon la capacité des engins. 6 

Par contre, en ce qui concerne l'organisation du travail, 
il se trouve que ni l'exploitant, ni l'unité n'ont une 

autonomie de gestion. Les tracteurs et matériels qui les 
accompagnent sont dans la majorité des cas exploités en 
brigade de travail dans chacun des modules: labour, 
préparation du lit de semis, et semis. Il va sans dire que la 
récolte, faite en brigade par le Projet, dépend plus des 
impératifs de l'organisation que des vœux particuliers des paysans. 

6 Le tracteur et certains matériels d'accompagnement sont 
ainsi prévus d'être cédés à l'unité avec ses 45 - 50 ha, tandis 
que d'autres matériels d'une plus grande capacité de travail 
seraient partagés au niveau du module. Voir Annexe 4 pour la 
liste détaillée. 
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Le travail en brigade apporte aux exploitants une 
sécurité d'exécution des travaux qui les satisfait 
globalement. L'organisation des engins en groupe de travail 
est aussi un moyen d'obtenir des coûts inférieurs à ceux que 
les exploitants auraient en cas d'utilisation individuelle. 
Il nous a semblé, toutefois, percevoir lors des interviews 
avec les exploitants que tous n'étaient pas satisfaits de ce 
mode d'utilisation des matériels, qui privilégie le groupe au 
détriment de l'individu capable. 

Il reste des problèmes d'organisation technique. 
L'enchainement des travaux ne respecte pas la rigueur 
technique nécessaire; ainsi il peut arriver que les semis 
commencent sur les parcelles labourées en dernier lieu, au 
détriment des premières parcelles labourées, qui peuvent 
devenir enherbées, ce qui nécessite alors un passage de 
pulvériseur ou de cultivateur-canadien avant le semis. 

Il est évident que l'unité de motorisation (3 exploitants 
en groupement informel) est un mode d'organisation peu 
réaliste avec les pratiques actuelles d'utilisation des 
matériels. La question qui se pose alors est la suivante: 
quel type de relation mettre en place entre les exploitants 
individuels et les groupements plus larges? Le plus logique 
semble de formaliser ces relations avec les GVC. 

Toutefois, le mode de gestion de ces matériel par les GVC 
est posé; doivent-ils travailler comme des groupements 
coopératifs d'utilisation de matériels agricoles, ou comme des 
entreprises privées? A titre de référence, rappelons que le 
Projet ADARC lui privilégie le niveau groupement, ses 
possibilités de fonctionnement et de capitalisation, au 
détriment du revenu prévisionnel et aléatoire de l'exploitant 
adhérent. Encore faudra t-il permettre à l'exploitant de se 
sentir plus qu'adhérent, c'est à dire actionnaire susceptible 
de vendre sa part d'action s'il été obligé de quitter le 
groupement? 
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Il faut, tout de même, souligner les contraintes 
techniques de cette forme de gestion: 

le personnel qui utilise les engins motorisés doit être 

qualifié, 
l'organisation du travail et de la gestion doit être le 
fait de techniciens au service du GVC, 
la logistique et l'entretien du matériel devront être 

fiables, 
Tout ceci suppose du personnel suffisamment compétant et un 
très important effort de formation. 

Un problème particulier est posé par les moissonneuses 
batteuses, que les GVC ont commencé à vouloir gérer eux-même 
comme prévu dans le Rapport d'Evaluation du Projet. Il 
semble pour le moment que cette tâche soit au-dessus de leurs 
capacités, étant donné la fragilité de ces engins. 

Après deux années d'exécution du Projet, et une troisième 
année en cours, il n'est pas possible de changer radicalement 
toutes les orientations prises au départ et en cours de 
réalisation. Les années à venir n'en seront que plus 
difficiles car les conseils de réorientation devront être 
donnés au cas par cas. 

3.3.3 Le choix des équipements 
La chaîne de motorisation par unité de 3 exploitants 
(42 à 50 ha.) 
Le tracteur qui est proposé correspond aux résultats des 

expérimentations et expériences antérieures, et se trouve tout 
à fait adapté au modèle de production proposé. Puissance, 
simplicité de conduite, facilité d'entretien correspondent aux 
contraintes d'utilisation. Une évolution vers l'appropriation 
par un seul exploitant est envisageable; ce type de tracteur 
peut aussi être maintenu en cas de gestion par les GVC. 

La charrue à disque est parfaitement adaptée aux terrains 
neufs à travailler. 
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Pour les travaux superficiels, quatre matériels peuvent 
être utilisés avec plusieurs combinaisons: déchaumeuse, 
pulvériseur, cultivateur, herse. La taille de l'unité de 
mécanisation ne permet pas un suréquipement: il faut donc 
choisir en tenant compte des contraintes prioritaires qui sont 
semblables à Odienné et à Touba. Les deux principales 
contraintes reconnues par les techniciens et les exploitants 
sont la protection contre l'érosion--et donc le maintien d'une 
surface motteuse--et le contrôle de la végétation avant le 
labour de début de la saison pluvieuse--et donc la rapidité 
des opérations culturales. Le labour de contre-saison a 
donné chez plusieurs paysans de bons résultats pour la 
diminution de l'enherbement, mais il ne faut pas oublier que 
cette pratique augmente les risques d'érosion en cas de pluies 
précoces fortes. 

Le Projet a choisi comme matériel d'accompagnement du 
tracteur un pulvériseur léger et une herse à dent, ce qui 
réduit au maximum l'équipement en matériel de travail 
superficiel du sol, et permet le travail le plus rapide. 
C'est une réponse technique aux problèmes rencontrés sur le 
terrain, mais elle nous apparait la plus risquée face aux 
risques d'érosion. Le choix de telle ou telle combinaison 
d'appareils devrait découler d'une véritable expérimentation; 
en attendant il convient de choisir les matériels les plus 
adaptés face aux risques de détérioration du capital sol et 
matériel. Dans ce contexte, il a peut-être été prématuré de 
passer une nouvelle commande pour remplacer le matériel jugé 
inadéquat. 

Etant donné que les équipements destinés aux exploitants 
des unités ont déjà été acquis, la marge de manoeuvre est 
faible. Nous ne sommes maintenant plus en face d'un choix 
d'équipement mais face à une organisation de l'utilisation du 
matériel qui existe. Ainsi, afin de limiter les risques 
d'érosion consécutifs à des travaux superficiels du sol 
inconsidérés, les déchaumeuses et les pulvériseurs pourraient 
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être mis à la disposition des GVC et non affectés aux 
exploitations qui seraient équipées des sarclo-bineurs 
complétés en cultivateurs-canadiens. 

Il semble possible de considérer que les travaux de 
préparation de sol (labour et déchaumage et ou pulvérisage) 
pourraient continuer d'être réalisés en équipe ou brigade, et 
que les opérations directement liées au semis soient 
effectuées par des tracteurs isolés. La pluviométrie devrait 
le permettre, si les tracteurs sont bien entretenus et si les 
carburants sont disponibles au moment voulu. 

Les équipements des Gvc. 
La billonneuse prévue pour la culture de l'igname 

n'apparait pas utile. cette culture se trouve en fait 
réalisée autour des blocs sur de faible surface par 
exploitation. 

Pour les semis, les semoirs à céréales peuvent semer le 
riz et le soja. Le maïs seul demande un semoir monograine, 
qui pourrait être utilisé pour le soja, et par ailleurs le 
coton. Il existe une autre possibilité de mécanisation des 
semis: le riz peut être semé à la volée avec un épandeur 
centrifuge type Vicon. Dans l'avenir, lorsque se posera le 
problème de renouvellement du matériel, les cultures du maïs 
et peut être celle du coton pourraient être semées et sarclées 
en traction animale, avec des équipements appropriés. 

Les traitements phytosanitaires sont utiles pour la lutte 
systématique contre l'enherbement et pour celle occasionnelle 
contre les ravageurs. Le pulvérisateur de 2000 litres ne peut 
avoir de l'intérêt que pour des traitements en pré ou post 
semis, et s'avère d'une utilisation très délicate en raison de 
son poids pour des traitements en cours de végétation. 
L'atomiseur apporte une sécurité contre des invasions de 
ravageurs qui ne se produisent pas chaque année. Ces appareils 
sont tout de même d'une utilisation délicate et bien qu'ils 
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soient les plus efficaces pour épandre des produits, il semble 
que les exploitants pourraient utilement disposer d'appareils 
manuels (bas volume) pour des interventions sur de faibles 
surfaces. 

Le choix de la moissonneuse batteuse pour les récoltes 
est justifié compte tenu des technologies disponibles pour ces 
types de travaux. L'expérience du PMP avec faucheuse et 
batteuse séparées est plutôt négative; après deux années les 
faucheuses andaineuses sont hors de service et les paysans ne 
peuvent pas les renouveler faute de matériel disponible sur le 
marché. Cette technique de récolte est pourtant intéressante 
car elle permet le séchage du riz au champs, et valorise la 
main d'oeuvre avec le battage à poste fixe. Les coûts de 
récolte-battage sont moins élevés qu'avec le moissonnage 
battage. Par ailleurs, comme certains paysans estiment 
pouvoir récolter et battre à la main, il y a une demande de 
diversification des méthodes de récolte à la quelle il 
pourrait être répondu. 

conclusions sur les choix de matériels, 
On pourra toujours discuter sur les choix des 

équipements. L'histoire des contraintes de temps et des 
opportunités ne peut pas être effacée. Il convient semble t
il d'utiliser et de gérer au mieux les équipements 
disponibles. Comme le système de production se structure à 

partir des exploitations, d'unités de trois exploitants et 
aussi des GVC, il convient de ne pas créer de cadres rigides 
qui empêcheraient à la fois la souplesse et la rigueur dans 
l'utilisation des équipements. 

Actuellement la gestion technique et économique est plus 
exercée par le Projet et les GVC formalisés ou non que par les 
exploitants ou unités. on peut se demander pourquoi vouloir 
passer des contrats liés avec des unités d'exploitants pour la 
cession (location-vente) des chaines. L'important nous semble 
de renforcer l'appui à l'utilisation du matériel (formation, 



34 

maintenance et suivi) pour assurer aux exploitants une 
meilleure maitrise de celui-ci. La structuration du système 
de production doit faire l'objet de discussions entre le 
Projet et les intéressés. On doit tenir compte des 
expériences passées à la CIDT, au PMP, qui ont montré les 
limites des systèmes agricoles motorisés par groupes 
d'exploitants, et innover pour des systèmes individualisés ou 
des entreprises privées ou à caractère coopératif. 

La structure GVC peut très bien être (en dehors des PMEA) 

la seule structure capable de gérer le système de 
motorisation; dans le contexte actuel cela nécessite un fort 
appui et soutien de la part du Projet. 

4. Les itinéraires techniques 
Les modèles d'itinéraires techniques pour les cultures du 

soja, du riz et du mais englobent les variétés sélectionnées, 
les façons culturales mécanisées, et les dosages de quantités 
d'intrants. Ces modèles doivent en principe permettre aux 
exploitants d'atteindre les objectifs du Projet. Ces 
objectifs, rappelons-le, sont de procurer un revenu monétaire 
annuel de 770.000 FCFA aux exploitants agricoles. 

sur le terrain, les résultats obtenus ne sont pas à la 
hauteur des espérances. Les itinéraires techniques conseillés 
ne sont pas intégralement respectés (calendrier cultural et 
normes techniques) et les revenus des exploitants agricoles 
sont inférieurs aux objectifs affichés. seul un petit nombre 
d'exploitants réalise correctement le modèle de système de 
culture vulgarisé. La majorité des exploitants ne maitrise 
pas leur système de culture et de production. 

Des améliorations doivent donc être envisagées pour 
accroitre les performances des systèmes de culture. Il 
faudrait tout à la fois: 
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a) Allléliorer les variétés 
Les variétés actuellement cultivées peuvent être 

progressivement remplacées par des variétés plus productives 
ou mieux adaptées aux contraintes de exploitants. Ainsi de 
nouvelles variétés de soja (Emgopa 306 et 308, F 1 Canarana) 
et de riz (Idessa 8 et 10) pourront remplacer les variétés 
actuellement cultivées. Des variétés de maïs à cycle court 
peuvent remplacer les variétés à cycle long, car mieux 
adaptées aux conditions de date de semis de cette culture, 
dans le système de culture motorisé tel qu'il existe. 

b) Allléliorer la qualité des références techniques 
Pour atteindre cet objectif, la Recherche doit aussi 

améliorer la qualité des références techniques: diagnostic à 

la parcelle, tests agronomiques dans les parcelles des 
paysans. 

La diversité des situations des parcelles (topographie, 
texture et structure) doit être prise en compte, en jouant sur 
la diversité des matériels disponibles pour réaliser les 
opérations culturales. Il est possible de proposer différents 
itinéraires techniques pour chaque culture, en tenant compte 
des différents types de parcelles. 

5. L'Encadrement 
5.1 organisation 

L'organisation est identique à Touba et à Odienné. Le 
directeur régional coiffe cinq divisions techniques: 
vulgarisation, production, action coopérative, crédit 
agricole, et mécanisation. 

La division vulgarisation est chargée de la coordination 
sur le terrain des activités des autres divisions. Elle 
dispose d'un chef de division, de conseillers de base sous la 
responsabilité d'un superviseur, et d'animatrices rurales 
supervisées par une coordinatrice de l'action sociale. La 
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division d'action coopérative dispose pour la première fois en 
1991 d'agents de terrain chargés de l'appui aux GVC. Les 
autres divisions sont réduites chacune à un ingénieur. 

s.2 Tâches principales 
Les tâches principales qui suivent sont celles dont nous 

avons discutés avec ceux qui les exercent, et que nous avons 
pu observer. 

Division de la production 
élaboration du plan de campagne avec les besoins en 
matériels et en intrants; 
planification des opérations culturales, du traitement de 
la production et de la collecte; 
suivi des opérations culturales et appui au personnel 
d'encadrement; 
suivi des travaux d'aménagement; 

Division de la mécanisation 
contrôler et suivre le système d'appui logistique, 
réparation et entretien des tracteurs et matériels des 
exploitants; 
organiser, suivre et contrôler les prestations de service 
(JORY), location de tracteurs et de matériels destinées 
aux régies et aux exploitants; 
diriger les brigades de récolte, gérer le parc de 
moissonneuses batteuses; 
organiser l'approvisionnement en carburants; 
établir les coûts de fonctionnement des tracteurs et des 
différents types de matériels agricoles; 
définir et évaluer les itinéraires techniques, les choix 
des équipement à proposer aux paysans; 
centraliser les dossiers de crédit d'équipement 
agricoles; 
organiser avec le CIMA et participer à la formation des 
exploitants et des conseillers à l'utilisation des 
différents matériels vulgarisés et utilisés. 



Division du crédit 
participation à l'élaboration des plans de campagne; 
centralisation des demandes d'approvisionnement et de 
crédit en provenance des GVC et des exploitants; 
tenue des comptes de liaison entre le projet et les GVC 
et les exploitants, et aussi entre les GVC et les 
adhérents; 
participation à la formation des exploitants et des 
responsables de GVC. 

Division de l'action coopérative 
diriger les agents de coopération qui travaillent avec 
les superviseurs; 
former les responsables de GVC aux tâches qui leurs 
incombent; 
animer les GVC avec les superviseurs de la division 
vulgarisation; 

centre de formation et de démonstration 
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exécution des programmes de formation des exploitants et 
des agents du Projet; 
réalisation de démonstrations de matériel, de la mise en 
place des parcelles de démonstration de nouveaux thèmes 
techniques; 
collaboration avec l'IDESSA pour la mise en place des 
essais de recherche agronomique; 

Division de 10 vulgarisation 
suivi du déroulement de la campagne et identification des 
problèmes rencontrés par les producteurs et les 
conseillers de base, appui aux animatrices rurales; 
collaboration aux activités de formation et participation 
à la réalisation des sessions de formation; 
conseils et formation des exploitants à l'organisation 
et la gestion de leur exploitation; 
élaboration avec les exploitants des plans de campagne, 
des demandes d'intrants et de crédit; 
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suivi de la distribution et de la consommation des 
intrants et contrôle des prestations de service: travaux 
mécanisés de préparation des sols, récolte, réparations 
et entretien des matériels agricoles des exploitants; 

Animatrices rurales: 
animer les membres féminins des familles des 
bénéficiaires du Projet dans les aspects santé et 
nutrition de la famille; 
développer les cultures maraichères, 
promouvoir la consommation des produits dérivés du soja. 

s.3 Fonctionnement 
Les résultats que peuvent obtenir les exploitants ne sont 

pas sans liaison avec l'organisation générale du Projet et la 
façon dont sont assurés les services qu'ils attendent. 
Plusieurs problèmes ont été évoqués par les exploitants et les 
agents des directions régionales: 

Centralisation excessive de la préparation de la prise de 
décision quant aux actions de terrain vis à vis des 
exploitants. 

Insuffisance des appuis et des visites de la direction 
générale d'Abidjan pour apprécier la réalité du terrain 
et entrevoir les ajustements nécessaires par rapport aux 
conceptions et aux normes des documents de référence du 
Projet initiaux ou modifiés. 

Insuffisance de la diffusion de l'information disponible 
de la direction centrale vers les directions régionales 
et aussi de ces dernières vers les exploitants et les 
GVC. 

Isolement du Projet, qui ne semble pas développer des 
relations suivies avec les structures administratives et 
de développement des régions où il intervient. 
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Cloisonnement des divisions, à des degrés différents dans 
chaque direction régionale, qui reflète très bien le 
caractère hiérarchisé de l'organisation et le souci de 
chaque cadre de garder une grande autonomie de travail. 

6. Articulation de la recherche et de la vulgarisation 
Le programme de recherche d'accompagnement comprend deux 

volets. Le premier volet a pour objet la recherche de 
débouchés nouveaux et la valorisation de la graine de soja 
comme complément alimentaire. Le deuxième volet vise à 

apporter un appui au développement de la culture du soja en 
Côte d'Ivoire (Programme Soja). Nous nous intéresserons ici 
seulement à ce deuxième volet et à son articulation avec la 
vulgarisation. 

6.1 Le programme engagé avec l'IPESSA 
Le programme de recherche agronomique traite surtout les 

problèmes de la culture du soja. Les travaux sont engagés 
depuis 1989, bien que la convention de recherche entre la 
DCGTx et IDESSA vienne juste de terminer son parcours 
administratif. 

Ce programme de recherche comprend quatre sous
programmes: amélioration variétale du soja, agronomie 
(qualité des semences, pratiques culturales et maîtrise de 
l'enherbement, nutrition végétale), défense des cultures et 
analyse des systèmes de production (typologie des 
exploitations et hiérarchisation des contraintes). Parmi les 
autres lignes de recherche annoncées pour le moyen et le long 
terme le thème de la conservation des sols devra prendre dès à 

présent une grande importance. 

Les essais depuis 1989 sont réalisés à la station 
centrale de l'IDESSA à Bouaké, et depuis 1990 dans les CFD de 
Touba et d'Odienné. En 1991 ce dispositif à trois têtes s'est 
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encore développé avec des essais en milieu paysan dans la zone 
d'Odienné. 

L'analyse des systèmes de production n'a pas encore été 
entreprise. Pour ces derniers travaux il apparait 
indispensable qu'une forte articulation soit développée avec 
la cellule suivi-évaluation du Projet. 

Il n'y a pas d'expérimentation technique concernant les 
autres cultures pratiquées par les exploitants du projet, 
mais, riz et igname. Il n'y a pas non plus de programme 
relatif aux différentes possibilités de mécanisation des 
travaux culturaux et même de transport. En dehors de 
l'IDESSA, la société PIONNER effectue des essais variétaux de 
maïs en milieu paysan à Touba. 

6.2 Rôle et travaux des cFD 
Les CFD mettent au point les ~éférences techniques qui 

seront utilisées par les exploitants du Projet. Pour cela, en 
1991, ont été réalisées des démonstrations, sur de grandes 
surfaces, de nouvelles variétés de riz, de densité de semis, 
de fumure, et aussi de variété de maïs. L'organisation du 
travail d'une unité de motorisation installée dans le 
périmètre de chaque centre (temps de travaux et coüt des 
opérations culturales) a aussi été étudiée. On attend de ces 
dispositifs des références pour conseiller les exploitants. 

6.3 La vulgarisation des innovations technigues 
Le processus de vulgarisation et d'adoption par les 

exploitants des innovations techniques est totalement dominé 
par l'encadrement du Projet. En effet, puisque les paysans 
dépendent du Projet pour l'achat des intrants, leur degré de 
liberté est seulement de répondre oui ou non aux propositions 
qui leurs sont faites, ou encore de mal appliquer les 
consignes qui leur sont données. 
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Pour la campagne 1991, les itinéraires techniques de 
travaux mécanisés sont organisés et dans une grande mesure 
décidès au niveau des modules qui, comme on l'a vu, utilisent 
tous les matériels agricoles des unités en brigade de travaux. 
Le champ d'intervention de l'exploitant pour participer à 

l'adoption des innovations se limite à la discussion des 
programmes d'achats des intrants et d'utilisation des 
matériels agricoles par chaque GVC. 

6.4 Articulation recherche-déyeloppement 
Le dispositif actuel met trop l'accent sur une logique de 

priorité à la vulgarisation du système technique du soja, au 
détriment des autres cultures. Il ne prend en considération 
qu'un passage linéaire de l'innovation créé par la recherche, 
aux CFD, et des CFD aux terrains cultivés par les exploitants, 
sans retour vers la recherche. Dans ce dispositif, l'utilité 
des CFD n'est pas évidente. Les travaux qui y sont réalisés, 
et qui ne sont pas de la responsabilité de la recherche, 
pourraient l'être chez les paysans. 

Nous conseillons que le dispositif actuellement en place 
soit revu de la façon suivante: 

que les expérimentations de la recherche soient réalisées 
dans la station de Bouaké, dans les CFD (5 ha. au 
maximum), et chez des paysans quand cela s'avère 

nécessaire; 

que des essais et des démonstrations soient réalisés sous 
la responsabilité des conseillers agricoles dans chaque 
GVC chez des paysans; 

que les enquêtes et le suivi des exploitations soient 
effectués seulement par la cellule de suivi-évaluation du 
Projet, en étroite association avec l'IDESSA pour 
l'analyse des systèmes de production. 
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Dans ce schéma les CFD resteraient seulement des lieux 
d'implantation de magasins et d'un atelier mécanique, de 
locaux pour la formation, et de terrain mis à la disposition 
de la recherche pour réaliser ses essais. Les terrains 
attachés aux CFD pourront être affectés à des exploitants du 
Projet en vue d'accroitre, si cela était nécessaire, leur 
surface cultivable. 

1. Formation 
1.1 Formation des exploitants 

La foraation initiale: 
Les sessions et le contenu de la formation ont peu évolué 

de 1989 à 1991. La formation initiale se déroule sur deux à 

trois mois, en fonction du nombre total d'exploitants à 

former. Pour chaque groupe elle s'étale sur deux à trois 
semaines pour six principaux thèmes: explication du Projet, 
agriculture générale, technologie des culture du projet (soja 
particulièrement), gestion des exploitations, coopération, 
travaux motorisés. 

Les trois exploitants d'une même unité de motorisation 
sont spécialisés, l'un pour la conduite du tracteur et 
l'utilisation des matériels d'accompagnement (TM--travaux 
motorisés), un autre pour le suivi cultural (SC), et le 
dernier pour l'organisation et la gestion de l'unité (OG). 
Ces formations ont eu lieu en 1989 à l'IAB et au CIMA à 

Bouaké. Les autres années elles se sont déroulées dans les 
CFD de Touba et d'Odienné. 

En 1989 le projet avait reçu l'appui de l'IAB et du CIMA, 
et en 1990 du CIMA et de l'AFCA-SIPCA (Association de 
Formation des Cadres en Afrique Section Information 
Perfectionnement Communication et Animation). En 1991 le 
CIMA, seul, appuie les techniciens du projet à la formation 
des TM. 
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r.a· formation continue: 

Cette formation s'effectue au cours de journées aux CFD 
et sur les modules; elle concerne surtout le savoir-faire dans 
les trois domaines de spécialisation des exploitants. A 
Odienné, cette spécialisation est totalement maintenue, alors 
qu'à Touba, la formation travaux motorisés est dispensée aux 
SC et OG volontaires. 

Observations: 

Les formations SC et OG semblent manquer de pratique 
professionnelle, et sont limitées dans la plupart des cas au 
remplissage de fiches de gestion et d'observation, à utiliser 
par les techniciens et les gestionnaires du projet. La 
formation à l'utilisation du tracteur et des matériels 
d'accompagnement est sans aucun doute plus aisée. Les 
difficultés de formation à la gestion semblent provenir du 
recouvrement dans les prises de décision et de responsabilité 
entre exploitation agricole, unité de motorisation et module. 
La formation au suivi cultural souffre d'un manque de contenu 
précis. 

1.2 Formation du personnel technigue 
La formation du personnel technique (techniciens, 

vulgarisateurs et autres •••• ) consiste à leur faire acquérir 
les savoirs-faire relatifs à leur tâches. Les compétences de 
départ sont essentielles pour la valorisation de la formation 
reçue. Bien qu'il ne soit pas de notre mission d'évaluer le 
personnel technique agricole du Projet, nous ne pouvons éviter 
d'en parler. Le Projet Soja, qui est considéré comme un 
projet expérimental, nécessite pour sa mise en oeuvre un 
personnel non seulement dévoué mais extrêmement compétent dans 
quatre principaux domaines: (1) la lutte contre l'érosion 
hydrique, (2) la mécanisation et la motorisation, (3) les 
techniques agricoles, et (4) la vulgarisation en milieu paysan 
traditionnel. Nous n'incluons pas la gestion des systèmes de 
production, car la mise au point des méthodes est un des 
produits attendus du Projet. 
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Nous avons pu constater au cours des discussions avec les 
conseillers agricoles et les cadres que nous avons rencontrés 
que les expériences pratiques dans ces quatre domaines étaient 
faibles. Des compétences et des connaissances existaient dans 
un ou deux des domaines considérés, mais jamais dans les 
quatre. La formation technique à l'approche globale du 
système complet de production (aménagement anti-érosif, 
motorisation, itinéraires techniques pour chaque culture, 
gestion des exploitations liées aux unités de mécanisation et 
aux modules) en est rendue d'autant plus difficile. 
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Il a été procédé à deux enquêtes de terrains, l'une à 

Odienné, l'autre à Touba. Nous présentons ici les résultats de 
ces deux enquêtes. 

1. L'enguête à odienné 
1.1. Les paysans 1989 

Dans le projet soja de la région d'Odienné, l'on 
distingue les chefs d'exploitation 1989 qui sont au nombre de 
104, des paysans 1990 et 1991 dont le nombre s'élève 
respectivement à 223 et 75. L'enquête a porté de façon 
privilégiée sur les paysans 1989 car ce sont les seuls à avoir 
accompli, en 1990, de façon autonome une campagne agricole 
complète. Au cours de l'enquête, les paysans 1990 étaient en 
effet en train d'effectuer leur première campagne agricole en 
tant que chefs d'exploitation individuels tandis que les 
paysans 1991 travaillaient en régie. 

Parmi les 104 paysans 1989, 19 ont fait l'objet d'une 
interview prolongée. La totalité des 8 modules a cependant été 
couverte au moyen d'entretiens non-directifs effectués tant 
auprès des paysans que des encadreurs. Sur les 223 paysans 
1990, 3 exploitants appartenant à 2 modules différents ont été 
interviewés de façon approfondie. Les paysans 1991 ont pu être 
observés alors qu'ils travaillaient aux champs. 

1.1.1. L'origine géographigue 
Les chefs d'exploitation 1989, comme du reste leurs 

homologues 1990 et 1991 ne sont pas des individus mais des 
représentants de familles qui ont un pied dans le projet et un 
pied ailleurs. Il est intéressant d'étudier l'origine 
géographique de ces exploitants car celle-ci a une incidence 
sur les transferts de main d'oeuvre, de produits et d'argent 
qui sont effectués entre le projet à l'extérieur. 
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Les chefs d'exploitation 1989 ont des origines 
géographiques assez diverses. Sur l'échantillon des 19 paysans 
interviewés, 9 soit près de 50% sont originaires de la ville 
d'Odienné, les autres venant de villages proches: Kimbirila 
sud, Kotouba, Farako, Tienko, Basekodougou, Masadougou, Nafana 
Sienso, Gberedougou, Dioulatiedougou. Un bref sondage effectué 
dans 6 modules permet de circonscrire de façon assez précise 
l'origine des paysans 1989. Sur les 77 chefs d'exploitation de 
ces modules, 47 soit près de 60% viennent de la ville 
d'Odienné, 28 chefs d'exploitation sont originaires des 
villages de la région (cf. tableau ci-dessous) et 2 viennent 
de Basse Côte. 

Farako 4 
Tienko 2 
Gberedougou 2 
Odienné-Sienso 3 
Nafana Sienso 6 
Zebao 4 
Zebele 3 
Dioulatiedougou 1 
Nienesso 1 
Seguelo 1 
Samango 1 

Pour les paysans 1990, la proportion de citadins est, 
semble-t-11, encore plus forte. Au module 19, par exemple, 10 
chefs d'exploitation sur 15 viennent d'Odienné tandis qu'au 
module 22, 12 chefs d'exploitation sur 15 sont originaires de 
cette ville. Ce n'est que pour les paysans 1991, pour des 
raisons que l'on examinera plus loin, que cette tendance s'est 
inversée. Sur 75 candidats recrutés, seuls 8 futurs chefs 
d'exploitation viennent d'Odienné. 

Le recrutement des paysans 1989 et 1990 et la 
prédominance parmi eux d'originaires de la ville d'Odienné, 
traduit ainsi la volonté des promoteurs du projet soja de 
recruter massivement des déscolarisés. Pourtant cette 
présence massive de gens d'Odienné ne devrait pas permettre 
d'opposer de façon tranchée les citadins aux ruraux ou les 
"intellectuels" aux paysans. En effet, une brève analyse du 
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parcours migratoire des paysans ainsi qu'un relevé de leur 
réseau familial révèle que les originaires d'Odienné ont bien 
souvent des attaches rurales tandis qu'à l'inverse les 
villageois ont souvent une expérience urbaine. En fait, pour 
avoir une idée précise de l'origine géographique des 
candidats, il y aurait lieu de distinguer - ce qui n'a pas été 
fait par le projet - le lieu de naissance et le lieu de 
recrutement. Tel exploitant recruté à Odienné est originaire 
du village de Kimbirila sud. Inversement, un paysan du module 
6 qui est natif de Farako, a vécu pendant 15 ans à Abidjan 
avant d'être recruté par le projet. 

1.1.2. L'origine socio-professionnelle 
Ce que l'on vient de voir à propos de l'origine 

géographique vaut également pour l'origine 
socio-professionnelle des chefs d'exploitation. La profession 
enregistrée au moment du recrutement masque souvent, en effet, 
le ou les métiers exercés pendant le parcours migratoire. 

sur les 19 paysans interviewés, 4 étaient cultivateurs 
traditionnels (houe), 2 étaient des paysans modernes (culture 
attelée ou motorisée), 4 étaient employés dans le secteur 
secondaire, 9 dans le secteur tertiaire. Mais l'analyse 
détaillée de la carrière de certains chefs d'exploitation 
révèle par exemple que tel cultivateur traditionnel a exercé 
pendant une quinzaine d'années le métier de transporteur alors 
que tel employé en retraite possédait dès 1953 un tracteur et 
mettait en valeur 40 hectares de riz de bas-fond dans son 
village. Plus que l'appartenance socio-professionnelle au 
moment de l'entrée dans le projet, c'est donc la totalité des 
métiers exercés au cours de la vie d'un individu qui entre en 
ligne de compte. A ce titre un habitant d'Odienné qui a 
toujours été planteur a sûrement plus de chances de réussir 
dans le projet qu'un paysan qui, après avoir travaillé pendant 
des années en ville, a été contraint de revenir au village et 
de se remettre à cultiver à la houe. 
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Ainsi l'opposition qui est dressée par l'encadrement 
entre les "intellectuels" d'Odienné et les paysans 
authentiques des villages ne tient pas. Elle explique 
l'évolution du recrutement en 1991 mais elle n'indique pas les 
causes réelles des difficultés que connaissent une grande 
partie des paysans du projet. 

1.1.3. Les facteurs de structuration du milieu paysan 
Parmi les paysans 1989, le projet distingue les PMEA 

(petites et moyennes entreprises agricoles) et les 
exploitants familiaux. Les premiers possèdent une surface 
théorique moyenne de 63 hectares alors que les seconds ont une 
parcelle d'environ 13 hectares. En fait, ces superficies qui 
résultent de la moyenne obtenue à partir des comptes 
d'exploitation sont contestées par les paysans qui évaluent la 
surface de leurs parcelles en fonction des semences 
effectivement utilisées. 

Les PMEA qui sont des paysans modernes, possèdent une 
chaine motorisée et utilisent en général un adjoint 
tractoriste. Ils sont censés jouer un rôle moteur au sein des 
modules. Les exploitants individuels sont regroupés au sein 
d'une unité de trois personnes qui est attributaire de la 
chaine motorisée. Cette distinction entre PMEA et exploitants 
individuels est tout à fait théorique et ne rend pas compte de 
la structuration réelle du milieu paysan. 

a) Les PNEA 

Si l'on considère les comptes d'exploitation 1990, les 
PMEA, bien que placés au départ dans des conditions 
sensiblement identiques, ont obtenu des résultats très 
différents. 
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Revenus 1990 

PMEA 
.. 1 5.068.212 FCFA n 

PMEA no 2 488.216 FCFA 

PMEA no 3 3.252.550 FCFA 

PMEA no 4 1.551.755 FCFA 

PMEA no 5 (994.267) FCFA 

PMEA no 6 2.388.545 FCFA 

Ces résultats qui vont de - 1 million à plus de 5 
millions de FCFA témoignent d'aptitudes et de capacités très 
différentes. Si l'on prend le cas du PMEA n°l qui est en 
quelque sorte la "star" du projet dans la région, on 
s'aperçoit que cet agriculteur combine toute une série de 
facteurs favorables. Il a tout d'abord une formation 
équivalant pratiquement à celle d'un ingénieur agronome. 
Installé auparavant à Kimbirila sud, il possédait dans ce 
village une plantation de 16 ha de riz qu'il mettait en valeur 
avec un tracteur et de la main d'oeuvre salariée.Il disposait 
en outre d'une parcelle de maraichage de 2 ha. Il est 
actuellement le président de son GVC et bénéficie du concours 
des autres chaines motorisées de son module. Employant un 
conducteur de tracteur (240 000 FCFA par an) il est le seul 
paysan 1989 à avoir utilisé, en 1990, de l'herbicide (240 
ooo FCFA) et de la main d'oeuvre salariée (100 000 FCFA) pour 
le désherbage. Ses charges à l'hectare, si l'on ajoute la main 
d'oeuvre salariée à celles figurant sur son compte 
d'exploitation sont de 111 199 FCFA alors que ses revenus 
bruts sont de 194 709 FCFA. Ses rendements sont de 2,9t/ha 
pour le riz et de 1,9t/ha pour le soja. N'ayant pas de famille 
à charge, son revenu net personnel est de 4 728 212 FCFA. 

Ce PMEA qui disposait d'un capital de départ est devenu 
au sein du projet un agriculteur performant. Il envisage 
d'utiliser son tracteur personnel pour fournir des prestations 
et compte se lancer dans le décorticage du riz, la fabrication 
de farine de soja et la culture du mals. Entrepreneur agricole 
en expansion, le PMEA n°1, en compagnie d'autres exploitants 



50 

de son GVC, absorbera sans doute dans les années à venir les 
laissés pour compte de son module. D'ores et déjà, il a 
matérialisé sa réussite par une construction en dur. 

PIŒA 
enquêté 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Foraation 

agronome (France) 
scolarisé 
scolarisé (niveau 1ère) 
scolarisé (niveau 1ère) 
scolarisé 

scolarisé 

Profession précédente 

paysan moderne 
paysan moderne 
hôtelier 
cultivateur traditionnel 
technicien d'agriculture 
et paysan moderne 
infirmier d'Etat en 
retraite et cultivateur 

A l'opposé de ce paysan modèle, se situe le cas du PMEA 
n·s. Celui-ci n'a pas utilisé d'herbicide mais a dépensé 600 
ooo FCFA en main d'oeuvre pour le sarclage. Ses charges à 
l'hectare sont d'environ 100 000 FCFA et ses revenus de 62 
833 FCFA. Son revenu est négatif - 1 594 267 FCFA. Il 
explique ses résultats par la mauvaise qualité du sarclage 
effectué par les femmes d'Odienné Sienso. Il n'est pas le seul 
à se plaindre de ces femmes qui travaillent à la tâche et qui, 
lorsqu'elles désherbent pour un citadin, ont tendance à 

travailler lentement, surtout lorsque le propriétaire de la 
parcelle est absent (cf. infra). Selon lui, la mauvaise 
qualité de ses terres serait également à l'origine de ces 
résultats négatifs mais les encadreurs insistent, de leur 
côté, sur le non-respect de l'itinéraire technique (semis 
tardif, culture d'igname) et l'utilisation du tracteur à 
d'autres fins que l'agriculture. 

b) Les exploitants fa.J1iliaux 
Au sein du groupe des exploitants familiaux, il existe 

également de grosses différences de revenus. Quelques uns ont 
des revenus sensiblement égaux à certains PMEA tandis que 
d'autres ont des revenus négatifs. Nous prendrons comme 
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exemples, celui d'un paysan ayant des revenus moyens et celui 
d'une exploitante ayant des revenus négatifs. 

1er exeaple: Le paysan aux revenus moyens est à la tête d'une 
exploitation de 13,60 ha (14,50 selon le projet). Ses revenus 
nets ont été de 401 101 FCFA lais ils auraient été moindres, 
s'il avait remboursé l'intégralité de sa quote-part de chaine 
motorisée. A ces 4-01 101 FCFA, il convient d'ajouter 175 ooo 
FCFA provenant de la vente de son mais (2ha) et de retirer 75 
ooo FCFA correspondant aux charges de sarclage. Son revenu net 
global se monte donc à 501 101 FCFA. Ses charges à l'hectare 
sont de 104 044 FCFA et ses produits de 157 278 FCFA. Cet 
exploitant familial a obtenu, au cours de la campagne 1990, 
des rendements de 2,8t/ha pour le riz, de 2t pour le soja et 
de 1,2t pour le maïs. 

Il est intéressant de comparer la situation de ce paysan 
avec celui du PMEA n°1. Les charges à l'hectare de ces deux 
exploitants sont sensiblement équivalentes (111 119 FCFA 
contre 104 044 FCFA). Par contre les revenus bruts à l'ha du 
PMEA sont supérieurs à celui du paysan moyen (194 079 FCFA 
contre 157 278 FCFA). Cela s'explique par le rendement assez 
faible du mais (l,2t) obtenu par ce dernier. Si l'on compare 
maintenant la situation familiale des deux exploitants, l'on 
s'aperçoit que ceux-ci sont engagés dans des trajectoires 
sensiblement différentes. Le PMEA peut utiliser la totalité de 
ses revenus car ses parents ne sont pas dans le besoin. Il 
s'est donc décidé à construire une maison en dur sur son 
module. Par contre, le paysan moyen est à la tête d'une 
famille composée d'une femme et de six enfants. Il se propose 
d'installer sur le projet les membres de sa famille vivant à 

Abidjan (onze personnes). Sur ses revenus 1990, il a envoyé 
120 ooo FCFA à son frère ainé installé au village de Farako, 
ce qui ramène son revenu net individuel à 381 101 FCFA. 
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Paysans Charges à l'ha Revenus bruts à l'ha 
PMEA n°l 111.199 FCFA 194.709 FCFA 
PMEA n°S 100.000 " 62.833 FCFA 
M.S. 142.000 " 268.278 FCFA 
Exploitant n°l 104.044 " 157.278 FCFA 
Exploitant n°2 116.000 " 97.312 FCFA 

2ème exemple: Le contraste est encore plus net entre le PMEA 
n°l et le deuxième exemple que nous avons choisi. Cette 
exploitante familiale déclare avoir une parcelle de 12,20 ha 
(13,20 selon le projet). Sur son exploitation, elle a cultivé 
5ha de riz et 7 ha de soja qui ont produit respectivement 6,9t 
de riz et 7,9t de soja. Ses rendements à l'ha sont de 1,3t 
pour le riz et de l,lt pour le soja. ses charges à l'ha sont 
de 116 000 FCFA, ce qui est proche du PMEA n°l et de 
l'exploitant moyen, mais par contre, ses revenus à l'ha 
(97 312 FCFA) sont assez faibles. 

Son revenu net d'exploitation au regard du projet est 
négatif: - 205 987 FCFA. A cette somme, il convient d'ajouter 
la main d'oeuvre salariée utilisée pour le sarclage, soit 
250 000 FCFA, ce qui donne un déficit global de 455 987 FCFA. 
Pour expliquer ces résultats négatifs, cette exploitante 
incrimine: 1) la lourdeur des charges facturées par le projet 
sur la base de 14 ha, 2) la mauvaise qualité des sols de son 
module et 3) le retard des moissonneuses-batteuses qui aurait 
occasionné la verse du soja et du riz. A cela, il faut sans 
doute ajouter que cette exploitante ne bénéficie pas de l'aide 
d'une main d'oeuvre familiale nombreuse: elle est seule sur 
son exploitation avec un enfant et un manoeuvre. La qualité du 
travail agricole, en particulier le sarclage effectué par les 
femmes d'Odienné Sienso s'en ressent certainement. Pour 
subsister, cette exploitante est obligée de faire appel à des 
parents établis à l'extérieur. 
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Au terme de la première campagne où les paysans ont pu 
fonctionner de façon autonome, on voit donc s'esquisser 
nettement trois types de trajectoires: une trajectoire 
ascendante dans laquelle est engagée le PMEA n°1 et une 
trajectoire descendante dans laquelle se trouvent 
l'exploitante individuelle ainsi que le PMEA n· 5. A ces deux 
trajectoires, on pourrait en ajouter une troisième, celle du 
paysan moyen qui réussit à se maintenir au niveau de la 
subsistance. 

c) Le détourneaent de la structure foncière 

Parallèlement à ces trajectoires individuelles qui sont 
révélées par les comptes d'exploitation, existent d'autres 
formes de structuration du milieu paysan. 

Les cwmlards 

L'on peut observer, en effet, des formes d'appropriation 
de la terre qui débordent la simple opposition que le projet 
dresse entre les PMEA et les exploitants individuels. Ainsi le 
PMEA n·s, par exemple, a deux demi-frères installés sur le 
projet, l'un dans le même module que lui, l'autre au module 
19. Dans ce cas, on peut légitimement supposer qu'il existe 
une entraide entre ces trois parents. 

Il existe une autre forme de cumul qui conduit à 

l'émergence de ce que l'on peut appeler des PMEA "déguisés". 
M.S., employé de commerce à la retraite et ancien "tractoriste 
d'Odienné" a installé ses trois fils et son neveu (fils du 
frère de son père) sur le projet. Chacun d'entre eux a reçu 
une parcelle d'exploitant familial, soit 14 ha. Le neveu et 
les fils de ce PMEA déguisé ont chacun un compte en banque 
mais c'est M.S., lui-même, qui contrôle et assure la gestion 
de ces comptes. 

Ces quatre exploitations familiales, soit 42ha, 
fonctionnent donc, en fait, comme une unité de production 
unique dont M.S. est le chef. Celui-ci est à la tête d'une 
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famille de quatre-vingts personnes dont la moitié réside au 
village de samango et l'autre à Odienné. La taille de cette 
famille joue un rôle majeur à l'occasion du sarclage, 
véritable goulet d'étranglement du calendrier agricole de 
cette région. Vingt membres de la famille participent au 
sarclage et reçoivent en contrepartie du riz et de l'argent. 
Le total des charges dues au projet est de 5 702 609 FCFA, le 
montant des charges de sarclage, bien que difficile à 

chiffrer, peut être estimé à 400 000 FCFA soit un total de 
6 millions de FCFA. Les charges à l'hectare de M.S. sont de 
142 ooo FCFA soit sensiblement plus que celles de PMEA n°l 
mais ses revenus bruts à l'ha sont supérieurs (268 278 FCFA 
contre 194 709 FCFA). M.S. déclare en effet obtenir des 

rendements de 4t/ha sur le riz. Ce PMEA "déguisé", âgé d'une 
soixantaine d'années, considère les autres membres du GVC 
comme ses "fils" et bien que ne figurent pas sur la liste des 
attributions du projet, il joue un rôle considérable dans son 
module. La somme des revenus nets du PMEA et des revenus nets 
de ce PMEA "déguisé" représente plus des 3/4 des revenus du 
module. A eux deux, ces exploitants possèdent la moitié des 
tracteurs du GVC. Déjà, le PMEA déguisé intervient dans les 
affaires de famille d'un paysan déficitaire du module, paysan 
déficitaire qu'il transformera sans doute bientôt en "client" 
ou en employé. 

Au terme de la première campagne agricole, on voit donc 
déjà s'esquisser, au sein de certains modules, des formes de 

concentration des moyens de production et des hommes et, 
corrélativement, des formes de marginalisation et de mise en 
dépendance. Cette tendance s'accentuera probablement au cours 
des prochaines années, mettant ainsi à mal le modèle de 
l'exploitant individuel. 

Les prête-noJIS 
Parmi les autres formes de détournement de la structure 

foncière, il faut également signaler l'existence de 
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prête-noms. Ce phénomène est sans doute assez répandu, mais au 
cours de la période d'enquête, un seul cas a pu être observé. 

S.D. vétérinaire à la retraite et ex-secrétaire du 
P.D.C.I. a fait inscrire son neveu (le fils du frère de son 
père) sous le nom de son propre fils. ce paysan a un revenu 
négatif de - 49 702 FCFA auxquels il faut ajouter 51 000 FCFA 
de sarclage manuel soit - 100 702 FCFA. Au cours de la 
campagne 1990, un prêt de 80 000 FCFA a été consenti à cet 
agriculteur par le projet. sur cette somme, l'oncle de ce 
paysan se serait approprié 70 ooo FCFA. 

