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COMMUNICATION SUH LA FICHS PROJET EN COTE D'lVOIRE

Le Plan en C5te-d'lvoire est l'aboutissement de la mise an jeu d'un

ensemble de "techniques dont au moins une doit meriter 1'attention dee planificateurs africains au stade de la determination et de I1identification
des projets

:

Cette technique concerns une fiche dite fiche projet qui, par une af
fectation de coefficients et de ratios, la definition de criteres permet
dans un premier temps de qualifier les projets susceptibles de s'integrer
dans le plan et dans une deuxisme phase de faciliter des arbitrages et des
choix parmi l'ensemble des projets qualifiables d'interessantso

Presentation de la fi.ohe. Cette fiche s'est presentee initialement en quatre
pages dont les contenus respectifs peuvent se re-

I

1-

A)

La premiere

page

est

la maniare

reservee

:

Aux caracteristiques gsnerales du projet

lforganisme responsable,
jet,

sumer de

suivante.

portant sur :

l'initiateur,

l'organi?me r3alisateur, la localisation du pro-

les differents interlocuteurs intsresses au projet et notamment ceux

ext'rieurs au ministare du Plan qui est toujours 1'Administration coordonnatrice;

B)

suit une description sommaire du projet,

Une fois definies ses caracteristiques genorales il faut situer le

projet par rapport au Plan, Cfest le deuxieme objet de la premiere page.
Par rapport au Plan il faut definir les objectifs du projet, mentionner les realisations anterieures au projet mais ayant des points plus ou

moins communs avec ce dernier* Ensuite il importe d'indiquer la politique
suivie dans le secteur d'activite concernant le projet. Comme un secteur se
definit par rapport a d'autres en amont ou en aval une partie de la fiche
est roservee aux investissements conditionnant le proje.t et les investissements conditionnss par le dit projet.

Caracteristiques gsnerales,

raccordement au Plan ne suffisent pas a

qualifier un projet qui prssente la plus souvent des aspects particulars.
Ces derniers constituent le point C et le dernier de la premiere page.
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II

La deuxieme page concerne quatre Elements :

1)

Les previsions de production physique d'annee en annSe ainsi que
les previsions moyennes de consomraation aussi bien interne qu'externe en quantity et en valeur,

2)

Le financement qui peut Stre en C6te d'lvoire soit prive, soit sur
Budget special d'investissement et d'equipement, soit sur dons ou
endettement exterieur. Dans ce point il est par ailleurs indique

si le financement se fera sur court, moyen ou long terrae.

3)

L'amortisseraent financier qui s'opare comme le financement soit sur
court,

4)

moyen et

long terme*

Le compte d'exploitation ou figurent le chiffre dTaffaire,"les
charges et araortissements, le benefice net et les amortissements.

Au total cette deuxierae page interesse la production et le finance
ment, tandis qu'a la troisierne page de la fiche projet sont d^finis

les critares de choix qui dans la preparation des arbitrages et des
decisions sont essentiels.

>

,

Au debut de l'experience de la technique de la fiche projet quatre ca
tegories de criteres etaient retenus :

1)

Les criter3S econoraiques

2)

Les criteres sociaux

3)

Les criteres financiers

4)

Les criteres politiques

:

Tous ces criteres etaient et sont caractDrisas par la definition de ra
tios spscifiques simples mais significatifs. Le nombre de ces ratios varie

avec chacune des categories de critferes. Et chaque ratio est affectg d'un
coefficient de pondsration compris entre 1 et 5.

Si bien qu'apras agregation des coefficients de pondsration au niveau
de chaque catsgorie de critare, il devient possible de hierarchiser les cri
teres de choix l'un par rapport a l'autre et de "qualifier" le projst en re
levant le caractere soit essentiellement economique, social, financier ou politique- Une fois qualifie le caractere preponderant du projet il devient
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loisible,a partir des preoccupations essentielles,d'operer les choi:: nsces-

saires entre las projets et les considsrer hors ou dans la Plan NationalLa fiche projet en sa derniere page trace le planning de realisation
du projet,

Lfexperience de cette fiche projet telle qu'elle ast presantae ci-des-

sus a ata riche d'ensei^nements.. Des difficultss qu'il etait facile de
soup9onner se sont fait jour, qui ont conduit a alterer lsgerement l'ancienne

conception du raoins dans sa forme„

Avant de presenter cette nouvelle formule il imports de savoir que
1)

:

la fiche projet dans son ancienna presentation convient parfaite-

ment a tous les projets productifs qu'ils soient du secteur priva ou du
sectaur public,

2)

les difficult3s apparaissent lorsque les projets sont du secteur

public et a caractere non fondamentalement productif„

3)

le ohois definitif ne peut pas souvent s'effectuer sans tenir de

la rareta d'un certain nombre de facteurs ou de diverses contraintes qui
sUmposent aux planificateurs,

Corame les prix ne traduisent pas cette ra-

rets il y a lieu de tenir compte de ces contraintes qui varient selon la politique du gouvernement et selon les ann^'es qu'on paut r^sumer comrae ayant
trait

a

:

- La regionalisation

- La main d'oeuvre qualifiee
- La balance des paieraents
- li'spargne
- Le marche

- La politique.

