
Université d'Ottawa University of Ottawa 



UNI VERSITE D'O'ITA WA 

Faculté des sciences socialcs 

Département de science économique 

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES ET ENVIRONNEMENT: 

LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU BASS~N VERSANT DE 

LA RIVIERE SAN JUAN EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Thèse dc Maîtrisc 

Présentée par 

Michel Chevalier 

SirpetvisCr! pur le professeur 

Marccllc Genné 

Michel Chevalier 

Décembre 1 996 



Acquisitions and ~~quisiiions et 
Bibiiagraphic Çewices services bibliographiques 

The author bas granted a non- 
exclusive licence atlowing the 
National Liirary of Canada to 
reproduce, loan, distriiute or sell 
copies of hisrher îhesis by any means 
and in any form or format, making 
this thesis avaiiable to inîerested 
persons. 

The author retaùis ownership of the 
copyright in Mer thesis. Neither 
the thesis nor substantial extracts 
fkom it may be printed or otherwise 
reproduced with the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une ficence non 
exclusive permettant à Ia 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reprodime, prêter, âistriîuer ou 
vendre des copies de sa thèse de 
quelque manière et sous quelque 
forme que ce soit pour mettre des 
exemplaires de cette thèse à la 
disposition des personnes intéressées. 

L'auteur conserve la propriété du 
&oit d'auteur qui protège sa thèse. Ni 
la thèse ni des exûaits substantieis de 
celle& ne doivent être imprimCs ou 
aubement reproduits sans son 
autorisation. 



mes parents. Claude et Linda 





Remerciements 

Je tiens à remercier très sincèrement Madame le professeur  marce elle Gemé d'avoir accepté 

de diriger cette thèse et suggéré cette piste de recherche. Ses vastes co~aissances et sa 

riche expérience ont été pour moi une source constante d'inspiration et de stimulation. Je 

lui dois d'avoir éveillé mon intérêt pour l'économie envuonnementale et rendu possible des 

<tudes supérieures dans ce domaine. 

Ma reconnaissance va également à tous ceux et celles qui m'ont fourni des remarques, des 

suggestions et des informations utiles à I'élaboration de ce manuscrit. Plusieurs documents 

m'ont été gracieusement offerts par M. Nessim Ahmad, de I'IFAD, avec qui j'ai pu avoir 

quelques échanges forts instructifs. Mme Elisabeth Sadoulet, du département d'agro- 

<conornie de l'université de Cdifornie ii Berkeley. a également consenti à me donner de 

prkisuses informations le déroulement du projet étudié. 

Je désire exprimer ma gratitude au personnel du département de Science Économique qui 

m'a apporte une aide technique et administrative fort appréciée. En particulier. je tiens à 

remercier l'adjointe à l'administration. Mme Luce Laviolette, les responsables successifs du 

programme de Maîtrise. MM. Mario Seccareccia et Serge Coulombe. ainsi que le directeur 

M. André Plourde. 

Mes remerciements vont aussi aux membres de ma famille. à mes amis et camarades de 

classe qui m'ont supporté et encouragé tout au iong de mes études. 



L'analyse économique des projets de développement doit désormais intégrer certaines 
exigences du dhveloppement durable- Ce demier concept sous-tend une perspective 
environnementale et temporelle: ainsi, la methode de d&-sion priviiégi& par la théorie 
économique - l'analyse coûts-bén6fices - doit &re bonifiée par l'intégration des extemalités 
environnementales et la prise en compte de l'équité interg6n6rationnelle. bans cette thése. 
l'auteur fait I'analyse économique d'un projet d'aménagement de bassin venant et suggere 
quelques outils qui permettent un rapprochement entre l'analyse coSts-benMces et le concept 
de développement durable. Dans un premier temps, la rnonétisaüwi du principal impact 
environnemental des aménagements proposés, s o l  l'envasement du réservoir qui se trouve au 
coeur du bassin versant, se fera par la mod6lisation du processus d'érosion du bassin supérieur 
et de la sédimentation du fésewoir. Dans un deuxième temps, et c'est la I'originaiité de la 
démarche, un critère de a soutenabilité B sera appliqué à l'analyse coûts-Mnéfices 
traditionnelle, de façon B ce que soit mesuré le potentiel d'équité intergénérotionnel du projet. 