L'inégalité foncière 
Enfin, parallèlement à ces formes de concentration et de 

mise en dépendance, il faut mentionner le problème de la 
qualité inégale des sols, problème qui ne manquera pas d'avoir 
des répercussions sur l'avenir du projet. Cette inégalité 
intervient à plusieurs niveaux: au sein de l'exploitation, 
entre exploitation et entre modules. 

sur des surfaces beaucoup plus vastes que celles de 
l'agriculture itinérante sur brülis, et même lorsque les 
exploitations sont divisées en plusieurs parcelles, la qualité 
des sols est forcément inégale et ne peut entrer en ligne de 
compte dans le plan de campagne de l'exploitant. La qualité 
inégale des sols au sein de chaque exploitation entraine des 
inégalités entre exploitations qui jouent à coup sür dans les 
résultats obtenus par chaque paysan. Plusieurs exploitants ont 
ainsi fait état de la présence de souches et de cailloux dans 
leurs parcelles. Cette inégalité foncière existe également au 
niveau des modules, ceux-ci ont en effet des qualités de sol 
très différentes. L'encadrement reconnait, par exemple, que le 
module 5 possède des sols très acides, ce qui explique 
peut-être que ses revenus sont parmi les plus faibles du 
projet ( 2 213 913 FCFA). Pour remédier à cette situation de 
la dolomie a été distribuée aux paysans. 
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1.1.4. Le problème de la main d'oeuvre: blocs de culture, 
enherbement et sarclage 

Le projet soja a conçu un modèle cultural intensif à base 
d'utilisation de chaines motorisées, de semences 
sélectionnées, d'engrais, d'herbicides et de 
moisonneuses-batteuses. Or, l'enquête a révélé que, au cours 
de la campagne 1990, la quasi-totalité des paysans tant PMEA 
qu'exploitants familiaux n'avait pas utilisé d'herbicide. 
cette situation tient sans doute au coût de ce produit mais 
également à l'absence de pulvérisateurs. La non-utilisation 
d'herbicide au cours de la campagne 1990, a donc entrainé le 
recours au seul sarclage manuel. on sait que le sarclage est 
l'un des goulets d'étranglement majeurs de l'agriculture 
ouest-africaine, mais ce problème revêt une importance accrue 
lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas dans le projet soja, de 
vastes blocs de culture. En effet, les blocs, comme le bilan 
de la SODERIZ l'a montré (cf. supra), sont sujets à un 
enherbement massif et ont été souvent abandonnés pour cette 
raison au bout de quelques années. Dans le projet soja, la 
prolifération de l'euphorbia apparait comme étant 
préoccupante, en particulier aux modules 6 et 8. Dans ce 
contexte, la capacité à mobiliser rapidement une main d'oeuvre 
nombreuse et bon marché devient le critère essentiel d'un 
sarclage efficace. Ce sont les exploitants originaires des 
villages environnants qui sont les plus aptes à réaliser ce 
type d'opérations. 

Des entretiens réalisés auprès de 19 paysans 
sélectionnés, il ressort, en effet, que le sarclage manuel 
atteint son maximum d'efficacité lorsqu'il est commandité par 
un chef de famille utilisant une main d'oeuvre familiale 
surveillée. Le même résultat est atteint en cas d'utilisation 
d'herbicide ou d'utilisation conjointe d'herbicide et de main 
d'oeuvre salariée mais avec présence de l'exploitant sur la 
parcelle. Une situation moins favorable se présente lorsque le 
commanditaire de la main d'oeuvre familiale n'est pas le chef 
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de famille (cadet) ou lorsqu'il s'agit d'un paysan utilisant 
exclusivement de la main d'oeuvre salariée tout en étant 
présent sur la parcelle. Enfin le cas le plus défavorable est 

celui ou le commanditaire est un paysan absentéiste utilisant 
de la main d'oeuvre salariée. Cette situation s'est produite 

assez fréquemment, pendant la campagne 1990, chez des 
exploitants citadins qui utilisaient des femmes des villages 

environnants alors qu'ils continuaient à résider à Odienné ou 
bien encore chez des paysans originaires des villages 

environnants mais absents au moment du sarclage. 

A la lumière de ce qui précède, il apparait que la 
qualité de parent, au sens large, est un critère essentiel de 

réussite du sarclage. Inversement le fait d'être étranger au 
groupe de main d'oeuvre est certainement un handicap. 

1.1.s. Les stratégies familiales de subsistance et les 
relations avec les villages d'origine 

La question du sarclage est liée en grande partie, comme 

on vient de le voir, à la capacité des exploitants de 
mobiliser une main d'oeuvre familiale bon marché. Or le projet 

qui a enregistré au moment du recrutement des déclarations 
d'effectifs familiaux sur-évalués, n'avait pas prévu 

l'importance que revêtirait le sarclage dans l'itinéraire 
technique, pas plus qu'il n'avait tenu compte des relations 
des exploitants avec leurs villages d'origine. 1 En effet, même 
si ce ne sont pas des individus mais des exploitants familiaux 

qui ont été recrutés, il reste que les familles présentes sur 
les modules ne sont en général que des segments de familles 

étendues ayant un pied dans le projet et un autre dans le 
village d'origine ou dans une autre localité de Côte d'Ivoire 

(Odienné, Abidjan, etc.). A cet égard, c'est la notion même 
d'effectif familial qui, dans le contexte de ce projet, fait 
problème et c'est pourquoi les chiffres figurant sur le 
tableau ci-dessous ne sont fournis qu'à titre indicatif. Cette 

1. La sur-déclaration des effectifs familiaux au moment 
du recrutement est reconnu explicitement par les paysans. 
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notion d'effectif familial est difficilement applicable en 
raison de l'existence d'une circulation constante de parents 
entre les différents lieux d'implantation du réseau familial. 
Le projet ne constitue d'ailleurs, de ce point de vue, qu'un 
lieu parmi d'autres. La circulation de parents est très active 
au moment du sarclage et lors de la période des vacances 
scolaires où affluent dans la zone du projet les élèves en âge 
de travailler. A côté de la variation saisonnière des 
effectifs familiaux, il existe également des variations 
annuelles. En fonction des résultats de la campagne agricole 
et de la rémunération accordée par l'exploitant à ses 
aides-familiaux, des membres de la famille quittent ou, au 
contraire, rejoignent l'exploitation. 

Etant donné la faiblesse de gains obtenus par la majorité 
des exploitants, au cours de la dernière campagne, il est 
probable, ainsi que le montre la différence entre les chiffres 
1989 et 1990, que les effectifs familiaux présents sur le 
projet ont plutôt tendance à diminuer. Ainsi l'exploitant se 
trouve à la tête d'un effectif familial qui fluctue au cours 
de l'année et à l'issue de chaque campagne. Tout son art 
consiste donc à ajuster la taille de sa famille aux 
possibilités de son exploitation. La circulation des hommes 
entre les différents points d'implantation du réseau familial 
n'est que l'une des modalités des relations que les 
exploitations du projet entretiennent avec l'extérieur. La 
circulation d'argent et de denrées entre le projet et les 
villages d'origine représente l'autre volet de ces relations 
et constitue le pendant du flux de main d'oeuvre généré par le 
sarclage. 

De façon générale, les sommes d'argent transférées vers 
les villages d'origine semblent relativement faibles par 
rapport aux denrées expédiées, même s'il est difficile de 
distinguer ce qui est donné aux aides-familiaux présents au 
moment de la campagne agricole de ce qui est remis à la 
famille. 
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Effectifs des exploitations 

Exploitants Effectifs fami 1 iaux Main d'oeuvre salariée 
1990 1989 

1 PMEA 1 1 2 

2 3 3 

3 6 6 

4 PMEA 8 9 1 

5 8 8 

6 5 5 

7 6 6 

8 PMEA 2 3 1 

9 PMEA 7 8 
10 5 5 

11 2 3 1 

12 PMEA 6 6 

13 3 3 1 

14 PMEA 6 6 

15 6 6 

16 2 2 

17 2 3 1 

18 3 3 

19 3 5 

Total 84 91 
Effectif moyen 4,4 4,7 

Pour les 19 paysans interviewés, l'aide moyenne en argent 
fournie à la famille se monte à 75 400 FCFA alors que l'aide 
moyenne en céréales (riz,maïs) s'élève à 136 ooo FCFA. La 
différence entre l'aide en nature et l'aide en numéraire 
s'explique sans doute par la fait que les exploitants 
préfèrent envoyer des céréales plutôt que de l'argent. En 
effet, les céréales sont en principe consommées par la 
famille. Même si elles sont en partie revendues, elles 
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changent de main moins facilement que l'argent. Si les paysans 
envoyaient principalement de l'argent à leurs familles, 
celles-ci le dépenseraient rapidement, ce qui contraindrait 
les exploitants du projet à fournir des céréales après avoir 
donné du numéraire. 

Le choix d'un exploitant permettra d'illustrer les 
relations que le projet entretient avec l'extérieur. En 1989, 
cet exploitant a reçu de son frère installé à Boundiali, 
250 000 FCFA, somme destinée à permettre son installation sur 
le projet. Au cours de la campagne 1990, ce paysan vivait sur 

son exploitation en compagnie de ses cinq frères, d'une soeur 
et de sa femme. A la fin de la campagne, il a donné 30 000 
FCFA à chacun de ses frères. Sa mère et son frère ainé 
demeurés au village, ont reçu respectivement 50 et 250 000 
FCFA ainsi qu'une aide de 2 tonnes de riz et de 2 tonnes de 
maïs destinée à l'alimentation de l'ensemble de la famille. 

Ainsi, face à une logique d'accumulation qui est celle de 

certains paysans, qu'il s'agisse de PMEA ou d'exploitants 
familiaux, il existe également des stratégies de subsistance 
qui visent à conforter la situation du réseau familial à la 
fois dans le projet et dans le village ou la ville d'origine. 

A cet égard, il serait intéressant de disposer d'un peu plus 
de recul, de façon à pouvoir définir les stratégies culturales 

des paysans en fonction de cette donnée fondamentale et, en 
particulier, d'appréhender l'évolution de la part du vivrier 
par rapport au soja. 

D'ores et déjà, un sondage rapide parmi les 19 paysans 
interviewés révèle une diminution sensible des surfaces 
cultivées en soja de 1990 à 1991 et une augmentation 
concomitante des plantations de riz et de maïs. Certes la 
diminution des surfaces cultivées en soja est sans doute due 
en partie au caractère jugé moins rémunérateur de cette 
spéculation par rapport au riz. Certains paysans ont en effet 
déclaré que le soja demande un temps de préparation du sol et 
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de sarclage beaucoup plus long que le riz pour une 
rémunération faiblement supérieure (84 - 75 FCFA/kg). Mais 
cette substitution du vivrier au soja vise également à assurer 
la sécurité alimentaire et monétaire de la famille. En effet, 
le riz et le maïs, qui peuvent être écoulés sur le marché 
libre, présentent un avantage certain sur le soja. Au cours de 
la campagne 1990, certains exploitants malchanceux ou 
négligents ont été sauvés par la vente du mais. D'autres ont 
réussi, grâce à la vente de ce produit; à attendre le paiement 
du riz et du soja par le projet. 

Le riz fait également l'objet d'une commercialisation 
parallèle. Avant le passage des moissonneuses-batteuses, une 
certaine quantité de riz - évidemment impossible à estimer -
est récoltée à la main et vendue à bas prix (20 FCFA/kg) sur 
le marché parallèle. Ceci est le fait de paysans pauvres qui, 
pour satisfaire des besoins pressants en numéraire, sont 
contraints de céder dans de mauvaises conditions une partie de 
leur récolte. Dans certains cas, ce phénomène est accentué par 
des avances sur récoltes consenties aux paysans par les 
commerçants. Enfin, il convient de signaler que dans le 
secteur d'Odienné, la fuite de riz entre les champs et l'usine 
SOCIDO connait une certaine ampleur. 

Ces stratégies de subsistance ne sont pas les seules 
utilisées par les exploitants. Les parcelles hors-module et le 
glanage permettent également de compléter l'alimentation et de 
se procurer un petit revenu monétaire. La superficie de ces 
champs hors-module excède rarement 1 ha. Les champs sont le 
plus souvent consacrés à des cultures de mais, d'igname, de 
patates ou au jardinage. Le glanage est effectué par des 
femmes qui sont en général originaires du même village que le 
propriétaire du champ. Le partage se fait au tiers ou à moitié 
: 30% ou 50% allant aux glaneuses et le reste au propriétaire 
du champ. Le volume du glanage est lié à la verse du riz. 
Celle-ci est d'autant plus importante que la moisson est 
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tardive. Signalons enfin, que l'élevage n'est pratiquement pas 

représenté sur le projet. 

1.1.6. Exploitation individuelle, unité et GVC 
La relation entre exploitation individuelle, unité et GVC 

constitue l'une des contradictions du projet. Elle oppose en 
effet le caractère individuel de cette opération de 
développement à son aspect collectif. D'une part, en 
particulier avec l'instauration des PMEA, a été mis en avant 

l'aspect individuel et libéral du modèle agricole retenu mais 
d'autre part, l'accent mis sur les unités et surtout sur les 
GVC manifeste le caractère communautaire de ce même modèle. 

a) les unités 
Les paysans individuels - en dehors des PMEA - sont 

regroupés en unités de trois personnes qui gèrent en commun la 
chaine motorisée. Cette unité comporte elle-même trois 
fonctions: celles de TM (travaux motorisés), de SC (service 
cultural) et d'OG (organisation de la gestion). Ces fonctions 
sont dévolues à chacun des trois membres de la triade bien que 
ces derniers puissent accomplir différentes tâches à tour de 
rôle. Les trois membres de l'unité sont en général cooptés par 
affinité. Il s'agit le plus souvent de "parents" au sens 
large, c'est-à-dire de membres de la même famille ou de 
co-villageois. Seule la fonction d'OG a été attribuée de 
préférence à des gens d'Odienné. C'est la chaine motorisée qui 
fonde l'utilité de l'unité et c'est l'unité qui sert en 
quelque sorte de caution solidaire pour le remboursement du 
matériel. En principe, si l'un des membres est défaillant, les 
deux autres doivent rembourser à sa place. En cas de 
disparition d'un des membres de l'unité, le projet pourvoit à 

son remplacement. En réalité, étant donné la souplesse de la 
gestion du crédit, l'unité n'est pas collectivement 
responsable de remboursement du matériel. Chacun rembourse 
comme il peut, en fonction du résultat de son compte 
d'exploitation. Pour la campagne 1990, le projet n'a fait 
rembourser qu'une partie des annuités à un certain nombre de 



paysans, de façon à leur conserver des revenus décents. 
Ceux-ci n'auraient en effet rien gagné, s'ils avaient dû 
rembourser la totalité des annuités de la chaine motorisée. 
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Par conséquent, l'unité est une structure fragile et, 
elle l'est d'autant plus, que dans la plupart des modules 
observés, elle ne constitue pas la structure collective du 
travail agricole. Cette fonction est en effet assurée par les 
GVC. 

b) Les GVC 

Les GVC sont des coopératives régies en principe selon 
une hiérarchie assez stricte. A la tête de ces coopératives se 
trouve le président. Celui-ci est souvent un PMEA mais ce 
poste peut être également occupé par un autre membre du GVC. 
Viennent ensuite le secrétaire, le gestionnaire, le trésorier, 
le commissaire aux comptes et l'administrateur. En fait cet 
organigramme a souvent une existence purement formelle car le 
fonctionnement effectif des GVC suppose l'aptitude des paysans 
de chaque module à accomplir ces différentes tâches. Dans 
certains GVC, un seul exploitant, parce qu'il est lettré en 
français par exemple, détient l'ensemble des pouvoirs au sein 
de son module. Aussi, le fait d'avoir nommé - dans un souci de 
rééquilibrage des pouvoirs - un chef de village distinct du 
PMEA et du président du GVC, est sans grande conséquence sur 

la marche réelle de chaque module. 

Chaque GVC, en tant qu'entreprise économique, est doté 
d'un capital social. Ce capital social, composé des 
contributions de chaque coopérateur, est déposé dans les 
banques. En 1989, les membres des GVC ont versé chacun 10 000 
FCFA (30 000 FCFA pour les PMEA), les sommes ainsi recueillies 
étant versées à la BNDA. En 1990, la BNDA ayant bloqué les 
fonds, les contributions (15 ooo FCFA) ont été déposés à la 
SGBCI. Le capital social des GVC sert en fait bien souvent à 

tout autre chose que ce à quoi il est destiné. Ainsi dans un 
cas, de l'argent a été donné aux membres d'un GVC pour qu'ils 
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se rendent en délégation à Abidjan. Dans l'autre, la caisse 
du GVC sert de fonds d'entraide aux coopérateurs. En fait, 
l'organisation des GVC est calquée sur celle des associations 
de culture traditionnelle malinké (ton). Comme les ton, les 
GVC sont dotés d'un règlement très strict ainsi que d'une 
police chargée de sanctionner les contrevenants au moyen 
d'amendes. 

Bien plus que les unités, les GVC constituent la 
véritable structure collective du travail agricole. En effet, 
dans la plupart des modules observés, les tracteurs 
travaillent en brigade dans les champs. En outre, ce sont les 
GVC qu1 assurent la gestion des intrants, la programmation du 
travail agricole (labour, semis), la commercialisation et les 
contacts avec les firmes privées (PIONEER). La fonction de 
commercialisation est particulièrement importante. Après la 
récolte, chaque GVC délègue un de ses membres pour convoyer le 
produit jusqu'à l'usine et contrôler la pesée. 

Les GVC occupent une place capitale dans le dispositif du 
projet car la consolidation de cette structure doit permettre 
à la DCGTX de se retirer progressivement pour laisser la place 
à l'auto-organisation paysanne. Ce sont les GVC qui doivent en 
effet, dans un proche avenir, prendre en main la gestion des 
moissonneuses-batteuses et ce sont également ces structures 
qui devront procéder au remplacement du matériel agricole, 
étant donné l'inefficacité des unités. En fait, les seuls GVC 
viables sont ceux qui ont à leur tête des paysans performants, 
que ceux-ci soient présidents de GVC ou non. L'un des modules 
1989 que nous avons pu observer est ainsi géré de fait par 
deux PMEA, l'un étant reconnu comme tel par le projet, l'autre 
étant ce que j'ai appelé un PMEA "déguisé". Or dans ce cas, il 
est clair que l'ensemble des unités du GVC travaille au profit 
de ces deux PMEA, le second -véritable patriarche - considère 
d'ailleurs l'ensemble des membres du GVC comme ses "fils", 
c'est-à-dire comme des aide-familiaux. Ce détournement des 
activités des GVC au profit des paysans pilotes est sans doute 
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inéluctable comme est inéluctable la concentration des moyens 
de production aux mains de ces mêmes personnes. Le projet n'a 
de chance de survivre que s'il est entrainé par quelques PMEA 
capables d'assurer la gestion des moissonneuses-batteuses et 
de remplacer les chaines motorisées. L'existence de GVC 
relativement égalitaire, peut, peut-être, se concevoir dans le 
cadre de la culture manuelle ou de la culture attelée, elle 
devient un leurre dans le cas d'une culture intensive 
hautement mécanisée. 

1.1.1. Les relations des exploitants avec les villages 
environnants 

L'avenir du projet est également conditionné par la 
nature des relations que les agriculteurs du projet nouent 
avec les villages environnants. La région située au sud-est 
d'Odienné, celle où ont été installés les paysans 1989, est 
une zone sous-peuplée en raison des destructions opérées à la 
fin du siècle dernier par Samori et de l'onchocercose qui 
sévit le long des cours d'eau. Néanmoins, il existe quelques 
villages sur le terrain desquels ont été défrichées les terres 
des modules 1989. L'enquête effectuée dans ces trois villages 
a permis de cerner avec précision les rapports entre 
exploitants du projet et paysans traditionnels de la région. 

A Odienné-Sienso, le premier de ces trois villages, les 
paysans déclarent être satisfaits du projet. 22 villageois 
sont installés sur les modules et les exploitants du projet se 
rendent à Odienné-Sienso pour se procurer de la main d'oeuvre 
et acheter des cigarettes et des condiments. L'existence du 
projet génère donc un flux d'argent qui profite aux 
villageois. Un autre son de cloche à toutefois était recueilli 
au module 2, où le président du GVC a eu maille à partir avec 
les gens d'Odienné-Sienso au sujet d'un champ hors-bloc situé 
sur le terroir du village. L'affaire aurait été réglée de la 
façon suivante: le président du GVC - un Touré d'Odienné -
aurait argué du fait que les gens d'Odienné-Sienso étaient des 
sofa (captifs guerriers) installés par les Touré d'Odienné 
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pour affirmer que la gestion des terres d'Odienné-Sienso 
revenait de droit à ces derniers. Les villageois se seraient 
ralliés à cette interprétation. 

A Farako, le second village, les anciens se plaignent de 
l'absence de recrutement en 1989 ainsi que de la pénurie de 
terres provoquée par l'implantation du projet. En outre la 
faiblesse des revenus obtenus par les exploitants les a déçus. 
En revanche, ils sont satisfaits des gains générés par les 
besoins en main d'oeuvre des exploitants. 

A Nafana-Sienso, le troisième village, les vieux 
déclarent ne pas voir l'intérêt du projet en termes 
monétaires. De plus, ils se plaignent de la pénurie de terres 
consécutive à l'installation du projet et craignent la 
poursuite des défrichements (terres bornées mais non 
défrichées). Par contre, les besoins en main d'oeuvre de toute 
sorte induits par le projet (sarclage, vannage, glanage) sont 
perçus de façon positive. 

Dans les réponses que les paysans des villages 
environnants nous ont faites, il y a lieu de distinguer deux 
aspects. D'une part, les réponses qui sont relatives à la 
raréfaction des terres et qui témoignent de préoccupations 
fondées quant à l'impact des défrichements. D'autre part, 
celles qui ont trait aux revenus dégagés par les villageois 
installés sur les modules. Dans ce dernier cas, les réponses 
traduisent la déception des chefs de famille devant la 
faiblesse des sommes qu'ils ont reçues de leurs dépendants, 
sommes qui ne constituent sans doute qu'une partie des revenus 
effectivement perçus par les exploitants. Il s'agit là d'un 
élément qui appartient au domaine des relations ainés-cadets 
dans la société malinké et qui n'est donc pas imputable au 
projet en tant que tel. Toutefois, la déception des villageois 
a certainement une influence sur la façon dont le projet, dans 
son ensemble, est perçu dans la région. 



1.2. Les relations paysans-projet 
Dans cet ensemble que constituent les paysans et le 

projet, il y a lieu de distinguer la façon dont les paysans 
se représentent le projet et la façon dont l'encadrement se 
représente les paysans. Cette représentation des paysans par 
le projet a motivé l'évolution du recrutement des paysans 
1991. 

1.2.1. La représentation de l'encadrement par les paysans 
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De façon générale, les encadreurs sont perçus par les 
paysans comme des "patrons". Ils sont bien payés et 
régulièrement, possèdent des véhicules et, sauf les 
conseillers de base, vivent à Odienné. En outre ce sont des 
étrangers à la région (des "gens du Sud", des "Baoulé") qui ne 
s'adressent aux paysans qu'en français. Tous ces facteurs 
contribuent à éloigner l'encadrement des paysans même si, 
individuellement, certains encadreurs entretiennent les 
meilleures relations avec les exploitants. Au cours des 
derniers mois, ce fossé s'est approfondi en raison de la façon 
dont circule l'information au sein du projet. Pendant la 
campagne 1990, le prix du riz, par exemple, a été ramené de 
110 à 75 FCFA, ce qui a provoqué le mécontentement des paysans 
et a entrainé les manifestations de mars-avril. A la suite de 
ces manifestations, le projet a décidé une augmentation de 9 
FCFA par kg sur le soja. Les conditions dans lesquelles ont 
été effectuées ces changements de prix ont grandement accru la 
méfiance des paysans. Ceux-ci, et notamment les scolarisés, 
exigent une plus grande clarté dans les méthodes de fixation 
des prix des produits et des intrants. Ils vont même jusqu'à 
suspecter les encadreurs d'avoir détourné certaines sommes à 

leur profit. 

1.2.2. La représentation des paysans par l'encadrement 
Les difficultés spécifiques que connait le projet dans la 

région d'Odienné sont attribuées par l'encadrement à la 
composition sociale et ethnique de la population paysanne. Les 
Malinké ou les Dioula qui constituent la majorité des 
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exploitants sont vus comme de piètres cultivateurs, plus 
attirés par l'appât du gain que par les rigueurs du travail 
agricole. Cette représentation est profondément ancrée chez 
les populations forestières du sud de la Côte d'Ivoire qui ne 
connaissent les Malinké et les Dioula que sous les traits du 
commerçant exploiteur. Or les encadreurs viennent en majorité 
de ces régions. A ce stéréotype ethnique vient s'ajouter un 
stéréotype social, celui qui concerne l'origine urbaine et 
intellectuelle de beaucoup d'exploitants. Pour les encadreurs, 
les gens d'Odienné ne sont pas de véritables paysans mais des 
déscolarisés incapables de gérer convenablement une 
exploitation agricole. 

En réalité, ces stéréotypes dissimulent le fait que les 
encadreurs, qui sont habituellement au contact de paysans 
analphabètes, maitrisent mal les rapports avec des gens qui 
demandent des comptes et qui discutent avec eux d'égal à égal. 
S'il est vrai que les Malinké - à la différence des senufo par 
exemple - ne sont pas de gros cultivateurs, cette 
caractéristique ne tient pas à une appartenance ethnique 
immuable mais à la nature de la société malinké précoloniale 
et à la place de la femme dans le processus de production 
agricole. Dans cette société aristocratique, guerrière et 
marchande, l'essentiel du travail agricole reposait sur les 
esclaves. sous la colonisation, avec la disparition de 
l'esclavage, les Malinké ne se sont lancés dans l'agriculture 
qu'avec beaucoup de réticence. Ils ont émigré vers la 
Basse-Côte et se sont tournés vers le commerce et les 
activités du secteur tertiaire. L'importance de l'émigration a 
ainsi provoqué une ponction de main d'oeuvre dommageable au 
travail agricole. A cela, s'ajoute le fait que les femmes 
malinké, en raison de l'islam, passent moins de temps aux 
champs que leurs consoeurs senufo. Telles sont les raisons 
principales qui expliquent les faibles performances agricoles 
des Malinké. 



69 

De même, il serait erroné d'opposer de façon tranchée les 
ruraux aux urbains et d'imputer les difficultés du projet à 
l'origine citadine de nombre de paysans. Comme on l'a vu, les 
familles établies sur les modules ont pour la plupart un pied 
en ville et un pied au village et, plus que l'origine 
géographique, c'est 1~existence d'une tradition agricole au 
sein de la famille qui explique les bons résultats de tel ou 
tel exploitant. 

Cette représentation du citadin comme mauvais agriculteur 
a conduit l'encadrement à modifier le recrutement des paysans 
1991. Désormais, la proportion de gens d'Odienné est moindre 
et des enquêtes sont menées dans les villages pour déterminer 
la taille de la famille et le nombre d'aide-familiaux du 
candidat. Cette recherche du paysan véritable risque 
cependant de provoquer un certain nombre de désillusions. En 
effet, pour que le projet réussisse, il faudrait ne recruter 
que des paysans-pilotes, c'est-à-dire des agriculteurs ayant 
une solide connaissance du modèle agricole intensif et 
mécanisé. Or ce type de paysans, comme le bilan de beaucoup 
d'opérations de développement le révèle, ne se rencontre que 
chez des gens extérieurs au milieu rural. 

2. Enwiête à Touba 
L'enquête à Touba a porté sur trois villages: 

Kountigisso, Kalassi I, et Vabouesso; ont été interviewés 22 
exploitants, 14 encadreurs, le Préfet en tant qu'autorité 
administrative, et quelques cadres travaillant dans d'autres 
structures à Touba (Motoragri, CIDT, Direction Régionale du 
Ministère de !'Agriculture). 

2.1 L'impact du Projet sur la région 
Sans préjuger de l'évolution du Projet qui, comme la 

plupart des initiatives bénéficiant d'un grand support 
technique et financier, suscitent toujours au départ beaucoup 
d'enthousiasme chez la plupart des jeunes (déscolarisés ou 
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non), il est relativement aisé de montrer l'impact de celui-ci 
sur la région. 

Dans un région largement touchée par l'exode rural, 
vidant villes et villages de leurs bras valides, le Projet est 
une aubaine qui retient et même attire ceux qui avaient quitté 
les lieux en quête de mieux être dans le sud du pays. Même 
les fonctionnaires ont voulu être partie prenante au Projet et 
se sont fait représenter par tel ou tel parent sur les 
modules. Malgré les problèmes évoqués par les uns et les 
autres, les exploitants attendent beaucoup du Projet qui, 
visiblement, suscite beaucoup d'espoir. C'est un sujet de 
contentement pour les populations d'avoir un parent dans le 
Projet, et les villageois en particulier y poussent leurs 
enfants. Les populations des autres sous-préfectures ont 
écrit au Préfet pour demander l'extension du Projet. 

Pas le moindre abandon, ni départ volontaire. Pour 
l'heure, seuls 5 exploitants ont dû quitter le Projet, 
renvoyés pour vol, comportement querelleur, refus permanent de 
se conformer aux instructions des conseillers, absence à la 
formation, etc. 

La région est passée de périodes de pénuries sporadiques 
à l'abondance de riz sur tous les marchés au point que les 
exploitants redoutent les difficultés d'écoulement de leurs 
productions. Après la récolte, la glanage du riz mobilise une 
population nombreuse qui en tire soit sa subsistance, soit un 
bénéfice commercial. 

L'installation de 404 paysans modernes à Touba et autant 
à Odienné, avec de la main-d'oeuvre familiale ou salariée (les 
aides familiaux sont estimés à 1.500 personnes) entraine des 
retombées financières sur la région. Déjà, cet afflux de 
population dû au Projet provoque une saturation des structures 
d'accueil scolaire. L'absence d'infrastructures sociales 
(écoles, centres de santé, marché, ••• ) et d'équipement des 
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plates-formes en eau et électricité pour les paysans installés 
en 1990 et 1991, est déjà ressentie comme facteur limitant 
quant à l'intégration à l'espace social nouvellement créé par 
le Projet. 

En ville cependant, les effets induits du Projet se font 
sentir: des bars, restaurants et autres lieux de rencontre se 
multiplient; les transporteurs sont particulièrement heureux, 
surtout en période de ramassage des produits après les 
récoltes; l'ouverture de pistes villageoises multiplie les 
échanges et désenclave la zone de Koro; une population 
toujours plus nombreuse vient monnayer sa force de travail 
comme main-d'oeuvre salariée; les propriétaires de logements 
ont profité de l'arrivée des techniciens encadreurs plus 
nantis et meilleurs payeurs pour augmenter les loyers. 

2.2 Problèmes liés à la production 
C'est au niveau de la production que se manifestent les 

contradictions souvent latentes entre encadreurs et 
exploitants. Des problèmes de main-d'oeuvre dont le coût 
estimé excessif grève le budget des exploitants, à ceux de la 
commercialisation qui suscitent une inquiétude grandissante; 
des problèmes de maîtrise de la motorisation à ceux de 
formation et de communication, la liste des difficultés dont 
chacune représente en soi un danger potentiel pour la survie 
du Projet ••• est longue. 

La main-d'oeuvre. Durant les périodes de désherbage, de 
sarclage et de récolte, peu d'exploitants se contentent de la 
main-d'oeuvre familiale, démontrant ainsi l'inexactitude des 
effectifs déclarés lors de la sélection pour l'entrée au 
Projet. 

Véritable office de la main-d'oeuvre, le lieu de 
recrutement des journaliers ou contractuels, généralement à la 
frontière entre la ville (matérialisée par la voie bitumée) et 
le début des pistes villageoises, devient l'espace d'une 
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agitation humaine où le marchandage est roi. S'empressant de 
recruter toujours plus d'ouvriers agricoles, les exploitants 
leur proposent des rémunérations toujours plus élevées, de 
sorte que, de concurrence en rivalité, le prix proposé 
journellement à la main-d'oeuvre atteint des sommes jugées 

excessives. 

Afin de sensibiliser les exploitants sur le coût de la 
main-d'oeuvre, la Direction Régionale a convoqué les 
présidents de GVC à une réunion le jeudi 1er août au Centre de 
Formation et de Démonstration. Pour éviter que les ouvriers 
agricoles ne continuent à réclamer des salaires de 10.000 à 

15.000 FCFA l'hectare, les encadreurs ont proposé aux 
exploitants de se mettre d'accord pour uniformiser les coûts à 

l'hectare: entre 3.000 et 5.000 selon que la parcelle est 
plus ou moins enherbée. Cette offre unique devrait permettre 
aux exploitants de disposer d'une main-d'oeuvre à un coût 
abordable, si toutefois l'offre de force de travail demeure 
particulièrement importante. 

Une autre mesure préconisée par la Direction Régionale 
pour abaisser les coûts de main-d'oeuvre consisterait à donner 
rendez-vous aux journaliers au Centre de Formation et de 
Démonstration plutôt que de les transporter en tracteurs, ce 
qui coûte en gas-oil. 

La main-d'oeuvre apparaît donc comme un facteur important 
qui entre en ligne de compte dans les critères de sélection 
des exploitants. Si disposer de main-d'oeuvre familiale est 
particulièrement apprécié lors des tests de sélection, 
certains exploitants épaulés par une main-d'oeuvre familiale 
importante, finissent cependant par déchanter, se plaignant de 
ce que la famille a trop d'exigences, coûte trop cher, et 
mange trop, tout en refusant d'obéir. 

C'est le lieu de montrer que l'idée d'exploitation 
familiale n'est pas suffisamment intériorisée. car si 



73 

l'exploitation est familiale, le paysan sélectionné en devient 
le chef et non l'unique propriétaire se comportant vis-à-vis 
des membres de la famille comme avec des salariés rétribués 
après service rendu. 

Le respect du calendrier cultural. Deux types de 
problèmes se posent quant au respect du calendrier. Le 
premier est imputé à la DCGTx, dont exploitants et même 
encadreurs se plaignent de la lenteur dans la livraison des 
intrants et des pièces détachées. Il arrive que le gas-oil et 
l'engrais manquent au moment où les paysans en ont le plus 
besoin. Le 1er août 1991, voyant arriver d'Abidjan 2 camions 
d'engrais, un encadreur nous a fait remarquer que des paysans 
ont dû semer sans engrais par respect du calendrier cultural, 
et que ces camions arrivaient trop tard, après les semis. 

Unanimement les uns et les autres critiquent la gestion à 
distance, le centre de décision (Abidjan) étant trop éloigné 
du Projet. 

Quant au second problème, les encadreurs en imputent la 
responsabilité aux exploitants qui, bien souvent, estiment
ils, ne respectent pas leurs consignes. Les parcelles sont 
par exemple très enherbées, gênant le développement normal des 
cultures, et réduisant le tonnage à l'hectare. Certains 
conseillers de base reprochent aux paysans de 1989 leur trop 
grande indépendance d'esprit parce que formés à l'IAB par 
d'autres formateurs. Les critiques sont souvent dures 
s'agissant des PMEA qui ont bénéficié d'un stage de formation 
en France. Forts de ce séjour, certains ne se croient plus 
obligés d'obéir aux instructions des conseillers de base 
(sic). 

Formation. communication. gestion. une bonne formation 
des exploitants, une communication parfaite entre encadreurs
émetteurs et exploitants-récepteurs, une gestion correcte du 
matériel et des intrants par les GVC eux-mêmes ••• sont des 
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facteurs qui favorisent l'évolution vers l'autonomie des 
exploitants. 

Or l'hétérogénéité de niveau de ceux-ci (de l'analphabète 
au niveau second cycle), et la brièveté de leur formation (6 
semaines) réduisent les chances de cette évolution vers une 
prise en charge effective des exploitants par eux-mêmes. Les 
différences de niveau dans la compréhension des messages, 
l'absence totale de culture générale de certains exploitants, 
expliquent souvent certaines difficultés. Par exemple, il 
n'est pas rare de constater des pannes répétées sur les 
tracteurs. 

En effet, si dans le cadre d'une unité où les rôles sont 
bien répartis (OG: organisation-gestion pour l'un; TM: 
tractoriste-mécanicien pour l'autre; et SC: suivi cultural 
pour le troisième), ceux qui n'ont pas été formés pour la 
conduite du tracteurs se retrouvent souvent au volant de cet 
engin, confondant la conduite simple et le travail avec le 
tracteur, il est bien évident que les pannes se multiplieront. 
Cela décourage les membres qui critiqueront la fragilité des 
machines, en oubliant la nécessité d'une formation préalable à 

tout utilisation rationnelle du tracteur. Les retenues 
opérées sur le revenu pour achats de pièces détachées et 
entretien des machines en sont les conséquences. 

La gestion du matériel et des intrants devant revenir aux 
exploitants eux-mêmes, une bonne formation et une discipline 
rigoureuse s'imposent. Car il n'est pas rare de voir des 
exploitants se promener en ville au volant des tracteurs, 
usant ceux-ci et gaspillant le gas-oil qui leur sera facturé. 
Les ventes clandestines de gas-oil et de sacs d'engrais qui 
ont valu à certains d'être renvoyés du Projet, sont autant de 
comportements qui influent sur la production. 

Autres activités. Rares sont ceux qui ont reconnu la 
pratique d'autres activités. Quelques-uns parmi les 



autochtones de la région ont cependant manifesté le souci de 
développer l'élevage de boeufs au village, avec l'appui des 
parents qui veilleraient sur les animaux achetés grâce au 
revenu tiré du Projet. 

2.J Le revenu agricole et son usage 
Le produit de la vente des spéculations permet de faire 

face aux charges d'entretien du matériel, aux besoins 
d'utilisation des intrants, et éventuellement à la 
participation au financement des services sociaux tels que 
l'école, le centre de santé, le marché, etc. 
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La commercialisation. Après la production, la 
commercialisation doit être considérée comme un facteur 
important de la pérennité du Projet. La maitrise des filières 
riz et soja s'impose donc. Car les difficultés de 
commercialisation de la campagne 1990 ont jeté le doute dans 
l'esprit de nombreux exploitants. 

En effet, après la récolte du riz qui s'est étalée sur 
octobre, novembre et décembre, il a fallu attendre jusqu'à fin 
avril pour résoudre le problème de la commercialisation. Les 
usiniers ne disposant pas de liquidité et n'étant pas 
solvables vis-à-vis des banques, le Projet a dû préfinancer le 
riz. Egalement préfinancé par le Projet, la soja a été vendu 
à la société TRITURAF qui a remboursé et enlevé 1.000 tonnes 
sur 1.800, le reste encore stocké au Projet sera payé à 
l'enlèvement. Maints exploitants et encadreurs posent la 
question: pourquoi la Côte d'Ivoire continue-t-elle à 

importer du riz et du soja, alors que le projet rencontre des 
difficultés à vendre ces deux spéculations? 

Le revenu. Revenu important ou peu important, ce qui 
caractérise les exploitants c'est leur engagement pour le 
Projet. L'exemple des paysans millionnaires demeure un modèle 
qui mobilise et crée l'optimisme chez les autres. L'euphorie 
qu'entrainent des gains substantiels jamais obtenus avant le 
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Projet--et c'est le cas des paysans millionnaires--poussent à 

des dépenses incontrôlées, de sorte qu'environ trois mois 
après les virements bancaires, maints paysans se retrouvent 

sans ressources financières. Bien des paysans s'endettent 
auprès des commerçants, de sorte qu'il ne leur reste presque 
rien après les virements sur leurs comptes bancaires. D'aucun 
demandent jusqu'à 5 tonnes de riz pour leur auto-consommation, 
alors qu'en réalité ce riz sert en rembourser des emprunts aux 
commerçants. 

Les avances trop importantes reçues du Projet créent des 

surprises au moment du virement du revenu; mais plus 
importante est la surprise due à l'ignorance du coût de 

certains intrants. Ici la régularité des plaintes laisse 
croire que l'information sur le coût véritable des intrants et 

des pièces de rechange n'est pas suffisamment diffusée. Des 
paysans lettrés peuvent contester le montant du revenu, 

d'autres peuvent douter de la bonne foi des encadreurs sans 
pouvoir argumenter. 

Les prélèvements pour l'entretien du matériel sont 

souvent critiqués: un pneu déchiré ne peut être réparé, il 
faut le changer; le nombre de mécaniciens expatriés semble 

surestimé. On en vient à remettre en cause la marque du pneu 
et même celle du tracteur choisie par le Projet. Et pourquoi 

n'y aurait-il pas un ou des mécaniciens ivoiriens sur le 
Projet?1 Enfin, puisque les tracteurs seront cédés aux 

paysans, seront-ils encore en bon état lorsque ceux-ci en 
seront propriétaires? Toutes ces interrogations doivent 

recevoir des réponses claires afin de préserver le capital de 
confiance suscité par le Projet. 

1. Commentaire le la mission: en fait, le chef de 
l'équipe de JORY est un expatrié, mais tous les 
mécaniciens sont ivoiriens. 



2.4 Le paysan dans son environnement 
Dans son environnement immédiat, le paysan vit d'abord 

avec d'autres paysans, échange ensuite quotidiennement avec 
les encadreurs, côtoie enfin les villageois vivant dans un 
espace traditionnel avec normes et coutumes bien établies. 
Quels types de problèmes peuvent naitre de ces différentes 
rencontres? Et comment cet environnement influe-t-il 
positivement ou négativement sur le Projet? 
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Paysans et paysans. En tenant compte des deux critères 
de différenciation qui sont ici les plus parlants, à savoir la 
surface cultivée et l'origine géographique des exploitants, 
nous avons face à face: les PMEA (Petits et Moyens 
Entrepreneurs Agricoles) qui disposent de grandes surfaces 
(entre 50 et 80 hectares) et considérés comme modèles à imiter 
d'une part et les paysans qui travaillent sur des 
exploitations de type familial (entre 8 et 15 hectares) et 
devant s'inspirer des performances des PMEA d'autre part: et 
par ailleurs l'opposition entre paysans autochtones et paysans 
allochtones. 

En ce qui concerne la seconde distinction, nous n'avons 
enregistré aucun conflit, l'ensemble des exploitants tenant un 
discours national qui met l'accent sur l'unité de la Côte 
d'Ivoire. Tout laisse croire que l'harmonie règne sur les 
plates-formes malgré les différences d'origine. 

La première distinction, au contraire, met en lumière les 
conflits qui se résument en de nombreuses critiques vis-à-vis 
des PMEA, lesquels manifesteraient un complexe de supériorité 
du fait des surfaces plus grandes et du séjour en France. En 
1989 les paysans individuels ont crié à l'injustice parce 
qu'après avoir fait seuls tout le travail de préparation du 
sol, les PMEA qui n'y ont pas participé, sont arrivés de 
France et ont cependant bénéficié de surfaces plus grandes. 
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La notion de modèle à imiter est mise en doute, les 
paysans pensent que les rendements obtenus par les PMEA ne 
sont pas nécessairement supérieurs à ceux qu'ils obtiennent 
eux-mêmes. L'analyse comparée des revenus de deux PMEA, l'une 
du module 6, l'autre du module 3 et d'un paysan familial du 
module 2 peut constituer un élément de réflexion à verser au 
débat. 

PMEA; Module 6 
Secrétaire dans un centre de formation d'Etat durant 

douze ans, avec un salaire mensuel de 60.000 fcfa, O.S. a 
rendu sa démission de la Fonction Publique pour mieux gérer sa 
parcelle quand elle a été sélectionnée comme PMEA. Son père, 

cultivateur, lui ayant inculqué l'amour de la terre, elle 
avait déjà, en tant que président de l'A.F.I.(Association des 

Femmes Ivoiriennes) section de Borotou, regroupé des femmes de 
cette localité pour cultiver 100 ha dont 40 ha pour elle-même. 
Originaire de Borotou, elle dit travailler sur le module avec 
des fils du village qu'elle galvanise de son dynamisme et sa 

grande motivation. Disposant de 84 ha, le seul problême 
qu'elle retient est l'inadaptation du tracteur qui ne lui 
parait pas suffisamment solide. 

Malgré cela son revenu s'est chiffré à 4.000.000 fcfa: et 
elle est d'autant plus fière que la campagne ne représente que 
six mois de travail, âlors que pour douze mois de travail à la 
Fonction Publique elle gagnait 720.000 fcfa. Après la 

campagne, elle se livre au commerce du sucre durant les six 
autres mois de l'année en se ravitaillant à l'usine SODESUCRE 
de Borotou à raison de 10 tonnes le chargement par mois. Avec 
une marge bénéficiaire de 20 fcfa par kg, elle gagne 200.000 

fcfa par mois. Mais il lui arrive de faire deux chargements 
dans le mois et donc d'élever son revenu complémentaire 

mensuel à 400.000 fcfa. Projet Soja et commerce du sucre 
additionnés rapportent entre 5.200.000 et 6.400.000 fcfa 
annuellement. 
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PMEA; Module 3 
Après avoir dirigé une entreprise spécialisée dans la 

peinture de bâtiments (logements, bureaux, etc ••• ) et fait du 
commerce de tissus entre la France et la Côte d'Ivoire, K.M. 

s'oriente vers la culture du manioc à Férentela (région de 
Touba) où une mission de la BAD la découvre et l'encourage à 

intégrer le projet Soja. De 51 ha en 1989, sa parcelle 
bénéficie d'une extension à 63 ha en 1990. 

Au départ du projet, elle rêvait de devenir comme une 
paysanne américaine en gagnant 500.000 fcfa par mois et en 
vivant dans un environnement équipé de toutes les commodités: 
eau courante, électricité, centre de santé, école, marché, 
mosquée et voiture. Mais la réalité du terrain est plutôt 
dure: elle avoue avoir subi de nombreuses casses sur son 
tracteur et déchiré des pneus, le terrain n'ayant pas été bien 
nettoyé. Le revenu de 1.584.000 fcfa qu'elle tire de la 
campagne 1990 ne la décourage cependant pas:"c'est de ma 
faute, la prochaine campagne sera meilleure" reconnaît-elle. 
Après la campagne, elle prend six mois de vacances à Abidjan 
où réside son époux. 

La différence entre les deux PMEA ne tient pas seulement 
aux surfaces attribuées (84 ha pour la première et 63 ha pour 
la seconde) mais aussi aux qualités personnelles du PMEA. 
Dynamisme, esprit d'entreprise et ferme volonté de s'en sortir 
en travaillant d'arrache-pied ••• sont des qualités qui 
distinguent la première. 

,, 

A ces deux PMEA dont l'une réussit très bien à jouer le 
rôle de modèle à imiter tandis que l'autre y réussit moins 
bien, il convient d'ajouter l'expérience d'un paysan familial 
dont le revenu se rapproche assez de la seconde PMEA. 

Paysan familial; Module 2 
Après avoir été successivement à Daloa, Man et Touba, 

comptable et gestionnaire d'une chaine d'hotels appartenant au 
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Ministère du Tourisme, V.B. s'oriente vers le projet Soja à 

Touba d'où il est originaire. Agriculteur, ses parents 
l'avaient initié à la culture du riz, de l'igname, du maïs, du 
coton et du manioc pendant les vacances scolaires au village, 
de sorte que l'adaptation au projet Soja ne posera aucun 
problême. Disposant d'une surface de 14 ha et d'une main 
d'oeuvre familiale de sept personnes, le revenu de V.B. s'est 

chiffré à 1.019.000 fcfa pour la campagne 1990. Bien que les 
difficultés de la commercialisation du riz l'ait rendu 
sceptique quant au revenu à tirer de cette spéculation, 
l'optimisme le conduit à espérer atteindre 2.000.000 fcfa à la 

prochaine campagne. 

Et si avec 14 ha, il a pu tirer 1.019.000 fcfa on peut 
supposer que pour 63 ha, il gagnerait trois à quatre fois 

plus. On comprend que ce type de paysans familiaux n'accepte 
pas qu'on lui donne comme modèle les PMEA. "S'ils sont 
vraiment plus qualifiés que nous, qu'ils le prouvent en 
acceptant de se mettre dans les mêmes conditions que nous" 

disent certains paysans familiaux. 

Paysans et encadreurs. 
critiques sont réciproques. 