4)

Des calculs intermediates se sont ave'res nacessaires pour mieux

apprehender

a)

:

Le detail des conso:nmations intermadiaires et les donnees relatives

a lfinvestissement utiles au planificateur industriel,
b)

a lfurbaniste etc...

Les precisions concernant lfemploi utile pour le planificateur en

education,

dsmo.^raphia et mouvement

-le populations etc0O,

24
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c)

Le gain economique (considers comme la production d'un investisse-

ment public) du en gonaral a. des diminutions de prix-

d)

Les effets en amont (a 1'aide da la matrice inverse..„) et de revenus

Dans l'etat actuel de 1'amelioration de la fiche projet on considere
qu'il y aura lieu de mesurer l'interet du projet et au niveau des criteres

de choix (3° page de l'ancienne formule) sous trois points de vue :

i)

La rentabilito financiers : pour ce faire il faudra calculer le

taux de rentabilit? du projet qui annule le bonofice actualisd* On mesurs-

ra de plus le bonefice actualise au taux de 0 pour 100 (taux admissible des
prets accordes et peut §tre- 15 pour 100 (taux probable d'actualisation d'equilibre pour l'economie Ivoirienne, 11 est done envisage ici le point de

vue de l'entrepreneur ou du gestionnaire d'un investissement public,

ii)

La rentabilite pour l'Etat : l'Etat peut accorder certains avanta-

ges fiscaux qui sont en partia compensss par des ressources fiscales entrainsss par le diveloppement de I'sconomie* On prssente alors le bilan net
actualise au taux de 8 pour 100 (et

iii)

15 pour 100).

La rentabilite pour la collectivity mesuree dans le gain economi

que actualiso que presente le projet pour la oollectivite. Le critere utili
se sera la valeur ajoutee

locale.

Tous ces calculs seronl effectuos pour une annee moyenne d'exploitation^

le cout d'investiscement otant raraeno a uns annuite constante, ce qui permettra la comparaison et le choix entre projets, Toutefois,il faucira tenir compte

des contraintes antarieurement d^'finies st variables d'annees en annse,
Pour ce qui est des projets publics non productifs (SantS, Administration,

Etudes, Infrastructure Sociale) nous ne sommes pas en mesure de 'calculer
l'avantage correspondant a un projet

(les calculs relatifs a la formation

stant doja assez approximatifs, puisqu'on doit tenir compte de la'raret.5 par

catsgorie de qualification). Los avantages sont, en effets, tras lointains et
ne peuvent etre reels que si une politique cohsrente est mense dans tous les

domaines : on peut quantifier ce processus complexe. 11 est de plus impossi
ble de justifier economiquement les soins apportds aiuc vieillards, aux
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enfants ou a-ax manoeuvres si l'on est en periode de sous emploi, II faut
done prevoir les couts correspondant a ces divers investissements et charges
rocurrentes associees et les resultats obtenus raais sous une forme non -300-

nomique (nomtare de consultations, adliirents a une maison da jsunes, etc..)
d'interSt de presenter uiie telle fiche est tros 3'rand cependant car cj pourra disposer des donnees statistiquss necessaires au planificateur sous une
forme homogsne et

Conclusion

coherente.

Ce travail facilitera les choir, que doit faire le planificateur

mais aussi un avantage considerable resultant de la constitution d'un tel
fichier est la souplesse de sa realisation et de sa gestion, 1'introduction
d!une po3itique coherante de recherche de renseignements statistiques, une

utilisation immediate des diverses etudes effectuees, une meilleure orga
nisation des flux d;informations a 1'incerieur du Plan.
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HE COTE D'lVOIES
SE DU PL&N

Region

UL

J

investissement n° ordre~ ouver-'rcalisature

tion

D'ICHE PflOJET

!

1

I

T

!

Ficlie ouverte le i

5 bocalination

:

8 Descrip-tion du projei;

j 6 In1;orlocutenar
!
exterieurs :

3

Orgaiiisme "".esponsa"ble :

4

Realisateur

:

7 Interlocuteiir du
Plan :

RACCCRDEi'-jICWT AU PLftJtf
9

OBJECTIFS

:

j'lO R-^alisatior-s anterieures :

11

Politique suivie ;

AU FICIIEP.

112 InveGtissements conditionnant le prcjet

13 Investxssements conditionnes par le
projet

(14 i^iche ds synthese

:

16 Aspects particuliers

:

Variantes

envisagees

°.

7 Production +Redevances+Gain economic[ue (millions
\
F CPA)
Intermediaire

20 Observations

Finale

18 Prevision moyenne de Production

Exports

interieur

9 ; f0 couverture marclje

tion

Produc

:L

Consom.

I

Inter

V.A.
europ.