Cette thèse est composée de quatre chapitres. Les trois premiers chapitres, théoriques, sont 
suivi de la présentation de i'étude de cas dans le demier chapitre. On trouvera, à la fin, une 
bibliographie limitée aux ouvrages cités dans le texte et, en annexe, quelques tableaux qui 
feront le détail des calculs effectués. 

Le premier chapitre propose une mise en contexte historique et théorique des relations qui se 
sont tissées entre la science économique et les disciplines se rapportant l'environnement. Le 
concept de développement durable, formalisé vers la fin des années 80. est d'abord exposé 
dans sa perspective la plus large et ensuite réduit a une optique microéconomique. Le second 
chapitre met en place le cadre théorique nécessaire à I'analyse coûts-bénéfices et abarde le 
problème de la monétisaion des extemalites environnementales. Le troisiéme chapitre introduit 
les principales relations biophysiques a wnsidhrer lors de l'aménagement des bassins versants 
et propose quelques modeles qui simulent ces relations. Le dernier chapitre présente le projet 
PRODAS. soit le projet d'aménagement du bassin versant de la rivière San Juan de la Maguana 
en République Dominicaine. Les analyses financières et économiques y sont menées et des 
conclusions sur la rentabilité et la soutenabiiii du projet sont présentées en fin de chapitre. 

L'analyse économique - int&grant, par les modélisations utilisées, les extemalités 
environnementales aux bénéfices privés dégagés des aménagements proposés - révèle une 
rentabilité fragile selon le a r e  traditionnel de la valeur actualisée nette. Cependant, le critére 
de soutenabilité tel que défini dans cette thése révèle que le projet est soutenable et surtout 
profitable pour la génération qui suit la génération actuelle. La condusion sur la rentabilité du 
projet n'est donc pas unique, mais jette néanmoins une perspective interessante sur les 
résultats espérés du projet. 
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Développement durable, Analyse coûts-bbnéfices, Aménagement de bassin versant 
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies. la problématique du développement économique a dû 

composer avec le nécessaire équilibre environnemental. De Ià est née la notion de 

d6vrloppement durable. caractérisée par sa dimension temporelle: l'intégration économie- 

environnement a porté l'attention sur le problème de la soutenabilité' du système économique. 

Dans I'essence. cette perspective force la considération d'objectifs autres que celui de la 

croissance de la production, puisqu'une telle croissance peut se produire aux dépens des 

gintrations actuelles ou funues. Incidemment la notion de développement durable dépasse 

largement la sphère économique. puisqu'elle contient nécessairement des considérations socio- 

culture 1 les et environnementales: il s'ensuit que I'arbitrage entre croissance. développement et 

environnement sera le plus souvent une affaire d'éthique. Le concept de développement durable 

est donc multidirnensionnel et son application nécessite une intégration de plusieurs modèles 

intellectuels. D'un point de vue économique. il faudra considérer les notions d'équité et de 

préservation de 1.enviromement sans pour autant laisser tomber le principe traditionnel de 

maximisation. 

Cependant. il n'est pas évident que le corpus théorique de l'économie néoclassique puisse 

fournir les outils nécessaires à cette muhidimensio~alité. En fait. l'analyse au niveau des projet 

' Vous avons choisi. tout au Ions de cene thèse. de parler de soutenabilité O plutôt que de (i durabilité ». ce dernier 
tcrnic etant communément destine à qualifier des biens solides. 



- qui nous intéresse plus particulièrement ici - sera contiontée à deux problèmes principaux: (i) 

la monétisation des extemalités environnementales. condition sine qua non a leur intégration à 

I'maluse coûts-bénéfices; (ii) la mise en opération des exigences émanant de Ia notion de 

cltiidoppement durable. Dans le premier cas. l'attribution d'une valeur aux biens et services 

cnviromementauu pourra parfois se faire de manière assez directe dans le cas où les effets 

cnvironnementaux sont rattachés d'une manière ou d'une autre au système productif. La  valeur 

Je I'environnement peut égaiement dépasser la valeur d'usage présente et certaines méthodes de 

\dorisation de l'environnement ont été élaborées à cet effet. Cependant. ces dernières méthodes 

comportent de nombreuses difficultés. et dans certains cas. les résultats de la monétisation 

pourront s-avérer inutilisables. De plus. force est de constater que même monétisés. les biens et 

scn:ices environnementaux ne peuvent être considérés comme n'importe quel autre bien 

( irrt5wsibilité. incertitude). C'est ainsi que les multiples méthodologies d'analyse économique 

de projets qui ont fait leur apparition dans les années 80. et qui proposaient en fait une extension 

Jcs critères traditionnels aux impacts environnementaux. ont été graduellement remis en cause. 