Entre paysans et encadreurs, les 
Ayant déjà révélé quelques-unes 

plus haut, nous retiendrons ici les différences de formation 
entre les paysans installés en 1989 et ceux des années 

suivantes. 

En effet, tandis que les encadreurs reprochent aux 
paysans de 1989 (qu'ils n'ont pas formés) de ne pas respecter 

les conseils sur le terrain, ceux-ci regrettent que les 
conseillers de base refusent d'appliquer la notion de conseil 

qu'ils ont retenue lors de leur formation à l'IAB. Selon 
cette notion, le conseil donné par un conseiller de base sur 
un aspect de la production laisse le choix à l'exploitant 
d'appliquer ou de procéder autrement. Il implique donc une 

plus grande liberté de l'exploitant, qui assume alors la 
responsabilité de ses décisions. A l'inverse, certains 
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encadreurs veulent être plus directifs et obtenir une 

application stricte de leurs consignes jusqu'à une maitrise 

totale du système de production, après quoi les paysans feront 

valoir leur liberté. 

Par contre, ils disent ne pas avoir de problèmes avec les 

paysans de 1990 et 1991 qu'ils ont formés eux-mêmes. 

Ces conflits ont fini par déboucher sur la création d'une 

Association des exploitants du Projet Soja, association 
composée essentiellement de paysans qui entendent défendre 

leurs intérêts auprès de l'Administration préfectorale et la 

Direction Régionale du Projet. Les problèmes qu'ils soulèvent 

sont ceux de commercialisation, d'amortissement du matériel, 

et de rapports avec les PMEA. 

faysans et villageois. Entre paysans du Projet et 
villageois, il n'a pas été décelé de conflit manifeste. 
Seules les contraintes sociales nées de la proximité des 

villages peuvent constituer des problèmes pour les exploitants 
originaires de ces villages. 

Il a été cité l'exemple du module 28 dont les exploitants 

sont tous originaires du village de Kountiguisso. Initialement 
installés à 10 km du village, le rendement du module était 

meilleur avant qu'après son rapprochement à 2 km du village. 

Le déplacement du module est ici particulièrement significatif 

des contraintes sociales liées à la distance géographique 

entre exploitants et villageois. 

En effet, comment des jeunes originaires du village 

voisin peuvent-ils être totalement indépendants de leurs 
parents résidant à côté? La participation à la vie sociale du 

village s'impose comme les traditions au respect desquelles 
personne n'échappe. Comment expliquer que les exigences d'une 

agriculture moderne et mécanisée doivent autoriser quelques 
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libertés vis-à-vis des coutumes, et surtout quelques absences 
à des cérémonies importantes? 

Certains encadreurs sont allés jusqu'à vouloir montrer 
que les modules homogènes du point de vue ethnique étaient 
moins performants que ceux qui étaient plutôt hétérogènes, 
l'émulation étant, selon eux, plus facile dans les modules 
hétérogènes. Idée battue en brèche par le module 11 sis à 
Koro ouest où les résultats sont satisfaisants malgré 
l'homogénéité éthnique. Plutôt que de retenir l'ethnie comme 
facteur explicatif, c'est donc la distance géographique qui 
s'impose. 

Hormis le critère géographique, on notera que parfois, et 
c'est le cas à Koro, ni les uns ni les autres ne souhaitent le 
mélange: les exploitants critiquant certaines habitudes, les 
villageois redoutant ces jeunes paysans modernes et riches, 
nouveaux modèles d'individus qui peuvent détourner épouses et 
jeunes filles du villages. Pour tout dire, il semble que 
chaque groupe se réjouisse de la séparation, ce qui pose le 
problème de la vie sociale à tout points de vue incomplète sur 

les plates-formes. 

une vie socisle incomplète. si l'absence des 
infrastructures sociales et des équipements collectifs tels 
que l'eau courante, l'électricité, l'école, le centre de 
santé, et le marché, est durement ressentie par les 
exploitants, on peut logiquement poser comme préalable un 
problème qui ne semble pas préoccuper outre mesure: l'accès à 

la terre. Les non-originaires de la région sont les seuls à 
souhaiter ouvertement devenir propriétaires des terres parce 
qu'ils veulent s'y installer pour toujours. Certains se 
projettent dans l'avenir en imaginant des cadres de la région 
venir demain réclamer les terres de leurs ancêtres. 

Quant aux exploitants originaires, ils n'évoquent pas la 
question, s'en remettant à l'Administration pour trouver une 
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solution. Les villageois ne l'évoquent pas non plus, sauf à 

Kalassi I par exemple où un villageois regrette que le Projet 
ait empiété sur les terres du village. Mais c'est parce que 
les jeunes du village n'ont pu tous intégrer le Projet; s'ils 
avaient été tous sélectionnés, aucun problème de terre ne se 
serait posé. 

Comment investir en toute quiétude en participant au 
financement des services sociaux si l'on n'est pas sûr de 
devenir propriétaire des terres cultivées? Malgré cette 
incertitude, les exploitants sont unanimes quant à la 
nécessité de participer à ces dépenses, car ils souhaitent 
tous devenir autonomes et disposer de tout sur le nouvel 
espace social qui est le leur. Seuls moyens de les 
sédentariser, ces infrastructures s'imposent plus que jamais. 

Sinon les plates-formes sont souvent désertées dès que le 
calendrier cultural laisse des moments creux. Une exploitante 
PMEA déclare passer 6 mois à Abidjan et 6 mois sur le Projet. 
A ce compte-là, le Projet est plus considéré comme un moyen de 
gagner sa vie qu'un espace où l'on s'intègre pour créer une 
vie sociale complète. 

La soixantaine de naissances enregistrées sur le Projet 
par la Direction Régionale accentuent la prise de conscience 
des exploitants comme habitant un espace insuffisamment 
équipé. 

2.s Recommandations 
A la lumière de cette enquête, nous faisons les 

recommandations suivantes: 
Observer une pause, sans extension du Projet, afin de 
trouver des solutions adéquates aux problèmes évoqués: 
commercialisation, gestion à distance, respect du 
calendrier cultural, coût et entretien du matériel, 
gestion des revenus des exploitants, coût de la main-
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d'oeuvre, financement des services sociaux, communication 
exploitants-encadreurs, accès à la terre; 

Profiter de cette pause pour mieux intégrer le Projet 
dans la région, en créant une meilleure communication et 
une collaboration entre la Direction Régionale du 
Ministère de !'Agriculture et la DCGTx. 
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CHAPITRE :rv 
L'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

L'analyse économique du Programme Soja se fera dans le 
cadre d'une analyse des flux des biens et services qui 
concourent à la réalisation de ses objectifs--objectifs 
d'amélioration des revenus des paysans et de substitution aux 
importations. Il faut donc étudier la chaine des flux 
physiques qui relie le producteur au consommateur, qui passe 
de l'approvisionnement des paysans en facteurs de production à 

la commercialisation primaire, puis à la transformation des 
produits et leur mise sur le marché. Nous sommes ainsi 
conduits à mener une analyse de filière pour les deux produits 
principaux du Programme, le soja et le riz. 

1. La Délimitation de la Filière 
Nous avons identifié cinq agents principaux dans ces 

filières: (1) les fermes semencières, (2) la DCGTx, (3) les 
paysans, (4) les riziers, et (5) le transformateur des graines 
de soja, TRITURAF. La DCGTx ayant des fonctions multiples, il 
nous a paru pertinent pour l'analyse économique de la traiter 
comme quatre agents distincts selon ses fonctions principales: 
(1) aménagement, (2) prestations de service, (3) gestion et 
encadrement, et (4) production. 

Pour tous ces agents, des comptes d'exploitation seront 
établis, de façon à obtenir une série de comptes en cascade 
(les productions des uns sont les consommations intermédiaires 
des autres) qui permettent d'obtenir l'apport de valeur 
ajoutée de chacun des agents, leurs revenus, et par agrégation 
la valeur ajoutée de la filière, ainsi que le coüt du 
Programme pour l'Etat. Nous présenterons d'abord les 
activités des agents et leurs relations dans les deux 
filières, ainsi que les sources qui ont été utilisées pour 
établir leur comptes. A titre d'illustration, voir le graphe 
4.1. Notons ici qu'en ce qui concerne les comptes de la 
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DCGTx, nous avons dû reconstituer une comptabilité analytique, 

car les comptes du Programme Soja suivent une nomenclature 

administrative, qui ne fait pas de distinction entre les 

diverses fonctions, et qui regroupe sous une même rubrique 

différentes catégories de dépenses. 

1.1 Les Fermes semencières 
Les fermes semencières sont au nombre de quatre: FA.RA.KO, 

SOUKOURALA, OUANINOU et DOUMBA. Elles ne font pas partie du 

Projet Soja-BAD, mais sont partie intégrante du Programme 
Soja. Elles sont l'héritage du premier projet soja1 et sont 

gérées par la DCGTx. Elles produisent des semences de soja 
pour l'ensemble du pays (en fait principalement pour le 

Projet), ainsi que des semences de riz et de maïs. Jusqu'en 
1991, il n'était pas prévu qu'elles vendent ces semences, elle 

les fournissait gratuitement. 

Théoriquement, elles n'avaient pas de recettes autres que 
les subventions d'Etat. En fait, par suite de défaillance 

dans le versement des subventions d'Etat, elles ont cherché à 

faire des recettes, en vendant les semences déclassées. Le 

compte d'exploitation que nous avons construit est basé sur 
les chiffres établis par le chef du Projet, auxquels nous 

avons rajouté ces recettes, ainsi que des recettes (fictives) 
pour la vente de semences aux prix qui correspondent à leurs 

coûts économiques (à voir plus loin). Ce traitement doit 

permettre de déterminer le déficit réel de la production de 

semences. Voir Annexe 11. 

1.2 ocGTx; Aménagement 
La DCGTx a procédé aux défrichements, à la construction 

des pistes, et à l'aménagement des modules d'exploitation avec 
son propre personnel et le matériel acheté dans le cadre du 

projet. Elle a eu recours aux services de MOTORAGRI, pour 
l'aider dans cette tâche. 

Voir chapitre I. 
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LE GRAPHE DE LA FILIERE 
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1 

MOTORAGRI MIN. AGRI. 

FERMES DCGTx DCGTx DCGTx 
SEMENCIERES PRESTATIONS DEFRICHEMENT ENCADREMENT 

DE SERVICE AMENAGEMENT GESTION 

PAYSANS DCGTx 
REGIE ET CFD 

SOCIDO DCGTx 
IGESCO COMMERCIALISATION 1 TRITURAF 

1 1 

GROSSISTES 1 HUILE 
1 

MARCHE TRANSF. SIPRA 1 LOCAL INDUST. 
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Pour les interventions de la OCGTx, nous avons pu établir 
les comptes à partir des comptes du Programme (les missions 
études topographie et pédologie et la mission de contrôle des 
travaux), et des estimations pour le personnel (Annexe 6). 
Pour les interventions de MOTORAGRI, nous avons intégré dans 
les comptes d'exploitation en sus des prestations payées par 
la OCGTx, les coûts fixes supportés par MOTORAGRI, salaires 
des fonctionnaires mis à la disposition du Programme et usure 
des matériels utilisés, à partir des données fournies par 
MOTORAGRI et des informations sur le prêt britannique 
d'équipement de MOTORAGRI. Ou matériel neuf venait d'être 
acheté sur ce prêt, nous avons retenu comme coût d'usure le 
coût d'achat moins sa valeur résiduelle. Voir Annexe 10. 

Le compte de cette fonction, qui s'étale sur trois ans, 
n'a pas été agrégé tel quel dans la filière, mais pour sa part 
proportionnelle répartie sur vingt ans. 

1.3 DCGTx; Prestations de service 
La OCGTx joue un rôle majeur, à la fois comme 

intermédiaire entre les paysans et les agents extérieurs au 
' 

projet, et comme fournisseur de services à façon. Elle 
approvisionne les producteurs en carburants, semences et 
autres intrants agricoles. Elle s'est substituée à la BNDA, 
pour la mise en place du crédit agricole de campagne et du 
crédit à moyen terme pour l'achat de matériel mécanisé. Elle 
effectue des opérations culturales pour le compte des paysans: 
principalement le moissonnage battage, mais aussi les labours 
pour les paysans en retard par rapport au calendrier cultural. 
Elle assure l'entretien et les réparations du matériel 
agricole, avec son personnel et le recours aux services de 
JORY, société d'entretien et réparations de matériel. 

Elle assume aussi une fonction de commercialisation. 
Elle négocie avec les usiniers les prix d'achat des produits 
des paysans et fait l'avance aux paysans des recettes des 
produits. Exceptionnellement, en 1990 elle s'est substituée 



aux riziers pour la commercialisation primaire et le 
fonctionnement du stockage du riz. 

Toutes ces fonctions sauf la commercialisation des 
produits sont comprises dans les comptes d'exploitation que 
nous avons établis pour la fonction prestations de service. 
Ces comptes ont été bâtis à partir des flux de prestations de 
service reçus par les paysans (et ne concernent donc pas la 
fonction production de la DCGTx). Les coûts de structure de 
la commercialisation n'ont pas pu être distingués des frais 
généraux de gestion du Programme. Par contre, en ce qui 
concerne les coûts de commercialisation primaire et de 
stockage qui ont été pris en charge par la DCGTx, nous les 
avons imputé aux comptes des riziers. 

1.4 DCGTx: Encadrement et Gestion 
La DCGTx gestion est la structure de gestion du projet, 

avec son siège à Abidjan et ses deux antennes à Touba et 
Odienné. 
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La DCGTx encadrement regroupe les fonctions de 
vulgarisation, recherche, formation, action coopérative et 
animation rurale, qui ont été exposées au Chapitre II. Pour 
mener à bien toutes ces tâches, la DCGTx fait appel aux 
services de l'IDESSA pour la recherche, au CIMA et à l'IAB 
pour la formation, au Ministère de !'Agriculture pour l'action 
coopérative, et au Ministère de la Condition Féminine pour 

l'animation des femmes. 

L'état de la comptabilité ne nous a pas permis de 
différencier ces fonctions, nous avons dû les laisser 
regroupées dans un seul compte. Nous avons seulement pu faire 
une répartition approximative pour certaines catégories de 
dépenses {personnel et investissements, que l'on retrouvera en 
Annexes 2 et 6), mais pas pour les frais de fonctionnement. 
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1.5 DCGTx: Production 
La DCGTx exerce une fonction de production à travers les 

CFD et en régie, ce qui n'était pas prévu à l'origine, et qui 

devrait disparaitre à l'avenir. 

Les deux CFD ont chacun un domaine équivalent à un module 
d'environ 250 ha. où ils produisent du soja et du riz qu'ils 
commercialisent. Par ailleurs, l'année qui suit le 
défrichement, la DCGTx n'attribue aux paysans que la moitié 
des terres défrichées, et cultive en régie l'autre moitié. 

Bien que cette opération ait un caractère productif, la 
DCGTx n'a pas tenu de compte d'exploitation ni tenu une 
comptabilité matière. La mission a établi les comptes à la 
fois sur la base d'interviews dans les directions régionales 
et de normes techniques par référence aux comptes des paysans. 
Les calculs ont été fait aux prix coûtants--par exemple les 
chaines tractées sont comptabilisées sans la subvention 
accordée aux paysans. 

1.6 Les Paysans 
Dans la conception du projet, les paysans étaient les 

seuls producteurs de riz et de soja, dans les faits ils ne 
produisent qu'environ 3/4 du riz et 2/5 du soja. Comme on l'a 
vu, leur production est achetée par l'intermédiaire de la 
DCGTx, qui prélève sur les prix de vente des produits les 
remboursements des services qu'elle offre aux paysans. 

Par le biais du crédit, la DCGTx a tenu des comptes 
détaillés des exploitations paysannes, ce qui a été d'une 
grande utilité pour l'évaluation. Toutefois ces comptes ne 
correspondent pas toujours au coût économique de l'activité, 
car la DCGTx, en vue de laisser aux paysans un revenu 
significatif, sous-facture certaines prestations. Pour cette 
raison, nous présentons deux comptes paysans, le compte 
financier correspondant aux prestations facturées par la 
DCGTx, et un compte économique incluant les prestations à leur 
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coûts réels. Ces comptes ne sont certainement pas exhaustifs, 
car ne sont pas inclus dedans toutes les dépenses et les 
revenus qui ne passent pas par la DCGTx. 

1.1 Les Riziers 
Pour la campagne 1990, la DCGTx a négocié avec les 

sociétés SOCIDO et IGESCO pour l'enlèvement bord champ du 
paddy produit par le Projet à un prix oscillant entre 107 et 
112 FCFA/kg. SOCIDO est situé à Odienné, et devait collecter 
une partie du paddy produit dans la région par le projet, mais 
pas la totalité car sa capacité de traitement est 
insuffisante. IGESCO est situé à Seguela, et devait collecter 
le paddy de la région de Touba, ainsi que celui qui n'avait 
pas été collecté dans la région d'Odienné. Ce paddy devait 
être stocké dans un silo à Touba avant d'être acheminé sur 
Seguela. 

Les riziers n'ont pas honoré leur contrat, et comme on 
l'a vu, la DCGTx s'est substituée à eux pour l'enlèvement et 
le stockage. En outre, le fonctionnement des usines même a 
été pris en charge par la DCGTx par manque de liquidité des 
riziers. Le non-fonctionnement du silo, par suite de manque 
de carburant, a entrainé d'une part des pertes et d'autre part 
a nécessité un nouveau conditionnement des graines, qui ont 
été transférées à la ferme semencière de Soukourala pour y 
être séchées. 

Il était prévisible que ces deux sociétés ne pourraient 
honorer leur contrats, car déjà à l'époque où le prix du paddy 
était fixé à 60 FCFA/kg, elles devaient être fortement 
subventionnées, cf Caisse de Stabilisation (1987), voir en 
Annexe 12. A fortiori, avec la suppression des subventions de 
l'Etat aux riziers à partir de 1990, et un prix d'achat du 
paddy de près du double de celui pratiqué antérieurement, les 
riziers ne pouvaient être que défaillants. 
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Comme dans le cas des paysans, nous avons construit deux 
comptes d'exploitations pour les riziers. Le compte financier 
inclut seulement les charges variables subies par la DCGTx sur 
l'ensemble de la collecte et de la transformation. Le compte 
économique comprend en plus des frais financiers et une partie 
des frais fixes. Dans les frais fixes, nous n'avons pas 
retenu les frais énormes d'immobilisation, et seulement une 
partie de l'amortissement des installations. 

1.8 TRITURAF 
TRITURAF achète les graines de soja produites par le 

Projet. Elle produit des tourteaux de soja et de l'huile
huile de table et huile pour usage agro-industriel. Les 
tourteaux de soja sont vendus principalement à la SIPRA et à 

d'autres fabricants d'aliments de bétail. Les comptes 
financiers et économiques de TRITURAF pour ces opérations sont 
unifiés, car la DCGTx n'intervient pas dans le fonctionnement. 

Nous arrêterons là l'étude de la filière, car, en dehors 
de l'huile de table mise sur le marché, les autres produits 
issus de la transformation sont incorporés dans des mélanges 
(i.e. 7 % pour le tourteau) et le calcul de la valeur ajoutée 
du soja devient marginal. 

2. construction des comptes 
Les comptes qui l'on établit sont les comptes classiques 

de comptabilité d'entreprise, avec en ressources les ventes 
(et, éventuellement, les subventions), et en emploi les 
consommations intermédiaires (achats et services), les charges 
d'exploitation (les salaires, les frais financiers, les 
impôts, les amortissements) et le RNE. Les ressources moins 
les consommations intermédiaires donnent la valeur ajoutée 
directe, qui elle-même est égale à la somme des autres 
emplois. 

Deux problèmes méthodologiques se sont posés. 
Premièrement, comment traiter la dépréciation du matériel? 
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L'usage en ce qui concerne les immobilisations et le mobilier 
administratif est de les inscrire dans la rubrique 
amortissement. Par contre, l'usage pour les matériels qui ont 
une durée de vie courte est de les traiter comme consommation 
intermédiaire. Le matériel agricole d'une durée de vie 
limitée se trouve dans une zone d'ombre. La position dans les 
comptes ne change pas le résultat d'exploitation (RNE), mais 
elle change le calcul de valeur ajoutée directe. 

Dans les comptes que nous avons construit, les 
immobilisations et le mobilier administratif ont été amorti 
selon la règle commune. Pour le matériel agricole (chaines 
tractées et moissonneuses batteuses) nous avons fait un choix 
différent. Estimant que l'amortissement de ces engins, tous 
importés, créent la plupart de sa valeur ajoutée à 

l'extérieur, et peu en Côte d'Ivoire, nous les avons 
considérés comme achats consommables. La valeur ajoutée 
locale (frais de manutention et de transport en Côte d'Ivoire) 
sera retrouvée dans le calcul de la valeur ajoutée indirecte. 

En deuxième lieu, la facturation des frais financiers 
pose un problème. Il est évident que l'Etat ivoirien devra 
payer des intérêts pour les divers prêts qu'il a contractés 
pour le financement du Programme. Ce qui n'est pas clair 
c'est dans quelle mesure les agents impliqués dans le Projet 
auront à rembourser l'état. Nous avons considéré qu'il était 
raisonnable que les dépenses à caractère productif (matériel 
agricole et crédit de campagne) soit remboursées avec intérêt. 

J. La campagne 1220; Les Flux Physigues 
Pour construire les comptes, nous avons besoin de 

déterminer le niveau de production et sa répartition en 
autoconsommation, pertes, commercialisation, etc. Le graphe 
4.2 est une représentation des différents flux physiques qui 
lient les agents économiques pour la campagne 1990. Les 
superficies cultivées et quantités produites et 
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commercialisées sont détaillées selon les sites et les 

opérateurs en Annexe 1. 
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LES FERMES SEMEHCIERES ont produit 2.786 t de graines de 
soja et 2.308 t de paddy. Sur les 2.786 t de graines de soja, 

1.945 t ont été avalisées comme semences, le reste peut être 
considéré comme perte ou sous-produit. Seules 216 t ont été 

vendues au Projet comme semences, le reste 1.729 ta été 

déclassé et vendu comme graines à TRITURAF. C'est du moins 

notre hypothèse, il n'est pas certain que tout ait été vendu à 

TRITURAF, il est possible qu'il reste encore un stock de 

graines. En tout état de cause, ce stock a été valorisé au 
prix de vente de la graine à TRITURAF (84 FCFA/kg). 

Sur les 2.308 t de paddy, 1.735 t ont été avalisées comme 

semences, le reste peut être considéré comme perte ou sous
produit. Seules 531 t ont été vendues au Projet comme 

semences, le reste 1.204 ta été stocké pour être vendu comme 

paddy et est comptabilisé à sa valeur marchande (75 FCFA/kg). 

LES PAYSANS ont produit 11.480 t de paddy brut, 

équivalent à 11.223 t de paddy net (moins de 18 % d'humidité 
et de 5 % d'impuretés). Ils en ont livré 9.825 t à la DCGTX2 , 

qui les a commercialisés auprès des riziers, et auto-consommés 
1.393 t, l'auto-consommation a été valorisée au prix de vente 

du paddy. 

Ils ont produit 2.659 t de soja. Ils en ont livré 2.444 t 

à la DCGTx, qui les a commercialisés auprès de TRITURAF, la 

différence est considérée comme perte (refus de TRITURAF 
d'acheter les graines avariées). L'auto-consommation est 

quasi nulle (1 t). 

2 Dans les chiffres de co11111ercialisation à TOUBA, une petite incohérence 
est apparue, il a été livré plus de paddy aux usiniers qu'il n'en a été 
produit (plus 60 t). 11 doit s'agir d'un report de stock. 
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LA DCGTx - REGIE a produit 1.886 t de paddy et 740 t de 

graines de soja. Elle a commercialisé 1.734 t de paddy auprès 
des riziers, la différence avec la production est considérée 

comme perte. Elle a commercialisé 703 t de graines de soja de 

la campagne 1990 auprès de TRITURAF, la différence avec le 

tonnage de production est considérée comme perte. Nous 
faisons l'hypothèse qu'elle a aussi commercialisé 106 t de 

graines de soja, stockés de la campagne précédente, afin que 
les chiffres d'achat de graines de soja par TRITURAF 

concordent avec les chiffres de vente par la DCGTx. 3 

LA DCGTx - CFD a produit 343 t de paddy et 587 t de 
graines de soja. Elle a commercialisé 293 t de paddy auprès 

des riziers, la différence avec les tonnages de production 
serait imputable à l'auto-consommation des stagiaires du 

Centre de Formation d'Odienné, que nous n'avons pas pris en 
compte car ce chiffre nous semblait excessif. Elle a 

commercialisé 522 t de graines de soja auprès de TRITURAF, la 

différence avec le tonnage de production est considéré comme 

perte. 

SOCIIX> a acheté 2.461 t de paddy à la DCGTx et en a 

traité 2.240 t, le reste étant considéré comme impuretés. 

Elle a livré aux grossistes 1.008 t de riz à 30 % de brisures, 
448 t de brisures et 336 t de farine. 

IGESCO a acheté 9.480 t de paddy à la DCGTx, en a traité 

8.342 t, le reste étant considéré comme impuretés ou pertes de 
stockage. Elle a livré aux grossistes 4.922 t de riz à 30 % 

de brisures, 334 t de brisures et 584 t de farine. 

TRITURAF a acheté 5.506 t de graines de soja à la DCGTx 

et aux fermes semencières. Elle les a transformé en 4.130 t 

3 Il est possible, ainsi que nous l'avons évoqué dans les flux des 
fermes semencières, que les fermes semencières aient moins coamercial1sé 
auprès de TRITURAF, dans ce cas la vente du stock de la régie de 1989 serait 
plus important. Dans l'incertitude, nous avons préféré imputer les flux aux 
fermes semencières. 
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de tourteaux de soja, vendus aux producteurs d'aliments de 
bétail, 50 t d'huile de table mise sur le marché local, 150 t 
d'huile livrée à un fabricant de mayonnaise, 800 t d'huile 
primitivement destinée aux conserveries de poissons, qui n'ont 
pas été achetées, et ont été utilisées en savonnerie par 
TRITURAF. 

4. La campagne 1990: Les comptes d'exploitation des agents 
Pour les huit agents identifiés, nous ne présenterons un 

compte détaillé que pour les paysans et pour la DCGTx: 
prestations de service. Pour les autres agents, nous nous 

contenterons d'un résumé sommaire, les comptes détaillés se 
trouvent en annexe. Sauf pour les fermes semencières, nous ne 

retiendrons que les comptes d'exploitation du soja et du riz, 
car les autres productions (maïs, igname) ont été marginales 
(Tableau 1.2). 

4.1 comptes paysans 
L'agencement des comptes 
Nous avons comptabilisé en consommations intermédiaires 

les achats consommables et les prestations de service. Dans 
cette deuxième rubrique, nous incluons le crédit de campagne 
et le crédit à moyen terme, facturés aux paysans par la DCGTx 

au même titre que le moissonnage battage et les mécaniciens. 
Le remboursement des emprunts se retrouvera dans le compte de 
la DCGTx pour la fonction prestations de services. Ce 
traitement nous permet d'éviter de comptabiliser deux fois les 

frais financiers et l'achat du matériel, au titre des paysans 
et de la DCGTx. 

Détermination des comptes financiers et économig,ues 
Les tableaux 4.1 et 4.2 présentent les comptes du soja et 

du riz pour les deux sites. Comme indiqué plus haut, nous 
différencions le compte financier (sur la base de la 
facturation aux paysans) du compte économique (sur la base 
des coûts réels), les coûts supplémentaires étant 



'l'IBLDU 4.1 CCJIP'1'ES D'BlCPOOm'l'ION Dm PAYSANS DE rouBA, 1990 {financier et éconanique, FCFA) 
SOJA ** RIZ 

SElllé: 824 ha, récolté: 814 ha 1111 semé: 2.877 ha, récolté: 2.831 ha 

=--==--=--~-----=='=-----=----=---=---==----·~-=------=---==-----=--------------=--=----
sur la base coût suppl. base u sur la base coût suppl. base 

des factures pour l'Etat éconanique u des factures pour l'Etat éconanique 
I. CONSCMMATIOlfS INTERMEDIAIRF.S -------------------------------------------1111------------------------------------------
-achats conS<lllllables 1111 

• carburants 14.612.295 14.612.295 ** 33.574.201 33.574.201 
• assurances 0 0 u 0 0 
• semences 0 28.687.500 28.687.500 1111 0 38.907.000 38.907.000 
• engrais Il* 

NPK 14.558.544 14.558.544 ** 42.047 .411 42.047.411 
urée 0 0 u 4.860.000 4.860.000 

• produits phytosanitaires ** 
herbicides 4.635.103 4.635.103 ** 1. 329. 308 1.329.308 
innoculm 2.432.453 2.432.453 ** 0 0 

• petit matériel 399.465 399.465 *Il 2.747.733 2.747.733 
• pièces de rechange 2.744.952 2.744.952 ** 3.882.098 3.882.098 

u 
-prestations de seivices ** 

• mécaniciens 580.685 4.030.511 4.611.196 u 1.113.569 14.986.443 16.100.012 
• crédit de campagne 6.362.969 767.201 7 .130.170 u 17. 411. 092 {2.614.131) 14.796.961 
• crédit moyen tenne (chaînes) 17.944.079 16.262.742 34.206.821 u 77.048.021 42.385.260 119.433.281 
. llk>issonnage battage 24.736.552 1.349. 706 26.086.258 ** 85.980.304 4. 744. 753 90.725.057 
• autres services 745.653 745.653 u 801. 794 801. 794 

u 
TO'l'AL C • I • 89.752.750 51.097.660 140.850.410 ** 270.795.531 98.409.325 369.204.856 
------------------------------------------------------------------------------------··------------------------------------------
II. PJœUITS 

III. VllSUR AJOUTEE ( II - I) 

108.721.284 

18.968.534 

(252.000) 108.469.284 *Il 510.626.480 
*Il 

(32.381.126) ** 239.830.949 

510.626.480 

141.421.624 
------------------------------------------------------------------------------------**------------------------------------------
IV. CHARGES D'EXPOOITATION 
-main d'oeuvre 
-impôts & taxes 

2.626.980 
0 

** 
2.626.980 ** 

** 
8.560.081 8.560.081 

------------------------------------------------------------------------------------··------------------------------------------
V. REVENU NET D'ENTREPRISE (III - IV) 16.341.554 (35.008.106) •11 231.270.868 132.861.543 

\,0 
a, 

Sauf indiqué, données de facturation se trowent dans les comptes d'exploitation par culture, OCGTx, 24/07/91; main-d'oewre de l'annexe 6 dans "Note de 
Camtentaires de la DCG'l'X sur les Observations du Ministère de !'Agriculture et des Ressources Animales (DP et DICV) Concernant le Projet Soja," mai 1991. 



TIBLDU 4,2 cafP'l'!S D'BXPWim'ION Dm PAYSUS D'ODIBNNB, 1990 (financier et éconœùque, FCFA) 
SOJA RIZ 

semé: 868 ha, récolté 829 ha ** sœté: 2.841 ha, récolté: 2.805 ha 
===========================================**==========================s================ 
sur la base coOt suppl. base ** sur la base coOt suppl. base 

des factures pour l'Etat économique ** des factures pour l'Etat éoonanique 
I. CONSafMATIOlfS INTERMEDIAIRES -------------------------------------------••------------------------------------------
-achats consœmables ** • carburants 11.791.412 11.791.412 ** 23.718.916 23.718.916 

. assurances 0 ** 0 0 
• sanences 0 26.036.250 26.036.250 ** 0 38.178.690 38.178.690 
• engrais ** 

NPK 21.101.600 21.101.600 ** 51.012.272 51.012.272 
urée 0 0 ** 3.156.525 3.156.525 

• produits phytosanitaires ** herbicides 777.294 777.294 ** 0 0 
innoculm 2.767.690 2.767.690 ** 0 0 

• petit matériel 561.884 561.884 ** 1.305. 749 1.305.749 
• pièces de rechange 1.188.480 1.188.480 ** 1,719.941 1.719.941 

-prestations de services ** 
• mécaniciens 332.590 4.524.834 4.857.424 ** 712.094 15.186.458 15.898.552 
• crédit de campagne 6.183.716 565.006 6.748.722 ** 16.429.009 (2.482.014) 13.946.995 
• crédit moyen tenne (chaînes) 6.964.547 28.524.174 35.488.721 ** 17.053.839 99.102.216 116.156.055 
• moissonnage battage 25.185.997 1.380.966 26.566.963 ** 85.202.021 4.689.814 89.891.835 
• autres services 0 0 ** 0 0 

** rorAL c.I. 76.855.210 61.031.231 137.886.441 ** 200.310.366 154.675.164 354.985.530 
--------------------------------~--------------------------------------------------••------------------------------------------
II. PIQJUITS 

III. VALEUR AJOUTEE (II - I) 

114.646.968 (17.710.968) 96.936.000 ** 331.148.484 
** 

37.791. 758 (40.950.441) ** 130.838.118 

331.148.484 

(23.837.046) 
------------------------------------------------------------------------------------••------------------------------------------
IV. CHARG~ D'EXPLOITATIOlf 
-main d'oeuvre 
-impôts & taxes 

2.500.508 
0 

** 
2.500.508 ** 

0 ** 
7.728.048 

0 
7.728.048 

0 

------------------------------------------------------------------------------------••----------------------------------------~-
V. REVENU NET D'EN'l'REPRISE (III - IV) 35.291.250 (43.450.949) ** 123.110.070 (31.565.094) 
-----J------------------------------------------------------------------------------••------------------------------------------

sauf indiqué, données de facturation se trouvent dans les comptes d'exploitation par eulture, DCGTx, 24/07/91; main-d'oeuvre de l'annexe 6 dans "Note de '° 
cœnentaires de la DCGTx sur les Observations du Ministère de l'Agrieulture et des Ressources Animales (DP et DICV) Concernant le Projet Soja," mai 1991. '° 
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soit à la charge du Projet soit à la charge de l'état.• Ces 

coûts concernent les postes suivants: 

- se•ences: Jusqu'en 1991, les semences étaient 
subventionnées à 100% par l'état. Dorénavant, elles 

seront facturées aux paysans sur la base de 165 FCFA le 
kg pour le soja et le riz. En ce qui concerne le riz, ce 

prix semble correspondre à un coût économique réaliste, 
qui pourrait être obtenu après restructuration de la 

filière semencière. Par contre, pour le soja ce prix est 
sous-évalué, car il ne tient pas compte des charges de 

conditionnement nécessaires pour la conservation des 
semences. Nous avons retenu un prix de 375 FCFA/kg, qui 

nous semble correspondre à l'intégration de ce coût 
supplémentaire, et qui pourrait également être obtenu 

après restructuration. Pour plus de détails, voir 

Annexe 11. 

:mécaniciens: Il y a deux types de mécaniciens qui 

entretiennent les chaînes tractées. La majeure partie de 
ce travail est assuré par une équipe sous contrat avec la 

société JORY, le reste par du personnel temporaire de la 

DCGTx. La facturation aux paysans est forfaitaire, à 

3.500 FCFA l'heure pour les interventions. Le coût 
économique est bien plus élevé (voir Annexe 4). 

- crédit de ca11.pagne: La facturation aux paysans pour les 

frais financiers du prêt de campagne est basée sur un 
taux d'intérêt de 12% p.a. sur neuf mois sur l'ensemble 

des achats consommables, le moissonnage battage, et les 
prestations de service des mécaniciens. Si le taux nous 

semble raisonnable, 5 par contre la durée du prêt ne 

4 Dans les tableaux nous les avons regroupé sous la rubrique «coOt 
supplémentaire pour l'état». 

5 Le taux du prêt de la BAD est de 7,8% p.a., et il avait été convenu 
que la BNDA pourrait prendre une marge de 2 à 5% pour couvrir ses frais de 
fonctionnement. 
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correspond pas aux pratiques anciennes de la BNDA, qui 

prêtait l'argent sur 6 mois. Il nous a semblé par 

ailleurs, que pour le moissonnage battage qui intervient 

en fin de campagne, la durée du prêt ne devrait pas 
excéder deux mois. Sur la base des achats facturés, le 

crédit de campagne aurait du coûter moins cher. En 
introduisant les semences à leur coût économique, nous 

obtenons des frais financiers un peu plus élevé pour le 
soja, et un peu moins élevé pour le riz. 

- crédit J10yen terme: Cette rubrique concerne le 

remboursement et les intérêts des achats des chaînes 

tractées. Il était prévu que les paysans reçoivent une 

subvention de 40% du prix d'achat de ces engins, et que 
le crédit ne couvrent que les 60% restants, sur une durée 

de 6 ans. La DCGTx a facturé aux paysans un montant en
dessous de ce qu'ils auraient dû payer, par le fait que 

les revenus nets étaient faibles, en particulier à 

Odienné. Dans le compte économique, nous avons retenu lé 

coût entier des chaines. Notons aussi que les chaines 

livrées ont coûté plus cher que les chaînes dans le 

contrat de crédit. Voir détail en Annexe 4. 

- :moissonnage battage: La DCGTx a facturé aux paysans un 
forfait par hectare de 30.371 FCFA pour le moissonnage 

battage, suivant une méthode de calcul qui n'est pas 
claire. Nous avons rétabli un compte du moissonnage 

battage d'après une durée d'amortissement plus réaliste 6 

et incluant des frais financiers. Pour 1990, cela donne 

un coût par hectare de 32.047 FCFA. Pour plus de détail 

voir Annexe 3. 

les produits: Pour le soja, les recettes des paysans 

sont supérieures au coût de réalisation de la DCGTx. 

6 Consultation avec le CEEMAT. 
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Cette différence est due aux pertes que celle-ci a subi 
après l'enlèvement bord champ. 

Notons qu'il y a aussi une sous-facturation pour le 
carburant dans les comptes du riz. En effet, pour les paysans 
installés en 1990, les labours avaient déjà été pris en charge 
lors du défrichement, ce qui a réduit de moitié leur 
consommation en carburant. Il semble aussi que les coûts de 
main-d'oeuvre estimés par la DCGTx (environ 3.ooo FCFA par 
hectare) soient inférieurs aux pratiques constatées sur le 
terrain (cf. chapitre III). Par manque d'information précise, 
nous nous en sommes tenus aux chiffres indiqués par la DCGTx. 
En outre, il faut remarquer qu'un 1990, il n'y a pas eu de 
contrats d'assurance pour les chaines, ni de redevance 
foncière, ce qui ne sera pas le cas à l'avenir. 

Analyse des comptes 
La valeur ajoutée dégagée par les paysans est très 

faible, si l'on s'en tient aux comptes économiques--les seuls 
comptes qui ont un sens pour ce concept. Pour partie, cela 
est explicable par le fait que pour les prestations de 
service, importantes dans ces comptes, c'est le prestataire 
qui crée de la valeur ajoutée. Mais ce sont aussi les 
rendements qui la déterminent. La valeur ajoutée apportée par 
le soja est négative sur les deux sites, et la performance du 
riz à Touba, où les rendements sont élevés, est en contraste 
avec le chiffre négatif d'Odienné, où les rendements sont très 
bas (Tableau 1.2). 

Il en serait de même pour le RNE si la DCGTx n'avait pas 
favorisé les paysans par les diverses sous-facturations. Ces 
avantages ont été plus importants à Odienné par le biais du 
moindre remboursement des chaines. Cette politique est due au 
fait que la DCGTx a cherché à égaliser les RNE sur les deux 
sites, pour ne pas «décourager Odienné». Le résultat est que 
les paysans d'Odienné touchent un revenu deux fois plus élevé 



qu'à Touba pour le soja, alors que les rendements sont les 
mêmes (Voir Annexe 16). 
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La consommation d'intrants, voisine sur les deux sites, a 
été plus faible que celle prévue dans le Rapport d'Evaluation 
de la BAD, ce qui laisse augurer que l'on peut augmenter les 
rendements si l'on applique les doses prescrites. on peut 
regretter en particulier que pour lutter contre l'enherbement, 
facteur grave de baisse des rendements, on ait appliqué peu 
d'herbicide. Ce défaut d'utilisation est imputable au manque 
d'appareils de traitement. 

4.2 ocçTx; Prestations de service 
Le compte des prestations de service est présenté 

Tableau 4.3, il est réparti en quatre rubriques: moissonnage 
battage, crédit de campagne, crédit à moyen terme, et 
entretien et secours. Les produits consistent en 
remboursements des paysans (prélevés à la source par la DCGTx) 
et les subventions en semences et matériel agricole. Ces 
dernières viennent en compensation du fait que nous avons 
inscrit en consommations intermédiaires les valeurs économique 
(et non pas les valeurs facturées) de ces produits. 

Cette fonction, à caractère commercial, ne devrait pas 
perdre de l'argent, et pourtant elle est subventionnée. Sa 
valeur ajoutée est moins significative qu'elle devrait être. 
Cette faible performance est due à différents facteurs 
analysés ci-dessous. 

Moissonnage battage 
Le moissonnage battage dégage un RNE négatif si l'on 

tient compte des frais financiers. Il n'est pas normal que 
cette activité soit déficitaire, en particulier si l'on 
considère que le coüt de la prestation à l'hectare 
(32.047 FCFA) est inférieur au prix qui se pratique ailleurs 
(env. 35.000 FCFA). 



mwu 4.3: CClfPTB D'EXPOOim'IOlf DB Ll DCG'l'X, PlœRIMMB S0Jl; PRBSfl'l'IONS DB S!RVICB, 1990 (FCFA) 

I. CONSCMMATIONS INTERHEDIAIRF.S 
-achat de matériel cessible 
-achat de matériel non-cessible 
-pièces de rechange 
-mécaniciens sous contrat JORY 
-carburant 
-assurance 
-intrants chimiques 
-semences 
-petit matériel 
-frais de fonctionnement 

TOTAL 
-----------------------
II. POODUITS 

paiements des paysans 
subvention semences 
subvention matériel 

III. VALEUR AJOUTEE (II - I) 
----------------------------
IV. CHARGF.S D'EXPOOITATION 
Salaires et charges personnel 
-personnel temporaire 
-personnel pentianent 
-frais financiers 
-impôts et taxes 
-amortisSE1110nt du matériel administratif 
-------------------------------------
V. REVENU NET D'ENTREPRISE (III - IV) 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT: 

moissonnage crédit de crédit entretien et prestations 
battage campagne moyen terme secours de service 

160.403.278 

38.446.727 

n.d. 
198.850.005 

221.104.874 

22.254.869 

4.406.400 

39.409.196 

(21.560. 726) 

214.955.106 
41.187.340 

83.696.824 

150.545.833 
131.809.400 

5.014.831 
n.d. n.d. 

371.066.888 256.142.446 

297.598.497 119.010.486 
136.949.967 

186.430.311 

63.481.576 49.298.351 

18.907.044 
14.471.609 78.145.671 
1.557.940 

1.800.000 

375.358.384 
41.187.340 

9.535.471 9.535.471 
35.237.240 35.237.240 

122.143.551 

150.545.833 
131.809.400 

5.014.831 
n.d. n.d. 

44. 772.711 870.832.049 

13.821.856 651.535.713 
136.949.967 
186.430.311 

(30.950.855) 104.083.941 

7.956.000 12.362.400 
17.452.656 36.359.700 

132.026.476 
1.438.099 2.996.039 
1.800.000 3.600.000 

28.544.983 (30.647.320) (59.597.610) (83.260.674) 

83.260.674 

..... 
0 
.i::,. 
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crédit de campagne 
Cette activité apporte la plus grande valeur ajoutée, et 

c'est la seule qui dégage un RHE positif. La valeur ajoutée 
provient des frais financiers; le RHE positif est dû au fait 
que la DCGTx prête sur neuf mois au lieu de six mois,base sur 
laquelle la DCGTx devra rembourser ce prêt â la C.A.A. 

Le fonctionnement de cette activité n'est pas sans poser 
de problèmes. Un de ceux-ci est le manque de transparence de 
la facturation. Les paysans se plaignent de ne pas avoir été 
informé de la base de calcul des remboursements (voir chapitre 
III). Un autre problème est la sur-facturation des frais 
financiers, en particulier pour le moissonnage battage. Ces 
pratiques compliquent les relations entre la DCGTx et les 
exploitants. 

crédit moyen terme 
Pour cette activité, on constate une valeur ajoutée 

faible, et une perte. Cela est dû à la perte sur le matériel 
non-cessible (répartie sur 20 ans). Voir Annexe 4. Cette 
perte serait plus importante, si nous n'avions pas imputé la 
sous-facturation des chaînes comme une subvention aux paysans 
par l'Etat, et l'avions imputée au prestataire de service. 
Pour la cohérence des comptes, afin de ne pas compter deux 
fois cette subvention, nous l'avons inscrite en produits pour 

la OCGTx. 

Il est difficile de déterminer la base du contrat de 
cession du matériel que le Projet est en train de signer avec 
les paysans. Nous nous y sommes essayés en Annexe 4. Le 
façon dont cette activité a été gérée engage l'avenir du 
Projet. D'habituer les paysans à ne pas rembourser leur 
matériel laisse présager des difficultés qui naitront lors du 

son renouvellement. 
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Entretien et secours 
Dans cette rubrique nous avons regroupé deux activités 

prévues par la BAD: l'entretien et réparation des engins, et 
la «brigade de secours»--une équipe qui serait en mesure de 
dépanner les paysans en cas de retard sur le calendrier 
cultural. La brigade devait posséder un matériel propre; en 
fait elle ne semble pas en avoir disposé, et a utilisé le 
matériel du Projet en surnombre. Ce matériel n'a pas été 
comptabilisé, nous avons seulement pu faire des estimations 
sur le coût en personnel. Pour l'entretien et réparation, le 
principal des activités a été fait sous contrat avec JORY. Le 
compte de la fonction est négatif en valeur ajoutée et RNE, 
cela est dû principalement à la non prise en compte du ce 
contrat dans la facturation des réparations aux paysans. 

4.3 Les autres agents 
Le tableau 4.4 présente un sommaire des comptes pour tous 

les agents dans les deux filières. Les consommations 
intermédiaires sont regroupées dans deux rubriques: hors 
filière et dans filière. Les CI dans filière représentent les 
achats et services que les agents s'achètent entre eux (les 
paysans achètent des semences aux fermes semencières du 
Projet, les riziers achètent le paddy aux paysans, ••• ). Les 
CI hors filière concernent les achats et services effectués 
auprès d'agents extérieurs (la DCGTx achète du carburant aux 
compagnies pétrolières, Trituraf achète des emballages à des 
fabricants de la place, ••• ). C'est cette dernière qui sera 
utilisée pour les calculs de valeur ajoutée indirecte. 