;

afric

Salaires

Imp3ts
ind.-sub
tat

Resul
nique

Amt.tecli
Int.

21 - Compte d'iiixploitation
"brut

Ben.
imp.;

direct
Divid.

Remb.
net

Benef,

Annee

Nationa^e Exterieure

Or i erne

- Financement

Total

22

Duree

Taux d'intere*t

I Aruiee
interets !

National
Interests Remb.

Exterieur

Total
Interet

23 - Amortissement Financier

ro

o
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10

14

Enonce

1 Aspects economiques

Aspects relatifs au projet

Rapport retenu

Investissements directs

11 Effet direct

VA.

directe

12

VAn

indirecte amont

VA«

directe

VA«

directe + VA.

13

Effet amont

Integration

indirecte amont

Chiffre d'affaire

14 Effet aval

15

Effet de revenus

16 Coefficient

VA.

aval

VA-

directe

VA0

indirecte

VA.

directe

Nombre d'emplols

d1emploi

Investissemente directs

2 Aspects sociaux

Salaires distribues
globaux

21

Salaires distri
bues globaux

22 Salaires distri
bues africains

VA»

directe

Salaires distribues
africains
VAs

directe

■

Valeurs absolues

Valeur relative
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Sffeip

du Pro.jet

sur quelques contraintes

*

Valeurs absolues

Rapport retenu

Enonce

1 Regionalisation

Salaires distribues africains

11

Revenu raone-

Revenu monetaire regional

taire africain
12 Revenu total
africain

Salaires

distribues afri-

oains
Revenu regional

13 VA,.

locale

africain

VA.

locale regionale

VA.

regionale

regionale

2

Emploi

21

Salaires

qualifies formes

Caractere
educatif

22 Nombre d1emplois
africains

Investissement direct

Nombre

d'emplois afri—

oains

Investissement direct

3 Balance' des paie—

DE

-

DI

r

BT

nients
Investissement

4 Epargne
41 Epargne publique

42

11

Charges pour

direct

Recettes nettes
Investissement

direct

Charges

l'Etat
Investissement direct
43 Epargne privee
locale

Epargne

Investissement

direct

Valeur relative
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25

Effete du Projet sur

quelques contralntes

(suite)

Valeurs

Enonce

Rapport retenu

5

Marche

Valeur ajoutee

locale

51

national

Investissement

direct

52

exterieur

Bxportations

Investissement

absolues

Valeur relative

direct

6 Politique

26

1 Rentabilite

Rentabilite du Projet

Taux de rentabilite

finanoi

2 Renta"bilite pour I1 Etat

3 RflntaMlite pour la
lectivite

s

Benefice actualise a 8 %

col-

a

Recettes fisoales nettes actualisees

8 %

VA.

:

locale actualisee a tty %

a

15 % s
a

%

15 % :

a 15 % :
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27

Planning

de realisation

du Projet

Depensee

Phase et
executant

prevues

rSallsees

28

29

Notes sur le deroulement du Projet

Avatars

Source
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Calculs et renseigneaonts complementaires

Investissement
,'aleur

Postes

cie

depenses

Total

Puissance installee
Implantation

Ponds
Eraploi

KFA

Araortisseraent

Duroe
de

a 8/0

vie

a 15 %

Observations

:

s

:

Stock initial de pieces de rechange

EtL^opeens

%

Salaires

Africains

z

de roulement

2

2 >.].

*"[

Europeens

i

Africains

:

Exploitation

C on a on. n a t;'. on in t ex m e d i a i res

Imports

Local

Total

Observations

2.2

Q^ialif i cation
en s

la ires Siixopeens

:3 Africains

Complements sur l'emploi qualifie
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2-3 Calcul du gain econoraigue

2-4 Resume des Effets du pro.iet

Comptes d*agents

Entreprise
affectation

Administrations
affectation

Effets directs
Effets indirects amonts
Effets primaires
_

Effets de revenus

entreprises exploitation
- entreprises affectation

— administrations affecta
tion
- menages affectation

Lenage

affectation

Total
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17.

18

Avantages attendus

Realisations effectuees dans
la region

19

OlDjectif Theorique

20 -- Structure de l'investissement et des charges recurrentes
Amortissament
Consomraation int.re
Salaires
Iraportee Suropeens
Africains |
Technique

21

22

Financement

Annee

Totalj ■Origine
x
IFonds nat

Duree ; Taux ;
inte-j
ret

Int eret s

Observat1on

Amortisseraent Financier

Annee ■

Fonds nat,
.Interets

iExterieur

interet

Total
inte-j-Uemb,
ret
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23.

17

Donnees relatives a. l'investissement :

Postes de

Observations

24. Donnees relatives au fonctionnement
n°

Produits

Impor* nations

Q

L ocal

V

Q

V

Total

Q

Observations
V

25. Dnploi

i

Qualification
Nombre JSuropt
Salaires

|
■

Nombre afric.

26, Observatio ns