La nouvelle perspective du développement durable n'a donc pas épargné cette branche de 

I'tkonomie et les critères traditionnels de décision - tel celui de la positivité de la valeur 

actualisée nette -ont été remis en question. 

L'rvaluation économique de projet devra se faire. dans la réalité, par une appréciation 

partielle des esternalités environnementaies. Ainsi. une partie des impacts environnementaux 

d'tin menasement échapperont à l'analyse économique. et celle-ci devra. comme Le suggèrent 

plusieurs auteurs. ètre complétée par d'autres méthodes de prise de décision (analyse multi- 

critkres). Nous défendons donc l'idée que ['analyse économique traditionnelle. soit celle de la 



comparaison des coûts et des bénéfices. doit Stre considérée comme un point de vue strictement 

2conomique et intégrée à d'autre Formes d'analyses. Cette façon de tàire est rendue nécessaire 

par le t j i r  que la notion de dévei~ppement durable ne peut être réduite à des termes exclusivement 

kmomiques. 

Techniquement. l'analyse économique de projet se fait en deux étapes. En premier lieu. 

Linc analyse tjnanciere sera menée afin de mesurer la rentabilité des aménagements proposés du 

point de vue des agents. En second lieu. une analyse économique intègrera certaines dimensions 

qui sont hors du champ d'action des agents. comme la redistribution des revenus ou la prise en 

wrnp te des estemalités enviro~ementales. 

D'un point de vue financier. l'objectif sen de garantir l'acceptation des aménagements 

propos& par les agents visés. Leexpérience passée - entre autres avec la Banque Mondiale - a 

rth2lé que le succis d'un projet dépendait du profit qu'il pouvait procurer aux agents. Sans une 

rentabilité rapide. les exploitants auront tendance à poursuivre leurs anciennes activités - Le plus 

souvent insoutenables - et compromettre par le fait même la poursuite du projet. Il est donc 

n&xssaire que soit respecté. dans l-évaluation du projet. un « critère d'acceptabilité » financière. 

Sous proposons. dans cette thèse, un double critère d'acceptabilité: celui. classique. de la 

positivitP de la valeur actualisée nette, et un autre de soutenabilité. qui doit garantir le maintien de 

Iri rentabilité dans le temps. Dans le cas qui nous intéresse- le projet étudié propose une nouvelle 

gamme d-aménagements agricoles: le critère de soutenabilité sera respecté lorsque les valeurs 

actualisées nettes dégagées de chacun des cycles agricoles successifs seront croissantes ou 

niriintenues constantes. En d'autres termes. il faudra qu'à chaque début de séquence agricole 



( LILII dure genéralement quelques années). 1-exploitant compte tirer un revenu au moins aussi 

important que ce qu'il a pu tirer des séquences précédentes. Cette façon de faire a le mérite de 

permettre une planification en terme de rentabilité des séquences. et non uniquement en termes de 

rentabilité ftnancière annuelle. Ainsi, la rentabilité d'une séquence sera mesurée grâce à la 

comparaison des investissements effectués la première année et des fruits de ces investissements. 

qui  s'étendront sur les quelques années subséquentes. La valeur actualisée nette calculée s'en 

trouve dès lors moins abstraite du point de vue des paysans, puisque l'horizon temporel est 

ramené a quelques années seulement. En outre. toutes les valeurs seront actualisées à un taux de 

20% ce qui. selon plusieurs auteurs. est représentatif des préférences temporelles des agents 

individuels. 