Les fermes semencières. 
Le compte détaillé se trouve en Annexe 11. Il n'est pas 

étonnant que ce compte soit fortement déficitaire quand l'on 
considère le dispositif mis en place et les besoins du Projet. 
Les quatres fermes semencières, avec 4.000 ha de superficie, 
peuvent produire entre 6 et 10 mille tonnes de semences, alors 
que le Projet ne pourra pas consommer plus de 1.200 tonnes en 



TULDU 4.4: safMAIRB DBS CCMP1'BS D'BXPIDITHION DU PtmRlMMB SOJl, 1990 (FCFA) 

Fermes DCGTX DCGTX DCGTX DCGTX 
Paysans Senencières Aménagement Prestations Gestion & Production TRITURAF Riziers * TarAL 

a/ de SeIVices Encadranent * 
==============================================================================================================*=============== 

conSClllllations Intennédiaires * 
• hors filière 507.443.568 357.399.768 739.022.649 742.083.599 197.210.771 144.603.170 261.115.000 * 2.948.878.525 
• dans filière 1.002.927.236 131.809.400 41.731.200 462.504.000 895.575.000 * 2.534.546.836 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•---------------
Produits 1.047.180.248 443.458.598 0 974.915.991 0 255.376.573 567.680.000 803.130.040 * 4.091.741.450 

* 
Valeur Ajoutée 44.253.012 (63.984.970) (357.399.768) 104.083.941 {742.083.599) 16.434.602 (39.427.170) {353.559.960)*(1.391.683.912) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*---------------
Charges d'Exploitation * 

• salaires nationaux 21.415.617 312.824.394 109.798.336 48.722.100 311.923.283 41.067.405 7.427.860 58.437.500 * 911.616.495 
. ASsistance technique 0 0 9.206.034 0 335.182.571 0 0 0 * 344.388.605 
• Impôts et taxes 0 0 3.115.497 2.996.039 39.491.619 1.529.965 1.125.000 0 * 48.258.121 
. Frais financiers 0 0 60.042 132.026.476 0 43.010.406 8.500.000 69.384.000 * 252.980.923 
• Ank>rtissement 0 233.828.202 4.872.922 3.600.000 151.403.684 0 11.660.280 203.774.000 * 609.139.089 

-------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------·---------------
RNE (paysans) b/ 
RNE (entreprises) 
SUBVENTION 

406.013.742 * 406.013.742 
(68.140.310) (203.774.000)* (271.914.310) 

383.176.347 610.637.566 484.452.599 83.260.6741.580.084.756 69.173.114 481.381.460 * 3.692.166.577 
================s============================================================================================================================*=============== 

a/ Dépenses totales sur l'aménagement foncier réparties sur 20 ans. 
b/ Le revenu net des paysans est baSé sur le c:anpte financier, la subVention canplétant la différence entre le RNE éconanique et le RNE financier. 

1-' 
0 
-...J 
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période de croisière. Si l'on assimile les consommations 

intermédiaires à des charges 
d'exploitation à des charges 

le problème est structurel: 

variables et les charges 
fixes, on constate qu'en partie 

trop de personnel et de 

matériel. 7 Mais une partie du problème réside aussi dans les 

charges variables élevées, dues à un niveau inconsidéré de 

production. Comme on l'a vu, une grande proportion de ces 

semences a dû être déclassée par une insuffisance de la 
demande. Le résultat en est un coût par kg. de semences sans 

commune mesure avec la réalité: 430 FCFA pour le riz, plus de 
2.000 FCFA pour le soja, et près de 5.000 FCFA pour le maïs. 

Ces chiffres seront encore plus catastrophiques si les fermes 
n'arrivent pas à vendre les semences déclassées, que nous 

avons comptées en recettes. 

DCGTx: Aménagement. 
Le compte détaillé se trouve en Annexe 10. Sur la base 

des 15.000 ha cultivables, le coût de défrichement et de 

l'aménagement (pistes, constructions de modules, amendements 

calcaires), s'élève à 639.440 FCFA à l'hectare. Si l'on s'en 
tient au défrichement seul, le coût à l'hectare cultivable 

tourne autour de 500.000 FCFA, ce qui est loin des 300.000 

FCFA annoncés par la DCGTx, et dépasse même les coûts 

habituels de 400.000 FCFA facturés par MOTORAGRI dans d'autres 
projets. 

DCGTx: Gestion et Encadrement. 
Le compte détaillé se trouve en Annexe 8. Cette activité 

a été extrêmement coûteuse, environ 167.000 FCFA à l'hectare 

en 1990. A ce niveau de dépenses, elle coûtera encore 105.000 
FCFA à l'hectare en année de croisière (voir Annexe 16), alors 

que la moyenne nationale est de 15.000 FCFA. S'il semble que 
les charges en personnel sont importantes, en particulier 

l'assistance technique, il n'en reste pas moins que les achats 

7 A partir de 1991, le personnel sera réduit de 110itié, car dans le 
cadre dé l'ajustement structurel, les dotations budgétaires des fermes 
semencières ont été fortement réduites (voir chapitre 1). 



consommables sont à un niveau anormalement élevés. Nous 
n'avons pu en déterminer la raison, car ils ne sont pas 
identifiés dans la comptabilité qui nous a été remise. 

La fonction encadrement a été traitée dans le chapitre 
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II. En ce qui concerne la gestion, un audit comptable est en 
cours et posera un diagnostic sur celle-ci. ce qui est 
certain c'est que la DCGTx connait de graves problèmes de 
trésorerie à l'heure actuelle, qui ont mis en danger le 
déroulement de la campagne agricole 1991. Ces difficultés 
sont dues au non-remboursement par la BAD des mémoires engagés 
(voir chapitre I). S'il est vrai que la BAD manque de 
souplesse (comme tout bailleur de fonds multinational), il 
faut souligner que la DCGTx ignore systématiquement les 
procédures d'engagement. 

DCGTx; Production. 
Globalement, les résultats d'exploitation de l'activité 

production de la DCGTx ne sont pas meilleurs que ceux obtenus 
par les paysans. Il n'y a donc aucune justification pour la 
maintenir. Voir Annexe 9 pour les comptes détaillés. 

TRITURAF. 
Le compte détaillé se trouve en Annexe 13. Non seulement 

la transformation du soja est une opération déficitaire pour 
l'entreprise, mais elle est cause d'une valeur ajoutée 
négative pour l'économie du pays. Ceci est dû au contrat qui 
lie TRITURAF à la DCGTx, qui ne lui laisse que 2 FCFA le kg. 
pour la transformation en tourteau. Cette marge est 
insuffisante pour faire fonctionner l'usine. Elle a été 
établie par la DCGTx compte tenu de la volonté de celle-ci 
d'offrir un prix rémunérateur aux paysans et de la nécessité 
de ne pas pénaliser les fabricants d'aliment de bétail par un 
coût du tourteau trop élevé. 
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Les riziers. 
Le compte détaillé se trouve en Annexe 12. L'implication 

de la DCGTx dans la transformation et la commercialisation du 

riz lui aura coûté 481 millions FCFA. La perte de valeur 
ajoutée est presque 10 fois plus grande que pour la 

transformation du soja. Cet état de fait amène les cadres de 
la DCGTx à dire que le problème majeur de la filière soja 

c'est le problème du riz. 

Le compte agrégé de la filière. 
ce compte fait apparaitre pour l'ensemble des activités, 

une valeur ajoutée directe négative de 1.392 millions FCFA, 
une subvention de l'Etat de 3.761 millions FCFA, et une perte 

pour les entreprises de 271 millions FCFA, pour un gain de 
revenu des paysans de 406 millions FCFA. En d'autres termes, 

le Projet coûte 10 fois plus à l'Etat ivoirien que ce qu'il 

rapporte aux paysans. 

Le Projet a aussi des effets indirects sur l'économie de 

la Côte d'Ivoire, que l'on peut identifier par le calcul de la 
valeur ajoutée indirecte.a ce calcul, que l'on trouvera en 

Annexe 17, montre que le Projet génère une valeur ajoutée 
indirecte d'un montant de 1.402 millions FCFA. Ce montant, 

plus la valeur ajoutée directe donne la VA brute du Projet. 
Pour voir l'effet net sur l'économie, il faut tenir compte 

aussi de la situation de référence, c'est à dire la VA qui 

était générée par les importations de riz et de soja qui ont 

été remplacées par la production du Projet (322 millions 
FCFA). 

8 Ce calcul est fait à partir des coéfficients de valeur ajoutée 
incluse. 
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Le résultat en est le suivant: 
VA directe (1.391.682.912) 

+ VA indirecte l11Q2.ZQl.122 
= VA brute incluse 11.018.553 

- VA sit. de réf. J221l8Q1QQQ 
= VA nette incluse (311.162.447) 

structure des coûts par kg de soja et de riz 
On peut aussi traduire ces résultats en coût du kg de 

tourteau de soja ou de riz livré sur le marché. Les Tableaux 
4.5 et 4.6 présentent ces calculs. Pour les obtenir, nous 

avons dans une première partie établi les coûts financiers de 
production et de transformation, tels que facturés par la 

DCGTx et les usiniers. Pour tout ce qui concerne le coût de 
production (N° 1 et 2 dans les tableaux), nous avons utilisé la 

valeur moyenne des comptes paysans. Le coût de transformation 
(N° 4 et 5) est basé sur les quantités usinées. Dans une 
deuxième partie, nous intégrons les données des comptes 

économiques et les subventions à l'encadrement et 

l'aménagement foncier. 9 Cela donne l'ensemble des subventions 
dans la filière. I plus II donne le coût par kg sorti usine. 

Dans la partie III, nous rajoutons les frais de transport et 
de commercialisation, pour obtenir le coût du kg livré sur le 

marché. 

Nous obtenons ainsi un coût économique du kg de tourteau 
de soja livré aux usines d'aliment de bétail de 448 FCFA pour 

Touba, et de 472 FCFA pour Odienné. Par comparaison, on peut 
signaler que le kg de tourteau importé livré aux usines 

revient à 83 FCFA. Pour le riz, le coût du kg livré aux 
consommateurs est fortement contrasté entre Touba et Odienné: 

il est respectivement de 486 FCFA et 647 FCFA. On peut aussi 
le comparer au prix du riz importé livré aux consommateurs de 

160 FCFA. 

9 Pour la valeur de ces subventions à l'hectare, voir Annexe 16. 
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TABLEAU 4.5: 
STRUCTURE DES COUTS DU KllOGRAtltE DE TOURTEAU DE SOJA, 1990 

(FCFA) 

I. COUTS FINANCIERS DU KG. DE SOJA 
1. Consom. interméd. & charges d'exploit. 

payées par les paysans/kg. de soja 
2. R.N.E. paysans au kg. soja 

3. Prix de vente du soja (1 + 2) 
4. Coût financier d'usinage/kg. de soja 
5. Moins valeur des sous-produits 

6. Coût financier du kg. de graines 
de soja transformé (3 + 4 - 5) 

7. Coût financier du kg. de tourteau 
(6 à 75% coef. de transformation) 

II. SUBVENTIONS AU KG. DE TOURTEAU 
8. Par Trituraf à la co111nercialisation 

(7 - vente de tourteau à 86 fCFA) 

9. Aux -paysans 
10. Aux fermes semencières 
11. Aux prestations de service 
12. A l'encadrement & gestion 
13. A l'aménagement foncier 

14. Subvention totale par l'Etat 
( 9+ 1 O+ 11 + 12 + 13) 

III. COUT DU KG. DE TOURTEAU 
15. Coût du kg. de tourteau sorti 

usine (prix de vente+ subv.) 
16. Frais de transport sur Abidjan 
17. Coût du kg. de tourteau livré à 

Abidjan (15 + 16) 

TOUBA ODIENNE 
==================== 

71,4 58, 1 
12,6 25,9 

84,0 
31,5 

(38,5) 

77 ,0 

102,6 

16,6 

52,9 
112 ,6 

7,3 
139,1 
26,6 

338,6 

441,3 

7,0 

448,3 

84,0 
31,5 

(38,5) 

77 ,O 

102,6 

16,6 

76,9 
112,6 

7,3 
139,1 
26,6 

362,7 

465,3 

7,0 

472,3 

============================================================== 

18. Coût du kg. de tourteau importé 
livré à Abidjan 83,0 



TABLEAU 4.6: 
STRUCTURE DES COUTS DU KILOGRAflilE DE RIZ, 1990 

(FCFA) 

I. COUTS FINANCIERS DU KG. DE RIZ 
1. Consom. interméd. & charges d'exploit. 

payées par les paysans/kg. de paddy 
2. R.N.E. paysans au kg. paddy 

3. Prix de vente du paddy (1 + 2) 
4. Coût financier d'usinage 

du kg. paddy 
5. Moins valeur des sous-produits 
6. Coût financier du kg. de paddy 

transformé (3 + 4 - 5) 
7. Coût financier du kg. de riz 

(6 à 50% coef. de transformation) 

II. SUBVENTIONS AU KG. DE RIZ 
8. A la commercialisation (7 - prix de 

vente de riz à 123,9 FCFA/kg) a/ 
9. Aux paysans 
10. Aux fermes semencières 
11. Aux prestations de service 
12. A l'encadrement & gestion 
13. A l'aménagement foncier 

14. Subvention totale par l'Etat 
(8+9+10+11+12+13) 

15. Subvention par les riziers 

III. COUT DU KG. DE RIZ 
16. Coût du kg. de riz livré aux 

grossistes (prix de vente+ subv.) 
17. Frais de commercialisation b/ 
18. Coût du kg. de riz livré aux 

consommateurs (16 + 17) 

TOUBA ODIENNE 
================== 

41,0 47,1 
34,0 27,9 

75,0 75,0 
27,0 27,0 

(5,4) (5,4) 

96,5 96,5 

193,1 193,1 

69,2 69,2 
28,0 66,9 
17,0 28,3 
7,0 11, 7 

133,6 222,6 
25,6 42,6 

------------------
280,4 441,3 

46,1 46,1 

450,4 611,3 

36,1 36,1 

486,5 647,4 

=--=-=-=------------=-------------=-=---=-•===-=-=-------------
19. Coût du kg. de riz importé 

livré aux consommateurs 160,0 

a/ Prix de vente du riz basé sur 5.929 t vendus par IGESCO 
à 120 FCFA:kg, et 1.009 t par SOCIDO à 147 FCFA/kg. 

b/ 160 FCFA/kg prix de détail moins 123,9 FCFA/kg prix de vente. 

113 
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Au vu de ces chiffres, il apparait clairement que le 

Projet n'est pas rentable dans les conditions actuelles. 
Pourrait-il en être autrement? C'est ce que nous verrons en 

faisant une simulation des comptes du Projet en année de 

croisière. 

5. Année de croisière 
Comme nous l'avons vu dans les comptes paysans, le 

rendement est le facteur déterminant du résultat économique: 

le seul compte bénéficiaire était celui du riz à Touba, où les 
rendements étaient conséquents. Du fait que 1990 était 

seulement la deuxième campagne agricole, on peut espérer une 

amélioration des rendements en riz sur l'autre site, et en 

soja sur l'ensemble du Projet. Nous partirons de cette 
hypothèse pour bâtir trois scénarios de croisière. 

5.1 Les scénarios de production 
Le premier scénario est le statu quo. Le deuxième 

envisage un accroissement d'environ 10% des rendements sauf à 

Touba pour le riz, où nous estimons que les rendements ont 
déjà atteint un maximum. Le troisième envisage une 

augmentation supplémentaire de 10%. 
O<iienné Touba 

riz soja ;ri~ ;;;ojs1 
scénario 1 1,5 t/ha 1,6 t/h 2,5 t/ha 1,6 t/ha 
scénario 2 1,8 t/ha 1,8 t/h 2,5 t/ha 1,8 t/ha 
scénario 3 2,2 t/ha 2,0 t/h 2,5 t/ha 2,0 t/ha 

Pour améliorer les rendements de soja, il sera nécessaire 

d'augmenter les doses d'engrais et de produits 

phytosanitaires. Pour augmenter les rendements de riz à 

Odienné, il faudra plutôt améliorer les façons culturales et 

utiliser des herbicides, car les doses d'engrais sont déjà 

équivalentes à celles de Touba. 

Tant que les débouchés restent limités pour le soja, nous 

préconisons de ne pas augmenter les superficies (4.000 ha. en 

1991), mais pour la commodité des calculs, nous prendrons la 
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répartition: 2/3 riz et 1/3 soja sur la superficie des 15.000 

ha défrichés. Les flux physiques sur lesquelles sont basés 

ces scénarios sont résumés dans le Tableau 4.7. C'est à 

partir de ces données qu'ont été bâtis les comptes 

d'exploitation. 

En dehors des hypothèses de production, nous tiendrons 

compte des mesures qui ont été prises par la DCGTx: 

facturation des semences aux paysans (aux prix 

administratifs), obligation de contracter une assurance pour 

le matériel agricole, et paiement de la redevance 

foncière(S.000 FCFA/ha). Nous supposons que la DCGTx 

facturera à leur coûts réels les réparations et le moissonnage 

battage, et que les paysans rembourseront leur matériel aux 

échéances dues. Les seules différences qui subsisteront entre 

le compte financier et le compte économique concerneront le 

complément sur les semences de soja (210 FCFA/kg), les frais 

financiers y afférent, et la subvention de 40% sur les chaînes 

tractées. 

En ce qui concerne les autres agents, il sera tenu compte 

des mêmes frais de fonctionnement, avec quelques exceptions: 

(1) les fermes semencières verront leur personnel réduit de 

moitié (voir note, page 103): (2) la DCGTx ne supportera plus 

le déficit de la commercialisation du riz, et les riziers 

amélioreront leur performance pour rejoindre la moyenne 

nationale: (3) la DCGTx n'assurera plus les fonctions de 

production en régie ou CFD. 

5.2 Les comptes d'exploitation 
Le Tableau 4.8 présente les résultats des comptes 

d'exploitation des agents en année de croisière pour les trois 

scénarios. Pour les comptes détaillés, voir les Annexes 7, 

11, 14, et 15. 
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Tableau 4. 7: Les Flux Physiques des Scénarios de Croisière 

- Feraes seaencières: 
(tous scénarios) 

• production: 

• prix de vente 
des semences: 

- Paysans: 
production: 
• scénario 1 

• scénario 2 

• scénario 3 

1.075 t semences de riz 
444 t semences de soja 

165 FCFA/kg pour le riz 
375 FCFA/kg pour le soja 

20.000 t de riz 
s.ooo t de soja 

21.500 t de riz 
9.000 t de soja 

23.500 t de riz 
10.000 t de soja 

consoJllllations intermédiaires: 
• tous scénarios: 

carburants 
prod.phyto soja 

prod.phyto riz 

engrais 

• engrais soja: 
scénario 1: 
scénario 2: 

scénario 3: 

- Riziers: 
• scénario 1 
• scénario 2 

scénario 3 

- TRITURAF: 
scénario 1 
scénario 2 

• scénario 3 

riz 

15.500 fcfa/ha * 
1,5 1 innoculum 
1,5 1 herbicides 
0,25 1 fongicides 
1 1 insecticides 
2 1 herbicides 
0,3 1 insecticides 
165 kg NPK 
50 KG urée 

200 kg NPK 
225 kg NPK 
250 kg NPK 

13.000 t de riz 
14.000 t de riz 
15.000 t de riz 

6.300 t de tourteau de 
7.100 t de tourteau de 
7.900 t de tourteau de 

soja 
soja 
soja 

*/ moyenne entre la consommation de TOUBA et d'ODIENNE en 
1990 



TABLBAtJ 4.8: œut'l'lTS D'BXPWifflIOtf DU PimRAMMB SOJA, AŒB DB ClDISIERE, SANS RESTRUCTURATION (FCFA) 

Paysans 

VlLBUR IJOO'l'BE 

DCGTX DCGTX 
Fennes DCGTx Prestations Gestion & 

Semencières Défrichement de Service Encadmnent 
Riziers 

TRITURAF (industriels) TC11.'AL 

scénario 1 (116.535.840) (25.500.000) (357.399.768) 319.589.137 (742.083.599) (75.ooo.ooo) (1.000.000) (1.003.930.070) 
scénario 2 66.184.160 (25.500.000) (357.399.768) 320.369.137 (742.083.599) (84.000.000} (3.000.000) (825.430.070} 
scénario 3 286.404.160 (25.500.000) (357.399.768) 321.149.137 (742.083.599) (94.000.000} 3.500.000 (607.930.070) 

R.N.E 
scénario 1 108.140.232 
scénario 2 290.860.232 
scénario 3 511.080.232 

SUBVBN'l'ION 344.676.072 407.486.000 484.452.599 17.187.099 1.580.084.756 

(116.800.000) (405.080.000) 
(131.600.000) (414.420.000) 
(146.100.000) (424.990.000} 

0 0 

(413.739.768) 
(255.159.768) 
(60.009.768) 

2.833.886.527 
=================================================================================================================================== 

Source: Annexe 15. 

~ 
~ ..... 
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La valeur ajoutée 
Il faut remarquer que dans les trois cas, la valeur 

ajoutée directe de la filière reste négative--cela malgré une 
amélioration des rendements dans les scénarios 2 et 3, la 
diminution du personnel des fermes semencières, et la 
suppression des pertes exceptionnelles sur la 
commercialisation du riz subies en 1990. 

Deux faits saillants sont à noter: un fort accroissement 
de la valeur ajoutée directe de la fonction prestations de 
service, dû à une facturation aux paysans plus proche des 
coûts économiques; et par contre une très faible performance 
de ceux-ci. Dans le premier scénario, les paysans dégagent 
une valeur ajoutée négative, et dans le deuxième, la création 
de valeur ajoutée est à peine significative. C'est seulement 
avec les rendements du scénario 3 que la valeur ajoutée 
atteint un niveau conforme aux objectifs du Projet. 

En ce qui concerne la transformation, la valeur ajoutée 
directe des riziers, de déficitaire devient nulle; quant à 

celle de TRITURAF, elle reste fortement négative. 

La valeur ajoutée nette incluse (Annexe 17) devient 
légèrement positive dans les trois scénarios, mais elle est 
encore loin d'égaler les subventions--cinq fois plus faible 
dans le meilleur des cas. 

Les résultats d'exploitation 
La subvention globale pour l'Etat diminue de près d'un 

milliard, mais elle reste à un niveau annuel de 2.800 
millions FCFA, dont plus de la moitié pour l'encadrement et la 
gestion du Projet. La subvention des fermes semencières reste 
encore conséquente. La subvention aux paysans ne change pas 
beaucoup par rapport à 1990, mais il faut remarquer que le 
nombre de bénéficiaires en année de croisière aura 
pratiquement doublé, et qu'ainsi la subvention par 
exploitation sera réduite de moitié. 
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Comme on peut le voir dans le Tableau 4.9, le revenu des 
paysans dans les trois scénarios est inférieur à celui qu'ils 
ont obtenu en 1990. Le scénario 1 à Odienné est complètement 
irréaliste (RNE négatif), et le scénario 2 tout autant (revenu 
presque nul). Le scénario 3 ne vaut guère mieux car leur 
revenu est encore inférieur de moitié à celui de 1990. A 
Touba, les résultats sont meilleurs, mais même dans le cas du 

scénario 3 les paysans n'obtiennent que 80% de leur revenus 
actuels. 

Il semble donc que les décisions prises en 1991 de 
baisser fortement les subventions, auront des répercussions 
directes sur les revenus des paysans et vont à l'encontre de 
ce que la DCGTx voulait prouver, à savoir que le Projet peut 
distribuer des revenus conséquents à ceux qui pratiquent une 
agriculture moderne. Ou bien la DCGTx devra revenir sur ces 
décisions, ou bien on assistera à de nombreux abandons. 

Les revenus des usiniers sont fortement déficitaires. Si 
TRITURAF peut se le permettre, étant donné que cette activité 
est ~arginale dans son chiffre d'affaires, il n'en est pas le 
même pour les riziers. Qui acceptera de transformer le riz du 
Projet dans les conditions actuelles du marché du riz en Côte 
d'Ivoire? En août 1991, trois mois après le début de la 
campagne, la plus grande incertitude régnait. 

Si l'Etat voit le montant de ses subventions diminuer en 
année de croisière, ce sera par l'ajustement des revenus des 
paysans et des usiniers, à l'exclusion des autres acteurs. 
Il est douteux que l'Etat ivoirien puisse se permettre, 
encore, un niveau si élevé des subventions. Existe-t-il des 
possibilités de baisser cette charge pour l'Etat? Dans la 
section qui suit, nous regarderons les marges de manoeuvre 
dont il dispose à cet égard. 
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Tableau 4.9 Revenu d'un paysan type . (15 ha), 1990 et en année de 
croisière {FCFA) 

charges produits RNE 
facturées 

TOUBA 
1990 1.569.082 2. 320. 717 751. 635 
année de cro1s1ere: 
scénario 1 2.063.860 2.547.000 483.140 
scénario 2 2.077.640 2 .631.000 553.360 
scénario 3 2.091.420 2. 715.000 623.580 

OOIENNE 
1990 1.235. 257 1.864.822 629.565 
année de croisière: 
scénario 1 2.063.860 1. 797 .000 (266.860) 
scénario 2 2.077.640 2 .106.000 28.360 
scénario 3 2.091.420 2.490.000 398.580 

==================================================================== 
Source: Annexe 16. 

• En 1990, un paysan «type» installé en 1989, cultivant la moitié de la 
superficie en soja, et l'autre moitié en riz. En année de croisière, un 
paysan cultivant 5 ha. de soja et 10 ha. de riz. 

6. Propositions de restructuration des filières soja et riz 
Tout d'abord examinons les acteurs pour lesquels cette 

marge est faible. Pour la fonction aménagement, rien ne peut 
plus être fait; les sommes ont déjà été dépensées. Pour les 

paysans, comme on l'a vu, il n'est pas pensable de leur faire 
supporter plus de charges. En conséquence, le compte de 

prestations de service de la DCGTx ne pourra pas s'améliorer. 
L'Etat n'étant théoriquement pas engagé dans les déficits des 

usiniers, il ne reste que deux comptes à considérer: les 
fermes semencières et la fonction de gestion et encadrement de 

la DCGTx. 

6.1 Les agents concernés par la restructuration 
Les feraes SeJlellcières 

Des mesures d'économies ont déjà été prises en 1991, qui 
se sont traduites par la fermeture d'une des quatre fermes 

(Ouaninou) et la réduction de moitié des effectifs. Ces 
mesures nous semble insuffisantes si l'on prend en 
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considération le fait qu'en 1991 ne seront mis en culture que 
1.000 hectares sur les 4.000 cultivables. comme il n'est pas 
question d'augmenter la quantité de production de semences 
(par manque de débouchés), une seule ferme suffirait pour les 
besoins du Projet. Nous ferons l'hypothèse qu'on ne maintient 
en activité que la ferme de Soukourala, lieu d'implantation de 
l'usine de conditionnement des semences de soja. 

La DCGTx: gestion et encadrement 
Comme nous l'avons signalé, plus de la moitié des 

subventions est affectée à cette fonction. Il nous semble 
nécessaire de réduire ces coûts afin d'arriver à un coût à 

l'hectare d'encadrement et de gestion conforme à des normes 
d'une économie sous ajustement. Il apparait difficile de les 
aligner sur la moyenne nationale (15.000 FCFA), ce qui 
conduirait à diviser ces coûts par sept. Nous ferons 
l'hypothèse qu'on puisse les diviser par trois, pour arriver à 

un coût à l'hectare d'environ 35.000 FCFA. Pour obtenir ce 
résultat, il faudra supprimer le siège à Abidjan et un des 
deux CFD, et faire des économies substantielles sur les 
consommations intermédiaires et l'assistance technique. 

Les riziers 
Bien que leur déficit d'exploitation ne doive plus 

entraîner de subventions de l'Etat, leur mode de 
fonctionnement actuel met en péril la filière riz. C'est un 
problème structurel préexistant au Projet Soja, qui ne peut 
être résolu dans le cadre précis de ce Projet. Nous 
préconiserons donc une solution alternative pour la 
commercialisation du riz: le décorticage artisanal. Celui-ci 
pourrait se faire avec un investissement modeste: une unité 
avec la capacité de traiter la production d'un module coûte 
environ 1.Joo.000 FCFA. La gestion pourrait être assurer par 
les GVC du Projet ou par des privés de la région. Le silo à 

Touba serait repris en gestion par l'Union des GVC. 
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6.2 Les comptes d'exploitation après restructuration 
Le Tableau 4.10 résume les résultats des comptes 

d'exploitation après la restructuration proposée. (Voir 
Annexe 15 pour les comptes détaillés). L'ajustement de ces 
trois comptes a un effet remarquable sur la création de valeur 
ajoutée directe, d'environ 1 milliard FCFA. Dans les 
scénarios avec accroissement des rendements, la valeur ajoutée 
directe du Projet devient positive. La valeur ajoutée nette 
incluse dans ces deux scénarios atteint respectivement 666 

millions et 888 millions FCFA. 

Le total des subventions baisse de moitié (1.366 millions 
FCFA contre 2.833 millions). La production de semences ne 

devrait plus connaître de déficit, si l'on considère que la 
subvention de 210 FCFA/kg de semences de soja est une 
subvention aux paysans. Finalement, le décorticage du riz et 
sa commercialisation dégagent un bénéfice. 

Les comptes d'exploitation montrent qu'en année de 
croisière sans restructuration, le Projet ne peut être 
rentable: les subventions dépassent de loin la valeur ajoutée 
nette incluse (2.833 millions FCFA contre 573 millions FCFA 
dans le meilleur des cas). Si une restructuration est 
effectuée, le Projet n'est toujours pas rentable (1.366 
millions FCFA contre 888 millions FCFA, respectivement), mais 
les pertes pour l'économie diminuent. 

6.3 structure des coûts par kg de soja et de riz 
Il n'est pas sans intérêt de revenir sur les coûts 

économiques du kilogramme des produits, que l'on avait obtenu 
en 1990 (une moyenne de 460 FCFA pour le kg de tourteau de 
soja, et entre 486 et 647 FCFA pour le kg de riz). En année 
de croisière, on note un abaissement des coûts dû aux 

économies d'échelle et à une meilleure performance des riziers 
(voir Annexe 18). Entre les deux variables que nous avons 
prises en compte--rendements et coûts de fonctionnement--c'est 
manifestement la dernière qui a le plus d'impact. 



TABLDU 4.10: R!SULTM'S D'BXPIDITlTION DU PimRlMNE SOJA, ANm DB CB)ISIBBE, IPRBS Œ'l'RUC'l'URlTiaf (FCFA) 

DCGTX DCGTX 
Fermes DCGTX Prestations Gestion & Riziers * 

Paysans Semencières Défricœnent de Service Encadmnent TRITURAF (artisanaux)* rorAL 
------------------------------------~-----------------------------------------------------------11---------------

VALEUR AJOUTEE * 
scénario 1 (116.535.840) 196.00o.ooo (357.399.768) 319.589.137 (180.000.000) (75.ooo.ooo) 153.ooo.ooo * (60.346.471) 
scénario 2 66.184.160 196.000.000 (357.399.768) 320.369.137 (180.000.000} (84.000.000) 168.500.000 * 129.653.529 
scénario 3 286.404.160 196.ooo.ooo (357.399.768) 321.149.137 (180.000.000) (94.000.000) 188.500.000 * 360.653.529 

RNE: scénario 1 108.140.232 
scénario 2 290.860.232 
scénario 3 511.080.232 

SUBVENTION 344.676.072 484.452.599 17.187.099 520.000.000 

* 
(116.800.000) 30.000.000 * 21.340.232 
(131.600.000) 40.500.000 * 199.760.232 
(146.100.000) 54.500.000 * 419.480.232 

* 
* 1.366.315.770 

========================================================:r::==========-==============================================~=============== 
Source: Annexe 15. 

...... 
N 
w 
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Pour le tourteau de soja, le coût au kilogramme tourne 
autour de 260 FCFA sans restructuration, et descend à 180 FCFA 
après mis en oeuvre des mesures d'ajustement. Le kg de riz de 

Touba obtenu à 287 FCFA sans restructuration, tombe à 212 FCFA 
dans la deuxième hypothèse. Le riz d'Odienné, lui, passe en 
moyenne à respectivement 330 FCFA et 225 FCFA le kg. 

Par rapport aux prix du tourteau de soja importé, dans 
les meilleurs conditions, le tourteau ivoirien revient 115% 

plus cher. Le riz du Projet, quant à lui, coûte én moyenne 35 
% de plus que le riz importé. S'il est possible d'accepter ce 
taux pour le riz, autant il est difficile de le justifier pour 
le soja, alors qu'il existe des substituts locaux (tourteaux 
et huiles) moins chers. 

7. Effets du Programme sur le budget de l'Etat 
Jusqu'à présent, nous avons noté les différentes 

subventions de l'Etat nécessaires pour équilibrer les comptes 
des agents. Au chapitre des dépenses dans le compte consolidé 

de l'Etat, il faut rajouter à cela le remboursement des prêts 
contractés pour le financement du Programme Soja. Faute 
d'information sur l'échéancier des remboursements de la part 
de la DCGTx, de la BAD, et de la Caisse Autonome 
d'Amortissement, nous avons procédé à une estimation du 
remboursement annuel lissé sur 20 ans des prêts suivants: 

.entant source 
(milliards FCFA) 

6,6 BAD PASE 

10,8 BAD SOJA 

2,0 FAD SOJA 

2,0 prêt bri-
tannique 

2,6 prêt 
italien 

conditions 

20 ans dont 5 ans de différé 
intérêt 7,55% p.a. 
20 ans dont 7 ans de différé 
intérêt 7,4% p.a. 
40 ans dont 10 ans de différé 
intérêt 1% p.a. 
(quotepart) 5 ans 
intérêt 9,5% p.a. 
5 ans 
intérêt 9,5% p.a. 

--~~-----------------------------------------~-~---24,0 TOTAL 
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En sus des financements officiellement liés au Programme 
Soja--BAD et FAO SOJA et prêt italien--nous avons intégré le 
préfinancement du Projet sur un prêt d'ajustement structurel 
dans le secteur énergie (BAD PASE), et la quotepart du prêt 
britannique sur crédits fournisseurs pour le matériel utilisé 
par MOTORAGRI. A cet égard, il est intéressant de noter que 
sur la totalité des dépenses du Programme (Tableau 1.3), la 
Côte d'Ivoire n'aura financé sur ressources propres que moins 
d'un milliard de FCFA. 

Au chapitre des recettes, il faut compter: le 
remboursement par la DCGTX à la Caisse Autonome des crédits 
moyen et court terme, des impôts sur les salaires des employés 
du Projet, des taxes indirectes (principalement la taxe sur le 
carburant), et les apports d'aide extérieure. Pour ce dernier 
poste, nous avons pris la totalité des apports, que nous avons 
divisé par 20 pour obtenir une répartition annuelle, en regard 
des remboursements des prêts. 

Le solde de ce compte est la perte annuelle que subit 
l'Etat par l'existence du Programme. Le Tableau 4.11 présente 
ce compte pour l'année 1990 et l'année de croisière selon les 
deux hypothèses de fonctionnement. La perte pour l'Etat en 

1990 s'élève à 3.707 millions FCFA, et encore avons nous fait 
l'hypothèse que la DCGTx rembourserait à la C.A.A. les crédits 
pour le matériel agricole (chaines et moissonneuses batteuses) 
et le crédit de campagne, dont elle a perçu les remboursements 

par les paysans. 

En année de croisière, la perte reste encore à un niveau 
élevé dans l'hypothèse où la filière ne serait pas 
restructurée. C'est seulement si une décision de 
restructuration était prise, que la perte atteindrait un 

niveau raisonnable (1 milliard FCFA), si on la met en 
perspective avec la création de valeur ajoutée dans le 
scénario 3 (près de 900 millions FCFA). 
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TABLEAU 4.11: COMPTE DE L'ETAT, 1990 et ANNEE DE CROISIERE 
(millions de FCFA) 

I. DEPENSES 
- Subventions: 

. paysans 

. DCGTx production 

. DCGTx défrichement 
• DCGTx prest. service 
. DCGTx encadrement 
• fermes semencières 
. riziers 
Total subventions 

- Remboursements des prêts 

TOTAL 

II. RECETIES 
- remboursement des chaînes, 

bat.& crédit de campagne 
- taxes directes 
- taxes indirectes 
- aide extérieure 

TOTAL 

III. PERTE ANNUELLE POUR L'ETAT 

1990 ANNEE DE CROISIERE 
sans restr. avec restr. 

===================================-=== 

383 345 345 
69 

484 484 484 
83 17 17 

1.580 1.580 520 
611 407 0 
481 

3.692 2.834 1.366 

2.000 2.000 2.000 

5.692 4.834 3.366 

mois. 542 863 863 

48 122 100 
195 221 183 

1.200 1.200 1.200 

1.985 2.406 2.346 

3.707 2.428 1.020 
========================================================================== 

s. Effets du Projet sur la balance des paiements 
Le Tableau 4.12 présente les effets nets du Projet sur la 

balance des paiements. Le contenu en importations du Projet 
correspond à la part des consommations intermédiaires qui sont 
importées pour son fonctionnement. Pour 1990, nous l'avons 
estimé à 1.546 millions FCFA. Pour trouver l'effet du Projet 
sur la balance des paiements, il faut comparer ce montant avec 

celui des importations de la situation de référence--1.131 
millions FCFA. Comme on peut le voir dans le Tableau, le 
Projet a généré plus d'importations qu'il n'a permis d'en 
économiser. 



Tableau 4.12: EFFETS DU PROJET SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS 
1990 et en année de croisière (millions de FCFA) 

Imports, sit. Imports du 
de référence Projet 

Effets 
nets 

====================================== 
I. 1990 

• riz 
. soja 
Total 

813 
318 

1.131 1.546 

II. Année de croisière sans restructuration 
Scénario 1: 

. riz 1.417 

. soja 466 
Total 1.883 2.022 

Scénario 2: 
. riz 1.526 
• soja 525 
Total 2.051 2.069 

Scénario 3: 
. riz 1.635 
. soja 585 
Total 2.220 2.098 

III. Année de croisière après restructuration 
Scénario 1: 

. riz 1.417 

. soja 466 
Total 1.883 1.703 

Scénario 2: 
. riz 1.526 
. soja 525 
Total 2.051 1.748 

Scénario 3: 
. riz 1.635 
• soja 585 
Total 2.220 1. 774 

(415) 

(139) 

(18) 

122 

181 

304 

446 
======================================================== 
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En année de croisière, avec des productions de 13 a 
15.000 tonnes de riz et de 6 à s.ooo tonnes de tourteaux de 
soja, il pourra être constaté, que la situation s'améliore. 
Toutefois, les effets restent encore négatifs pour les 

scénarios 1 et 2 dans l'hypothèse sans restructuration. C'est 
seulement après restructuration de la filière que l'on peut 
parler d'effet bénéfique du Projet sur la balance des 
paiements. 
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9. comparaison avec d'autres projets 
Les performances du Projet Soja sont-elles meilleures ou 

pires que celles d'autres projets aux objectifs similaires? 10 

Pour réaliser une étude comparative avec les autres projets 

sectoriels ivoiriens, il nous aurait fallu disposer 

d'évaluations similaires à celle contenue dans cette étude. 
Cela n'a pas été le cas, sauf pour le riz. 11 

Cette dernière conclut qu'il n'est pas avantageux, dans 

les conditions actuelles, pour l'économie ivoirienne de 
produire du riz, car cette filière n'est pas compétitive. Les 

auteurs préconisent, dans le cadre de la mise en place d'une 
nouvelle politique agricole, d'abandonner la riziculture 

mécanisée, qui est l'option la moins rentable. 

Les calculs qu'ils ont menés montrent que le total des 
subventions nécessaire au fonctionnement de la filière riz 

mécanisée ailleurs dans le pays est de l'ordre de 56.000 FCFA 
à l'ha, alors que nous avons trouvé des niveaux de subvention 

dans le Projet Soja de plus de 160.000 FCFA à l'ha. 

Le Tableau 4.13 compare poste à poste les coûts de 
production à l'ha du Projet Soja et des autres projets riz 

mécanisés en Côte d'Ivoire. 

Dans les consommations intermédiaires, le Projet Soja 
consomme plus d'engrais, mais le corollaire en est, à Touba du 

moins, des rendements plus élevés. Les revenus distribués aux 
paysans sont sans commune mesure, corrects dans le Projet 

Soja, désincitatifs ailleurs. La subvention à l'encadrement 

et à la gestion du Projet soja est, ainsi que nous l'avions 

fait remarquer en son temps, sept fois plus importante que 

dans les autres projets. Dans le cas d'Odienné, compte tenu 

10 En Annexe 20, on trouvera une comparaison internationale des coûts de 
production de soja. 

" Eva]uatjon de la filière riz, DCGTx (Louis Berger), 1991. 
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Tableau 4.13: Coût de production du paddy à l'hectare en culture mécanisée 
en Côte d'Ivoire {fcfa) 

AUTRES PROJETS PROJET SOJA 
COTE D'IVOIRE TOUBA ODIENNE 

===================================== 
- semences 10.920 13.200 13.200 
- engrais 6.135 21. 600 21.600 
- produits phytosanitaires 7. 712 6.050 6.050 
- façons cult. mécanisées 95.004 85.748 85.748 
- frais fin. de campagne 1.662 4.668 4.668 
- taxes 5.000 5.000 
- revenus des paysans 7.567 51. 234 43. 333· 

TOTAL CHARGES ET RNE 129.000 187.500 179.599 

PRODUITS 112. 500 187.500 112. 500 

SUBVENTIONS 
. à la production 16.500 23.542 90.634 
. à l'encadrement 15.000 105.339 105.339 
• au défrichement 25.000 31. 972 31. 972 

TOTAL DES SUBVENTIONS 56.500 160.853 227.945 
. 

revenus de 1990 

de la volonté de la DCGTx d'assurer un revenu incitatif aux 
paysans, la subvention à la production est nettement plus 
élevée. 

Pour le soja, à défaut d'évaluations similaires sur le 
secteur des oléagineux, nous comparerons les résultats de la 
filière avec ceux calculés dans la partie prospective de 
l'étude de la filière arachide (Louis Berger, 1986). Le prix 
du kg de tourteau d'arachide, gui pourrait venir en 
substitution au tourteau de soja, s'élèverait, suivant les 
renseignements fournis par cette étude, à 195 FCFA (Annexe 
19). Ce coût serait donc plus faible que celui du tourteau de 
soja en année de croisière sans restructuration. Par contre, 
s'il était procédé à une restructuration de la filière, le 
prix du kg de tourteau de soja deviendrait compétitif avec 

celui du tourteau d'arachide. 
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Il aurait été intéressant de comparer le coût de 
production du kg de tourteau de soja avec celui du tourteau de 
coton sans gossipol, car c'est certainement le produit qui 
sera le plus avantageux dans un avenir rapproché, mais nous 
n'avons pu disposer des informations nécessaires. 
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CONCLUSION 

Le Programme Soja ivoirien entre dans sa troisième 
campagne agricole, année de fin de la première phase 

d'investissement. Cette évaluation socio-économique et 

technique a été demandée par les Autorités ivoiriennes en vue 

d'examiner les charges récurrentes qu'il implique pour le 

budget de l'Etat, et ainsi apporter un jugement sur son 

devenir. 

LE CONSTAT 

Le :manque de transparence des opérations engagées par la 

DCGTx est le reproche le plus communément entendu sur le 
terrain, que ce soit de la part des paysans ou des Autorités 

administratives. La conséquence en est un climat de suspicion 
envers la DCGTx, principalement en ce qui concerne la 

facturation de ses prestations de service. L'équipe 
d'évaluation a été confrontée au même problème de 

transparence, car en l'absence de comptabilité analytique, il 
a été difficile de déterminer le coût des opérations. 

Ce défaut de communication brouille l'image de la DCGTx, 

qui en effet a su démontrer son efficacité technique dans la 
conduite du Projet. Le Projet a atteint ses objectifs 

physiques de défrichement et de mise en culture des terres 
dans des délais plus rapides que prévus, avec des rendements 

supérieurs aux prévisions. Ces bonnes performances sont 
imputables à un personnel compétent et motivé. 

Les paysans recrutés par le Projet ont démontré aussi une 

bonne technicité; les résultats de la fonction production de 

la DCGTx (en régie et CFD) ne sont pas meilleurs. Le non

respect du calendrier cultural est dû aux retards des 
approvisionnements en intrants et carburants, et des problèmes 

d'organisation des travaux motorisés. La façon dont les 
paysans ont organisé ces travaux--en brigades par modules, 
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comme ils l'avaient pratiqué la première année sous la 

direction du Projet--remet en cause le modèle proposé de 
travail par unité de trois exploitants. 

Il apparait que le Projet est bien intégré dans le 

milieu; les relations que les agriculteurs du Projet nouent 
avec les villages environnants sont dans l'ensemble assez 

bonnes, malgré l'affectation au Projet d'une partie des terres 

villageoises. Il existe une intense circulation d'hommes 

entre les villages et les modules; les exploitants offrant des 
opportunités de travail au moment du sarclage, et en retour 

une circulation d'argent et surtout de céréales entre le 
Projet et les villages. 

La distinction formelle entre PMEA et exploitants 

familiaux ne rend pas compte de la structuration réelle du 
milieu paysan. Certains parmi ces derniers, par le jeu de 

relations familiales, disposent de plus de terres que prévu. 
Au terme de la campagne agricole 1990, on voit déjà 

s'esquisser des formes de concentration des moyens de 
production et des hommes, et, corrélativement des formes de 

marginalisation et de mise en dépendance. De même, 
l'opposition dressée par le Projet entre les originaires des 

villes et ceux qui viennent des villages n'est par pertinente, 
car les citadins ont bien souvent des attaches rurales, tandis 

qu'à l'inverse, les villageois ont fréquemment une expérience 

urbaine. 

Les revenus distribués aux exploitants agricoles sont 

conséquents: en moyenne 750.000 FCFA à Touba et 630.000 FCFA 
à Odienné en 1990. Mais ils ne reflètent pas la réalité 

économique. Les subventions à la production s'élévent 

respectivement à 730.000 FCFA et 1.090.000 FCFA. 

Au niveau global, en tenant compte des autres subventions 

(le défrichement, l'encadrement, et les fermes semencières) le 
Projet est fortement déficitaire. En grande mesure, cela est 
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dû à des coûts d'investissements et de fonctionnement trop 

élevés. Les sommes engagées pour la première phase se montent 
à près de 25 milliards FCFA, alors qu'elles avaient été 

programmées à hauteur de 18,7 milliards. 

En 1990, le Projet dégage une valeur ajoutée nette 
incluse négative (- 311 million FCFA), ce qui s'entend comme 

une diminution du PNB de la côte d'Ivoire. Les projections 

qui ont pu être faites pour l'année de croisière dans le 

scénario avec les rendements les plus élevés montrent que le 
Projet ne peut être rentable: les subventions d'Etat 

dépassent de loin la valeur ajoutée nette incluse (2.833 
millions FCFA contre 573 millions). A ces subventions, il 

faudrait rajouter les pertes subtantielles des transformateurs 
de soja et de paddy. 

Si l'on compare le Projet Soja avec les autres projets en 

culture mécanisée en Côte d'Ivoire, on s'apperçoit que les 
revenus distribués aux paysans sont bien meilleurs, mais que 

le niveau de subvention est bien plus élevé. 