D-un point de vue économique. it faudra procéder à L'intégration des extemalités 

en\-ironnementales et de certaines incidences socio-économiques comme la redistribution des 

rt.\,enus. En ce qui nous concerne. les externalités seront typiquement mesurées par les effets que 

Ics arnknagements proposés induisent dans l'environnement (méthode dose-effet). Dans un projet 

d'aménagement de bassin versant la principale externalité en jeu est l'envasement des canaux et 

des réservoirs. ce qui occasionne une perte de potentiel hydroélectrique. dans le cas où un barrage 

pounu d'une centrale est installé. et une perte de potentiel d'irrigation en aval du réservoir. 

Encore une fois. l'emploi d'un double critère permettra la mesure de la rentabilité et de la 

scmenabilité économiques du projet proposé. La mesure de la rentabilité économique pourra être 

faite par I'intégrarion des valeurs tinmcières et des valeurs estimées des externdités, dont les flux 

scront actualisés et compares selon les critères habituels (cette fois. au taux d'actualisation 

?rZniralement utilisé de 10%). La nouveauté se trouve encore une fois du côté de la mesure de la 



wutrnabilité: la durée totale du projet pourra être divisée en deux périodes relativement égales. 

dont les valeurs actualisées nettes dégagées pourront être comparées. De cette façon. un 

jugement pourra être porté sur ce que l'on pourrait appeler le « potentiel intergénérationne1 fi  du 

projet. Bien sûr. le respect d'un tel critère ne saurait constituer une garantie d'équité 

intrrgénéntio~elle. puisque dans la réalité. ie projet risque d'être dévié de sa trajectoire initiale. 

pour diverses raisons. Par contre. le non-respect du critère proposé signifiera que l'équité 

i n tsrgenérationnelle est négligée dans la conception même du projet. Nous croyons que 

i'application d'un tel critère. même f i l  souffre de certaines Iacunes d'ordre théorique (comment. 

par exemple. peut-on juger des préférences des générations fiinires?) - qui sont. au demeurant. 

caractéristiques de la plupart des méthodes d'évaluation - constitue une appréciation valable de la 

qua1 ité de la conception d'un projet. 

La méthode proposée ci-dessus se distingue de plusieurs façons. D'abord par l'emploi de 

plusieurs critères a l'intérieur d'une même analyse coûts-bénéfices. Le résultat final ne saurait 

donc htre unique: contrairement à la plupart des analyses coûts-bénéfices, cette méthodologie ne 

permettra pas de juger de la valeur d'un projet à l'aide d'un seul chiffie. Le résultat final sera 

plut6t constitué d'un tableau récapitulatif qui exposera. pour chaque alternative considérée. une 

skie de résultats partiels. Nous pensons qu'une telle présentation traduit mieux l'esprit dans 

lequel nous avons décidé de placer l'analyse coûts-bénéfices. Celle-ci étant partielle. la pluralité 

des résultats et des prémisses utilisées permettra une plus grande souplesse lorsque viendra le 

temps d'intégrer les conclusions de notre analyse à d'autres types de prise de décision. 

L'utilisation de critères multiples a également été motivée par le fait que dans les projets 



s2tendant sur une longue période. le critère traditionnel de la valeur actualisée nette positive 

calculée sur la durée totale du projet néglige les flux éloignés dans le temps. L'actualisation peut 

rGduire les coûts et bénéfices futurs de telle façon quoil devieme impossible de juger de la 

tendance hiture d'un projet. Or. dans le cas de l'aménagement des bassin venants, l'analyse doit 

nticessairement être effectuée sur une longue période - équivalente en f i t  a la durée de vie du 

barrage - et les bénéfices dégagés de ce type de projet ne seront jamais immédiats. La réduction 

de ces t l u  sous l'effet de l'actualisation ne peut donner qu'une image déformée des impacts réels 

LILI projet. 

Une seconde caractéristique originale de la méthodologie proposée se trouve dans 

I'application de plusieurs taux d'acniaiisation. Suggérée par Dixon (1989), cette façon de f&e 

r2pond à l'exigence de l'acceptabilité du projet par les agents. Comme on le sait, ceux-ci étant 

confrontés à la nécessité de survivre. ils appliquent inconsciemment un taux d'actualisation plus 

d r v C  dans la pondération qu'ils font des flux futurs. L'application d'un taux de 5% ou même de 

10% dans le cadre des analyses tinancieres ne saurait donc réfléter adéquatement leurs 

préférences temporelles. Ainsi. nous avons placé le taux d'actualisation de l'analyse financière à 

20%. En particulier. un tel taux est plus représentatif des taux d'intérêts exigés par les 

intermédiaires hancien. Le critère d'acceptabilité Ken sera que plus vraisemblable. D'un point 

de vue 6conomique par ailleurs. des taux de 10% ou moins serviront de base à l'analyse: leur 

comparaison permettra de voir dans quelle mesure une variation des taux influera sur les résultats 

tinaus. Rappelons qu'un taux uniforme de 10% est appliqué par la plupart des organisations 

i nternationales. 



L'anaij-se coûts-bénéfices trouve son sens dans le lien solide qu'elle doit avoir avec la 

réaiité - cela constitue à la €ois une dificulté et une qualité. La méthode doit faire preuve de 

r&lisme et pourra être jugée en fonction des résultats empiriques obtenus sur le terrain. C'est 

poitrquoi nous préférons circonscrire le champ d'application de la méthode, plutôt que d'étendre 

crlle-ci au point où la vraisemblance des résultats serait altérée. C'est dans cet esprit que fut 

clètrloppée cette thèse. L'objectif poursuivi n'est pas de foumir un point vue final quant à la 

pertinence du projet qui sera étudié mais d-offrir de solides éléments de réflexion. partiels il est 

\.rai. mais vraisemblables. Comme toute bonne démarche scientifique. l'éclairage ainsi jeté 

&\.rait soulever autant de questions qu'il fournira de réponses. 

L'objet principal de l'étude est un projet d'aménagement d'un bassin versant situé dans la 

partie ouest de la République Dominicaine, Le projet propose l'aménagement intégré du bassin 

de la rivière San Juan. qui s'étend des terres de la Cordilière Centrale (Cordillera Central) 

j usqu'au bassin inférieur. ou la civière San Juan se jette dans le Yaque del Sur (voir Carte A4.I). 

Initié en 1992 par l'Institut0 interamericano de Cooperacion para la AgricuItura ([ICA) et le 

Centro para Programas y Proyectos de inversion (CEPPI). le projet a pour objectif premier 

cl-augmenter les revenus des paysans vivant dans l'aire du bassin versant et de tester plusieurs 

mithodes d'aménagement des bassins: entre autres: (i) les méthodes de production agricoles et 

d'aménagement hydrologique (systèmes d'irrigation) du bassin; (ii) L'entretien a long terme des 

syst2mes d'irrigation: (iii) les méthodes d'aménagement soutenable des bassins versants, dans 

iiric perspective environnementaie. 



Le projet présente un intérêt conceptuel évident: d'une part. il se propose d'augmenter et 

stabiliser les productivités privées des exploitations agricoles sur les deux tiers du bassin; d'autre 

part. il  doit limiter l'érosion du bassin supérieur (en amont) afin d'augmenter les potentiels 

d'irrigation et de production hydroélectrique du barrage Sabaneta. Ces deux éléments sont assez 

biens définis géographiquement. puisque I'envasement du réservoir résulte de l'érosion se 

produisant en amont du barrage. partie au demeurant faiblement pourvue d'exploitations 

agricoles. D'un point de vue biophysique, la détermination des fonctions dose-effet est donc 

relativement simple. puisqu'eiie consistera à calculer les taux d'érosion en fonction des cultures 

t.t des caractéristiques des sols du bassin supérieur et de modéliser le processus d'envasement du 

rCsrwoir. Cet envasement du réservoir pourra ensuite être transposé dans la sphère économique. 

par la modélisation du comportement du réservoir (variations de niveaux) et la valorisation en 

termes monétaires du volume d'eau résiduel. Dans le cas du bassin versant de la rivière San Juan, 

Je telles études ont été menées par I'IM)HRI (Instituto Nacional de Recursos Hidr6ulicos) et 

I ' 1 FAD ( International Fund for Agricultural Development) entre 1990 et 1992. 