On peut aussi traduire les résultats économiques en coût 

du kilogramme de tourteau de soja ou de riz livré sur le 

marché local. En 1990, ces coûts s'élevaient à une moyenne de 
460 FCFA pour le kg. de tourteau de soja (par rapport à 83 

FCFA pour le tourteau importé livré usine), et entre 486 et 
647 FCFA pour le kg. de riz (contre 160 FCFA sur le marché 

pour le riz importé). Grâce à des économies d'échelles, des 
rendements améliorés, et, espérons-le, une meilleure 

performance des riziers, ces coûts devraient baisser et 
tourner autour de 260 FCFA pour le tourteau et entre 287 et 

330 FCFA pour le riz respectivement pour Touba et Odienné. 

En dernière analyse, on peut noter que si le Projet a 
atteint son objectif de substitution des produits importés par 

des productions locales, son effet sur la balance des 
paiements a été négatif. 
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LES PROBLEMES 

Avant que le Projet Soja ne s'installe dans la région, le 
nord-ouest da la Côte d'Ivoire avait fait l'expérience de 

trois opérations de développement: la CFDT-CIDT, les 
tractoristes d'Odienné, et la SODERIZ. Le bilan de ces 

quelques décennies de développement révèle qu'il existe une 
forte continuité entre ces trois opérations et que les 

difficultés que rencontre actuellement le Projet Soja sont en 

gros les même que celles qui ont été à l'origine de la 

disparition de la SODERIZ: enherbement et problèmes de 
commercialisation. 

L'enherbement est le goulet d'étranglement des opérations 

culturales dans le Projet. Les études de factibilité 
prévoyaient le désherbage chimique; en fait, par manque de 

matériel approprié, les opérations de désherbage se sont 
faites manuellement. Les exploitants qui ne disposaient pas 

de suffisamment de main-d'oeuvre familiale ont dû employer de 

la main-d'oeuvre salariée. Compte tenu de son coût élevé, ce 

recours a été parcimonieux. Il est paradoxal qu'un projet 

d'agriculture mécanisé ait achoppé sur la même contrainte 

majeure que l'agriculture traditionelle. 

Au niveau de la commercialisation, la contrainte majeure 
est le manque de débouchés. Pour le soja, le marché local est 

à l'heure actuelle d'une taille bien inférieure aux objectifs 
de production; en conséquence, les superficies mises en 

culture ont dû être ajustées. Pour le paddy du Projet, le 
problème n'est pas un manque de demande pour le produit final, 

mais un manque de compétitivité avec le riz importé par suite 
des coûts élevés du décorticage industriel. Ceci est un 

problème structurel de l'économie ivoirienne. 

Sur le terrain, le Projet est confronté à d'autres 
problèmes d'ordre technique. L'organisation de la livraison 

des intrants et du carburant laisse à désirer, à un tel point 
qu'en 1991, de nombreux paysans ont dû semer en retard et sans 
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engrais, faute de livraison en temps voulu. D'autre part, des 

phénomènes d'érosion ont pu être constatés, causés à la fois 
par un manque d'entretien et un réseau d'accès aux parcelles 

mal conçu pour les différents engins (tracteurs et 
moissonneuses batteuses). 

A ces problèmes d'ordre technique se rajoute des 

problèllles d'ordre économique. Il est loin d'être évident que 

l'Etat ivoirien puisse supporter des charges récurrentes aussi 

importantes dans un cadre d'ajustement structurel. Pour 
l'avenir, la même question se pose au niveau des paysans. 

L'intention de la DCGTx de leur facturer les charges aux prix 
plus proches des coûts économiques entrainera une diminution 

importante de leurs revenus, et de leur capacité à accumuler 
pour renouveller le matériel motorisé. 

Il existe aussi un certain nombre de problè•es 

relationnels dus à la façon dont le Projet est géré: 
relations entre les paysans et les encadreurs, relations entre 

les Directions Régionales et le siège à Abidjan, relations 
entre la DCGTx et les services du Ministère d'Agriculture et 

les Autorités administratives locales, et relations entre la 

DCGTX et la BAD. 

La communication entre l'encadrement et les paysans 

souffre des conditions dans lesquelles sont prises les 
décisions, notamment en matière de fixation du prix des 

produits et des intrants. L'encadrement impute à la 
composition sociale et ethnique de la population paysanne les 

difficultés que connaît le Projet. Cette vision dissimule le 
fait que les encadreurs entretiennent des rapports difficiles 

avec les paysans, en particulier avec ceux qui sont passés par 

l'école. cette situation a conduit l'encadrement à modifier 

le recrutement des paysans installés en 1991 et à privilégier 
les ruraux aux dépens des citadins. Toutefois, il est douteux 

que le recours à des paysans peu formés puisse répondre aux 
impératifs techniques du Projet. 
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Unanimement, les uns et les autres critiquent la gestion 

à distance, le centre de décision à Abidjan étant trop éloigné 
du Projet. La Direction Générale est accusée de rétention de 

l'information, et il lui est reproché l'insuffisance de ses 
appuis et visites pour apprécier la réalité du terrain, qui 

lui permettraient de procéder aux ajustements nécessaires. 

La DCGTx ne veut pas savoir que les objectifs du Projet 

entrent dans une stratégie d'aménagement du territoire mise en 

oeuvre par les services du Ministère de !'Agriculture et les 
Autorités administratives locales. A ce titre, une 

programmation commune serait indispensable. 

La DCGTx ignore tout autant que le bailleur de fonds 
principal a des procédures à suivre pour l'engagement des 

crédits. La conséquence en est que, fin juillet 1991, il 

restait un contentieux sur le remboursement de la BAD et du 

FAO d'un montant de 2,6 milliards FCFA. La gestion du Projet 
a connu de ce fait un grave problème de trésorie, qui a 

entrainé les problèmes d'approvisionnement évoqués plus haut. 

LES PROPOSITIONS 

Il est probable que, si cette évaluation avait eu lieu ex 

ante, elle aurait conclu à la non-faisabilité du Projet. En 
conséquence, notre première proposition est de ne pas procéder 

à son extension en deuxième phase. Les investissements ayant 
été faits pour la première phase, la question est de savoir 

dans quelles conditions on peut poursuivre ses activités. 

L'impératif que nous fixons est que la perte pour l'Etat soit 

moins importante avec la poursuite du Projet que le montant du 
remboursement des emprunts extérieurs, qu'il doit assurer même 

si le Projet devait s'arrêter. 

Les projections en année de croisière, dans les même 
conditions de fonctionnement, ne permettent pas d'atteindre ce 

but: Pour un remboursement annuel de 2 milliards FCFA, l'Etat 
aurait une perte minimum de 2,4 milliards. Ces projections 
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ayant déjà integré des améliorations possibles de rendements, 

l'abaissement des coûts ne pourra provenir que d'une forte 
diminution des frais de fonctionnement du Projet. Nous 

présenterons des propositions techniques qui permettront de 
conforter les rendements, et des propositions de 

restructuration pour abaisser les coûts. 

Propositions techniques 

(1) Assolements: 

La décision prise en 1991 d'allouer moins de surface que 
prévue au soja nous semble une mesure bien venue, compte tenu 

des difficultés d'écoulement de la production de soja. Nous 
proposons de s'en tenir à cette ligne, et de transférer les 

surfaces initialement prévues pour le soja à la culture du 
riz. L'assolement avec deux soles de riz pour une de soja 

apparait le plus approprié pour la motorisation. 

Une certaine dose de polyculture peut être introduite 
dans cet assolement (coton, maïs, igname). Toutefois, 

l'utilisation de variétés hybrides de maïs mérite une étude 

préalable avant de se lancer à grande échelle dans cette 

spéculation, car les coûts de production sont très élevés. 

(2) Mesures anti-érosives: 

En vue de conforter les aménagements faits récemment, 

nous estimons qu'il est nécessaire de prendre deux mesures: 
premièrement, procéder à des travaux correctifs, en 

particulier en ce qui concerne les voies d'accès aux champs; 

et deuxièmement, organiser des sessions de formation pour les 

exploitants pour les sensibiliser aux mesures anti-érosives 
qu'ils peuvent entreprendre eux-même, par exemple, la 

plantation de haies sur les courbes de niveau. 

(3) Organisation des travaux •écanisés: 

Actuellement la gestion technique et économique du 

matériel est plus exercée par le Projet et les GVC que par les 
exploitants ou unités. On peut se demander pourquoi vouloir 
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passer des contrats liés avec des unités d'exploitants pour la 

cession (location-vente) des chaînes. L'important nous semble 
de renforcer l'appui à l'utilisation du matériel sur deux 

plans: sur le plan technique (formation, maintenance et 
suivi), et sur le plan de la gestion (principalement au niveau 

des GVC) pour assurer aux exploitants une meilleure maîtrise 

de celui-ci. 

(4) Recherche, vulgarisation et action coopérative: 

Il existe déjà du matériel végétal performant, qui 
pourrait remplacer les variétés actuellement cultivées. La 

tâche pour la recherche est plutôt de proposer des itinéraires 
techniques différenciés, adaptés à la diversité des situations 

des parcelles. 

Les thèmes de vulgarisation actuels ne tiennent pas 
compte de cette diversité; les encadreurs sont trop directifs, 

et veulent imposer une application stricte d'un itinéraire 

technique uniformisé. Il serait plus intéressant d'appliquer 

la notion de conseil, telle qu'enseignée à l'IAB. Selon cette 
notion, le conseil donné par un encadreur sur un aspect de la 

production laisse le choix à l'exploitant d'appliquer ou 
procéder autrement. Il implique donc une plus grande liberté 

de l'exploitant, qui assume alors la responsibilité de ses 
décisions. 

La faiblesse de la formation en gestion des responsables 

nous amène à doûter du bien-fondé du transfert des 
moissonneuses batteuses aux GVC. Pour rendre ce transfert 

possible, il faudra engager des efforts sérieux de formation. 
De même, pour les paysans recrutés par le Projet en 1991, en 

majorité analphabètes, il est nécessaire d'organiser des cours 

d'alphabétisation pour les aider à maîtriser les techniques 

mécanisés. 

Un des défauts de l'organisation actuelle de 
l'encadrement est sa complexité. Nous proposons de rompre 
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avec ce système, et de mettre à sa place une organisation 

simplifiée, qui en dehors de l'administration, regrouperait 
toutes les interventions du Projet dans deux divisions. Une 

division technique devrait s'occuper de toutes les fonctions 
d'encadrement: vulgarisation, action coopérative, formation, 

animation féminine, etc. Le conseil et la formation donnés 
aux exploitants et aux responsables des GVC serait alors 

prodigués par une équipe polyvalente. Une division de 

prestations de service devrait fonctionner comme une 

entreprise de service pour le moissonnage battage, l'entretien 
et la réparation du matériel agricole, et le crédit. 

Propositions de restructuration 

Pour la réorganisation de la structure du Projet, nous 
nous contenterons d'énoncer quelques principes, étant entendu 

que c'est à la structure elle-même de faire des propositions 
détaillés de réformes. Les réformes que nous suggérons 

concernent les trois acteurs pour lesquelles existent les 

marges de manoeuvre: la DCGTx gestion et encadrement, les 

fermes semencières, et les riziers. 

(1) La DCGTx: gestion et encadrement 

Nous proposons que le budget de cette fonction soit 

réduit des 2/3, afin de rapprocher son coût à l'hectare de la 
moyenne nationale. Pour atteindre cet objectif, il faudra 

réduire les frais de personnel, et plus encore les coûts de 
fonctionnement. Un moyen pour y arriver serait de fermer le 

siège à Abidjan, pour ramener la direction sur le terrain. 
Une deuxième source d'économie pourrait être de faire la 

formation dans un seul CFD. 

(2) Les feraes se•encières 
Etant donné qu'en 1991 ne seront mis en culture que 1.000 

hectares sur les 4.000 hectares cultivables, et qu'il n'est 
pas question d'augmenter les quantités de semences, une seule 

ferme suffirait pour les besoins du Projet. Ce devrait être 
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soukourala, lieu d'implantation de l'usine de conditionnement 

des semences de soja. 

(3) Les riziers 
Les structures industrielles actuelles étant incapables 

de transformer le paddy dans des conditions économiques 
satisfaisantes, nous préconisons une solution alternative pour 

le traitement du paddy du Projet: le décorticage artisanal, 
qui pourrait être géré soit par les GVC, soit par des privés 

de la région. 

************************* 

Les effets économiques de ces mesures sur le budget de 
l'Etat se traduiraient par une diminution de la perte 

annuelle. Cette perte atteindrait un niveau raisonable {l 
milliards FCFA), si on la met en perspective avec la création 

de valeur ajoutée nette incluse, qui s'éleverait à 900 
millions FCFA si aussi les rendements sont améliorés. Ces 

propositions toutefois ne règlent pas le problème de la 
diminution de la rémunération des paysans. 
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CHAPITRE I • LE PROGRAMME SOJA, SON ENVIRONNEMENT ET SES 
OBJECTIFS 

1.1. BudGt du Projet (P. 13) 

Le budget du Projet SOJA est bien de 16,714 milliards de F CFA pour la première 
phase, représentant 54 % du budget global du projet. L'intégration du budget BSIE des 
fermes semencières n'est pas correcte compte tenu et de rautonomie de ce volet par 
rapport au Projet SOJA Là production des fermes semencières n'est en effet nullement 
limitée au Projet Soja. Elles continuent à distribuer de la semence à des paysans autres 
que ceux intégrés au Projet Soja. 

1.2. Coût de Réalisation <P. 16} 

Le coût de réalisation du Projet SOJA, première phase, évalué à 22,401 milliards de 
F CF A (24,909 milliards de F CF A pour le Programme SOJA) ne correspond pas à la 
réalité pour diverses raisons : 

Les hypothèses de calcul des coûts d'amortissement sont fausses : 

Matériel de défrichement : amortissement sur 4 ou 5 ans au lieu de 8 ans 
et même plus pour ce type d'engin. 

Moissonneuses-batteuses : amortissement sur 4 ou 5 ans au lieu de 8 ans à 
10 ans. 

Chaînes de base : amortissement sur 6 ans au lieu de 7 à 8 ans 

de nombreuses erreurs dans les estimations ou les affectations des coûts. 

En prenant en compte, les coûts économiques et financiers, la DCGTx évalue le 
coût de réalisation de la première phase du Projet à 19,356 milliards de F.CFA 
y compris les 3 milliards de F.CF A d'achat de matériel sur prêt italien et les 
achats correspondants aux appels d'offres. 

Ce coût comprend des dépenses non imputables au Projet Soja ou imputables à 
la deuxième phase. Ainsi, le coût des réalisations à prendre en compte dans 
cette première phase s'élève à 15.721,890 millions de F.CFA (voir Annexe 1). 
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CHAPITRE II • EFFICACJrTE DU PROJET SOJA 

2.1. Conce:ution des aménasments anti-érosirs <P. 17} 

L'aménagement d'un réseau de banquettes anti-érosifs et d'exutoires a été prévu 
dans le Projet comme moyen de lutte contre l'érosion des sols. La conception de ces 
banquettes a été réalisée par la DCGTx avant l'arrivée des pédologues de l'IRAT avec 
lesquels une mise au point a été réalisée sur le terrain. 

Les aménagements anti-érosifs devront normalement être confortés après une 
période de mise à l'épreuve. 

2.2. Amendements <P,19} 

Les analyses effectuées par le laboratoire de Bouaké ne confirment pas la nécessité 
de l'utilisation systématiqu'e des amendements sur tous les types de sols. Cest pour cela 
qu'une partie des terres aménagées n'a pas reçu la dolomie prévue. Le stock permettra 
de répondre aux cas d'acidité des sols au fur et à mesure que le besoin d'amendement va 
se préciser. 

Il est à noter que la dolomie joue d'autre part un rôle d'apport d'oligo-éléments· et 
son application s'avère nécessaire tous les 3 ou 4 ans, d'après l'expérience des fermes 
semencières. 

2.3. Choix des Paysans <P. 21} 

L'orientation du choix à l'avantage des villageois correspond à une évolution 
normale et non des appréciations subjectives des responsables. 

En effet, les zones aménagées en 1989 étant relativement proches des villes, une 
forte proportion des paysans y a été choisie, mais le projet n'étant pas limité aux zones 
urbaines , les aménagements fonciers se sont étendues vers les villages où a été choisie 
la grande majorité des paysans en 1990 et 1991. Le choix de ces paysans pour la plupart 
analphabète, n'est pas en contradiction avec les objectifs du projet dans la mesure où 
cette tranche de la population rurale ne doit pas être marginalisée. Ces ruraux 
analphabètes ont démontré dans d'autres régions du pays, leur capacité à gérer des 
structures de production modernisées (par exemple, les GVC des paysans producteurs 
de coton). De plus, l'installation des originaires du terroir sur les terres aménagées 
prend en compte certaines réalités socio-économiques et répond aux demandes 
légitimes des populations riveraines. Des dispositions ont cependant été prises pour 
avoir au moins un paysan lettré par unité de production. 
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2.4. Contraintes a&r9-climatigues CP, 27} 

Il n'est pas juste d'affirmer que "les données sur la pluviosité et les risques de 
sécheresse ne sont pas connues du Projet". En effet, les statistiques de pluviométries 
moyennes de la région sur plusieurs décennies et r expérience des techniciens des fermes 
semencières ont été précieuses pour le calage des cycles culturaux. Seules les 
fluctuations très localisées, d'une année à l'autre ne sont pas encore maîtrisables. 

Pour cette raison, le projet a mis en place, un réseau de relevés pluviométriques sur 
tous les modules pour affiner les statistiques afin de mieux cerner les risques. 

2.5. Enherbement <P. 29) 

Les problèmes liés à l' enherbement observé cette année sont dus à la faible 

utilisation des herbicides par les paysans (8 % d'application) qui s'explique elle-même 
par les retards de livraison et par le manque d'équipements appropriés pour l'épandage. 

Cette contrainte sera levée avec la fourniture des matériels non encore livrés. 

2.6. Contraintes oœanisationnelles CP, 28} 

L'autonomie de gestion au niveau de chaque exploitation individuelle est le principe 

de base du Projet Soja. Le partage de la chaîne motorisée par un collectif de 3 paysans 
répond à un souci de partage des investissements et à une meilleure utilisation de ceux

ci. Ceci étant, la DCGTx favorise les initiatives de certains paysans lorsqu'ils choississent 

de mettre en commun leur moyen de travail. 

2.7. Gestion des matériels par les GVC CP, 30} 

La chaîne motorisée est un outil de production étroitement liée à l'exploitation. A 
défaut d'affecter ce matériel à chaque agriculteur pour des raisons de dimensionnement 

de l'exploitation, son attribution à l'unité de production est vraiment mieux indiquée 

même si quelques éléments de la chaîne motorisée, du fait de leur faible utilisation, sont 

partagés par plusieurs unités. Le GVC est en fait une organisation économique de 

deuxième degré. Il n'est pas très adapté à la gestion du petit matériel à la dimension 

d'une exploitation. La gestion du matériel au niveau du GVC amènerait à un type 

d'exploitation qui n'est pas spécialement recherché par le Projet. 

Par contre, la gestion du matériel lourd ou d'utilisation limitée, type moissonneuse

batteuse, peut être envisagée au niveau des GVC ou des Unions de GVC. 
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2.8. Utilisation de rç·ucheuses-endaineuses <P. 33} 

Pourquoi le CIRAD préconise-t-il pour la récolte, l'utilisation de fauchauses
endaineuses dont les résultats selon sa propre appréciation sont négatifs ? 

Du fait de l'importance des superficies exploitées dans le cadre du Projet Soja, des 
coûts et des contraintes de la main-d'oeuvre, il n'est pas du tout certain que le système 

récolte-battage soit plus économique que le moissonnage-battage. De plus la rapidité de 

récolte imposée par les conditions climatiques et les exigences agronomiques de la 

culture du soja seraient compromises. 

2.9. Contrats de cession des matériels CP, 33} 

Les contrats de cession du matériel soit à l'agriculteur, soit à l'unité de production, 
soit au GVC, soit à l'Union de GVC sont indispensables étant donné que les aspects de 
la gestion technique et économique de la production évoqués par le CIRAD seront 
progressivement transférés par la DCGTx aux exploitants. Ils sont d'ailleurs souhaités 
par les paysans qui ont eux-mêmes conduit la DCGTx à une rédaction plus détaillée que 

la version originale des contrats. 

2.10. Suivi des itinéraires technigues <P. 34} 

En ce qui concerne les itinéraires techniques, il ne faut pas perdre de vue, le 

caractère très innovateur des objectifs du Projet : création d'exploitations modernes, 

performantes, motorisées avec introduction d'une culture nouvelle, le soja. 

L'atteinte des objectifs passe par une formation sur les thèmes d'agro-technie et de 

gestion d'exploitation moderne. La maîtrise de ces techniques par les paysans va 

s'acquérir à la tâche, au fil des années. Les paysans, partout ailleurs, ont évolué de cette 

manière. De plus, chaque paysan en tant que responsable de son exploitation y met 

parfois du sien quand il le juge utile. Ceci explique pourquoi, les itinéraires techniques 

du projet ne sont pas intégralement respectés. Cest pourquoi, il n'est pas normal 

d'affirmer après seulement une campagne agricole (1990) que "les résultats obtenus ne 

sont pas à la hauteur des espérances". 
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2.11. Conception CFD <P,41,} 

La conception initiale des CFD (Centre de Formation et de Démonstrations) ne 

peut être remplacée par des recherches dans les stations IDESSA de Bouaké et chez les 

paysans pour les raisons suivantes : 

les CFD qui sont situés dans l'environnement immédiat du Projet permettent 

les essais et les démonstrations en vrai grandeur, seuls perceptibles par les 

paysans; 

il n'est pas convenable de soumettre l'exploitant agricole à un certain risque 

évident de la recherche appliquée ; 

il est important· de maintenir les superficies d'exploitation des CFD à leur 

niveau (250 ha) afin de permettre à ces structures de disposer d'une certaine 

capacité d'autofinancement. 

les CFD, après la phase projet, pourront être intégrés dans le système, les 

bâtiments pouvant être affectés à l'union départementale des coopératives et les 

terres, dont la superficie est celle d'un module, pouvant être mises en valeur au 

bénéfice de l'union ou être attribuées à de nouveaux paysans. 

2.12. Objectifs de la DCGTx 

Divers objectifs sont prêtés dans un sens reprobateur à la DCGTx, dans le rapport 

du CIRAD. En effet il est écrit que : 

"la DCGTx voulait mettre en oeuvre le Projet dans des délais rapprochés ... " 

(P. 15) 

"La DCGTx voulait réaliser le Projet au moindre coût. .. " (P. 114) 

"et vont à l'encontre de ce que la DCGTx voulait prouver, à savoir que le Projet 

peut distribuer des revenus conséquents à ceux qui pratiquent une agriculture 

moderne". 

"La DCGTx voulait montrer qu'on peut..." 

Ces points traduisent l'état d'esprit qui a présidé la réalisation du Projet et qui est 

essentiel pour sa réussite ; il aurait été curieux de constater une attitude contraire au 

niveau de l'organe d'exécution d'un tel Projet. 
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Mais ce ne sont pas tles objectifs proprement dits. Les objectifs du projet sont ceux 
qui sont indiqués dans l'accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et la BAD. Ces objectifs 
sont en ligne avec la politique du Gouvernement en matière de diversification des 
cultures, de modernisation de l'exploitation agricole, d'installation des jeunes 
agriculteurs modernes (une Commission a été créée en 1988), et d'autosuffisance 
alimentaire. 
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CHAPITRE III • ANALYSE SOCIOLOGIQUE 

3.1. Différents mes de paysans <P. S3 à 55} 

Les notions de PMEA (Petit et Moyen Entrepreneur Agricole) et d'exploitant 

familial et non individuel, sont des réalités économiques, tout comme dans l'industrie, 

on parle d'entrepreneur et d'artisan 

Au niveau de la conception, l'exploitant familial est un paysan ayant peu de 
ressources. Il doit compter sur sa force de travail et de celle des membres de sa famille 
( épouse, enfants, ... ) pour conduire son exploitation. 

Par contre la notion de PMEA concerne des exploitants plus avancés et ayant plus 

de besoins et qui sont appelés à progresser très rapidement de manière à devenir des 

leaders pour les autres exploitants. Ils devaient être aptes à priori à relayer 

l'encadrement après la phase projet. Ce concept n'a pas été retenu par la BAD à cause 

du niveau d'équipement envisagé (mais modifié à la réalisation) qui ne permettait pas 
de rentabiliser le système d'exploitation correspondant. 

L'installation des PMEA a été limitée à la promotion de 1989 dont l'expérience doit 
être évaluée avant de faire de nouvelles installations. 

3.2. Termes et expressions impropres {P. S3 à 55} 

Les termes ou expressions : "le détournement de la structure foncière ; les 
cumulards ; les PMEA déguisés ; les prête-noms ... " sont impropres. Rien ne justifie 

véritablement l'emploi des ces termes péjoratifs dans un tel document en provenance du 
CIRAD. 

Les exploitants ont été nommément sélectionnés et chacun est, à notre 
connaissance, civilement responsable. Les liaisons ou les associations de parenté entre 
les exploitants réflètent une certaine réalité sociologique qu'il faut éviter d'interpréter 

de façon systématiquement négative. Ce type de relation entre les acteurs du Projet et 

leur environnement peut dans certains cas être un facteur de consolidation du Projet 

dans son milieu. Il est inéluctablement amené à évaluer avec le développement 

économique des exploitations. 
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3.3. Qraanisation et eestion des GVC œ. 62) 

Le passage concernant les GVC ne réflète pas les réalités du Mouvement 
Coopératif du Projet SOJA Les GVC ne sont pas "des coopératives régies en principe 

selon une hiérarchie assez stricte". Ils sont plutôt des organisations à gestion 
démocratique et collégiale. C'est pourquoi, la majorité des présidents désignés par 
captation au niveau des Conseils d'Administration des GVC sont des exploitants 
familiaux et non des PMEA, comme indiqué dans le rapport du CIRAD. 

Dans le cas du Projet SOJA, l'observation selon laquelle "le capital social des GVC 
est en fait bien souvent utilisé à tout autre chose que ce à quoi il est destiné" n'est 
qu'une projection négative, puisque le capital social libéré des GVC se trouve encore en 
banque. 

3.4. Formation des paysans <P. 72} 

En matière d'agriculture et de formation permanente, une session de formation 
couvrant une période de 6 semaines est considérée comme longue et non brève, selon le 
qualitatif employé dans le rapport. 

Les chances d'évolution des exploitatnts vers une autonomie sont surtout liées à la 
définition des tâches à transférer en rapport avec des programmes de formation de 
courte durée (3 à 5 jours) répartis en fonction du calendrier agricole et comportant un 

plan de progression et se repétant durant tout le Projet. 

Les trois thèmes de formation ( organisation et gestion, suivi cultural et travaux 

mécanisés) doivent être à terme, maîtrisés par chaque paysan grâce au programme de 
formation continue. La distribution des rôles entre les membres des différentes unités 
est une disposition prise pour répondre aux contraintes de la formation au démarrage du 
Projet et qui avait été proposée par l'IAB. 

3.5. Non Justification d'une pause <P. 79} 

Suite à l'évocation des difficultés, la recommandation d'observer une pause pour 

prendre en compte certaines observations n'est pas réaliste dans le contexte du Projet 

SOJA. 

En effet, la mise en oeuvre d'un projet de grande dimension est un processus 
dynamique, mobilisant dans le temps des moyens matériels et humains en rapport avec 

les objectifs globaux visés. 
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L'observation d'une pause plus longue que celle qui sera observée en 1992, 
signifirait la démobilisation de la force opérationnelle du Projet sans garantie de reprise 
dans de bonnes conditions, et compromettrait sa rentabilité compte tenu des 
investissements déjà réalisés. 

Vu les engagements du Projet en cours, l'intérêt des populations rurales et les 
potentialités du Projet revelées dans sa phase de démarrage, la DCGTx soutient la 
poursuite des objectifs du projet comme prévus en s'appuyant sur ses propres 

expériences, sur certaines observations de la mission d'évaluation du CIRAD, sur les 
diverses études en cours et, principalement, sur les recommandations de la mission 
d'évaluation de la BAD. 



CHAPITRE IV· L'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

4.1. Facturation <P. 85} 
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La DCGTx rejette les affirmations du genre "la DCGTx en vue de laisser un revenu 
significatif aux paysans sous-facture certaines prestations". 

La facturation opérée par le Projet prend en compte des co-ots financiers. Les 

aménagements sont faits seulement au niveau des remboursements qui peuvent être 

échelonnés de façon souple, compte tenu du niveau d'innovation élevé de l'itinéraire 

technique et de la progressivité de l'évolution des revenus. Il faut rappeler que, le 

rapport d'évaluation de la BAD prévoyait une période de grâce pour le remboursement 
du matériel agricole pendant les deux premières années. 

Cependant, compte tenu d'un bon niveau de revenu du plus grand nombre de 
paysans, supérieur aux prévisions, la DCGTx a effectué les prélèvements dès la 

première année, étant donné que cela permet de mieux répartir les charges et de faire 

par ailleurs des reports de remboursement quand cela s'avère nécessaire. 

4.2. Subvention à l'investissement et à l'exploitation <P. 92 et 93} 

Pour le crédit moyen terme, il n'est vraiment pas nécessaire de mettre en cause une 

subvention déjà acquise (40 % sur le prix d'achat des engins) et qui traduit la volonté du 
Gouvernement à encourager le développement de la mécanisation de l'agriculture. 

Par ailleurs, les coftts supplémentaires introduits dans l'établissement des comptes 

d'exploitation des paysans ne sont pas conformes aux réalités économiques d'une 

exploitation agricole en 1990. L'élimination d'une subvention d'exploitation par l'état ne 

veut pas forcément dire addition de charge équivalente. L'entreprise a en effet, la 

possibilité de changer de stratégie pour réduire les effets de cette mesure. Il est évident 

qu'en période de croisière, les exploitants agricoles n'auront pas à payer les services des 

deux expatriés de la Société JORY pour effectuer les entretiens-réparations du matériel. 
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4.3. Coût du moissonna&e-battaG et durées d'amortissement <P. 96} 

Le coftt du moissonnage-battage calculé dans le rapport CIRAD est eronné, les 

bases de calcul étant incorrectes. La durée de vie du matériel a été fixée à 5 ans au 

maximum alors que la durée d'amortissement physique habituellement utilisée pour les 
calculs économiques est de 8 ans au minimum (les fermes semencières utilisent encore 

certaines moissonneuse-batteuses qui ont 12 années d'utilisation). 

Le coût du moissonnage-battage en période de croisière devrait logiquement baisser 

et non augmenter. 

Les durées d'amortissement utilisées dans le calcul économique devraient être les 

durées techniques et non celles de l'amortissement financier ou celles prétenduement 
indiquées, pour les bulls, par un constructeur qui a livré un matériel défectueux et qui a 
dû y rémédier à grands frais, sur la garantie. 

Ainsi le matériel type T.P. utilisé pour les défrichements s'amortit techniquement 

sur 12.000 heures soit 10 ans en moyenne, et non sur 4 ans, ce qui fausse totalement 

l'évaluation du coût de ces engins. 

4.4. L'emploi abusif de la notion de valeur ajoutée 

Il ne nous paraît pas approprié de déterminer une valeur ajoutée pour l'activité 
d'encadrement de la DCGTx. 

En effet, l'entité DCGTx n'ayant pas une fonction de production, donc ne pouvant 

pas faire des recettes, pour son conseil auprès des paysans, elle dégagera toujours une 

valeur ajoutée négative. Nous pensons qu'il serait raisonnable de déterminer le coût du 

fonctionnement comprenant les charges par nature du personnel. 

4.5. Gestion et encadrement <P, 103} 

La Mission a déterminé un coût d'encadrement de 167.000 F.CFA/ha en 1990, et de 

105.000 F.CFA/ha en année de croisière. Elle compare ce coût à la moyenne nationale 
qui est de 15.000 F.CFA/ha. 

Nous attirons l'attention de la Mission du CIRAD sur le fait que les calculs des 

coûts d'encadrement sur le plan national ne prennent en compte que les coûts de 
l'encadrement de base ramenés à l'hectare. 
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Au plan national, la détermination du coût d'encadrement n'a jamais tenu compte 

des coûts d'intervention des structures telles que les instituts de recherche, le CIMA, la 

DMC... qui bénéficient de budgets spécifiques différents de ceux des structures 
d'encadrement. En plus, les frais fixes ( amortissements, frais financiers, impôts et taxes) 

ne sont pas considérés dans ces calculs alors que tous ces éléments qui font actuellement 

partie du coût du Projet Soja sont utilisés par le CIRAD pour calculer le ratio de 
105.000 F.CFA à l'hectare. 

Le compte d'exploitation DCGTx révisé (voir Annexe Il), donne une subvention 
annuelle de 732,456 millions de francs CFA en 1991 au lieu de 1.558,084 millions de 

francs CF A, injustement affecté à l'encadrement du Projet. 

Ainsi le coût d'encadrement DCGTx, en phase de démarrage et d'intervention 

rapprochée s'élève à 44.993 F.CFA à l'hectare. 

En période de croisière, les superficies encadrées seront de 28.000 ha. Le budget de 
fonctionnement de la structure d'appui va décroitre. Il sera de 367,8 millions de F.CFA 
en 7ème année, (cf. rapport d'évaluation de la BAD -Annexe 9 P. 4), ce qui donnera un 
coût d'encadrement de 13.136 F.CFA par hectare, qui d'ailleurs, est appelé à diminuer 

(10.100 F.CFA en année 10 et 8.400 F.CFA en année 15 ... ). 

Ce chiffre de 13.136 F.CFA par hectare pourrait alors se comparer aux 15.000 

F.CFA par hectare des autres structures d'encadrement. 

Il est donc totalement erroné d'imputer le coût d'encadrement des premières 

années, au budget de l'année de croisière. 

4.6. Coût de défrichement CP, 103} 

Dans le rapport du CIRAD, il est écrit "si l'on s'en tient au défrichement seul, le 

coût à l'hectare cultivable tourne autour de 500.000 F.CF A, ce qui est loin des 300.000 

F.CFA annoncés par la DCGTx, et dépasse même les coûts habituels de 400.000 F.CFA 

facturés par MOTORAGRI dans d'autres projets". 

La Mission CIRAD doit savoir que dans la détermination des coûts de 

défrichements, MOTORAGRI ne prend en compte que les cot1ts directs variables ; les 
frais fixes (salaires des fonctionnaires, amortissements, frais financiers, impôts et taxes) 

ne sont pas considérés. 
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Les informations fournies par la Mission de Défrichement et confirmées par le 
Service de Télédétection à partir d'images satellitaires font ressortir une superficie 

défrichée de 16.770 ha en 1991. 

Il faut noter par ailleurs que sur ces 16.770 ha défrichés, la BAD n'a pris en compte 
pour la première phase du Projet que 15.565 ha. L'écart, soit 1.205 ha compte pour la 2è 
phase. 

Les coûts réels du défrichement au 30.11.91 s'élèvent à 5.766.710.697 F.CFA 
(annexe ill), soit un coût à l'hectare défriché de 343.871 F.CFA 

Contrairement aux défrichements réalisés par la MOTORAGRI pour d'autres 
structures, ceux qui ont été faits pour le Projet Soja comprennent des aménagements 
anti-érosifs qui coûtent 70.000 F.CFA par hectare. Le coût du défrichement seul revient 
alors à 273.871. F.CFA par hectare à comparer avec les coûts réalisés par 
MOTORAGRI en d'autres occasions, qui ne comportaient jamais de DRS du type de 
celle effectuée dans le éadre du Projet Soja. Il s'agissait d'une simple mise en endains 
selon les courbes de niveau ce qui entraîne plus une diminution du coftt qu'une 
augmentation. 

4.7. Compte d'exploitation des fermes semencières 

Le calcul basé sur les chiffres communiqués, est fondé sur l'hypothèse que la 
production des fermes semencières gérées par la DCGTx, est exclusivement destinée au 
Projet. Ceci est absolument faux car si le Projet a effectivement été servi sur cette 

production, le reste a été mis à disposition de l'Etat, gratuitement en 1990, et à 

disposition des paysans aux prix planchers fixés par Décret, en 1991. 

D'autre part, ces prix planchers de 165 F /kg pour la semence de riz pluvial et de 95 
F /Kg pour la semence de maïs sont abusivement considérés comme prix proches de la 

valeur économique. Ils ont été simplement fixés au double du prix du grain de 

consommation, par référence à la situation prévalant en Europe et d'ailleurs sur une 
suggestion de la DCGTx. 

Les chiffres communiqués par le Projet Soja n'incluent que les superficies cultivées 
pour la semence en 1990. Les 311 hectares cultivés en complément pour la production 
de grains de consommation ne sont pas inclus. 
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Le calcul présenté à l'annexe IV reprend donc celui du CIRAD, en considérant que 

les coûts de production diminués de la valoration des sous-produits, s'appliquent à 

toutes les semences produites, situation actuelle pour le riz et le maïs, mais située en 

régime de croisière pour le soja (la production semencière de soja en 1990 avait 

effectivement dépassé les besoins du projet, mais cette situation a été corrigée en 1991 

et le magasin climatisé pourra être utilisé à plein temps en régime de croisière). 

Les sous-produits comprennent la production des parcelles semencières déclassées, 

valorisée aux prix des grains de consommation et les écarts de calibrage qui ne sont pas 

valorisés dans le calcul en annexe. 

La dolomie utilisée étant incluse dans le coût des engrais communiqué par le Projet, 

est déduite, de même que les "pertes sur achat en surnombre", la dolomie étant 

appliquée tous les trois ou quatre ans sur les terres des fermes semencières, elle 

constitue une valeur de stock et non une perte. 

Une erreur a été rectifiée dans les loyers, charges et mobiliers affectés au compte 

soja ( 408.936 au lieu 1.890.534 ). 

Les amortissements supérieurs à ceux communiqués ont cependant été maintenus. 

Enfin, le calcul a été redressé sur la base des productions emmagasinées valorisées 

aux coûts de production présentés en annexe. 

4.8. Compte a&fé&é de Ja filière <P.105) 

Le concept de compte agrégé de la filière, utilisé dans l'analyse du CIRAD pour 

aboutir à la conclusion selon laquel1e "le projet coûte 10 fois plus à l'Etat ivoirien que ce 

qu'il rapporte aux paysans" n'exprime aucune réalité économique, compte tenu du 

caractère erroné des comptes d'exploitation des intervenants de la filière. Ces calculs 

renferment de nombreuses anomalies, relevées par ailleurs (mauvaises imputations, 

durées d'amortissement, hypothèses utilisées à la place de coûts pourtant connus ... ). La 
révision du compte d'exploitation de la DCGTx fait apparaître, à elle seule, une 

subvention de 732,456 millions de F.CFA au lieu de 1.580.084 millions de F.CFA engagé 

dans le "compte agrégé de la filière" (Réf. Annexe Il). 
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4.9. Coût du Siè2Ç du Projet soja {AbidianÈt des Directions Ré2iona1es1-

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, le coût de la structure du Projet est 

de 732,456 Millions de F.CA Ce coût se répartit entre la Direction du Projet situé à 

Abidjan (siège) et les deux Sous-Directions situées l'une à Touba et l'autre à Odienné. 

Les montants imputables à chaque entité sont les suivants : 

- Direction Projet Soja (siège à Abidjan) 

- Sous-Direction de Touba 

- Sous-Direction d'Odienné 

250.891.056 

250.045.345 

231.520.328 

Ces coûts de structure correspondent à la période de démarrage et d'encadrement 

rapproché. Ils sont appelés à diminuer de façon notoire à la fin de la période 
d'investissement c'est-à-dire à partir de fin 1994. 



ANNEXE I 
SITUATION DES CONSOMMATIONS BUDGETAIRES PROJET SOJA 89/90/91. 157 

ENG.ET ORDON.85 ENG.ET ORDON.9C ENG.ET ORDON.91 TOTAL 

1 EMPLOIS 

2 INVESTISSEMENT 

3 221 CONSTRUCTION D'EXPLOITATION 1 304 055 765 97 765 453 68 955 461 1 470 776 679 
4 224 MATERIEL & OUTILLAGE 694 358 854 1036689 231 380 822 296 2111870381 
4 224 MATERIEL JORY SPA 3 000 000 000 ·o 0 3 000 000 000 
5 225 MATERIEL DE TRANSPORT 209 082 416 83 651 500 0 292 733 916 
6 226 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 68 419 799 3 989 000 17 134 175 89 542 974 
7 227 MOBILIER D'HABITATION 48 542 986 113 457 30000 48 686 443 .. 8 228 EQUIPEMENT AGENCE COMPTABLE 1 189 600 316 000 0 1 505 600 
9 229 AUTRES IMMOBILISATIONS 65 447 162 20 123 794 0 85 570 956 

10 TOTAL INVESTISSEMENT 5 391 096 582 1 242 648 435 466 941 932 r:· 7 100 686 949 

11 600 ACHATS DE CONSOMMABLES 491 414 076 511 654 203 475 123 839 1 478192118 
12 610 ELECTRICITE ET EAU 11 372 640 23 346 796 23 827 619 58 547 055 
13 611 CARBURANT 1 211560276 1 141 254 896 470 461 311 2 823 276 483 
14 619 AUTRES FOURNIT. EXPLOIT. 785 589 207 838 034 820 190 196 452 1 813 820 479 
15 631 LOYERS ET CHARGES 214 529 158 312 603 438 84 443 805 611 576 401 
16 632 ENTRETIEN ET REPARATION 81 892 217 353 849 543 206 883'399 642 625 159 
17 633 P.T.T 7 889 .gs(, 14 996 614 8 552 360 31 438 940 
18 635 FORMATION PROFESS. 0 27 143 952 128 668 380 155 812 332 
19 637 OP. SOUS TRATEES 0 476 156 468 0 476 156 468 
20 638 FONCT. AGENCE COMPTABLE 0 2 890 000 980 625 3 870 625 
21 639 AUTRES SERVICES DIVERS 334 693 828 75 497 604 33 869 561 444 060 993 
22 640 CHARGES PERMANENTES 0 24 160 507 2547107 26 707 614 
23 649 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 44 183 900 289 150 950 333 334 850 
24 650 FRAIS & CHARGES PERS. PERM. 510 959 154 875 760 047 712 234 025 2 098 953 226 
25 654 IND.& FRAIS DE MISSION 113 738 094 81860496 32 204 837 227 803 427 
26 656 ASSISTANCE TECH. PRIVEE 119 438 347 165 694 323 50 998 004 336 130 674 
27 657 PERS. NON PERMANENT 298 282 546 173 143 769 49 341 241 . 520 767 556 

J 28 661 TAXES ET IMPOTS DIRECTS 47 485 478 64 486 472 59 752 338 171 724 288 
29 670 FRAIS FINANCIERS 349 545 794 888 91 756 1236189 

30 TOTAL FONCTIONNEMENT :·· .. 4 229 194 532 5 207 512736 2 819 327 609 :12 256 034 877 

31 TOTAL INVEST. ET FONCT. 9 620 291 114 6 450 161 171 3 286 269 541 19 '356 721 826 

Service Financier DCGTX PROJET SOJA .... .... 13. 12. 91 
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COMMENTAIRES SUR LES CONSOMMATIONS BUDGETAIRES 

Le montant de 19.867,331 millions comprend notamment: 

a) des dépenses prévues dans le Projet et non imputables à la première phase, qui 

ont été réalisées par avance pour faciliter les questions relatives à la 

délimitations des blocs à défricher : 

414,364 millions de F.CFA correspondant à l'écart entre les superficies 

défrichées et celles acceptées par la BAD pour la revue à mi-parcours ; 

338,149 millions de F.CFA représentant l'écart entre les études pédologiques 

réalisées et celles acceptées par la BAD. 

246,706 millions correspondant à l'écart entre les études topo réalisées et celle 
acceptées par la BAD. 

soit au total : 999,219 millions de F.CFA 

b) des dépenses non prévues dans le Projet Soja et qui ne lui sont pas imputables : 

333,335 millions de F.CF A correspondant aux avances des paysans dans le 

cadre de la commercialisation de leur production pour l'année 1990. 

Cette somme est à imputer sur les conventions passées avec les riziers. 

302,500 millions correspond à des travaux de réhabilitation des terres sur les 

fermes semencières de Touba et d'Odienné. 

Soit au total 635,835 millions de F.CFA 

c) les dépenses pour des achats qui sont actuellement en stock. Il s'agit aussi bien 

de produits chimiques, que de pièces détachées pour les matériels agricoles : 

intrants chimiques : 329 millions 

pièces détachées : 300 millions 

matériel du prêt Italien : 700 millions 

Soit au total 1.329 millions de F.CF A. 
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d) Le coût réel des intrants qui est de 1470,777 Millions de F.CFA qui est 

supérieur au fonds de roulement de 800 millions de F .CFA prévu dans la 

première phase du Projet Soja. 

Différence entre le coût réel des intrants qui correspond aux coûts réels engagés 

et le fonds de roulement: 670,777 millions de F.CFA 

En conclusion soit 3 634,831 millions de F.CF A à déduire du budget global engagé 

19 356,721 millions de F.CFA, ce qui nous donne un budget net engagé de 15 721,890 

millions de F.CFA 
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ANNEXE II • COMPTE D'EXPLOITATION DCGTx 

L'analyse du compte d'exploitation de la DCGTx, Programme Soja (p. 158) • fait ressortir 

ce qui suit: 

1) Frais divers 

La mission CIRAD a considéré tous les chapitres budgétaires sans tenir compte des 
lignes budgétaires :qui sont plus détaillées. Nous avons pris soin de faire l'analyse de 
ce poste (cf. point 2.1 et point 2.2 du présent document). 

2) Carburant : Mauvaise appréciation du chapitre 

Il aurait fallu imputer à chaque Direction et Sous-Direction les tickets de carburants 
affectés. C'est-à-dire la ligne .fil.!fil! du système comptable de la DCGTx. 

3) Entretien et réparation 

L'analyse du compte fait ressortir des montants à imputer aux locations d'engins et 
réparation d'engins. Ce sont des montants à imputer aux paysans. 

4) Achats consommables 

Les consommables ne sont pas imputables au Projet, ce sont des comptes de relais 
vers les paysans et les CFD. 

5) Assistance technigue privée 

Le détail du compte est joint en annexe I, le Projet ne peut supporter la totalité des 
charges. 

6) Amortissement 

Seule la Direction du Projet (à Abidjan) a une construction. Les Sous-Directions de 
Touba et d'Odienné sont sous bail de location et payent régulièrement les loyers qui 
sont déjà compris dans les frais divers, principalement dans le compte 631. Loyers et 
charges. 

Nous avons redressé les amortissements en tenant compte de l'inventaire physique. 



2.1. COMPTE D'EXPLOITATION REVISE DE LA DCGTx 

I) Consommntion~ 
intermédiaires 

Frais divers 

Carburant* 

Entretien-réparation 

Achat de consommables 

TOTAL (Consomma
tions intermédiaires) 

II) Chams d'raloitation 

SALAIRES 

Personnel national 

Assistance technique** 

Impôts et taxes 

- National 

-Expatrié 

Personnel temp. nat. 

Assist. techn. privée 

AMORTISSEMENT 

Bâtiment 

Matériel 

Véhicules 

Total charges d'expl. 

TOTAL GENERAL 

ABID,IAN TBA&ODNE 

11.655.766 71.850.184 

13.607.750 72.502.125 

23.655.571 32.650.446 

0 0 

48.919.087 177 .002. 7 55 

67.753.669 144.760.683 

44.419.768 55.107.134 

7.396.197 15.789.375 

7.646.856 11.470.284 

1.303.403 62.081.706 

52.543.091 0 

4.923.405 0 

8.217.540 1.241.160 

5.193.880 9.284.100 

181.062.984 289.209.182 

250.891.056 481.565.677 

Veuillez trouver ci-joint l'analyse détaillée de chaque poste. 

TOTAL 

83.505.950 

86.109.875 

56.306.017 

0 

225.921.842 

212.514.352 

99.526.902 

23.185.572 

19.117.140 

63.385.109 

52.543.091 

4.923.405 

9.458.700 

14.477.980 

470.272.166 

732.456. 733 

161 

* Carburant correspond aux tickets carburants utilisés par le Projet Soja. c'est-à-dire la ligne budgétaire 
lllB-
** Les coOts afférents à Mr et Mme Rolim doivent être Imputés à la recherche agronomique et ne sont pas 
des coOts d'encadrement. 
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(1) FRAIS DIVERS 

ABIDJAN TOUBA ODIENNE TOTAL 

61 O.Elect. & eau 145.760 14.167.660 2.379.497 16.692.917 

613.Loyers & charges 44.805 23.018.117 (1) 13.362.658 36.425.580 

635.Formation prof. 0 (2) 

633.YIT 266.130 1.883.916 4.289.095 6.439.141 

639.Autres serv. ext. 7.135.136 (3) 2.074.316 5.217.613 14.427.065 

640.Charges permanentes 1.771.965 2.613.186 1.884.126 6.269.277 

638.Fonct. Ag. compta. 1.930.000 720.000 240.000 2.890.000 

649.Charges except. 361.970 (4) 0 0 361.970 

TOTAL 11.655.766 44.477.195 27.372.989 83.505.950 

(1) OP N° 238 à déduire-GECIFER SODECOTRA (Défrichement: 3.759.000 F CFA chèque N° 1817136) 

(2) 635.Formation professionnelle-convention 
CIMA 16.870.000 
AFCA SIFCA 1.700.000 
IDESSA 8.500.000 

27.070.000 Montant à imputer au centre de formation 

(3) TOUBA 
Location matériel électrique pour chambre froide à Touba et au CFD 
OP N°S 66, 159, 162, 1347, 165 

-SACM 
-SONITRA 

Montant à Intégrer au matériel électrique 
de Sokourala 
OP N°s(227, 1737, 1738, 1739, 1740, 1746, 1749) 
(Fournisseurs : SIRT, CHOTEAU et fournisseurs divers) 
Montant à Imputer au matériel et aux Intrants 

Total à retrancher: Touba du comr,te 639.Autres services divers 

ODIENNE 

OP N°s (158, 1591) SAFRECI: Electricité CFD 
OP N°s (65,227,860,884,901,939,949, 1461, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1750, 1751) 

Total montant à retirer des loyers 

(631)et charges d'Odienné et à Imputer au transport du 
matériel et d'intrants 

(4) 649.Charges exceptionnelle:; enregistre les avances faites aux paysans: 
Odlenné 
Touba 

Montant total à Imputer sur le compte paysan 

8.747.300 
78.676.000 

87.423.676 

38.797.382 

126.221.058 

7.388.000 

66.052.576 

73.440.576 

21.105.000 
22.716.930 

43.821.930 
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II. ENTRETIEN ET REPARA TI ONS 

ABIDJAN TOUBA 

8.458.709 

ODIENNE TOTAL 

4.391.374 20.947.375 632.Entretien & rép. 

619.Autres fournit. ext. 

8.097.292 

15.558.279 12.014.985 (1) 7.785.378(2) 35.358.642 

TOTAL 23.655.571 20.473.694 12.176.752 56.306.017 

(1) TOUBA 
Location d'engins et pièces détachées engins OP N°S (492,525,580,618,784,955, 1231, 1414, 1472, 1473, 
1474, 1567, 1579, 1636) 
Montant à Imputer aux paysans et au CFD 51.330.343 F CFA 
(2) ODIENNE 
Location, matériaux de construction (paysans) et pièces détachées engins 
OPN°S(308,440,580, 733,784,887, 1231, 1414, 1472, 1567,1636) 
Montant à Imputer aux paysans et au CFD 40.209. 711 F CFA 
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III. L'ASSISTANCE TECHNIQUE PRIVEE 

DESIGNATION KlNTANTS OBSERVATIONS 

GECIFER SODECOTRA 29.925.DOO Expert assistant au Chef de Mission 
Contrôle des travaux de défrichement 

GUILLOT GERARD 22.621.867 Appui administratif au Projet Soja 

ASSTECH 14.461.798 Etude sur la mise en place d'une 
structure privée d'entretien répara-
tion des matériels agricoles 

PEDRO MERÇON 28.408.141 Assistance pour l'acquisition des 
biens et services au Brésil (Assist-
tants techniques, semences, maté-
riels agricoles .•. ) 

SOFRECO (Juge Raux) 5.214.350 - Réalisateur de l'Etude de faisa-
bilité 

- Appui sur l'aspect crédit 
- Appui sur l'organisation et 

gestion du projet 

TANGO (huile) 836.666 Etude prospective sur les débouchés 
des produits du soja 

CHICO DENIS (rizerie Touba) 3.026.666 Expert en transformation du soja 
conservation et usinage du riz 

BORZYK (Génie Rural) 3.000.000 Etude des aménagements anti-érosifs 

AIR AFRIQUE 1.504.083 Transport divers - Assistants 
techniques 

T O T A L 108.998.571 -

Montant à imputer au Projet Soja Abidjan: 52.543.091 F CFA 
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ABIDJAN TOUBA ODIENNE TOIAL 
INVESTISSEMENTS 

Matériels informatique 
& de radio 

41.087.700 4.054.200 2.151.600 47.293.500 

Véhicules 25.969.400 20.641.400 25.779.100 72.389.900 

Mobilier 12.870.800 19.953.500 4.188.900 37.013.200 

TOTAL 79.927.900 44.649.100 32.119.600 156.696.600 

SCHE1\1A D'AMORTISSEMENT 

DESIGNATION COUT TOTAL AI-ORTISSEMENT (5 ans) 

ABIDJAN 

Matériel infonnatique 41.087.700 8.217.540 

Véhicules 25.969.400 5. 193.880 

Mobilier 12.870.800 2.574.160 

TOUBA-ODIENNE 

Matériel infonnatique 6.205.800 1.241.160 

Véhicules 46.420.500 9.284.100 

Mobilier 24.142.400 4.828.480 

TOTAL 156. 696. 600 31.339.320 

LES CHARGES DU PERSONNEL 

Contrairement à votre affirmation à la page 156, il existe une répartition des coûts du 
personnel selon leur fonction et lieu d'implantation. Alors il n'y a pas lieu d'estimer (voir 
annexe pièce jointe avec tout le détail). 
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ANNEXE III· LES COUTS REELS DU DEFRICHEMENT AU 30/11/91 

Coût total du défrichement 

Moins les pistes (facture BAD) 

Estimation des pièces motoragri 

Superficie défrichée 

Coût/HA 

Moins aménagements anti-érosifs 

Coût/Ha du défrichement seul 

5.962.54 5 .44 7 

345.834.750 

5.616.710.697 

150.000.000 

5.766.710.697 

16.770 

343.871 F /HA 

70.000F/HA 

273.871 F /HA 



ANNEXE IY - FERMES SEMENCIERES 

4.1. PRODUCTIONS EMrt1AGAS1NEES ET VALEURS 

Riz pluvial (en Kg et 1000 F CFA) 

Semence totale produite (toutes générations): 1.497.780 Kg 

Semence R2 : 1.355.700 Kg x 218 (coût de production) 

Semence R 1 : 130.800 Kg x 275 

(prix fixé pour les contrats de multiplication) 

Semence G3 : 11.280 (utilisée pour la production de R 1) 

Déclassements : 132.800 Kg x 75 

Produits 

Semence totale (pas encore de généalogie) 

1.412.820 Kg x 399 (coût de production) 

Déclassements 362.300 Kg x 84 

Produits 

Mm 

Semence totale (pas de généalogie pour les composites) 

580.000 Kg x 208 ( coût de production) 

Déclassements 16.100 Kg x 45 

Produits 

= 295.543 

= 35.970 

= 9.120 

= 340.723 

= 563.715 

= 30.433 

= 594.148 

= 120.640 

= 725 

= 121.365 

167 
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4.2. COMPTE D'EXPLOITATION DES FERMES SEMENCIERES EN t QOQ F CFA 

SOJA RIZ PLUVIAL MAIS TOTAL 

Coûts i ntennéd i ai rei. 304.564 145.071 52.046 501.681 

Produits 594. 148 340.723 121 .365 1 .056.236 

Va1eur ajoutée 289.584 195.652 69.319 554.555 

Charges d'exploitation 288.941 188.243 69.468 546.652 

Revenu d'exploitation 643 7.409 -149 7.903 

Coût/kg 399 218 208 

Le compte ainsi redressé fait apparaître des coûts économiques de production un peu 

élevés pour les agriculteurs d'autant plus qu'il faudrait leur ajouter des marges bénéficiaires et 

des coûts de mise en marché dans le cadre de la libéralisation de la production semencière. 

Sachant que le coût de la semence de riz au détail devrait rester inférieur à 250 F /Kg et que 

celui de la semence de maïs composite doit être légèrement inférieu.r, une subvention serait 

nécessaire. Elle serait cependant très inférieure à celle calculée par If: CIRAD sur la base des 

prix planchers assimilés à tort à des valeurs économiques. 

Cependant, en 1991 la DCGTx a restructuré les fermes semencières en diminuant les 

cultures en régie au profit de la multiplication paysanne afin de parvenir à la réduction 

notoire de la subvention. 
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REPONSE A LA HOTE D'OBSERVATION DE LA DCGTx SUR LE RAPPORT DE 
LA MISSION D'EVALUATION CIRAD COHCERHAHT LE PROGRAMME SOJA 

La note de commentaire de la DCGTx porte sur les deux 

aspects de l'évaluation: l'analyse qualitative qui traite à 

la fois de l'efficacité technique et du contexte sociologique 

du Projet, et l'analyse quantitative qui correspond aux coüts 
du Programme et à l'analyse économique et financière. 

L'objectif de cette évaluation étant une aide à la 

décision des autorités ivoiriennes quant à la poursuite du 
Programme Soja, et à l'inscription d'une subvention budgétaire 
au BSIE, nous nous attacherons à répondre aux remarques 
concernant le coüt du Programme et ses charges récurrentes 

pour le budget ivoirien. Car c'est sur la base de chiffres 
non-contestables que la décision de poursuite peut être prise 

par le Ministère des Finances. 

Concernant les analyses divergentes dans le domaine 
technique et sociologique, nous considèrons que celles-ci 

doivent faire l'objet d'un débat, que ce débat est ouvert, et 
qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur des perceptions 

différentes d'une réalité complexe. Notre souci étant de 
contribuer à la compréhension des phénomènes d'acceptation ou 

de rejet du Projet par les paysans, nous espérons que les 
remarques formulées seront comprises dans cette esprit. 

Ch. I; 
coût du Programme soja 

soulignons que l'évaluation demandée par les Autorités 

Ivoiriennes portait non sur le Projet Soja, mais sur le 
Programme Soja, c'est à dire y compris les dépenses des 4 

fermes semencières mises sous gestion DCGTx, les dépenses de 
Motoragri pour le travail effectué dans le cadre du Projet, et 

les chaines achetées sur le prêt italien et non remboursées 
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par la BAD. Le coût du Programme ainsi défini correspond au 
coût total pour la Puissance Publique. 

La DCGTx dans ses commentaires n'ayant intégré que le 
dernier de ces trois postes, présente un budget et un coût de 
réalisation moindres. La différence entre les deux 
présentations ne correspond donc pas à des hypothèses de 

calcul d'amortissement ou d'erreurs dans les estimations. Par 
contre, il est possible que le coût de réalisation total soit 
légèrement inférieur aux 24,9 milliards FCFA calculé par la 
mission en octobre, compte tenu du fait que par manque de 
trésorerie, les dépenses du fonctionnement du Projet pour le 
deuxième semestre 1991 ont dû être plus faibles que pour le 

premier semestre. En tout état de cause, le coût doit 
dépasser 24 milliards FCFA, chiffre que nous avons d'ailleurs 

retenu pour les remboursements (Voir "Effets du Programme sur 
le budget de l'état", Ch. IV). 

En ce qui concerne les dépenses imputables à la deuxième 

phase qui viendraient en déduction du coût de la première 
phase, les commentaires suivants peuvent être faits: (a) La 
DCGTx signale un milliard de FCFA de dépassement sur le 
défrichement, correspondant à 1.200 ha de plus que prévus dans 
la première phase. Ceci n'est pas la preuve que les paysans 
disposent de plus de 15.000 ha cultivables, base de calcul 
pour la première phase. Tout le monde sait que dans les 
aménagements il existe une différence de 5 à 10 pour-cent 
entre les surfaces brutes et les surfaces nettes. (b) Les 600 
millions de FCFA imputables aux frais de commercialisation du 
riz et à la réhabilitation des fermes semencières n'étaient 
peut être pas prévus, mais font partie des dépenses du 
Programme Soja. (c) Les dépenses de 1.300 millions de FCFA 
correspondant à une partie du matériel sur prêt italien et à 

la dolomie représentent dans une grande mesure une perte 
sèche, et non pas du matériel utilisable dans une deuxième 
phase (voir les Annexes 4 et 5). (d) Enfin, les 670 millions 
de FCFA de dépassement du fond de roulement prévu initialement 
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ne peuvent pas être imputés à une deuxième phase, il montrent 
seulement que le niveau de ce fond était insuffisant. 

Ch, IV; 
comptabilité économigue et financière 

Il nous parait qu'il demeure un malentendu au sujet de la 
comptabilisation des coûts économiques et financiers, en 
particulier au niveau du compte paysan. Au niveau de la 
méthodologie même, nous renvoyons le lecteur au rapport 
(section IV.1). Cette distinction n'a pas de valeur morale; 
elle permet de connaitre la différence entre le coût réel 
(économique) pour l'Etat et ce qui est facturé aux agents 
économiques. C'est cette différerice (subvention) qui devra 
être comblée par l'Etat. 

Amortissement 
Comme nous l'avons signalé dans le rapport, 

l'amortissement du matériel (chaines, moissonneuses batteuses, 
bulls, etc.) a été calculé en fonction de la durée de vie 
technique du matériel estimée en fonction des conditions 
d'utilisation par des experts en la matière (CEEMAT, Blackwood 
Hodge, Motoragri). Pour le matériel de défrichement, cette 
estimation est précise, car résultant d'un état des lieux de 
juillet 1991. La durée de vie est une valeur :aoyenne-
certaines unités pourront être utilisées pendant 8 ou 10 ans, 
d'autres sont inutilisables au bout de 2 ans. 

coût de la gestion et de l'encadrement 
Comme indiqué dans le rapport, nous avons bâti un compte 

unique pour la gestion et l'encadrement (comprenant formation, 
vulgarisation, action coopérative, recherche, et animation 
rurale). C'est la somme de toutes ces interventions qui 
s'élève à 1.558 millions FCFA dans le compte de 1990, 
conduisant à un coût d'encadrement à l'hectare de 167.000 FCFA 
en 1990 et de 105.000 FCFA en année de croisière. Cette somme 
a été calculé comme résidu de tout ce qui n'a pu être ventilé 
dans les autres comptes d'exploitation du Projet (paysans, 
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production en régie et CFD, aménagement foncier, prestation de 
services) compte tenu des informations mises à notre 
disposition. 

Dans ses commentaires, la DCGTx réduit de moitié ce coût. 
L'explication donnée dans le texte est qu'elle n'y inclut pas 
les coûts de la recherche, de la formation, ni les frais fixes 
(amortissement, frais financiers, impôts et taxes). Dans 
l'annexe statistique, on voit que cette diminution est due non 
seulement à ses soustractions, mais aussi à la déduction de 
certaines autres consommations sans explication d'une possible 
reventilation sur les autres comptes--par exemple, les 119 
millions de FCFA attribués aux achats consommables de 
l'encadrement dans notre compte (Annexe 8) et non retenus par 
la DCGTx, sont en fait le reliquat des sommes de ce chapitre 
après avoir déduit les consommations des paysans et la 
production en régie et CFD. Il en est de même pour le 
carburant, etc. 

D'une façon générale, les déductions opérées par la DCGTx 
ne sont par reventilées dans les autres comptes, et font 
apparaître un compte agrégé de la filière plus faible que la 
réalité. Si la DCGTx avait tenu compte de ces reventilations, 
le compte agrégé de la filière n'aurait pas changé, et le 
poids de la subvention de l'Etat aurait été aussi lourd que 
nous l'avons indiqué (Tableau 4.11). 

En ce qui concerne la comparaison du coût de 
l'encadrement du Projet avec la moyenne nationale qui est de 
15.000 FCFAjhectare, la mission a pris comme référence 
«l'Etude de la Filière Riz» réalisée par Louis Berger 

International pour le compte de la DCGTx (juin 1990). Cette 
étude défini un coût de l'encadrement pour le riz pluvi~l d'un 
montant de 14.933 FCFA/hectare, décomposé ainsi: 29,5% pour 
le coût de l'encadrement de base, 20,5% pour l~ coût indirect 
d'autre personnel, et 50% pour les frais de ges~ion. Il n'est 
donc pas exact de dire que la mission n'a pris pour ses 
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comparaisons que les coûts de l'encadrement de base ramené à 

l'hectare. 

coût du défrichement 
Les coûts de 500.000 FCFA/hectare du défrichement 

indiqués dans le rapport sont bien réels et correspondent aux 
coûts économiques pour la Côte d'Ivoire (voir l'Annexe 10). 
La comparaison dans le rapport avec les coûts de Motoragri 
n'est peut-être pas pertinente, car la mission n'a pas disposé 
des détails de ces coûts. Il est fort possible 
qu'effectivement Motoragri ne prenne pas en compte ses coûts 
fixes. 

compte d'exploitation des fermes semencières 
Ce compte a été établi à partir des tableaux fournis par 

le Projet. Dans les recettes, seule avait été comptabilisée 
la valeur des sous-produits. Nous y avons rajouté la valeur 
des produits. Nous avons estimé que sur la totalité des 
produits soja, seules pouvaient être retenues comme semences 
les quantités utilisées dans le Projet, unique lieu de 
production de cette culture dans le pays. Ces semences ont 

été valorisées à un coût de production jugé possible après 
restructuration des fermes. Le reste a été valorisé comme 
graines pour la trituration. Cette dernière hypothèse, comme 
indiquée dans le rapport, embellit les comptes des fermes. Si 
dans la réalité le surplus de semences reste en stock, il 
représente une pure perte. 

Quant au riz, ont été comptabilisées comme recettes les 

ventes de semences au Projet (au coût administratif, que nous 
avons jugé réaliste). Le reste est valorisé comme graines, 
n'ayant pas eu d'information sur les enlèvements par l'OSP. 
De toute façon, si l'OSP a effectivement enlevé ces semences, 
il n'y a pas eu de recettes correspondantes, et là encore le 
compte des fermes a été embelli. 
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Si la mission s'en était tenu aux recettes des seuls 

sous-produits annoncés par les fermes semencières, le compte 
agrégé de la filière aurait connu un déficit supplémentaire de 

230 millions de FCFA (correspondant à la vente des semences 
déclassées). Par contre, le fait que les fermes semencières 

n'ont pas vraiment touché les recettes pour les semences 
n'influe pas sur le compte agrégé de la filière, car il y a eu 

compensation dans les comptes de production (paysans, régie, 

CFD). 



Annexe 1 

Description des flux physigues du Programme soja, 1990 

Les diagrammes dans cette annexe décrivent les flux 
physiques du soja et du riz produits sur les deux sites du 
Projet et sur les fermes semencières. Données fournies par 
les Directions Régionales de Touba et Odienné et les fermes 
semencières. 

175 

Les productions brutes représentent les quantités récoltées, 
les productions nettes représentent les quantités nettes 
d'impuretés et d'excès d'humidité, sur la base desquelles les 
paysans sont payés. 
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Diagramme 1: Soja à Touba 

PAYSANS 
824 ha semés 
814 ha récoltés 

PRODUCTION 
1294 t 

COMMERCIALISATION 
TRITURAF 

1290 t à 84.000 FCFA 

+ 
AUTOCONSOMMATION 

1 t 

+ 
~ 

TOUBA 
SOJA 

CFD 

141 ha 

PRODUCTION 
352 t 

COMMERCIALISATION 
TRITURAF 

352 t à 84.000 FCFA 

REGIE 

300 ha 

PRODUCTION 
249 t 

COMMERCIALISATION 
TRITURAF 

249 t à 84.000 FCF 



Diagra.JIDlle 2: Soja à Odienné 

PAYSANS 

868 ha semés 
829 ha récoltés 

PRODUCTION 
1365 t 

COMMERCIALISATION 
TRITURAF 

1154 t à 84.000 FCFA 

+ 
PERTES 
211 t 

ODIENNE 
SOJA 

CFD 

137 ha 

PRODUCTION 
235 t 

COMMERCIALISATION 
TRITURAF 

175 t à 84.000 FCFA 

+ 
PERTES 

60 t 

REGIE 

300 ha 

177 

PRODUCTION 
491 t 

COMMERCIALISATION 
TRITURAF 

454 t à 84.000 FCF 

+ 
PERTES 

37 t 
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Diagramme 3: Riz (paddy) à Touba 

PAYSANS 

2877 ha semés 
2831 récoltés 

PRODUCTION 
6745 t brut 
6808 t net 

COMMERCIALISATION 
riziers 

6110 t à 75.000 FCFA 

+ 
AUTOCONSOMMATION 

698 t 

TOUBA 
PADDY 

CFD 

94 ha 

PRODUCTION 
129 t 

COMMERCIALISATION 
riziers 

129 t à 75.000 FCFA 

REGIE 

622 ha 

PRODUCTION 
1388 t 

COMMERCIALISATION 
riziers 

1388 t à 75.000 F 



Diagrme 4: Riz (paddy) à Odienné 

PAYSANS 

2841 ha semés 
2805 récoltés 

PRODUCTION 
4735 t brut 
4415 t net 

COMMERCIALISATION 
riziers 

3715 t à 75.000 FCFA 

+ 
AUTOCONSOMMATION 

700 t 

ODIENNE 
PADDY 

CFD 

90 ha 

PRODUCTION 
214 t 

COMMERCIALISATION 
riziers 

164 t à 75.000 FCFA 

+ 
AUTOCONSOMMATION 

49 t 

-j-

[:EJ 

REGIE 

360 ha 

PRODUCTION 
498 t 

179 

COMMERCIALISATION 
riziers 

346 t à 75.000 FCF 

+ 
PERTES 
152 t 



Diagramme 5: Les fermes semencières 

IFERMES SEMENCIERESI 

1 

FARAKO SOUKOURALA 

so: a r z 
1 

SUPERFICIE SUPERFICIE so a r z 
415 HA 320 HA 

1 1 
PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION 

786 T 628 T 1.700 T 1.600 T 

1 1 
COMMERCIAL. COMMERCIAL. 

250 T 78 T 

1 1 

PERTES PERTES PERTES PERTES 
141 T 128 T 700 T 445 T 

1 1 1 

STOCK STOCK STOCK STOCK 
250 T 173 T 1.000 T 412 T 

1 1 l 1 

SEMENCES SEMENCES SEMENCES SEMENCES 
145 T 249 T - 743 T 

1 
OUANINOU 

r z 

SEMENCES 
80 T 

DOUMBA 

so· ,a 

SEMENCES 
300 T 

1 

..... 
00 
0 
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Annexe 2 

Note sur les investissements du projet 

Dans cette annexe, nous présentons le coût global des 
investissements (immobilier et mobilier) faits sur le compte 
du Programme Soja dans la première phase (Tableau 1). Nous 
présentons aussi le calcul de l'amortissement de l'immobilier 
et du mobilier administratif (Tableau 2). La dépréciation du 
matériel productif est traitée dans les annexes 3 
(moissonneuses batteuses) et 4 (chaînes tractées). 

Les sources que nous avons utilisées pour les achats 
constituant l'investissement du projet sont l'inventaire des 
investissements fait par le service comptable, projet soja, et 
la partie de "l'exécution du programme financier du projet 
soja" concernant les investissements. 

Dans la première source, on trouve une liste détaillée 
des investissements (parfois groupés par factures et non par 
articles), et le prix de chaque facturation. cette liste 
contient en principe tous les investissements jusqu'au 
31/12/90. 

La deuxième source est moins détaillée -- les 
investissements sont répartis selon quelques grandes 
catégories (construction d'exploitations, matériel et 
outillage, matériel de transport, immobilisations 
incorporelles, etc.), et selon la facturation aux fournisseurs 
divers. En dehors de quelques catégories assez précises 
(matériel de transport, mobilier d'habitation, équipement des 
agences comptables), il est impossible de déchiffrer le 
contenu sans renseignements supplémentaires. L'affaire se 
complique dans le cas des investissements réalisés par les 
sociétés sous contrat, par le fait que les montants des 
contrats sont parfois facturés dans d'autres catégories de 
dépenses--loyers et charges ou autres services divers--qui ne 
se trouvent pas dans la partie des comptes attribuée aux 
investissements. 

Par ailleurs, la répartition de ces comptes par mission 
(contrôle des travaux de défrichement, Odienne, Touba, 
Dir. Générale à Abidjan) n'est pas toujours faite selon les 
vraies destinations--par exemple, les moissonneuse batteuses 
achetées en 1989 se trouvent dans le compte de la Direction 
Générale. 

Une troisième source pour connaître le coût des 
investissements se trouve dans les données fournies par le 
projet à la BAD en vue d'un remboursement. Une comparaison de 
cette source avec l'inventaire des investissements montre des 
différences assez importantes dans les montants: 
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inventaire 
investissements 

-CFD Odienne 220.517.540 
-CFD Touba 270.369.736 
-18 modules expl. 134.771.226 

Odienne 
-18 modules expl. 139.884.661 

Touba 
-Dépôt de semences 456.058.808 

Sokourala 
(y compris électrification) 

renseignements 
pour la BAD 

291.385.648 
401.341.263 
201.056.472 

194.620.842 

280.178.807 

excédent dans 
renseign. BAD 

70.868.108 
130.971.527 

66.285.246 

54.736.181 

(175.880.001) 

Dans un seul cas--le dépôt de semences à la ferme 
semencière de Touba (Sokourala)--le montant dans l'inventaire 
des investissements est plus élevé que le montant fourni à la 
BAD par le même service comptable. Nous n'avons pu obtenir 
les renseignements qui expliquent cette différence. Dans le 
cas du dépôt de semences, le montant de l'inventaire est 
composé de plusieurs éléments, dont certains non-compris dans 
les renseignements fournis à la BAD. Il est possible que les 
montants présentés à la BAD pour les autres constructions 
soient, par contre, plus proches de la réalité. 

A défaut de renseignements plus précis, la mission s'en 
est tenue aux chiffres de l'inventaire. On voit qu'au niveau 
global, les montants de cette liste correspondent avec peu de 
différence aux montants de l'exécution financière sur les deux 
années où les deux sources sont disponibles. 



Tableau 1. Investisseients du projet soja, 1989 - juin 1991 (FCFA) 
(durée de vie en parenthèse) 

1989 1990 
Bâtiaents (20 ans) 
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1991 TOTAL FONCTION 

-----------------------------------------------------------------------------------~-----------------
-CFD <><Henne 220.517.540 220.517.540 fonation 
-cFD Touba c/ 270.369.736 270.369.736 fonation 
-Dépôt de Seiences,Sokourala c/ 456.058.808 456.058.808 fenes se1. 
-bureaux de Direction Générale 89.817.724 89.817.724 gestion 
-aaénageaent bureaux Touba 8.231.897 8.231.897 gestion 
-divers 418.480 418.480 gestion 

Modules des paysans (20 ans) 
-18 IOdules Odienne 134.771.226 134. 771.226 aiénageaent 
-18 IOdules Touba 139.884.661 139.884.661 aJénage1ent 
-points d'eau 78.297.000 23.434.605 101. 731.605 aiénageaent 
-divers 58.963.701 58.963.701 aiénageaent 

Matériel (5 ans) 
-de laboratoire 4.483.124 17.833.233 22.316.357 recherche 
-de radio 32.282.536 13.774.700 46.057.236 gestion 
-téléphonique 9.578.550 1. 740.900 11. 319. 450 gestion 
-infonatique b/ 26.341.089 22.600.740 48.941.829 gestion 
-de bureau 36.337.021 316.000 36.653.021 gestion 
-divers (5 ans) 9.567.491 13.025.966 22.593.457 gestion 
-de topographie 39.133.074 20.120.569 59.253.643 aténage1ent 
-outils divers a/ 39.419.660 9.529.252 48.948.912 a1énage1ent 
-de construction de pistes 43.415.520 43.415.520 a1énage1ent 

Chaînes tractées (6 ans) e/ 3.109.585.883 73.427.266 320.833.572 3.503.846.721 production 
Moissonneuses batteuses 451.100.000 862.276.494 1.313.376.494 production 
(4 ans, sauf pre1ier achat 5) 
Véhicules (3 ans) 204.047.416 76.520.300 280.567.716 divers f/ 

Mobilier (10 ans) 
-de bureau 20.826.203 659.000 21.485.203 gestion 
-de logeaent 25.880.277 30.000 25.910.277 gestion 
-pour les CFD 37 .631. 741 37 .631. 741 fonation 
-----------~------------------------------------------------------- ------------
TOTAL selon inventaire 5.444.162.657 1.178.674.545 380.245.753 7.003.082.955 

TOTAL selon éxéc. finan. d/ 5.391.096.582 1.242.648.435 380.245.753 7.013.990.770 
======================================================================================================== 
a/ Correspond à la catégorie du lêle no1 dans l1inventaire, toins quelques iatériels agricoles qui 

sont regroupés ainsi (pulvérisateurs, 1at. agricole divers). 
b/ Y coapris tachines co1ptables. 
c/ Y co1pris électrification. 
d/ En 1989, le 10ntant indiqué dans le rapport d'exécution financière plus 3 lilliard PCFA pour les 

chaînes italiennes (avec pièces de recbange); en 1991 y ooçris le aatériel sous couande 
e/ En 1989 ooaprend les 399 lillion FCFA de pièces de recbange; en 1991 le aatériel sous oouande. 
f/ Répartition approxiiative des véhicules du projet selon les fonctions: 

aiénageient: 42.196.950 action coop.: 5.400.000 
gestion: 164.537.566 recherche: 5.400.000 
fonation: 18.000.000 crédit: 5.400.000 
vulgarisation 34.233.200 entretien: 5.400.000 
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Tableau 2. Alortisseient annuel de l'i110bilier et des 1obiliers adlinistratifs 

bâtiaents 1atériel véhicules aobilier Total annuel 

aaénageaent a/ 30.323.615 14,065.650 44.389.265 
gestion 4.923.405 33.112.999 54.845.855 4.739.548 97.621.807 
fonation 24.544.364 6.000.000 3.763.174 34.307.538 
vulgarisation 11.411.067 11.411,067 
action coop. 1.800.000 1.800.000 
recherche 4.463.271 1.800.000 6.263.271 
crédit 1.800.000 1.800.000 
entretien 1.800.000 1.800.000 
f.seaencières b/ 22.802.940 
===================================================================--===============--======= 

a/ Montant en dehors des investisse1ents SUI les 1odules des paysans, qui sont répartis 
SUI 20 ans avec les autres consouations intenédiaires de la fonction aaénageaent 
(Annexe 10). 

b/ Seule1ent le dépôt de seiences; n'inclut pas d'autres investisseaents faits SUI le co1pte des 
fenes seaencières (Annexe 11). 
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Annexe 3 

Note sur le calcul du coût par hectare du moissonnage battage. 

En 1990 la OCGTx a facturé aux paysans un prix de 30.371 
FCFA/hectare pour le moissonnage battage, qu'elle a déterminé 
suivant une méthode qui n'est pas claire (mélangeant deux 
bases de facturation--par heure et par hectare). En principe, 
elle déprécie les engins sur 8 ans, et ne compte pas des frais 
financiers. 

La mission pour sa part a estimé le coût du moissonnage 
battage selon les principes suivants: 

- durée de vie de 5 ans pour les premières moissonneuses 
batteuses, parce que moins utilisées, et 4 ans pour les 
renouvellements en année de croisière; valeur des engins aux 
prix réalisés dans les marchés de 1989 et 1990; 1 

- frais financiers au taux du prêt de la BAD (7,8%) pour 
les premières mois. bat, et au taux estimé du marché (12%) 
pour les renouvellements; 

- nombre d'engins utilisés en 1990: 55 (dont 18 livrés en 
1989 et 37 en 1990) pour une valeur totale de 1.027 million 
FCFA; nombre d'engins utilisés en année de croisière: 64 (dont 
9 repris sur les 13 livrés aux fermes semencières) pour une 
valeur de 1.193 million FCFA; 2 

- prix du carburant par hectare selon les données 
d'utilisation fournies par les Directions Régionales, 3 non
changé en année de croisière; 

- prix d'assurance: nul en 1990 (car sous garantie), 1% 
du prix des engins à partir de 1991; 

- coût des mécaniciens: nul en 1990 (car sous garantie), 
Le montant de 32 millions FCFA en complément au contrat 

1 Les marchés réalisés sont les suivants: 

quantité de mois. bat. 
prix livré en FCFA: 
moins 5% pièces de rechange 
prix par engin 

1989 
26 

464.633.000 
23.231.650 
16.976.975 

1990 
42 

862.276.495 
43.113.825 
19.503.873 

2 Cela permettrait aux 60 modules prévus en année de 
croisière de fonctionner avec un engin chacun, et il y aurait 2 
engins de dépannage par site. 

3 Gas-oil: 84.561 1. à Touba et 63.790 1. à Odienné; huile 
040: 977 1. à Touba, proportionnel à Odienné; huile 20W40: 26 1 
à Touba, proportionnel à Odienné; graisse: 529 1. à Touba, 
proportionnel à Odienné. 
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d'entretien avec JORY, en 1991, pour tenir compte en année de 
croisière de l'augmentation de 55 à 64 engins; 

- coût des pièces de rechange: nul en 1990 (car sous 
garantie); en année de croisière à 2,5% du prix des engins; 

- coût des tractoristes (uniquement sur les superficies 
des paysans):' 2 tractoristes par engin pendant 45 jours de 
récolte, à 1.020 FCFA/jour. Nous n'avons pas retenu les frais 
de main-d'oeuvre pour le moissonnage fait par les paysans 
eux-mêmes sur leurs exploitations. 5 

Ces coûts ont été divisés par la superficie cultivée pour 
arriver à un coût à l'hectare du moissonnage battage. En 
1990, cette base est de 9.323 ha, et en année de croisière de 
15.000 ha. Soulignons qu'en 1990, 22% de cette superficie a 
été cultivée par la DCGTx en régie et CFD; les paysans 
devraient seulement être facturés pour 78% des coûts. Dans le 
compte de prestations de service de la DCGTx en 1990, le 
matériel affecté pour le moissonnage battage chez les paysans 
est comptabilisé pour 78% de la valeur totale d'achat, soit 
802 millions FCFA. En année de croisière, les sommes 
inscrites à la rubrique achat de matériel correspondent à leur 
utilisation exclusive chez les paysans. 

' Les tractoristes de la régie et des CFD sont supposés 
faire ce travail pour ces exploitations, et la main-d'oeuvre du 
moissonnage est facturée par ailleurs. 

5 Il est à noter qu'il est prévu que les paysans conduisent 
les engins eux-même à l'avenir (ainsi sera éliminée la 
facturation de tractoristes par le projet). 



Tableau 1. COUTS DE FONCTIONNEMENT DES MOISSONNEUSES BATTEUSES 

réalisation 1990 année de croisière 
total par total par 

(sur 9323 ha) hectare (sur 15.000 ha) hectare 

----------------------------·----------------------------------
-pièces de rechange * 29.816.403 1.988 
-carburant 38.446.727 4.124 * 61.857.867 4.124 
-assurance * 11.926.561 795 
-tractoristes 4.406.400 605 * 5.508.000 367 
-mécaniciens * 37.236.364 2.482 
-dépréciation et * frais financiers 255.921.377 27.451 * 392.663.465 26.178 

-----------------------------------------------·----------------------------------COUT TOTAL 298.774.503 32.047 * 539.008.661 35.934 
-----------------------------------------------*----------------------------------

..... 
(X) 
........ 
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Annexe 4 

Note sur le coût. l'entretien et la réparation des chaînes 
tractées. 

1. Coût des chaînes tractées 

Le matériel agricole qui a été acheté par le Projet est 
composé de 3 catégories: (1) le matériel composant la chaîne 
tractée des paysans (utilisé également en régie et CFD); 
(2) les moissonneuses batteuses; (3) le matériel non-cessible 
parce qu'inutilisable. Les investissements en moissonneuses 
batteuses sont discutés en Annexe 3. 

Sur les deux autres catégories, il est difficile de 
déterminer le coût de la chaîne reconstituée et de faire la 
part des dépenses de matériel non-utilisable. Au niveau 
global, on peut connaître avec une certaine précision la 
valeur des achats dans les deux premières années du projet, 
grâce à un inventaire des investissements fait par le service 
comptable. Ce listing est repris dans le tableau 1. Pour les 
achats en 1991, nous avons rajouté le montant des deux marchés 
de matériel agricole (avec JORY et BRASIVOIRE), qui ont le 
statut "en commande." On notera que pour la plupart des 
achats inscrits dans ce tableau, le contenu n'est pas précisé. 
Mais la mission a pu obtenir des renseignements détaillés du 
Ministère des Finances sur l'achat principal qui a été fait-
les 306 chaines agricoles pour la somme de FCFA 2.601.000.000. 
Le contenu des ces chaînes, fournies avec un stock de pièces 
détachées d'un valeur de 399.000.000 FCFA, est précisé dans le 
tableau 2. 

Le prix unitaire de ces chaines (hors frais d'approche) 
s'élevait à 8.500.000 FCFA. Il s'est révélé qu'une partie de 
ce matériel avait peu d'utilisation et la DCGTx a décidé de ne 
pas le distribuer aux paysans. 6 C'est ce matériel qui est 
précisé dans la partie 2 du tableau, pour une valeur de 
1.016.000 FCFA par chaine. Le coût de la chaine italienne 
mise à la disposition des paysans (précisé dans la partie 1 du 
tableau) est donc seulement de 7.484.000 FCFA. A ce coût il 
faut rajouter le coût du matériel acheté en supplément en 1989 
et 1990 (tableau 1), pour un montant de 598.082 FCFA par 
unité. Avec les frais d'approche, le coût du matériel livré 
s'élève à 8.429.612 FCFA. C'est la base que nous avons prise 
pour nos calculs en 1990. 

A la fin de la campagne 1990, la DCGTx, après 
l'évaluation du matériel mis en place, a décidé de modifier la 
composition des chaines, et de remplacer une partie du 
matériel de la chaine italienne (pour 1.632.295 FCFA par unité 

6 Dans un deuxième temps, la DCGTx a estimé qu'une partie 
des billonneuses serait quand même de quelque utilité, et a 
décidé d'en laisser un cinquième à la disposition des paysans. 
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avec frais d'approche) par d'autres matériels. Le coût du 
matériel supplémentaire en commande s'élèvera à 1.075.164 FCFA 
par unité. Le contrat de cession du matériel tient compte de 
toutes ces modifications, et en conséquence aurait du porter 
sur la somme de 7.872.481 FCFA. En fait, ce contrat a été 
établi sur un montant de 7.336.379 FCFA, ce qui laisse à la 
charge de la DCGTx une somme de 536.102 FCFA par unité, que 
l'on peut considérer comme une subvention du projet aux 
paysans. Dans le compte économique des paysans en année de 
croisière, nous avons inclus cette subvention. 

Le tableau 3 présente les calculs du coût de dépréciation 
du matériel agricole par unité et des frais financiers. Le 
tableau 4 présente la répartition des chaines par site et par 
destination en 1990 et en année de croisière. 
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Tableau 1. Investisse1ents en aatériel agricole (chaînes tractées) 

1989 1990 1991 total 
------------------------------------------------ .. -------------

I. Mach. agric. dans l'inventaire d'investisse1ent: 
10 épandeurs d'engrais vicon 9.091.500 
15 épandeurs d'engrais 13.637.250 
1atériel agricole 1,016,720 
aatériel agricole 1.446.780 
pulvérisateurs pesticides 
pulvérisateurs pesticides 
aat. agric. lettre cde 19 
aat. agric. lettre cde 29 
aat. agricole 
ut. agricole 
aat. agricole f.90/47 
aat. agricole f.90/47 
306 chaînes agricoles a/ 
24 reaorques 
1achines agric fact. 7/90 
aachines agric fact. 6/90 
1 pulvérisateur 
1 pulvérisateur 

II. Mach. agric. sous couande 
(iode de paietent litigieux) 
aarché JORY (80% livré) 
aarché BRASIVOIRE (non-livré) 

Total hors frais d'approche 
suppl. 4,3% frais d'approche 

PRIX TOTAL DU MATERIEL LIVRE 
a/+ PIECES DETACHEES 

81.193.632 

1.600,000 
1.600,000 

2.330.000 
3.282.400 
9.162.600 
9.162.600 

18.325.200 
18,325.200 
3.054.200 
3.054.200 

2.601.000.000 

3.365.433 
3.365.433 

109.585.882 2,674.427.266 
4.712,193 115.000.372 

114,298.075 2.789.427.638 
399.000.000 

128.927.806 
191.905.766 

320.833.572 3,104.846.720 
13.795.844 133.508.409 

334.629.416 3.238.355.129 
399.000.000 

================================================================================================== 
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Tableau 2. Coût des chaînes tractées des paysans a/ (FCFA) 

1990 AINEE DE CROISIERE 
---------------·------------------------------------------------------Chaîne 1ise à* Chaîne du SUbvention sur la Valeur du aat. qui 

disposition * contrat chaîne du contrat ne peut être utilisé 
1. Matériel du prêt italien cédé-------~------•---~--~--~---------------~------~---~------

aux paysans (par chaîne) * à reprendre par 
-tracteur 52 chv. 4,200.000 * 4,000.000 200.000 projet: 
-charrue bidisque 515.000 * 500.000 15.000 
-décbaU1euse 630.000 * 
-herse à dents 300.000 * 
-vibroculteur à dents 200.000 * 
-seaoir à 4 rangs 735.000 * 
-reaorque 3 t. de charge utile 830.000 * 
-20% d'une billonneuse 74.000 * 

Total 7.484.000 * 

225,000 

600.000 
80.000 

5.405.000 

75.000 

230.000 
(6.000) 

514.000 

630.000 

200.000 
735.000 

1.565.000 
-===============================================*==--============================================== 
2. Matériel du prêt italien non-cédé * juais utilisé: 
-sarcleur * 720.000 
-80% d'une billonneuse * 296.000 

Total non-cédé * 1.016.000 
================================================*================================================= 
3. Matériel supplé1entaire * 
(dont une partie non encore livrée) * 
-pulvériseur à disques * 
-20% d'un se10ir 10nograine à * 

1.100.000 FCFA * 
-20% de 3 se10irs à céréales * 

à 2.594.600 FCFA * 
-20% d'un pulvérisateur 2000 1. * 

à 1.600.000 FCFA * 
-10% d'un ato1iseur à 1,125.000 FCFA * 

Total 598.082 * 

457.500 

220.000 

518.920 

320.000 
112.500 

1.628.920 
====--============~=============================*================================================= 
Prix total hors frais d'approche 8.082.082 * 7.033.920 514.000 2.581.000 

frais d'approche 4,3% 347.530 * 302.459 22.102 110.983 
* 

8.429.612 * 
* 

7.336.379 536.102 2.691.983 PRIX PAR OlHTE 00 MATERIEL LIVRE 

PRIX TOTAL DU MATERIEL LIVRE 2.579.461.185 * 2,244.931.839 164.047.212 823.746.798 
================================================*================================================= 

a/ calculs sur la base de 306 chaînes (dont une partie correspondant aux 
aatériels partagés par un IOdule (20% par chaîne) ou 2 IOdules (10% par chaîne) 



192 

Tableau 3: Dépréciation et frais financiers des chaînes tractées 

Le calcul est basé sur une durée du prêt de 6 ans. Les frais financiers 
pour les paysans sont de 12% p.a. sur 60% du capital. La partie 
subventionnée (40% du total et ce qui correspond à la sous-facturation 
du contrat) sont calculés sur le taux d'intérêt du prêt italien du 9,65% p.a. 
(donc sans la aarge d'intérêt pour couvrir la fonction de prestations 
de services du projet). Dans les co1ptes de la régie et des CFD, c'est le 
coût écono1ique des chaînes (sur l'enselble du capital) qui est utilisé. 

ca1pagne 1990 Année de croisière 
chaînes 1ises à chaînes du 

disposition contrat 

DEPRECIATIOlf et FRAIS FIBAHCIERS 
chaînes des paysans (sur 60% du 1.230.179 
prix, sur 12% p.a.) 

subvention aux paysans (sur 40% 765.147 
du prix, sur 9,6% p.a.) 

subvention par sous-facturation du contrat 
(536.102 FCFA sur 9,6% p.a.) 

COOT ECODIQOE DES CbaîneS P,A, 1.995.326 

Tableau 4. Répartition des chaînes sur le terrain 
(base des calculs dans les co1ptes d'exploitation) 

1990 a/ croisière 

ODIEHNE 
-paysans 76 153 
-CFD 5 
-régie 16 
-non-utilisé 56 

TOOBA 
-paysans 77 153 
-CFD 5 
-régie 20 
-non-utilisé 51 

1.070.638 

713.758 

121.654 

1.906.050 

================================================================ 
a/ 75 chaînes ont été cédées à Touba et autant à Odienne pour les 

paysans installés en 1990. En fait, ces chaînes n'ont été utilisées 
qu'à 50%, puisque les attributaires n'ont travaillé que la 1oitié des 
surfaces, le reste étant travaillé en régie par le projet. Pour 1990 
seuleient 50% des coûts de ces chaînes sont inclus pour cette raison. 



2. Les charges d'entretien et de réparation des chaînes 
tractées 

A. Pièces de rechange: 
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Dans les comptes d'exploitation de 1990, les montants 
indiqués par la DCGTx sont comptabilisés comme coût 
économique, bien que dans certains cas, il semble y avoir 
sous-facturation (cf. la régie à Touba et Odienné, ainsi que 
le CFD d'Odienné). En principe, les consommations des 
paysans sont comptabilisées correctement, au vu de leur 
facturation par le projet. on note, toutefois, que la 
consommation par ha. est deux fois plus importante à Touba 
(1.791 FCFA) qu'à Odienné (784 FCFA/ha). 

Pour le compte paysan en année de croisière, on a estimé 
la consommation globale à un sixième du stock des pièces de 
rechange acheté avec les chaines italiennes (valeur: 
399.000.000 FCFA). Sur 15.000 ha., cela donne un coût par ha. 
de 4.433 FCFA pour les pièces de rechange. 