Outre la simplicité apparente des relations biophysiques et socio-économiques qui existent 

Jans un bassin versant. l'intérêt principal du projet choisi se trouve dans son étendue temporeile. 

Bien que les analyses financières et économiques ne devraient pas idéalement se faire sur une 

ptiriode de plus d'une vingtaine d'années (Dixon. 1987). les aménagements de bassins versants ne 

peuvent être conçu que dans une perspective de long terme (une cinquantaine d'années). C'est la 

raison pour laquelle I'utilisation de critères traditionnels s'avère insuffisante et que l'addition de 

critéres intertemporels nous a semblé tout-a-fait à propos pour ce type particulier de projet. Les 

Ctudes menées par I'IFAD semblaient suffisamment complètes. qualitativement et 



statistiquement. pour pouvoir mener à terme les analyses tinancières et économiques. De plus. i1 

sera possible de tester la solidité des résultats au regard de certains paramètres biophysiques et 

ticonomiques. 

La présente thèse est divisée en quatre chapitres. Le premier chapitre brosse un tableau 

clcs liens qui se sont tissés entre la science économique et les sciences naturelles. Un bref 

historique du développement parailde des sciences naturelles et économiques sera suivi d'un 

csposé sur les notions de développement et de développement durable: nous dégagerons en fin de 

chapitre les conditions principales à la mise en opération de cette dernière. Dans Le second 

chapitre. nous exposons la théone économique sous-jacente a l'analyse économique de projets. 

Nous passerons ensuite en revue les principales techniques de monétisation des biens et services 

cnvi ro nnementaux Dans le troisième chapitre. nous nous attardons aux aspects biophysiques de 

1-cinülysr d'un projet d'aménagement de bassin versant. Nous verrons comment s'effectue la 

modélisation biophysique de l'environnement - particulièrement les modèles se rapportant à 

I't!rosion des sols et à l'envasement des réservoir - et nous expliquerons brièvement un modèle de 

monétisation des effets biophysiques attendus. à savoir la perte de volume utile d'un réservoir. 

Dans le quatrième chapitre enfin. nous exposons les grandes Iignes du projet PRODAS. Dans un 

premier temps. l'analyse financière des séquences agricoles observées et suggérées par le projet 

sera effectuée. Dans un deuxième temps. nous passerons à I'évaluation biophysique et 

2conomique des extemalités. et suggérerons des alternatives au projet proposé. Nous 

c. ffec tuerons également quelques analyses de sensibilité sur des variables-clé. Enfin. nous 



proctkierons à 1-aggrégation des analyses financières et Cconomiques et tireront les conclusions 

tinales de notre analyse de projet. 



CWITRE PREMIER 

Économie, environnement et développement durable 

1.1 Économie et environnement 

Les interrelations entre I'activité économique et ïenvironnement font l'objet de 

questionnements depuis plus de deux siècles. Le lien intime qui unit l'écologie et l'économie. 

jusque dans ses racines étymologiques. en témoigne fort éloquemment.' Adam Smith lui-même 

puisait une partie de ses inspirations chez les naturalistes (Buffon. Linné. Réaumur) et ne cachait 

pas son admiration devant l'équilibre « providentiel » que présentait la nature. Les naturalistes de 

I'Cpoque avaient en effet déjà remarqué que la concurrence entre les différentes espèces vivantes 

rkultait en un équilibre écologique global et stable dans le temps. Alors que Car1 von Linné 

' Lc biologiste allemand Ernst Haeckel est l'inventeur du renne écologie en 1866. « Par œcologie. écrivait-il. on 
cntcnd le corps du savoir concernant l'économie de la nature - ['étude de toutes les relations de l'animal à son 
environnement inorganique et organique *. Tire de: Vivien. F.D. ( 1994) &conornie er ~ c o l o ~ i e .  La Découvene. 
Paris. 



louange cette << police de la nature » qui fait en sorte que chaque espèce animale ou végétale agit. 

involontairement. de façon à maintenir une certaine proportion entre toutes les espèces. Adam 

Smith reprend cette idée dans son exposé sur la concurrence des marchés. « Deux lévriers qui 

corrrent le mgme iièvre ont quelquefois l'air d'agir de concert, note Smith. Ce n'est toutefois 