2. Mécaniciens: 

Il y a deux types de mécaniciens qui entretiennent les 
chaines tractées. La majeure partie de ce travail est assurée 
par une équipe sous contrat avec la société JORY. En 1990, ce 
contrat s'élevait à 45.000.000 FCFA--montant qui correspond 
aux besoins en année de croisière, selon la direction du 
projet. (apparemment les coûts fixes d'installation des 
équipes sur le terrain sont à un tel niveau que la DCGTx n'a 
pas pu obtenir un contrat correspondant aux besoins actuels en 
1990). 

Malgré la sous-utilisation des équipes de JORY en 1990 
(voir la différence entre la facturation et le coüt économique 
des mécaniciens dans les comptes d'exploitation des paysans), 
la DCGTx emploie en sus des aide-mécaniciens--environ 15 par 
site sur l'année, au salaire journalier de 1.020 FCFA, pour un 
total annuel de 7.956.000 FCFA. 7 

Dans les comptes d'exploitation de 1990, ces deux 
montants sont appliqués sur la base des superficies cultivées: 
4.755 FCFA/ha. pour les mécaniciens de JORY et 841 FCFA/ha. 
pour les aides-mécaniciens. En année de croisière, 
l'augmentation de la superficie mène à un coüt/ha. réduit, de 
3.000 FCFA pour l'équipe JORY et 530 FCFA pour les aides
mécaniciens. Il faut souligner que cela suppose que le même 
niveau d'appui suffise à assurer l'entretien d'engins déjà 
utilisés, donc sujets à plus de pannes. Il est possible qu'un 
accroissement de l'appui (donc plus coûteux) soit nécessaire. 

7 Le montant est estimé car les données fournies par les 
Directions Régionales n'étaient pas tout à fait cohérentes. 
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Annexe 5 

Note sur le calcul d'investissement de la dolomie 

Dans le rapport d'évaluation de la BAD, il était prévu de 
procéder à un amendement calcaire des terres avec de la 
dolomie: 45.000 t sur 27.500 ha pour 623.700.000 FCFA. 

En l'occurrence, un achat important a été fait pour 6.500 
ha sur la base d'un épandage de 500 kg/ha, et pour 3.424 ha 
sur les fermes semencières. Il a été jugé sur place que cette 
application n'était pas nécessaire, et peu de dolomie a été 
utilisée. Il reste donc une grande quantité non-utilisée, 
qu'on doit comptabiliser comme une perte financière du projet, 
et des fermes semencières. Voir le tableau-ci dessous. 

La dolomie destinée aux terres des paysans est incluse 
dans le compte d'aménagement foncier (Annexe 10) et celle 
destinée aux fermes semencières dans leur compte 
d'exploitation (Annexe 11). 

Dans les deux cas, cet investissement est réparti sur 20 
ans, du fait qu'il n'est pas prévu d'appliquer à nouveau de la 
dolomie. Le montant est réparti dans les comptes sans frais 
financiers. 

Achats et utilisation de la dolomie sur le projet et sur les 
fermes semencières (FCFA) 

tonnes valeur livrée valeur/t 
Achats de dolomie projet 

1989 365 18.250.000 
1990 2.875 168.187.500 
Total 3.240 186.437.500 57.542 

Utilisation Touba 
1989 137 8.157.314 
1990 185 11.015.351 
1991 
Total 322 19.172.665 59.542 

Utilisation Odienne 
1989 168 10.003.130 
1990 
1991 650 38.702.585 
Total 818 48.705.715 

Reste non utilisé 2.100 118.559.120 
----------------------------------------------------------Achats de dolomie fermes semencières 
Total (1989) 1.712 85.600.000 50.000 
Utilisation 
1989 790 39.500.000 
1990 
1991 
Total 790 39.500.000 

Reste non utilisé 922 46.100.000 
-----------------------------------------------------------TOTAL RESTE NON UTILISE 3.022 164.659.120 
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Annexe 6 

Les charges du personnel du Projet soja 

Dans la comptabilité du Programme Soja, il n'existe pas une 
répartition des coûts du personnel selon leurs fonctions ou lieu 
d'implantation. Pour les fermes semencières, nous avons obtenu 
cette répartition dans les comptes fournis par le chef du Projet 
(Annexe 11). Pour le personnel du Projet, nous avons dû croiser 
une liste des effectifs du personnel classé hiérarchiquement et 
selon la fonction avec le montant global des dépenses annuelles 
de salaires. Pour ce faire, nous avons utilisé une estimation 
du niveau de rémunération des agents selon 4 catégories: 
assistant technique à 35.000.000 FCFA brut par an; cadre 
supérieur à 5.160.000 FCFA brut par an; cadre moyen à 2.760.000 
FCFA brut par an; et employé à 1.200.000 FCFA brut par an. 

Les dépenses en personnel ainsi attribuées à l'aménagement 
foncier se trouvent dans l'Annexe 10. Pour les autres activités 
du Projet, la répartition est la suivante (en FCFA): 

Recherche 
Formation 
Vulgarisation 
Action Coop. 
Anim. Rurale 
Entret./Rep. 
Crédit 
Production 
Gestion 

asst, technigue 

35.000.000 
35.000.000 
35.000.000 

105.000.000 

pers, national 

38.520.000 
99.600.000 
10.320.000 
13.560.000 
18.720.000 
20.280.000 
19.920.000 

117.960.000 

Une répartition approximative des fonctions de gestion et 
d'encadrement (recherche, formation, vulgarisation, action 
coopérative et animation rurale) entre les missions d'Abidjan et 
Touba/Odienné se trouve en Annexe 8. 

Dans les comptes, la différence entre les salaires bruts et 
nets constitue les impôts (8,24% des salaires nets). 
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ANNEXE 7: 
cœF'l'E D'EXPLOITATIOH DE LA OCG'l'X, PRCW.!00: SffiA; PRESTATIOHS DE SERVICE, ANNEE DE CROISIERE (FCFA) 

W>issonnage crédit de crédit entretien et prestations 
battage caipagne JOyen tene secours de service 

I. COHSCIIMATIOHS INTERMEDIAIRES ---
-achat de aatériel cessible 298,164.029 401.496.531 699.660.560 
-achat de aatériel non-cessible 41.187 .340 41.187. 340 
-piéces de rechange 29.816.403 66.495.000 96 .311.403 
-1écaniciens sous contrat JORY 37,236.352 45.000.000 82.236.352 
-carburant 61.857.867 232. 500. 000 294.357.867 
-assurance 11.926.561 22.644.000 34.570.561 
-intrants chitiques 

.scénario 1 433.500.000 433.500.000 

.scénario 2 446.500.000 446.500.000 

.scénario 3 459.500.000 459.500.000 
-seaences 362.000.000 362.000.000 
-frais de fonctionnellent n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
TOTAL C.I. 

.scénario 1 439 .001.212 1.050.644.000 442. 683. 871 111.495.000 2.043.824.083 

.scénario 2 439.001.212 1.063.644.000 442. 683. 871 111.495.000 2.056.824.083 

.scénario 3 439. 001. 212 1. 076. 644. 000 442.683.871 111.495.000 2.069.824,083 

II. PRODUITS 
paiements des paysans 
.scénario 1 539.010.000 951.393.540 327.532.608 119.445.000 1.937.381.148 
.scénario 2 539.010.000 965.173.540 327.532.608 119.445.000 1. 951.161.148 
.scénario 3 539.010.000 978.953.540 327.532.608 119. 445. 000 1. 964. 941.148 
subvention setences 170.396.000 170.396.000 
subvention aatériel 255.636.072 255. 636. 072 

III. VALEUR AJ011I'EE (II - I) 
.scénario l 100.008.788 71.145.540 140.484.809 7.950.000 319.589.137 
.scénario 2 100.008.788 71.925.540 140. 484. 809 7.950.000 320.369.137 
.scénario 3 100.008.788 72,705.540 140,484.809 7.950.000 321.149.137 

---- ----····· .... 
IV. CHARGES D'EXPLOI'l'ATION 
Salaires et charges personnel 
-personnel telporaire 5.508.000 7.956.000 13.464,000 
-personnel perwent 18.907.044 17.452.656 36.359.700 
-frais financiers a/ 94.499.435 41.482.116 145,154.946 
-ilpôts et taxes 1.557.940 1.438.099 2.996.039 
·at0rtisse1ent des investisseaents du projet 1.800.000 1.800 .000 3,600.000 

V, REVENU IET D 'EN'l'REPRISE ( III - IV) a/ 1.353 9.978.440 (6,470.137) (20.696.755) (17,187.099) 

SUBVENTI011 DE F011CT101IBEIŒN'l': a/ 17.187.099 

La base des calculs selon la létbode utilisée pour le coçte de prestations de service pour 1990. 
a/ Pour ces calculs, la aoyenne des trois scénarios est prise pour le crédit de capagne, car les différences sont faibles. 



AlflfEXE 8 

COMPI'E D'EXPU>ITATION DE LA DCGTx, PROGRAMME SOJA: GESTION ET EHCADREMElfT, 1990 
(

1Encadre1ent• co1prenant foraation, vulgarisation, action coopérative, 
recherche, et aniaation rurale) (FCFA) 

ABIDJAN 'l'OlJBA & ODIEHNE TOTAL 
I, COBS<»IMATIONS IITERMEDIAIRES --------------------------------------------frais divers a/ 68.995.308 266.512.967 335.508.275 
carburants 13.607.750 137.657.990 151.265. 740 
entretien/réparation b/ 23.655.571 112,706.682 136.362.253 
achats consouables c/ 6.455.351 112,491.980 118.947.331 
TOTAL C.I. 112,713.980 629.369.619 742.083.599 

-------------------------------------------------------------------------·----II , PRODUITS 0 0 0 

III, VALEUR AJOUTEE (112,713.980) (629,369.619) (742.083.599) 

------------------------------------------------------------------------------IV. CHARGES D'EXPU>ITATION 364.313,604 473.687.553 838.001.157 
Salaires 
-personnel peraanent national 66.359.616 182,178.558 248.538.174 
-assistance technique DCGTx 129.248.000 96.936.000 226.184.000 

-personnel te1poraire national 1.303.403 62.081. 706 63.385.109 
-assistance technique privée 108.998.571 108.998.571 

I1pôts et taxes d/ 16,272,384 23,219.235 39.491.619 
Frais financiers 0 0 0 
Alortisseaent e/ 
-de bâtiaents 4,923,405 24,544.364 29.467.769 
-de aatériel 16.556.500 21.019.771 37.576.271 
-de véhicules 18.281.952 57.574.971 75.856.923 
-de aobilier 2.369.774 6,132.948 8.502.722 

0 0 0 V. REVENU ffl D'ENTREPRISE 

VI, SUBVENTION -(III - IV) 477.027.584 1.103.057.172 1.580.084.756 

Source: à l'exception de personnel peraanent, les dépenses pour Abidjan et Touba/Odienne 
proviennent du dossier des dépenses par lission par chapitre du service coaptable. 
soja. Personnel peraanent esti1é par la 1ission (Annexe 6), Dépenses pour 
prestations de services et production du projet en régie et aux CFD sont déduits du 
co1pte de Touba/Odienne. La fonction de recherche est co1prise dans le co1pte 
de Touba/Odienne, lê1e si certaines dépenses ont lieu à Bouake. 

a/ PTT (chap 633), électricité et eau (610), charges peraanentes (640), charges 
exceptionnelles (649), autres services divers (639), loyers et charges (631), 
foraation professionnelle (635), et fonction ag. co1ptable (638). 

b/ Entretien et réparations (632) et autres fournitures exploitation (619) pour 
Abidjan et Touba/Odienne. seules les pièces de rechange sont incluses dans cette 
catégorie, les services des lécaniciens sous contrat JORY sont inclus 
dans la catégorie •frais divers". 

c/ Dans les achats consouables, les intrants chi1iques, le petit aatériel et 
les achats de la dolo1ie ont été déduits, car co1ptabilisés par ailleurs. 

d/ Sur les salaires du personnel peraanent (Annexe 6) 
e/ Annexe 2. Répartition entre Abidjan et Touba/Odienné estilée. 
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Annexe 9 

comptes de la DCGTx pour la fonction production Cen régie et 
CFD), 1990 

Notes sur les tableaux: 

sauf indiqué, données fournies par les Directions Régionales 
de Touba et Odienné. 

a/ Quotepart du matériel de production utilisé en régie et 
CFD amorti sur 5 ans pour les moissonneuses batteuses, et 
sur 6 ans pour les chaînes tractées. Voir les 
Annexes 3 et 4. 

b/ Pour la régie: consommation en dessous de la moyenne 
parce que les labours en première année de culture sont 
faits par la mission de défrichement. 
Pour les CFD: calculé au même coût/ha que pour les 
paysans de 1989 sur chaque site. 

c/ Voir Annexe 3. 

d/ Quantité estimée à 80 kg/ha; prix estimé au coût 
économique de 375 FCFA/kg pour le soja et 165 FCFA/kg 
pour le riz. 

e/ Voir Annexe 4. 

f/ Calculé sur la base de 9 jours/ha pour le soja et 14 
jours/ha pour le riz à 700 FCFA/jour. 

g/ Calculé sur la base de 1.020 FCFA/jour pour 26 jours/mois 
pour 4 mois par tractoriste, 16 tractoristes à Odienné et 
20 à Touba. 

h/ Pour la régie: mi-temps d'un cadre supérieur à 
400.889 FCFA/mois brut par site; 
Pour les CFD: 4 tractoristes permanents à 93.230 
FCFA/mois brut, et mi-temps d'un cadre supérieur à 
400.889 FCFA/mois brut par site. 

i/ Estimé à 8.24% des salaires du personnel permanent. 

j/ Au taux de la ligne de crédit pour les intrants de la BAD 
de 7,8% p.a. sur 6 mois sur l'ensemble des consommations 
intermédiaires sauf l'achat de matériel. 

k/ La moyenne annuelle des frais financiers sur la quote 
part du matériel utilisé en régie aux taux appliqués au 
projet (7,8% sur les moissonneuses batteuses et 9,65% sur 
les chaînes tractées) sur une durée de 5 et 6 ans, 
respectivement. Voir annexes 3 et 4. 

1/ A Odienné, les 49 t dites autoconsommation du CFD ne sont 
pas comprises dans les produits. 



AlllfEXE 9, Tableau 1: 

COMPl'ES D'EXPLOITATION DES CENTRES DE FORMATION & DEMONSTRATION, 1990 
au coût éconolique (FCFA) 

SOJA RIZ 
Touba O<Uenne Touba O<Uenne 

141 ba 137 ha * 94 ha 90 ha 
I. COlfSOMMATIONS INTERMEDIAIRES ==========================*========================== 
-achat de 1atériel a/ t 

• chaînes tractées 4.214.806 4.239.563 * 2.809.871 2.785.114 
• 1oissonneuses batteuses 3.107.139 3.018,993 * 2,071.426 1,983.280 

-pièces de rechange 883.539 18.000 * 528.000 12.000 
-carburants pour tracteurs b/ 2.500.776 1.861.282 * 1.667.184 1.222. 740 
-carburants pour ioissonnage battage c/ 581.484 564.988 * 387.656 371.160 
-assurances 0 O t 0 0 
-seJeDces d/ 4.230.000 4.110.000 * 1,240.800 1,188.000 
-engrais * 

• IPK 3.655.600 3.952.210 t 1.679.125 1.635.125 
• urée 0 0 * 245.250 306.000 

-produits phytosanitaires * 
• herbicides 1.362.183 360.000 * 62.104 0 
• innocului 350.529 448.836 * 0 0 

-Jécaniciens sous contrat JORY: * 
• pour tracteurs e/ 670.506 651.435 * 447.004 427.950 
• pour ioissonneuses batteuses c/ 0 0 * 0 0 

-petit iatériel 0 0 * 0 0 
t 

TOTAL C.I. 21.556.562 19.225.306 t 11.138.420 9.931.369 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------II. PRODUITS (net de pertes) 1/ 29.568.000 14.758.800 * 9.675.000 12.285.325 
* 

III. VALEUR AJOUTEE (II - I) 8.011.438 (4.466.506)* (1.463.420) 2.353.956 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------
IV. CHARGES D'EXPLOITATION * 
-salaires iain d'oeuvre f/ 888.300 863.100 * 921.200 882.000 
-salaires 1écaniciens te1poraire e/ 118.545 115.183 * 79.030 75.690 
-salaires personnel DCGTx h/ 4,128.224 4.128.224 t 2.752.150 2.752.150 
-bpôts & taxes i/ 340.070 340.070 * 226.713 226.713 
-frais financiers saisonniers j/ 555.150 466.703 * 244.028 201.356 
-frais financiers 1oyen teIJe k/ 

• sur chaînes tractées 1. 771.172 1. 781.575 * 1.180. 781 1.170.378 
• sur 1oissonneuses batteuses 763.387 741. 731 * 508.925 487.269 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------
V. REVENU IET D'ENTREPRISE 

VI. SOBVEHTIOB -(III - IV) 

0 0 * 0 0 

* 
553.411 12.903.093 * 7.376.247 3.441.600 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------
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AMlfEXE 9, Tableau 2: 

COMPTES D'EXPLOITATION EH REGIE, 1990 
au coût écono1ique (FCFA) 

SOJA RIZ 
Touba Odienne Touba Odienne 

300 ha 300 ha * 622 ha 360 ha 
==========================*========================== 

I. CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES * 
-achat de 1atériel a/ * 

• chaînes tractées 9.142.746 10,217.712 * 18.285.492 12,261.254 
• toissonneuses batteuses 6.610.933 6,610.933 * 13.706.668 7.933.120 

-pièces de rechange 120.120 62.741 * 248,648 75.299 
-carburants pour tracteurs b/ 2.283.829 1.879.813 * 5.660.444 2.255.776 
-carburants pour toissonnage battage c/ 1.237.200 1.237.200 * 2.565.128 1.484.640 
-assurances 0 0 * 0 0 
-setences d/ 9.000.000 9.000.000 * 8.210.400 4.752.000 
-engrais * 

• NPK 5.709.600 9.078.900 * 6.145.850 6.725.900 
• urée 0 0 * 0 1.108.960 

-produits phytosanitaires * 
• herbicides 2.165.250 240.000 * 0 0 
• innoculut 846.036 508.416 * 0 0 

-petit 1atériel 0 0 * 0 0 
-lécaniciens sous contrat JORY * 

• pour tracteurs e/ 1.426.500 1.426.500 * 2.957.610 1. 711.800 
• pour 1oissonnage battage c/ 0 0 * 0 0 

* 
TOTAL C.I. 38.542.214 40,262.215 * 57.780.241 38.308.749 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------II. PRODUITS 20.916.000 38,118.948 * 104.100.000 25.954.500 
* 

III. VALEUR AJOUTEE (II - I) (17.626.214) (2,143.267)* 46.319.759 (12,354.249) 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------IV. CB!RGES D'EXPLOITATION * 
-salaires tain d'oeuvre f/ 1.890.000 1.890.000 * 6.095.600 3.528.000 
-salaires tractoristes g/ 686.602 771.490 * 1.434.998 925.789 
-salaires lécaniciens te1poraire e/ 252.300 252.300 * 523.102 302.760 
-salaires personnel DCGTx h/ 782.647 1.093.334 * 1.622.687 1.312.000 
-i1pôts & taxes i/ 64.490 90.091 * 133.709 108.109 
-frais financiers saisonniers j/ 888.753 913.909 * 1.005. 735 706.461 
-frais financiers 1oyen terte k/ * 

• sur chaînes tractées 3,842.022 4,293.750 * 7.684.043 5.152.500 
• sur toissonneuses batteuses 1.624.228 1,624.228 * 3.367.567 1.949.074 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------V. REVENU NET D'ENTREPRISE 

VI. SUBVENTION ·(III - IV) 

0 0 * 24,452.317 
* 

0 

27.657.256 13.072.369 * 0 26.338.942 

-----------------------------------------------------------------·--------------------------
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Annexe 10 

compte d'exploitation de l'aménagement foncier par le projet. 
et calcul du prix de revient du défrichement par hectare. 

Pour construire les comptes d'exploitation du projet pour 
l'aménagement foncier, la mission a utilisé deux sources 
principales: les comptes dans l'exécution financière du 
programme soja, fournis par le service comptable, et les 
renseignements de Motoragri sur ses dépenses supplémentaires. 
La plupart des dépenses du projet (signalées dans les comptes 
comme dépenses DCGTx) se trouvent dans les comptes répartis 
par mission, dont 4 sont significatives: (1) mission études 
topologie, (2) mission études pédologie, (3) mission contrôle 
des travaux et (4) mission Motoragri. Dans les comptes, nous 
avons regroupé les deux premières dans une seule catégorie 
d'études. La troisième mission concerne les travaux de 
défrichement, la construction des pistes, et autres activités 
d'aménagement foncier faits par la DCGTx directement. La 
quatrième représente les paiements de salaires, charges, etc. 
à Motoragri pour les services rendus par cette société, qui a 
mis à la disposition du projet ses engins et près de 70 
membres de son personnel. 

En général la répartition des dépenses pour ces quatre 
missions dans les comptes va de soi; les chapitres dans 
l'exécution financière sont indiqués lorsque les catégories 
dans les comptes présentés ici ne sont pas exactement 
concordantes. Par exemple, le chapitre "autres fournitures 
d'exploitation", qui représente des sommes assez importantes, 
est intitulé "pièces de rechange", dü à son caractère 
principal. Egalement, le chapitre "entretien et réparation" 
est traité ici comme le service de main d'oeuvre d'entretien, 
puisque les pièces de rechanges se trouvent essentiellement 
dans l'autre chapitre. Ces répartitions peuvent ne pas être 
exactes, mais elles permettent une estimation des composantes 
des dépenses d'un point de vue analytique. 

Pour les dépenses associées au personnel permanent de la 
DCGTx (y compris l'assistance technique sous contrat), il a 
été nécessaire d'estimer la quote-part des trois premières 
missions dans l'ensemble des dépenses de personnel du projet, 
puisque ces dépenses ne sont pas correctement réparties par 
mission. Les estimations pour toutes les missions du projet 
pour l'année 1990 se trouvent dans l'annexe 6. Ici, nous 
avons pris les mêmes montants pour 1989 que pour 1990, et la 
moitié de cette somme pour 1991, comme frais et charges de 
personnel permanent (local et assistance technique), ainsi que 
pour les impôts et taxes directes. En ce qui concerne les 
frais de personnel pour les études topo. et pédo., il se 
trouve qu'une partie importante des travaux ont été faits par 
d'autres sections de la DCGTx. Dans les comptes du programme, 
ces dépenses se trouvent sous le chapitre 637 (sous-traitance) 
en 1990. La somme de 476 millions de FCFA est inclue ici comme 
salaires au personnel de la DCGTx pour les études, bien qu'il 
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soit possible qu'une partie ait été destinée au paiement pour 
l'utilisation des outils d'autres sections de la DCGTx. (La 
décomposition de cette somme entre biens et services n'était 
pas disponible). 

Les dépenses du compte de Motoragri comprennent deux 
sources: celles de la mission Motoragri incluses dans les 
comptes du programme, et les dépenses supplémentaires 
supportées par Motoragri. Il y a quatre catégories de 
dépenses supplémentaires: (1) salaires et impôts (puisque le 
projet n'a pas payé les salaires de base du personnel de 
Motoragri, mais seulement des compléments--primes et heures 
supplémentaires), (2) assurances pour les engins de Motoragri 
mis à la disposition du projet, (3) pièces de rechange 
utilisées et non remboursées par le projet (attribuées au 
dépenses du projet en 1991), et (4) consommation des engins. 
Pour les trois premières, nous avons pris les chiffres fournis 
par Motoragri. Pour la quatrième, la mission a estimé les 
dépenses sur la base de données sur le nombre et l'âge des 
engins fournis par Motoragri, et des renseignements sur les 
prix par les fournisseurs. 

Compte tenu de son importance dans les dépenses, le 
calcul de la dépréciation des engins mis à la disposition du 
projet par Motoragri mérite une explication. Nous avons 
attribué au compte d'aménagement leur utilisation, sur la base 
d'une durée de vie technique, par exemple pour un engin dont 
la durée de vie est de cinq ans, 20 % de sa valeur est incluse 
en consommation intermédiaire annuelle. Pour le compte 
présenté ci-joint, la mission a comptabilisé 1989 et 1990 
comme années entières, et 1991 comme une demi-année (compte 
tenu du peu de travaux encore à effectuer pour la fin de cette 
phase du projet). 

La durée de vie technique pour les engins a été décidée 
en consultation avec le fournisseur, qui a également été 
chargé de l'entretien sur les sites du projet. Nous n'avons 
pas inclus les engins de Motoragri qui avaient plus de 4 ans 
(et, pour les véhicules, plus de 2 ans) au moment de leur 
cession au projet, suite à la décision qui a été prise de 
partager la dépréciation des engins sur cinq ans, et les 
véhicules sur trois ans. Une exception a été faite pour les 
engins neufs obtenus par Motoragri sur prêt britannique--ceux
ci sont dépréciés sur quatre ans dans les calculs, compte tenu 
des dégâts subis au cours de leur utilisation (près de la 
moitié des bulls lourds sont soit hors d'usage, soit en état 
critique selon un état des lieux dressé par Motoragri en 
juillet 1991). 

Le tableau 1 présente la base de ces calculs pour le 
matériel de Motoragri. Les véhicules et le matériel acheté 
par la DCGTx ont été amortis comme les autres mobiliers 
administratifs (Annexe 2). 

Le compte d'exploitation pour l'aménagement se trouve 
dans le tableau 2. C'est sur le compte de l'ensemble des 
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trois années que nous avons fait le calcul du coût de ces 
investissements par hectare. Le coût à l'hectare défriché et 
aménagé (études, pistes, construction de modules, amendements 
calcaires) est de 616.228 FCFA/ha sur la base de 15.565 ha 
défrichés au 30/6/91. Si on ne retient que les ha 
cultivables, la base de calcul est alors de 15.000 ha, ce qui 
donne un investissement par ha cultivable de 639.440 FCFA/ha. 

Pour estimer les dépenses de défrichement seules (ce qui 
est nécessaire pour comparer le coût à l'ha dans le projet 
soja avec le coût réalisé dans d'autres projets dans le pays), 
il faut éliminer du coût global les dépenses sur les études, 
les pistes, les constructions de modules et l'amendement 
calcaire. Cette tache est aisée en ce qui concerne les 
études, les constructions de modules et l'amendement calcaire 
(pour lesquelles les dépenses sont déjà séparées). Pour les 
pistes, on estime les sommes dépensées selon les forfaits 
remboursés au projet par la BAD, c'est à dire 30.000 FCFA/km 
pour les pistes d'exploitation (dont 550 km construites), et 
1.900.000 FCFA/km pour les pistes de desserte (dont 165 km 
construites). Cela nous mène au calcul suivant: 

coût global des activités: 
moins études topo et pédo: 
moins construct. d'exploit: 
moins amendement calcaire: 
moins pistes: 

9.591.593.532 
(970.037.557) 
(435.351.193) 
(186.437.500) 
(330.000.000) 

------------------------------------------------coût total de défrichement: 
coût/ha brut de défrichement: 
coût/ha net de défrichement: 

7.669.767.282 
492.757 
511.318 



Tableau 1. Utilisation du matériel de Motoragri par le Projet Soja (FCFA) 
valeur d' utilisation utilisation utilisation valeur 

acquisition 1989 1990 1991 résiduelle 
============================================================================== 

1. Engins neuf du prêt britannique 
(sur 4 ans): 
26 8ulls lourds Terex 82-308 
3 scrapers Terex TS14B 
8 Niveleuses Champion 710 
4 Chargeurs Terex 72-318 
3 Compacteurs Ingersoll 
5 CC111presseurs Ingersoll 

Total des engins britanniques 3.000.000.000 

2. Autres engins neufs ou avec valeur résiduelle 
(sur 5 ans; nombres d'années déjà utilisés 
en parenthèse): 
4 tracteurs lourds Versatile 936 
6 tracteurs moyens Versatile 276 
1 bull lourd Kanatsu D155A (1 an) 
5 tracteurs moyens CB'l' 2600 (2 ans) 
4 Charrues R<llle Plow 12 disques (2 ans) 
1 pulvériseur Shinitsky (2 ans) 
1 pulvériseur Baldan "26" (2 ans) 
9 pulvériseurs Baldan 112011 (2 ans) 
1 ramasse racine (2 ans) 

3. Véhicules avec valeur résiduelle 
(sur 3 ans; nombres d'années déjà utilisés 
en parenthèse) : 
1 Renault 12 break (2 ans) 
5 Bachée MitsUbishi (2 ans) 
2 cars de transport Renault J 13 (1 an) 

VALEUR rot'ALE DU MATERIEL UTILISE PAR LE Poo.lET 
Valeur résiduelle du matériel après le projet 

40.000.000 
48.000.000 
40.000.000 
24.000.000 
3.600.000 

360.000 
360.000 

2.700.000 
300.000 

999.900 
53.328.000 
6.666.000 

750.000.000 750.000.000 375.000.000 1.125.000.000 

8.000.000 
9.600.000 

10.000.000 
8.000.000 
1.200.000 

120.000 
120.000 
900.000 
100.000 

999.900 
53.328.000 
3.333.000 

8.000.000 4.000.000 
9.600.000 4.800.000 

10.000.000 5.000.000 
8.000.000 4.000.000 
1.200.000 600.000 

120.000 60.000 
120.000 60.000 
900.000 450.000 
100.000 50.000 

3.333.000 

845.700.900 791.373.000 394.020.000 

20.000.000 
24.000.000 
15.000.000 
4.000.000 

600.000 
60.000 
60.000 

450.000 
50.000 

0 
0 
0 

1.189.220.000 
=================================================================================================================-==---

N 
0 
..i:,. 
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Tableau 2. Co1pte d'exploitation du Projet Soja pour l'aaénageaent foncier, pre1ière phase (FCFA) 

I. COlfSOMMATiotfS INTERMEDIAIRES 
Etudes topo et pédo 
-carburants 
-pièces détachées a/ 
-frais divers b/ 

Défriche1ent et pistes 
-utilis. aatériel Motoragri 
-carburants 
-pièces détachées a/ 
-frais divers b/ 
-assurance engins de Motoragri 

Constructions de IOdules 
des paysans c/ 

Alendelent calcaire (dolo1ie) d/ 
-appliqué 
-non appliqué (pertes) 

TOTAL C. I. 

II. PRODUITS 
III. VALEUR AJOUTEE (II - I) 

IV. CHARGES D'EXPLOITATION 
Salaires études topo et pédo 
-personnel DCGTx e/ 
-personnel entretien f/ 
-personnel non-penanent 
-asst tech non-DCGTx g/ 

Salaires aaénageaent foncier 
-personnel local DCGTx e/ 
-personnel asst. tech. DCGTx 
-personnel entretien f/ 
-personnel non-penanent 
-asst tech non-DCGTx g/ 
-personnel Motoragri h/ 

-frais financiers études 
-frais financiers Motoragri 
-iapôts et taxes DCGTx i/ 
-i1pôts et taxes Motoragri j/ 
-a1ortisseaent du aatér. DCGTx k/ 

.études topo/pédo 

.alénage1ent foncier 

1989 1990 1991 TOTAL 

13.297.312 19.086.416 2.778.970 35.162.698 
33.780.825 16.071.021 5.103.150 54.954.996 
60,195.931 12,584.650 1.615.500 74.396.081 

845.700.900 791.373.000 394.020.000 2,031.093. 900 
1.095.595.065 824.555.928 294.329.132 2.214.480.125 

643,697.822 693.957.841 172.754.988 1.510.410.651 
354,754.369 153.323.515 29.384.926 537.462.810 
27.298.160 27.298.160 13.649.080 68.245.400 

352.952.887 23.434.605 58.963.701 435.351.193 

18,160.444 11,015.351 38.702.585 67.878.380 
118.559.120 118.559.120 

3.445.433.715 2.691.259,607 1.011.302.032 7.147.995.354 

0 0 0 0 
(3.445.433.715) (2,691.259.607)(1.0ll.302.032)(7.147.995.354) 

87.879.200 556.209,518 27.139.090 671. 227. 808 
8.498.215 16.132.799 4.606.053 29.237.067 

26.300.885 34.211.945 6.366.845 66.879.675 
972.900 1.261.000 2.233.900 

28.680.000 
34.093.246 28,201.266 14.608.188 28.680.000 
67,312.000 67.312.000 33,656.000 168.280.000 
63.977.186 317,162.002 112.705.199 493.844.387 

256.263.245 40.563.525 296.826.770 
3.214.482 10.392.300 13.606.782 

115.069.713 335.365.708 158.835.589 609.271.010 

335.950 771.409 35.647 1.143.006 
11.595 21.479 24.751 57.825 

8.070.144 8.070.144 4.035.072 20.175.360 
14. 771.307 15.493.626 11.869.655 42.134.588 

12.412.656 16.436.770 8,218.385 37.067.811 
17.362.134 27.951.088 13.975.544 59.288.766 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. REVEllU lŒT D'ENTREPRISE 0 0 0 0 

VI. SUBVENTION ·(III - IV) 4.160.883.783 4,122.428.328 1. 385 .184 .121 9.591.593.532 
================================================================================================----==== 
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Notes du Tableau 2: 

a/ Chapitre 619 (autres fournit. exploit.) pour mission 
contrôle des travaux DCGTx et Motoragri; en 1991, pièces 
de rechange fournies par Motoragri et non-remboursées par 
le projet. 

b/ Chap. 633 (PTT), 639 (autres services divers), 631 
(loyers et charges), 610 (électricité et eau), 600 
(achats consommables). 

c/ Voir Annexe 2. 

d/ Voir Annexe 5. 

e/ Chap. 654 (ind. & frais de mission) et estimation des 
quote-parts de salaires de l'ensemble des frais et 
charges pers. permanent DCGTx (voir Annexe 6). Pour 
1989, le même montant a été appliqué que celui estimé 
pour 1990; pour 1991, la moitié de ce montant. Pour les 
études! comprend aussi chap 637 en 1990, (.~9~~:,trait. 
opérations à la DCGTx). 

f/ Chap 632 (entretien & réparation). 

g/ Chap 656 (asst. techn. privée). 

h/ Salaires de base et charges du personnel Motoragri plus 
suppléments payés par la DCGTx. 

i/ Estimé à 8,24% des salaires du personnel permanent (y 
compris asst. tech) de la DCGTx. 

j/ Montant payé par Motoragri et la DCGTx sur les salaires 
de Motoragri. 

k/ Voir Annexe 2. 



Annexe 11 

comptes d'exploitation des Fermes semencières en 1990 et en 
année de croisière 
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Le tableau 1 présente les comptes pour 1990, les tableaux 
2 et 3 pour l'année de croisière, suivant les hypothèses sans 
restructuration et après restructuration. 

Notes du tableau 1: 

Sauf indiqué, toutes les données se trouvent dans les 
tableaux de coût de production fournis par le chef du projet 
soja, août 1991. 

a/ Besoin estimé à 80 kg/ha pour le riz et le soja, et 
30 kg/ha pour le maïs, au coût économique des semences 
de 375 FCFA/kg pour le soja, 165 FCFA/kg pour le riz, et 
95 FCFA/kg pour le maïs. 

b/ Regroupe pièces détach. & atelier, entr. fonct. 
véhicules, et fournitures diverses dans les tableaux de 
coût de production fournis par le chef du projet soja. 

c/ Prix de vente des semences calculé au coût économique 
(voir note a/). Quantité estimée au même niveau que 1990 
pour l'ensemble des consommations de semences par les 
paysans, la régie, et les CFD. 

d/ Prix des graines: pour le soja, vente à Trituraf à 
84 fcfa/kg; pour le riz aux riziers à 75 fcfa/kg; pour le 
mais, vente sur le marché local à 45 fcfa/kg. 

e/ Regroupe fonctionnaires et personnel permanent, TTC dans 
les tableaux de coûts de production fournis par le chef 
du projet soja. 

f/ Regroupe tous frais de personnel non-permanent. 

g/ Voir Annexe 5. Répartition entre les produits selon les 
superficies cultivées, sur 20 ans. 

h/ L'ensemble des consommations intermédiaires et charges 
d'exploitation, moins la valeur de vente en graines et 
sous-produits, divisé par la quantité vendue en semences. 

i/ Base de calcul pour l'amortissement du matériel des 
fermes semencières, 1990 

Pour faire ce calcul, la mission a regroupé deux sources 
d'information: (1) l'amortissement pour l'année calculé 
dans l'inventaire des investissements du service 
comptable, programme soja (sur la base de la valeur 
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résiduelle des investissements faits avant la prise en 
charge des fermes par la DCGTx, et tous les 
investissements faits par le programme soja en 1989 et 
1990 sur les comptes des fermes semencières); et (2) 
l'amortissement du dépôt de conditionnement de semences 
de soja de la ferme de Sokourala, qui se trouve sur les 
comptes du projet (voir Annexe 2). 

La répartition de l'amortissement du matériel entre les 
trois produits, soja, riz et maïs, se fait 
proportionnellement aux superficies cultivées, sauf 
pour le dépôt de conditionnement, que est mis sur le 
compte du soja. 

1. Amortissement du matériel sur les comptes des fermes: 
(FCFA) 

Doumba 
Farako 
Soukourala 
ouaninou 
TOTAL 

40.653.735 
63.059.279 
100.469.566 

6.842.682 
211.025.262 

2. Dépôt de conditionnement 
(FCFA, amorti sur 20 ans, sans frais financiers) 

Soukourala 22.802.940 

3. Répartition entre les produits: 
(FCFA) 

soja (1375 ha): 
riz ( 1 o 2 o ha) : 
maïs (330 ha): 

129.283.577 
78.989.272 
25.555.353 



TABLEAU 1: COMPTES D'EXPLOITATION DES FERMES SEMENCIERES, 1990 
au coût écono1ique (FCFA) 

SOJA RIZ PLUVIAL MAIS C(Jfi)()SITE 'I'OOS PRODUITS 
I. COISOMMATIONS INTERMEDIAIRES --------------t--------------t--------~---t-~~---------
-entretien, réparations b/ 52.962.896 * 38.579.401 * 12.919.140 * 104. 461. 437 
-carburants 34.215.025 * 21.079.094 * 13.057.812 * 68.351. 931 
-assurances 0 * 0 * 0 * 0 
-se1ences a/ 41.250.000 * 13.464.000 * 940.500 * 55.654.500 
-engrais 53.420.990 * 31.134. 338 * 14.403.209 * 98.958.537 
-produits phytosanitaires * * * 0 

• herbicides 42.828.330 * 19.178.558 * 2.944.190 * 64.951.078 
• pesticides 9.968.980 * 1.661.808 * 0 * 11.630.788 

-dolo1ie g/ * * * 
.utilisée 996.560 * 739.266 * 239.174 * 1.975.000 
.pertes sur achat en surnolbre 1.163.073 * 862.789 * 279.138 * 2.305.000 

-petit tatériel 17.812.128 * 3.295.116 * 1.276.000 * 22.383.244 
-électricité, eau, gaz 29.054.973 * 289.340 * 95.593 * 29.439.906 
-transport produits 17.087.465 * 10.591.430 * 5.175.757 * 32.854.652 
-loyer, charges, 1obilier 1.890.534 * 1.561.079 * 256.748 * 3.708.361 
-divers 5.554.383 * 4.237.235 * 977.516 * 10.769.134 
TOTAL C.I. 308.205.337 * 146.673.454 * 52.564.777 * 507.443.568 
-------------~------------------------------------* -~t~~----------t---------------
II . PRODUITS 231.985.662 * 186.244.936 * 25.228.000 * 443.458.598 
-vente en se1ences en 1991 c/ 81.063. 750 * 92.476.850 * 1.900.000 * 175.440.600 
-vente en graines et sous-produits d/ 150. 921. 912 * 93.768.086 * 23.328.000 * 268.017.998 

* * * 
III. VALEUR AJOUTEE (II - I) (76.219.675)* 39. 571. 482 * (27.336.777)* (63.984.970) 

-------·---------------------------------------------·--------------·---------------·---------------
IV. CHARGES D'EXPLOITATION * * * 
-salaires pers. pertanent e/ 123.223.611 * 79.786.782 * 33.970.512 * 236.980.905 
-salaires 1ain d'oeuvre te1poraire f/ 36.434.167 * 29.467.186 * 9.942.136 * 75.843.489 
-i1pôts & taxes 0 * 0 * 0 * 0 
-frais financiers 0 * 0 * 0 * 0 
-atortissetent du tatériel i/ 129,283.577 * 78.989.272 * 25.555.353 * 233.828.202 

-----------------------------------------------------·--------------·---------------·---------------V. REVENU IET D'ENTREPRISE 0 * 0 * 0 * 0 
* * * 

VI. SUBVEMTIOH DE FONCTIONNEMENT * * * -(III - IV) 365.161.030 * 148.671. 758 * 96.804.778 * 610.637.566 
* * * VII. COOT PAR KG DE SEMENCES h/ 2.064 * 430 * 4.935 * 

-----------------------------------------------------t--------------t---------------*---------------
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Tableau 2: COMPTES D'EXPLOITATION POUR LES FERMES SEMENCIERES, 
ANNEE DE CROISIERE SANS RESTRUCTURATION 

-

-
-
-
-

(millions de FCFA) 

consommations 
intermédiaires 

produits 

salaires 

amortissements 

subventions 

Tous 
Produits 

370,00 

344,50 

155,00 

227,00 

407,55 

Soja Riz Maïs 

200,00 100,00 70,00 

168,75 168,55 7,20 

79,80 55,00 21,00 

132,00 79,00 15,00 

240,00 65,00 100,00 
========================================= 

Notes du tableau: 

On part de l'hypothèse que les consommations intermédiaires 
sont proportionnelles à celles présentement, avec l'objectif 
1991 de production de semences de soja sur 500 ha, de semences de 
riz sur 200 ha, de semences de maïs sur 330 ha, sur trois fermes 
semencières (OUANINOU ne fonctionne plus). Les salaires ont été 
diminués de moitié par rapport à 1990. 
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Tableau 3: COMPTES D'EXPLOITATION POUR LES FERMES SEMENCIERES, 
ANNEE DE CROISIERE APRES RESTRUCTURATION 
(millions de FCFA) 

- consommations 
intermédiaires 

- produits 

- salaires 

- amortissements 

- subventions 

Notes du tableau: 

Tous Soja Riz 
Produits 

148,50 

344,50 

76,00 

120,00 

62,50 

166,50 

32,00 

72,00 

86,00 

178,00 

44,00 

48,00 

====================--=== 

On part de l'hypothèse qu'il ne reste plus qu'une seule 
ferme semencière: Soukourala. Les objectifs de production de 
semences sont de 1.075 tonnes de semences de riz et environ 450 
tonnes de semences de soja. 

Ces calculs ne doivent pas être pris au pied de la lettre, 
ils donnent seulement des objectifs, avec des ordres de grandeur. 
C'est l'étude de restructuration qui pourra fixer les chiffres 
exacts. 
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Annexe 12 

comptes d'exploitation des riziers 

Le Tableau 1 présente les comptes établis par la mission 
pour 1990, il ne prend pas en compte les coûts totaux 
d'amortissement. Le Tableau 2 tient compte des amortissements 
déclarés par les deux sociétés. 

Notes du Tableau 1: 

compte financier sur la base des activités prises en charge 
par la DCGTx pour le riz de la campagne 1990. Compte 
économique construit avec données dans "Evaluation de la 
Filière Riz," DCGTx 1991 (Louis Berger). 

a/ Base de calcul non communiquée. 

b/ 5 FCFA/kg; 1.806 t IGESCO et 2.632 t SOCIDO. 

c/ Paddy net acheté: 9.480 t (IGESCO), 2.461 t (SOCIDO); 
paddy traité (net d'impuretés): 8.342 t (IGESCO) et 2.240 
t (SOCIDO). 

d/ Pour IGESCO, contient 6 mois d'électricité silo (à 
s.000.000 FCFA/mois) et usine (à 2.000.000 FCFA/mois) 
plus DDO pour le silo; base de calcul pour SOCIDO 
non-communiquée. 

e/ 3.331 t à 25 FCFA/kg. 

f/ La répartition du paddy traité en produits se fait sur la 
base des estimations de la mission à la suite d'une 
visite à SOCIDO, et sur la base d'une étude de la filière 
riz (CAISSTAB, 1987) pour IGESCO: riz à 59% (I) et 45% 
(S), brisures a 4% (I) et 20% (S); farine à 7% (I) et 15% 
(S). Les prix fournis par SOCIDO et par la DCGTx pour 
IGESCO sont: 

riz à 120 FCFA/kg (I) et 147 FCFA/kg (S); 
brisures à 60 FCFA/kg (I) et 80 - 100 FCFA/kg (S); 
farine à 6 FCFA/kg. 

g/ Silo et usines sur 6 mois pour IGESCO. 

h/ Main d'oeuvre temporaire à l'usine sur 6 mois (IGESCO). 

i/ 6% (18% p.a. sur 4 mois) des consommations 
intermédiaires. 

j/ Pour SOCIDO cf "Evaluation de la Filière Riz", pour 
IGESCO par extrapolation de SOCIDO. 



TABLEAU 1: CCJœ'l'F.S D'EXPLOITATION DF.S RIZIERS, 1990, financier et éconanique (FCFA) 

I. CONsatMA'l'IONS IN'l'ERMEDIAIRF.S 
-frais de collecte ToUba a/ 
-frais de collecte Odienne b/ 
-frais de transport Odienne a ToUba b/ 
-achat paddy (net) c/ 
-énergie d/ 
-séchage à Soukourala e/ 
-transport à SegUela 
-achat sacs 
-eau 

TOTAL C.I. 

IGESCO SOCIDO TO'l'AL RIZIERS 
financier éconanique financier éconanique * financier éconanique 

--------------------------•--------------------------·----------------------------
36.000.000 * 0 * 36.000.000 
9.030.000 * 13.160.000 * 22.190.000 
9.030.000 * 0 * 9.030.000 

711.000.000 * 184.575.000 * 895.575.000 
44.340.000 * 6.480.000 * 50.820.000 
83.275.000 * 0 * 83.275.000 
50.000.000 * 0 * 50.000.000 

0 * 7.250.000 * 7.250.000 
1.800.000 * 750.000 * 2.550.000 

944.475.000 944.475.000 * 212.215.000 212.215.000 *l.156.690.000 1.156.690.000 
--------------------------------------------------------------------------------------------•----------------------------
II. PlmJI'l'S f/ 614.138.040 614.138.040 * 188.992.000 188.992.000 * 803.130.040 803.130.040 
-riz avec 30% brisures 590.613.600 * 148.176.000 * 738.789.600 
-brisures 20.020.800 * 38.800.000 * 58.820.800 
-farine 3.503.640 * 2.016.000 * 5.519.640 

* * 
III. VALEUR AJOUTEE (II - I) (330.336.960)(330.336.960)* (23.223.000) (23.223.000)* (353.559.960) (353.559.960) 
--------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------
IV. CHARGES D'EXPLOITATION * * 
-salaires silo 
-salaires usine g/ 
-main d'oeuvre temp. usine h/ 
-frais financiers i/ 
-impôts et taxes 
-amortissements j / 

20.000.000 
18.000.000 
1.200.000 

0 
0 
0 

20.000.000 * 
18.000.000 * 
1.200.000 * 

56.652.000 * 
0 * 

152.830.000 * 

0 
19.237.500 

0 
0 
0 
0 

0 * 
19.237.500 * 

0 * 
12.732.000 * 

0 * 
50.944.000 * 

20.000.000 
37.237.500 
1.200.000 

0 
0 
0 

20.000.000 
37.237.500 
1.200.000 

69.384.000 
0 

203.774.000 
-----------------------------------------------------------------•--------------------------•----------------------------
V. REVENU NET D'ENTREPRISE 

(III - IV) 
(369.536.960)(579.018.960)* (42.460.500)(106.136.500)* (411.997.460) (685.155.460) 

* * ========================================================================================================================= 

N ...... 
w 
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Tableau 2: 

COUTS REELS DE TRANSFORMATION DU RIZ EN FCFA PAR KG 
(source: Caisse de Stabilisation, 1987) 

1. SOCIDO 

- achat du paddy 
- frais de collecte 
- frais de stockage 
- frais de transformation 
- amortissements, frais financiers 

TOTAL 

Coeff. de transformation (62,7 %) 
- moins valeur des s/produits 

TOTAL 

- sacherie 
- agios 
- assurances 
- stockage riz 

TOTAL GENERAL 

75,00 
15,00 
37,20 
6,20 

233,40 

366,80 

585,00 
6,10 

578,90 

5,30 
14,00 

1,20 
2,00 

601,40 
---==-===--================================== 

2. IGESCO 

- achat du paddy 
- frais de collecte 
- frais de stockage 
- frais de transport 
- amortissements, frais financiers 

TOTAL 

Coeff. de transformation (59 %) 
- moins valeur des s/produits 

75,00 
15,00 
58,70 

4,80 
48,80 

202,30 

343,00 
4,70 

---------------------------------------------TOTAL 

- sacherie 
- agios 
- assurances 
- stockage du riz 

TOTAL GENERAL 

338,30 

5,30 
7,10 
0,80 
2,00 

353,50 
-----------==-=============================== 



ANNEXE 13: 

COMPTE D'EXPLOITATION DE TRITURAF POUR LE SOJA, 1990 
financier et économique (FCFA) 

I. CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
-achats graines de soja a/ 
-produits chimiques 
-emballages b/ 
-transport Touba à Bouake c/ 
-énergie 
-marge de distribution huile d/ 
-frais de transport 50 t huile (détail) 
-frais généraux 

TOTAL C.I. 

462.504.000 
3.839.000 
4.350.000 

71.578.000 
49.645.470 

2.150.000 
650.000 

12.390.700 
607.107.170 
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----------------~---------------------------------------------
II. PRODUITS 
-huile en bouteille (50.000 1 * 450 f) 
-huile mayonnaise (150.000 1 * 200 f) 
-huile savonnerie (800.000 1 * 200 f) 
-tourteaux (4130 t * 86.000 f) 

III. VALEUR AJOUTEE (II - I) 

IV. CHARGES D'EXPLOITATION 
-salaires 
-TVA sur huile en bouteille (5%) 
-frais financiers 
-amortissements 

V. REVENU NET D'ENTREPRISE 
(III - IV) 

567.680.000 
22.500.000 
30.000.000 

160.000.000 
355.180.000 

(39.427.170) 

7.427.860 
1.125.000 
8.500.000 

11.660.280 

{68.140.310) 

============================================================-= 
Données fournies par Trituraf. 
a/ 5.506 t. à 84.000 FCFA. 
b/ 50.000 bouteilles à 87 FCFA. 
c/ 5.506 t. à 13.000 FCFA. 
d/ 10% de 430 FCFA/1 sur 50.000 1 (prix de vente hors 

TVA) 
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Annexe 14 

comptes d'exploitation des paysans en année de croisière 

Les tableaux 1 et 2 présentent les calculs pour Touba et 
Odienné respectivement. 

Notes des Tableaux: 

Sauf indiqué, la base des calculs se trouve dans le Tableau 
4.7 (Scénarios de Croisière) dans le chapitre IV. 

a/ Voir Annexe 4. 

b/ Estimé à 1% du prix de revient des chaînes (ce qui 
correspond au prix estimé par la DCGTx pour l'assurance 
pour les moissonneuses batteuses). 

c/ Estimé avec 80 kg/ha de semences pour le riz et le soja; 
facturé aux prix administratifs de 165 FCFA/kg; base 
économique calculée avec les coûts économiques de semence 
de riz 165 FCFA/kg; de soja 375 FCFA/kg. 

d/ Voir Annexe 3. 

e/ Produits calculés sur la base des prix en 1990 de 84 
FCFA/ka pour le soja et 75 FCFA/kg pour le riz. 

f/ Calculé au taux prévu dans le rapport de l'évaluation de 
la BAD de 5.000 FCFA/ha par an. 

g/ Même conditions de crédit qu'en 1990 dans le compte 
économique. 

h/ Voir Annexe 4. 
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TABLJI.AU 1: COOTF.S D'EXPWITA'l'Ioti DF.S PAYSANS DE 'roUBA, ANNEE DE CROISIERE, financier et écollOlique (FCFA) 

SWA t RIZ 
superficie 2.500 ha t superficie: 5. 000 ha 

sur la base coût suppl. base t sur la base coût suppl. base 
I. C(l(S(ll!IA'l'IOIS IffiRMEDIAIRES des factures p:,ur l 'Etat écononique *des factures lXlUI' l 'Etat éconwque 
-achats consonables t 

• pièces de rechange a/ 11.082.500 11. 082. 500 t 22.165.000 22.165.000 
• carburants 38.750.000 38.750.000 t 77.500.000 77.500.000 
• assurances b/ 3. 774.000 3.774.000 t 7.548.000 7.548.000 
• seaences c/ 33.000.000 42.000.000 75.000.000 * 66.000.000 66.000.000 
• engrais t 

scénario 1 52.000.000 52.000.000 t 108.000.000 108.000.000 
scénario 2 58.500.000 58.SD0.000 t 108.000.000 108.000.000 
scénario 3 65.000.000 65.000.000 t 108.000.000 108.000.000 

• produits phytosanitaires 26.500.000 26.500.000 t 30.250.000 30.250.000 
t 

-prestations de services t 

• lécaniciens a/ 8.825.000 8.825.000 * 17.650.000 17.650.000 
• crédit de caipagne g/ t 

scénario 1 12.232.590 2.520.000 14.752.590 t 23. 340 .180 23 .340.180 
scénario 2 12.622.590 2.520.000 15.142.590 t 23.340.180 23 .340 .180 
scénario 3 13.012.590 2.520.000 15.532.590 * 23.340.180 23.340.180 

• crédit aoyen tene (chaînes) h/ 54.602.538 42.606.012 97.208.550 t 109.205.076 85.212.024 194.417.100 
. aoissonnage battage d/ 89.835.000 89.835.000 t 179.670.000 179.670.000 

t 

TOTAL C. I. t 

.scénario 1 330.601.628 87.126.012 417.727.640 * 641.328.256 85.212.024 726.540.280 

.scénario 2 337.491.628 87.126.012 424.617.640 * 641.328.256 85.212.024 726. 540. 280 

.scénario 3 344. 381. 628 87.126.012 431.507.640 * 641.328.256 85. 212.024 726.540.280 
t 

II. PRODUITS e/ t 

.scénario 1 336,000.000 336.000.000 * 937.500.000 937.500.000 

.scénario 2 378.000.000 378.000.000 t 937.500.000 937.500.000 

.scénario 3 420.000.000 420.000.000 * 937.500.000 937.500.000 

* 
III. VALEUR AJ011J.'EE ( II • I) * 

.scénario 1 5.398.372 (81.727.640)* 296.171.744 210.959.720 

.scénario 2 40.508.372 (46.617.640)* 296.171.744 210. 959. 720 

.scénario 3 75.618.372 (11.507.640)* 296.171.744 210.959.720 
*-

IV. CBARGF.S D'EXPWITA'l'ION t 

-1ain d'oeuvre 7.500.000 7.500.000 * 15.000.000 15.000.000 
-taxes: redevance foncière f/ 12,500.000 12.500.000 t 25.000.000 25.000.000 

* 
V. REmU ffl D'EfflEPRISE (III· IV) t 

.scénario 1 (14,601.628) (101.727.640)* 256.171.744 170.959.720 

.scénario 2 20.508.372 (66.617.640)* 256.171.744 170.959.720 

.scénario 3 55.618.372 (31.507.640)* 256.171.744 170.959. 720 
* 
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TABLF.AU 2: COO'l'ES D'EXPLOI'l'ATIO!i DES PAYSANS D'ODIENNE, ANNEE DE CROISIERE, financier et écoilOlique (FCFA) 

SWA * RIZ 
superficie 2.500 ha * superficie: 5.000 ha 

sur la base coût suppl. base * sur la base coût suppl. base 
I. CONSOIIMATIO!IS IfflRlŒDIAIRES des factures JX)U! l'Etat écono1ique *des factures !X)ur l'Etat écollOli.que 
-achats cons0111ables * 

• pièces de rechange a/ 11.082.500 11.082.500 * 22.165.000 22.165.000 
• carburants 38.750.000 38.750.000 * 77.500.000 77 .500. 000 
• assurances b/ 3.774.000 3.774.000 * 7.548.000 7.548.000 
• seaences c/ 33.000.000 42.000.000 75.000.000 * 66.000.000 66.000.000 
• engrais * 

scénario 1 52.000.000 52.000.000 * 108.000.000 108.000.000 
scénario 2 58.500.000 58.500.000 * 108.000.000 108. 000. 000 
scénario 3 65.000.000 65.000.000 * 108.000.000 108.000.000 

• produits phytosanitaires 26.500.000 26.500.000 * 30.250.000 30.250.000 

* 
-prestations de services * 

. lécaniciens a/ 8.825.000 8.825.000 * 17.650.000 17.650.000 
• crédit de ca1pagne g/ t 

scénario 1 12.232.590 2,520.000 14.752.590 * 23. 340 .180 23.340.180 
scénario 2 12.622.590 2.520.000 15.142.590 t 23. 340 .180 23.340.180 
scénario 3 13.012.590 2.520.000 15.532.590 * 23.340.180 23.340.180 

• crédit ioyen tem (chaînes) h/ 54.602.538 42.606.012 97.208.550 t 109.205.076 85.212.024 194. 417 .100 
• 1aissonnage battage d/ 89.835.000 89.835.000 * 179.670.000 179.670.000 

* 
'ro'l'AL C. I • * 

• scénario 1 330.601.628 87.126.012 417.727.640 * 641.328.256 85.212.024 726. 540. 280 
.scénario 2 337 .491.628 87 .126.012 424.617.640 * 641.328.256 85,212.024 726. 540. 280 
.scénario 3 344.381.628 87.126.012 431.507.640 * 641.328.256 85. 212.024 726. 540. 280 

-t 

II, PRODUITS e/ t 

.scénario 1 336.000.000 336.000.000 * 562.500.000 562. 500. 000 

.scénario 2 378.000.000 378.000.000 * 675.000.000 675.000.000 

.scénario 3 420.000.000 420. 000. 000 * 825. 000. 000 825.000.000 
* 

III. VALEUR AJOUTEE (II - I) * 
.scénario 1 5.398.372 (81.727.640)* (78.828.256) (164.040.280) 
.scénario 2 40.508.372 ( 46.617.640)* 33.671. 744 (51.540.280) 
.scénario 3 75.618.372 (11.507.640)* 183.671.744 98.459.720 

t-

IV. CHARGES D'EXPLOITATION t 

-1ain d' oeuvre 7.500.000 7.500.000 * 15.000.000 15.000 .000 
-taxes: redevance foncière f/ 12.500.000 12.500.000 * 25.000.000 25.000.000 

* 
V. RmN1J RET D'ENTREPRISE (III - IV) t 

.scénario 1 (14,601.628) (101.727.640)*(118.828.256) ( 204.040. 280) 

.scénario 2 20.508.372 (66.617.640)* (6.328.256) (91.540.280) 

.scénario 3 55.618.372 (31.507.640)* 143.671.744 58.459.720 
t 
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Annexe 15 

sommaire des comptes d'exploitation du Programme soja en année 
de croisière 

Les Tableaux 1 et 2 présentent les sommaires des comptes 
d'exploitation des agents économiques en année de croisière, 
sans restructuration de la filière et après restructuration, 
respectivement. 

Notes des Tableaux 1 et 2: 

Sauf indiqué, les calculs suivent la même méthode que pour les 
comptes de 1990. 

a/ Subvention répartie sur les produits ainsi: 240 million 
FCFA pour le soja, 65 million FCFA pour le riz, et 100 
million FCFA pour le maïs. 

b/ Pour prestations de service: la subvention moyenne des 
trois scénarios, car la différence entre les trois est 
faible. 

c/ Décorticage industriel, avec 65% coefficient de 
transformation. C.I. comprennent les frais de collecte à 
5 FCFA/kg. de paddy; transport à 10 FCFA/kg. de riz; 
énergie à 60 million FCFA pour le silo et 2,5 FCFA/kg. de 
paddy pour l'usinage; ensachage à 6 FCFA/kg. de riz. 
Salaires extrapolés de 1990, frais financiers à 6% des 
consommations intermédiaires, amortissement sur 
projection de 1990. 

d/ Décorticage artisanal. C.I. comprennent frais de collecte 
à 5 FCFA/kg. de paddy; ensachage à 6 FCFA/kg. de riz (500 
FCFA/sac de 80 kg.); transport à 10 FCFA/kg. de riz; 
énergie à 60 million FCFA pour le silo et 1 FCFA/kg. de 
paddy pour le décorticage. Salaires extrapolés de 1990, 
amortissement basé sur 60 moulins à 1.300.000 FCFA, sur 4 
ans. 



TABLEAU 1: SOOfAIRE DF.S COO'TES D'EXPWITATION DU PlmRAHME SOJA, ANNEE DE CIVISIERE, SANS RESTRUCTURATION (FCFA) 

Femes OCGTX OCGTX OCGTX 
Paysans Sanencières Défrichement Prestations Gestion & 

a/ de Service Encadrement 

Riziers 
TRITURAF (industriels) * 

c/ * 
TOTAL * 

* 
=================================================================================================================== 

I. Conscmnations Intenttédiaires 
• hors filière 

scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

• dans filière 
scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

2.288.535.840 
2.302.315.840 
2.316.095.840 

370.000.000 357.399.768 
1. 681. 824. 083 
1.694.824.083 
1. 707 .824. 083 

362.000.000 
362.000.000 
362.000.000 

742.083.599 
11 11 

11 11 

229.000.000 418.000.000 113.798.307.45011 
257.000.000 445.000.000 113.866.307.45011 
286.000.000 479.500.000 11 3.942.807.450 * 

11 11 

672.000.000 1.500.000.000 114.822.535.84011 
756.000.000 1.612.000.000 * 5.032.315.840 11 

840.000.000 1.762.000.000 115.280.095.84011 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11---------------11 
II. Produits 344.500.000 - - 11 11 

scénario 1 2.112.000.000 2.363.413.220 826.ooo.ooo 1.911.000.000 11 7.616.913.220 11 

scénario 2 2.368.500.000 2.377.193.220 929.000.000 2.054.000.000 118.073.193.22011 
scénario 3 2.602.500.000 2.390.973.220 1.032.000.000 2.245.000.000 118.614.973.22011 

III. Valeur Ajoutée 
scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

(25.500.000) (357.399.768) 
(116.535.840) 

66.184.160 
286.404.160 

319.589.137 
320.369.137 
321.149.137 

(742.083.599) 
(75.000.000) 
(84.000.000) 
(94.000.000) 

11 11 

11 11 

(7.000.000)11(1.003.930.070)11 
(3.000.000)11 (825.430.070)* 
3.500.000 * (607.930.070)* 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------· 

N 
N 
0 



Tableau 1, cont: 

Fennes DCGTX DCGTX DCGTX 
Paysans Sanencières Défrichement Prestations Gestion & 

a/ de Service Encadrement 

IV. Charges d'Exploitation 
. Salaires nationaux 45.000.000 155.000.000 109.798.336 49.823.700 311. 923.283 

scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

• Assistance technique 0 0 9.206.034 0 335.182.571 
• Impôts et taxes 75.000.000 0 3.115.497 2.996.039 39.491.619 

scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

. Frais financiers 0 0 60.042 0 
scénario 1 280.629.497 
scénario 2 281.136.497 
scénario 3 281.643.497 

• llnk>rtissanent 0 226.986.000 4.872.922 3.600.000 151.403.684 
scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

Riziers 
TRITURAF (industriels)* 

c/ * 

* 
* 

10.800.000 83.000.000 * 
12.100.000 88.000.000 * 
13.500.000 94.000.000 * 

0 0 * 
0 * 

1.600.000 * 
1.800.000 * 
2.000.000 * 

* 
12.400.000 115.080.000 * 
13.900.000 123.420.000 * 
15.400.000 134.490.000 * 

200.000.000 * 
17.000.000 * 
19.800.000 * 
21.200.000 * 

rot'AL * 
* 

* 
* 

765.345.319 * 
771.645.319 * 
779.045.319 * 
344.388.605 * 

* 
122.203.156 * 
122.403.156 * 
122.603.156 * 

* 
408.169.538 * 
418.516.538 * 
431.593.538 * 

* 
603.862.607 * 
606.662.607 * 
608.062.607 * 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--*---------------* 
V. R.N.E 

scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

VI. SUBVENTION b/ 

108.140.232 
290.860.232 
511. 080.232 

344.676.072 407.486.000 484.452.599 17.187.099 1.580.084.756 

* 
(116.800.000) (405.080.000)* 
(131.600.000) (414.420.000)* 
(146.100.000) (424.990.000)* 

* 

* 
(413.739.768)* 
(255.159.768)* 
(60.009.768)* 

* 
* 2.833.886.527 * 

============================================================================================================================~-=~*=======::.:.:======* 

N 
N ..... 



TABLEAU 2: sœMAIRE DES CClfPTES D'EXPWITATION DU PimRAMME SOJA, ANNEE DE CROISIERE APRES RESTRUCTURATION (FCFA) 

Fennes DCGTX DCGTX DCGTX Riziers * * 
Paysans Sernencières Défrichement Prestations Gestion & TRITURAF (artisanaux)* TC1l'AL * 

de Service Encadrement d/ * * 
I. consamiations Intennédiaires=================================================================================================•===============* 

. hors filière 148.500.000 357.399.768 180.000.000 * * 
scénario 1 1.681.824.083 229.000.000 258.000.000 * 2.854.723.851 * 
scénario 2 1.694.824.083 257.ooo.ooo 273.500.000 * 2.911.223.851 * 
scénario 3 1.707.824.083 286.000.000 294.500.000 * 2.974.223.851 * 

. dans filière * * 
scénario 1 2.288.535.840 362.000.000 672.000.000 1.500.000.000 * 4.822.535.840 * 
scénario 2 2.302.315.840 362.000.000 756.ooo.ooo l.612.000.000 * 5.032.315.840 * 
scénario 3 2.316.095.840 362.000.000 840.000.000 1.762.000.000 * 5.280.095.840 * 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•---------------· 
II. Produits 344.500.000 0 0 * * 

scénario 1 2.112.000.000 2.363.413.220 826.ooo.ooo 1.911.000.000 * 7.616.913.220 * 
scénario 2 2.368.500.000 2.377.193.220 929.ooo.ooo 2.054.ooo.ooo * 8.073.193.220 * 
scénario 3 2.602.500.000 2.390.973.220 1.032.000.000 2.245.ooo.ooo * 8.614.973.220 * 

* * 
III. Valeur Ajoutée 196.000.000 (357.399.768) (180.000.000) * * 

scénario 1 (116.535.840) 319.589.137 (75.ooo.ooo) 153.ooo.ooo * (60.346.471)* 
scénario 2 66.184.160 320.369.137 (84.ooo.ooo) 168.500.000 * 129.653.529 * 
scénario 3 286.404.160 321.149.137 (94.000.000) 188.500.000 * 360.653.529 * 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•---------------* 

N 
N 
N 



Tableau 2, cont. 

IV. Charges d'Exploitation 
. Salaires nationaux 

scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

• Assistance technique 
. Impôts et taxes 

scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

. Frais financiers 
scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

. AloortiSSŒl8tlt 
scénario 1 
scénario 2 
scénario 3 

Paysans 
Fermes DCGTX OCGTX 

Semencières Défrichement Prestations 
de Service 

OCGTX 
Gestion & 

Encadrement 
TRITURAF 

Riziers 
(artisanaux)* 

d/ * 
MAL 

* 
* 
* 

================================================================================================•===============* 

45.000.000 76.000.000 109.798.336 

0 
75.000.000 

0 

0 
0 

0 

0 120.000.000 

9.206.034 
3.115.497 

60.042 

4.872.922 

49.823.700 180.000.000 

0 65.000.000 
2.996.039 17.000.000 

280.629.497 
281.136. 497 
281.643.497 

0 

3.600.000 78.000.000 

* * 
* * 

10.800.000 83.000.000 * 554.422.036 * 
12.100.000 88.000.000 * 560.722.036 * 
13.500.000 94.000.000 * 568.122.036 * 

0 0 * 74.206.034 * 
0 * * 

1.600.000 * 99.711.537 * 
1.800.000 * 99.911.537 * 
2.000.000 * 100.111.537 * 

* * 
12.400.000 * 293.089.539 * 
13.900.000 * 295.096.539 * 
15.400.000 * 297.103.539 * 

20.000.000 * * 
17.000.000 * 243.472.922 * 
19.800.000 * 246.272.922 * 
21.200.000 * 247.672.922 * 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•-~------------· 
V. R.N.E. * * 

scénario 1 108.140.232 (116.800.000) 30.000.000 * 21.340.232 * 
scénario 2 290.860.232 (131.600.000) 40.500.000 * 199.760.232 * 
scénario 3 511.080.232 (146.100.000) 54.500.000 * 419.480.232 * 

* * 
VI. SUBVENTION b/ 344.676.072 - 484.452.599 17.187.099 520.000.000 * 1.366.315.770 * 
================================================================================================================================•===============* 

N 
N 
w 
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Annexe 16 

coûts de production à l'hectare, soja et riz (paddy}; 1990 et 
en année de croisière 

Le Tableau 1 présente les calculs pour la campagne 1990, 
et les Tableaux 2 et 3 pour l'année de croisière. 

Notes des tableaux: 

source: Pour 1990: Tableaux 4.1, 4.2, et 4.4, chapitre IV. 
Pour l'année de croisière: Annexes 14 et 15. 

a/ Coût complémentaire pour le projet en achats consommables 
plus subvention aux fermes semencières. 

b/ Coût complémentaire pour le projet en prestations de 
service plus subvention à la fonction prestations de 
service de la DCGTx. 

c/ Coût par ha. cultivable (base année de croisière de 
15.000 ha.), sur 20 ans. 

d/ Les RNE négatifs ne sont pas compris dans ce total. 
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TABLEAU 1: COUT DE PRODUCTION A L'HECTARE, 1990 (FCFA) 

SOJA * RIZ (PADDY) 
Touba Odienné * Touba Odienné 

I. CHARGES FACTUREES ================================== 
-achats conso11111ables * 

carburants 17.733 13.585 * 11. 670 8.349 
. assurances 0 0 * 0 0 
. semences 0 0 * 0 0 
. engrais 17.668 24.311 * 16.304 19.067 
. produits phytosanitaires 8.577 4.084 * 462 0 
. petit matériel 485 647 * 955 460 

pièces de rechange 3.331 1. 369 * 1.349 605 
* 

-prestations de service * 
. mécanicie·ns 705 383 * 387 251 
. crédit de campagne 7. 722 7.124 * 6.052 5.783 
. crédit moyen terme (chaînes) 21. 777 8.024 * 26.781 6.003 
. moissonnage battage 30.020 29.016 * 29.885 29.990 
. autres services 905 0 * 279 0 

* 
-charges d'exploitation * 

. main d'oeuvre 3.188 2.881 * 2.975 2.720 
* 

TOTAL CHARGES FACTUREES 112.111 91.424 * 97 .100 73.227 

I I. PRODUITS 131.943 132.082 * 177.486 116.561 
* 

III. R.N.E. PAYSANS (II - I) 19.832 40.658 * 80.386 43.333 

IV. SUBVENTIONS * 
. subv. achats consommables a/ 176.405 171.586 * 35.120 35.035 
. subv. prest. de service b/ 34.814 65.844 * 27.993 46.600 
. subv. encadrement 166.975 166.975 * 166.975 166.975 
• subv. défrichement c/ 31.972 31. 972 * 31. 972 31.972 

* 
TOTAL SUBVENTIONS 410.166 436.377 * 262.060 280.583 

V. COUT DE PRODUCTION A L'HA. (I+III+IV) 542.109 568.459 * 439.546 397.143 
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TABLEAU 2: COUT DE PRODUCTION A L'HECTARE, SOJA 
ANNEE DE CROISIERE (FCFA) 

Touba et Odienné 
Scén.l Scén.2 Scén.3 

I. CHARGES FACTUREES ------------------------------
-achats conso11111ables 

. carburants 15.500 15.500 15.500 
• assurances 1.510 1.510 1.510 
. semences 13.200 13.200 13.200 
. engrais 20.800 23.400 26.000 
. produits phytosanitaires 10.600 10.600 10.600 
• pièces de rechange 4.433 4.433 4.433 

-prestations de service 
. mécaniciens 3.530 3.530 3.530 
• crédit de campagne 4.893 5.049 5.205 
. crédit moyen terme (chaînes) 21.841 21.841 21.841 
. moissonnage battage 35.934 35.934 35.934 

-charges d'exploitation 
. main d'oeuvre 3.000 3.000 3.000 
• redevance foncière 5.000 5.000 5.000 

TOTAL CHARGES FACTUREES 140.241 142.997 145.753 

I I. PRODUITS 134.400 151.200 168.000 

III. R.N.E. PAYSANS (II - I) (5.841) 8.203 22.247 

IV. SUBVENTIONS 
. subv. achats conso11111ables a/ 

- Sans restructuration 64.800 64.800 64.800 
- Après restructuration 16.800 16.800 16.800 

. subv. prest. de service b/ 18.050 18.050 18.050 

. subv. encadrement 
- Sans restructuration 105.339 105.339 105.339 
- Après restructuration 34.667 34.667 34.667 

. subv. défrichement c/ 31. 972 31. 972 31.972 

TOTAL SUBVENTIONS 
- Sans restructuration 220.161 220.161 220.161 
- Après restructuration 101.489 101.489 101.489 

V. COUT DE PRODUCTION A L'HA. (I+III+IV) d/ 
- Sans restructuration 360.402 371.361 388.161 
- Après restructuration 241.730 252.689 269.489 

================================================================== 
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TABLEAU 3: COUT DE PRODUCTION A L'HECTARE, RIZ (PADDY) 
ANNEE DE CROISIERE, (FCFA) 

TOUBA ODIENNE 
* Scén.l Scén.2 Scén.3 

I. CHARGES FACTUREES ----------*-----------------------------
-achats consoD111ables * 

. carburants 15.500 * 15.500 15.500 15.500 

. assurances 1.510 * 1.510 1.510 1.510 
• semences 13.200 * 13.200 13.200 13.200 
. engrais 21.600 * 21.600 21.600 21.600 
. produits phytosanitaires 6.050 * 6.050 6.050 6.050 
. pièces de rechange 4.433 * 4.433 4.433 4.433 

* 
-prestations de service * 

. mécaniciens 3.530 * 3.530 3.530 3.530 
• crédit de campagne 4.668 * 4.668 4.668 4.668 
. crédit moyen terme (chaînes) 21.841 * 21.841 21.841 21.841 
• moissonnage battage 35.934 * 35.934 35.934 35.934 

* 
-charges d'exploitation * 

. main d'oeuvre 3.000 * 3.000 3.000 3.000 

. redevance foncière 5.000 * 5.000 5.000 5.000 
* 

TOTAL CHARGES FACTUREES 136.266 * 136.266 136.266 136.266 
----------------------------------------------*-----------------------------
II. PRODUITS 187.500 * 112.500 135.000 165.000 

* 
III. R.N.E. PAYSANS (II - 1) 51.234 * (23.766) (1.266) 28.734 
----------------------------------------------*-----------------------------
IV. SUBVENTIONS 

subv. achats consoD111ables a/ 
- Sans restructuration 
- Après restructuration 

. subv. prest. de service b/ 
subv. encadrement 
- Sans restructuration 
- Après restructuration 

• subv. défrichement c/ 

* 
* 

6.500 * 6.500 
o * o 

17.042 * 17.042 
* 

105.339 * 105.339 
34.667 * 34.667 
31.972 * 31.972 

* 

6.500 
0 

17.042 

105.339 
34.667 
31. 972 

6.500 
0 

17 .042 

105.339 
34.667 
31. 972 

TOTAL SUBVENTIONS * 
- Sans restructuration 160.853 * 160.853 160.853 160.853 
- Après restructuration 83.681 * 83.681 83.681 83.681 

----------------------------------------------*-----------------------------
V. COUT DE PRODUCTION A L'HA d/ 

- Sans restructuration 
- Après restructuration 

* 
348.353 * 297.119 297.119 325.853 
271.181 * 219.947 219.947 248.681 

============================================================================ 
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Annexe 17 

Valeur ajoutée indirecte et situation de référence, 1990 et en 
année de croisière 

Le Tableau 1 présente les coefficients de valeur ajoutée 
incluse utilisés dans les calculs de la valeur ajoutée 
indirecte. Les Tableaux 2 et 3 présentent les calculs de la 
valeur ajoutée indirecte et de la valeur ajoutée de la 
situation de référence pour 1990 et l'année de croisière, 
respectivement. 

Notes du Tableau 2: 

a/ Quantité de riz remplacée: 4.920 t. IGESCO, 1.000 t. 
SOCIDO, 910 t. autoconsommation, 630 t. fermes 
semencières. Prix du riz importé: 100 FCFA/kg, plus 9 
FCFA/kg d'importations incluses pour la 
commercialisation; 
Prix de vente aux grossistes: 147 FCFA/kg, soit une V.A. 
de 38 FCFA/kg. 

b/ Quantité de soja remplacée: 4.300 t. tourteaux importés 
par les fabricants d'aliments de bétail. 
Prix du tourteau importé: 70 FCFA/kg, plus 4 FCFA/kg. 
d'importations incluses pour la commercialisation; 
Prix de vente aux fabricants d'aliments de bétail: 83 
FCFA, soit une V.A. de 9 FCFA/kg. 

Notes du Tableau 3: 

a/ Les importations remplacées (aux mêmes prix qu'en 1990) 
selon les 3 scénarios sont les suivantes: 

scénario 1: 13.000 t. riz, 6.300 t. tourteaux de soja 
scénario 2: 14.000 t. riz, 7.100 t. tourteaux de soja 
scénario 3: 15.000 t. riz, 7.900 t. tourteaux de soja 



TABLEAU 1 

COEFFICIENTS DE VALEUR AJOUTEE INCLUSE 

(en%} 

engrais 
prod. phyto. 
prod. chimiques 
emballages 
transport 
carburants 
electricité,eau 
pneus 
mat. constrction 
pièces rechange 
fournit. bureau 
loyers 
entretien véhic. 
assurances 
serv. bancaires 
sacherie 
petit matériel 

imp. taxe sal. f.f. amort. 

53 
53 
36 
39 
24 
50 
16 
46 
45 
46 
23 

5 
32 
60 

5 
29 
27 

17 15 
17 15 
21 26 
12 25 
16 33 
35 3 
26 27 
30 5 
20 20 
30 8 
20 20 
8 11 

17 17 
9 25 

35 25 
19 21 
16 15 

3 6 
6 3 
6 9 
2 4 
3 14 
2 2 

10 21 
2 2 
2 3 
2 2 
8 6 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 4 
8 6 

r.n.e. 

6 
6 
2 

18 
10 
8 

15 
10 
12 
23 
73 
31 
3 

32 
25 
28 

Pour les engins, pieces de rechange, produits phyto-sanitaires, 
engrais, directement importés par le projet hors-taxes, nous 
avons retenu un coefficient de 85 % d'importation. 

source: Analyse des CIL (SICI ou calcul direct}, tiré de 
l'évaluation du complexe de BOROTOU-KORO -MRE Coopération et 
Développement - (1984), corrigé par la "note importante sur les 
contenus inclus de l'étude SEDES utilisée sur les CN 1978 
actualisables en 1987" de la DCGTx. 
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TABLEAU 2: VALEUR AJOUTEE INDIRECTE ET SITUATION DE REFERENCE, 1990 
(FCFA) 

I. Valeur ajoutée 
indirecte 

Fermes semencières 
Défrichement 
Prestations de service 
Gestion & Encadrement 
Production 
Trituraf 
Riziers 

TOTAL 

II. Valeur ajoutée, 
situation 
de référence 

Riz a/ 
Soja b/ 

TOTAL 

Consommations * 
Intermédiaires* 

dont 
Imports 

dont V.A. 
indirecte 

============================================= 
507.443.568 * 
357.399.768 * 
739.022.649 * 
742.083.599 * 
197.210.771 * 
144.603.170 * 
261.115. 000 * 

310.500.560 
243.425.000 
542.000.000 
200.362.570 
144.400.000 
39.076.130 
66.412.800 

196.943.008 
113.974.768 
197.022.649 
541.721.029 
52.810. 771 

105.527.040 
194.702.200 

---------------*-----------------------------
2.948.878.525 * 1.546.177.060 1.402.701.465 

Valeur * dont dont V.A. 
Totale * Imports indirecte 

===============*============================= 
1.096.620.000 * 813.140.000 283.480.000 

356.900.000 * 318.200.000 38.700.000 
---------------*-----------------------------
1.453.520.000 * 1.131.340.000 322.180.000 

==----------======--=================================================== 



TABLEAU 3: VALEUR AJOO'l'EE INDIRECTE ET SITUATION DE REFERENCE, ANNEE DE COOISIERE (millions de FCFA) 

Scénario 1 ** scénario 2 ** Scénario 3 
I. V.A. INDIRECTE -----------------------------••-------------------------------••-------------------------------

c. I. * Imports V.A.I. ** C. I. * Imports V.A.I. ** C. I. * Imports V.A. ind. 
A. SANS RESTRUCrlJRATION ========*====================••==========•====================••==========•==================== 
Feœs semencières 370,0 * 225,5 144,5 ** 370,0 * 225,5 144,5 ** 370,0 * 225,5 144,5 
Défrichement 357,4 * 240,4 117 ,O ** 357,4 * 240,4 117,0 ** 357,4 * 240,4 117 ,0 
Prestations de service 1.661,8 * 1.219,8 442,0 ** 1.694,8 * 1.249,8 445,0 ** 1.707,8 * 1.259,8 448,0 
Gestion & Encadrement 742,1 * 200,4 541,7 ** 742,1 * 200,4 541,7 ** 742,1 * 200,4 541,7 
Tritura! 229,0 * 62,0 167,0 ** 257,0 * 74,0 183,0 ** 286,0 * 84,0 202,0 
Riziers 418,0 * 97,4 320,6 ** 445,0 * 103,9 341,1 ** 479,5 * 110,3 369,2 

-------------------------------------·--------------------••----------•--------------------··----------•--------------------
'l'Ol'AL 3.778,3 * 2.045,5 1.732,8 ** 3.866,3 * 2.094,0 1.772,3 ** 3.942,8 * 2.120,4 1.822,4 
=====================================*====================••==========•====================••==========•==================== 

* ** * ** * 
B. APRES RESTRUCTURATION * ** * ** * 
Fennes semencières 148,5 * 90,5 58,0 ** 148,5 * 90,5 58,0 ** 148,5 * 90,5 58,0 
Défrichœtent 357,4 * 240,4 117 ,0 ** 357,4 * 240,4 117,0 ** 357,4 * 240,4 117 ,0 
Prestations de service 1.661,8 * 1.219,8 442,0 ** 1.694,8 * 1.249,8 445,0 ** 1.707,8 * 1.259,8 448,0 
Gestion & Encadrement 180,0 * 49,0 131,0 ** 180,0 * 49,0 131,0 ** 180,0 * 49,0 131,0 
Tritura! 229,0 * 62,0 167,0 ** 257,0 * 74,0 183,0 ** 286,0 * 84,0 202,0 
Riziers 258,0 * 69,8 188,2 ** 273,3 * 74,8 198,5 ** 294,5 * 81,4 213,1 
-------------------------------------•--------------------••----------•--------------------··----------•--------------------
M'AL 2.834,7 * 1.731,5 1.103,2 ** 2.911,0 * 1.778,5 1.132,5 ** 2.974,2 * 1.805,1 1.169,1 
=====================================* =~=================••===============================••=============================== 

II. V.A. SITUATION DE REFERENCE a/ 550,7 

** ** 
** ** 
** 
** 595,9 

** 
** 641,1 

=======================================================================================================~==================== 

N 
w ..... 
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ABHEXE 18, TABLEAU 1: STRUCTURE DES COUTS DO KILOGRAMME DE TOURTEAU DE SOJA, ADEE DE CROISIERE 
(FCFA) 

SANS RESTRUCTURATION * APRES RESTRUCTURATION 
Scénario * Scénario 

1 2 3 * 1 2 3 
I, COUTS FINANCIERS DO KG. DE SOJA ===========================*=========================== 
1. Conso1. interaéd. & charges d'exploit. * 

payées par les paysans/kg. de soja 87,7 79,4 72,9 * 87,7 79,4 72,9 
2, R.N.E. paysans au kg. soja (3,7) 4,6 11,1 * (3,7) 4,6 11,1 

---------------------------·---------------------------
3. Prix de vente du soja (1 + 2) 84,0 84,0 84,0 * 84,0 84,0 84,0 
4, Coût financier d'usinage 33,8 33,8 33,8 * 33,8 33,8 33,8 

du kg. de soja * 
5. Moins valeur des sous-produits a/ (38,5) (38,5) (38,5)* (38,5) (38,5) (38,5) 

---------------------------·---------------------------
6. Coût financier du kg. de graines * 

de soja transforaé (3 + 4 - 5) 79,3 79,3 79,3 * 79,3 79,3 79,3 
7. Coût financier du kg. de tourteau * 

(6 à 79% coef. de transforaation) 100,4 100,4 100,4 * 100,4 100,4 100,4 
* 

II, SUBVENTIOlfS AU KG. DE TOURTEAU * 
8. Par Trituraf à la couercialisation * 

(7 - vente de tourteaux à 86 FCFA) 14,4 14,4 14,4 * 14,4 14,4 14,4 
* 

9. Aux paysans 27,6 24,5 22,1 * 27,6 24,5 22,1 
10. Aux feraes se1encières 38,0 33,8 30,4 * 0,0 o,o o,o 
11. Aux prestations de service 0,9 0,8 0,7 * 0,9 0,8 0,7 
u. A l'encadre1ent & gestion 83,3 74,1 66,7 * 27,4 24,4 21,9 
13. A l'alénage1ent foncier 25,3 22,5 20,2 * 25,3 22,5 20,2 

---------------------------·---------------------------
14. SUbvention totale par l'Etat 175,1 155,6 140,l * 81,2 72,2 65,0 

(9+10+11+12+13) * 
* 

III. COUT DO KG. DE TOURTEAU * 
15. Coût du kg. de tourteau sorti 275,5 256,0 240,4 * 181,6 172,6 165,3 

usine (prix de vente+ subv. 8+14) * 
16. Frais de transport sur Abidjan 7,0 7,0 7,0 * 7,0 7,0 7,0 
17. Coût du kg. de tourteau livré à * 

Abidjan (15 + 16) 282,5 263,0 247,4 * 188,6 179,6 172,3 
=============================================================================================== 
Les calculs suivent la 1êae léthode que les calculs effectués pour 1990 (Tableau 4.5). 
a/ Vente en huile proportionnelle à la situation en 1990. 



ABHEXE 18, TABLEAU 2 
STRUCTURE DES COUTS 00 KILOGRAMME DE RIZ, ABHEE DE CROISIERE SAKS RESTRUCTURATION 

(FCFA) 

TOUBA * ODIENNE 
* Scénario 
* 1 2 3 

I. COUTS FIXAlfCIERS DU KG. DE RIZ ==========•======================== 
1. Conso1. inter1éd. & charges d'exploit. * 

payées par les paysansjkg. de paddy 54,5 * 90,8 75,7 61,9 
2. R.N.E. paysans au kg. paddy 20,5 * (15,8) (0,7) 13,1 

----------·------------------------3. Prix de vente du paddy (1 + 2) 75,0 * 75,0 75,0 75,0 
4, coût financier d'usinage * 

du kg. paddy 38,6 * 40,8 39,8 38,6 
5. Moins valeur des sous-produits a/ o,o * 0,0 o,o o,o 
6. Coût financier du kg. de paddy ----------·------------------------

transfoilé (3 + 4 - 5) 113,6 * 115,8 114,8 113,6 
7. Coût financier du kg. de riz * 

(6 à 65% coef. de transfor1ation) 174,8 * 178,2 176,7 174,8 
* 

II. SUBVENTIONS AU KG. DE RIZ * 
8. Aux paysans 10,5 * 17,5 14,6 11,9 
9. Aux fèrles seaencières 4,0 * 6,7 5,6 4,5 
10, Aux prestations de service 0,7 * 1,2 1,0 0,8 
11. A l'encadreaent & gestion 64,8 * 108,0 90,0 73,7 
12. A l'a1énage1ent foncier 19,7 * 32,8 27,3 22,4 

----------·---------------------.--
13. Subvention totale par l'Etat 99,7 * 166,2 138,5 113,3 

(8+9+10+11+12) * 
14. Subvention (perte) par les riziers 27,8 * 31,2 29,7 27,8 

à la couercialisation (7 - prix * 
de vente aux grossistes de 147 FCFA/kg.) * 

* 
III. COUT DU KG. DE RIZ * 
15. Coût du kg. de riz livré aux 274,5 * 344,3 315,2 288,1 

grossistes (prix de vente+ subv.) * 
16, Frais de C011ercialisation 13,0 * 13,0 13,0 13,0 
17. Coût du kg. de riz livré aux * 

consouateurs (15 + 16) 287,5 * 357,3 328,2 301,1 
====================================================*=================--=--=--== 
Les calculs suivent la lêae 1éthode que les calculs effectués pour 1990 {Tableau 4.6). 
a/ lfon co1pté car nous avons pris un hypothèse optiaiste sur le coefficient de 

transfor1ation du riz de 65%. 
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ABHEXE 18, TABLEAU 3 
STRUCTURE DES COUTS DU KILOGRAMME DE RIZ, ANNEE DE CROISIERE APRES RF.STRUCTURATIOlf 

(FCFA) 

I. COUTS FIHANCIERS DU KG. DE RIZ 
1. Conso1. intenéd. & charges d'exploit. 

payées par les paysans/kg. de paddy 
2, R.N.E. paysans au kg. paddy 

3. Prix de vente du paddy (1 + 2) 
4. Coût financier d'usinage 

du kg. paddy 
S. Moins valeur des sous-produits a/ 

6. Coût financier du kg. de paddy 
transforté (3 + 4 - 5) 

7. Coût financier du kg. de riz 
(6 à 65% coef. de transfonation) 

TOUBA * ODIENNE 
* scénario 
* 1 2 3 

==========*====================--=== 
* 
* 

54,5 * 90,8 
20,5 * (15,8) 

75,7 
(0,7) 

61,9 
13,1 

----------*------------------------
75,0 * 75,0 75,0 75,0 

* 
17,4 * 18,1 17,7 17,4 
o,o * o,o o,o o,o 

----------·------------------------
* 

92,4 * 93,1 92,7 92,4 
* 

142,1 * 143,2 142,7 142,1 
8. RHE riziers (prix de vente aux grossistes * 

de 147 FCFA/kg. - 7) 4,9 * 3,8 4,3 4,9 
* 

II. SOBVENTIOlfS AU KG. DE RIZ * 
9. Aux paysans 10,5 * 17,5 14,6 11,9 
10, Aux fenes seaencières 0,0 * o,o o,o o,o 
11. Aux prestations de service 0,7 * 1,2 1,0 0,8 
12, A l'encadreaent & gestion 21,3 * 35,6 29,6 24,2 
13, A l'a1énage1ent foncier 19,7 * 19,7 19,7 19,7 

----------·------------------------
14. Subvention totale par l'Etat 52,2 * 73,9 64,9 56,6 

(9+lo+ll+12+13) * 
* 

III, COOT DU KG. DE RIZ * 
15, Coût du kg. de riz livré aux 199,2 * 220,9 211,9 203,6 

grossistes (prix de vente * 
plus subventions) * 

16. Frais de co11ercialisation 13,0 * 13,0 13,0 13,0 
17. Coût du kg. de riz livré aux * 

conso11ateurs (15 + 16) 212,2 * 233,9 224,9 216,6 
====================================================*======================== 
Les calculs suivent la tête léthode que les calculs effectués pour 1990 (Tableau 4.6). 
a/ Non co1pté, car nous avons pris une hypothèse opti1iste sur le coefficient de 

transforaation du riz de 65%. 



ANNEXE 19 

COUT DU TOURTEAU D'ARACHIDE EN FCFA PAR KG POUR UN PRIX 
DE VENTE DE L'HUILE D'ARACHIDE A 420 FCFA HORS TVA 

- prix producteur 
- collecte et décorticage 

(1) TOTAL 

- encadrement arachide 

(2) TOTAL 

Coefficient de transformation 
(70 %) 

- transport et trituration 

(3) TOTAL 

COUT PAR TONNE D'HUILE 
(coeff. transformation 45 %) 

- raffinage et frais distribution 

(4) TOTAL 

(5) PRIX DE VENTE L. HUILE (hors TVA) 

(6) DIFFERENTIEL TOURTEAU (4-5) 

PRIX DU KG TOURTEAU: 239,02 X 45 
ARACHIDE 55 

80,00 
45,31 

125,31 

17,87 

143,18 

204,54 

56,02 

260,56 

579,02 

80,00 

659,02 

420,00 

239,02 

195,56 

( source: étude de la filière arachide, L. Berger, 1986) 
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ANNEXE 20 

COMPARAISON INTERNATIONALE SUR LES COUTS DE PRODUCTION DU 
SOJA A L'HECTARE (FCFA) 

- façons cult. mécanisées 
- semences 
- fertilisants 
- insecticides 
- amendements calcaires 
- transports internes 
- frais de fonctionnement 
- salaires 
- taxes et assurances 
- frais financiers 
- amortissements 
- loyer de la terre 

TOTAL 

PRODUITS (aux prix inter
nationaux de 61,19 fcfa/kg) 

SUBVENTIONS AU PRODUCTEUR 

R.N.E. PAYSAN 

SUBVENTIONS AU PROJET 

COTE 
D'IVOIRE 

(1990) 

52.694 

17.668 
8.577 

485 
3.188 

7.722 
21.777 

112.111 

97.900 

34.043 

19.832 

220.161 

U.S.A. 

{1989) 

16.238 
11.018 
5.116 
9.528 

10.865 
2.165 

10.669 
7.110 

28.561 
37.296 

138.356 

134.195 

(4.161) 

BRESIL 

(1987) 

17.247 
7.395 

16.881 
11.643 

6.666 
7.650 

10.266 

16.080 
10.347 

7.422 

110.597 

117.484 

6.887 
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