I'effir d'uttcrrrte convenfian entre ces animrnrir, mais seulement celui du concours accidentel de 

1cirr.s pctssiuns vers un mime objer M.' Ainsi. à l'image de la nature - cette « guerre de tous contre 

tous » selon Limé - L'économie de marché trouve un équilibre par le jeu de la concurrence. dans 

lequel chaque agent s'emploie inconsciemment i l'atteinte d'un équilibre collectif, d'un ordre 

social spontané, tout en poursuivant des objectifs purement individuels. De même pour la 

disponibilité et [a distribution des ressources: rien n'est inutile dans [a nature, constate Linné. 

rien n-y est superflu. tout y a une place. (( Dien. déclare Limé. ci voulu que n 'importe quelle 

fi,ncriun soil uccornpagnée mec inr&rët dans une juste proportion de travail et de gain a.' On 

\:oit deji se dessiner. dans L'évocation de la division du travail. un des thèmes majeurs de la 

Ri~.he.sse des ivuiions d'Adam Smith. Cette parenté philosophique entre économie et écologie est 

plus qu'une simple analogie: Linné considérait déjà l'Humain comme étant un « animal a 

mamelles » faisant partie intégrante de « la -pinde chaine des êtres D." 

Cette conception quasi intégrée de l'économie et de l'écologie trouvera écho chez 

plusieurs auteurs de la même époque. François Quesnay. ami du célèbre naturaiiste Buffon. 

esquissait en 1758 son Tableau iconomique dans lequel il présente un schéma global de 

I'Gconomie. illustrant la circulation des richesses entre les différentes classes sociales - ce que Les 

Smith. A. ( 1776) Recherches mr lu !Vuriire et les muses de lu Richesse des ~Vations. GalIimard, Paris. p A 7  
' Linné. Carl von ( 1760) Équilibre de Icr :Vcnüre. Librairie Philosophique J .  Vrin. Pans. p. 1 17. 
' lbid. p. 133. 



dçonomistes contemporains appelleraient un « modèle B. Quesnay é t a t  médecin. il n'est pas 

2tonnant de constater la ressemblance de son Tubkzzt avec celle du schéma d'un être vivant, 

comme le note Frank Vivien (1994), d'autant plus que depuis les travaux de William Harvey 

i 1678) sur la circulation du sang. il était courant à i'époque d'évoquer un corps social inigué par 

les richesses pour décrire le système économique. Ce Tab[eazr et les idées de Quesnay serviront 

a u  physiocrates du XVIII' siècle pour asseou leur philosophie agricole. L'agriculture est 

CO nsidérée par ceux-ci comme étant particulière puisqu' intimement liée aux ressources et aux 

processus naturels. contrairement à L'activité industrielle. Ainsi. écrit le marquis de Mirabeau. 

l(  /CS N - O L I P ~ L ~ I L Y  s 'engraissenl ch~ryire jour uzi temps même de Iezv repos. ce qui ne peut érre dir 

I 
d'un hciiZor de soie ou de leuine dans irs magusins w.- Les physiocrates croient qu'ainsi la terre 

tournit à I'homme davantage de valeur qu'il n'en investit en elle. Celle-ci mérite cependant ce 

que iMirabeau appelle des uwnces. que sont les investissements nécessaires à la préparation et la 

miss en état de produire: cette production moins les avances )) constituera un (< produit net ». 

Les physiocrates perçoivent donc déjà les hommes dans leur rôle d'exploitants de la nature mais 

surtout dans leur assujettissement à un ordre naturel extérieur qui impose ses cycles et ses limites. 

La doctrine physiocratique trouvera son application pratique dans une des premières tentatives de 

gestion de l'environnement en 1 766. Pierre Poivre et quelques associés s'embarquent alors pour 

I'ile Maurice afin d'y contrer une surexploitation des ressources forestières et aquatiques. Poivre. 

conscient du désastre économique que représente cette exploitation. y impose son Règlement 

~;cono,nicpr sur le &fiichernent cies terres rr Irr conservation des bois ( 1  769).6 Jusqu'en 18 10. 

' Jlinbeau ( 1763) Philosophie n~raIe. cité dans Vivien. Op-cit. p. 18. 
Pilivre. P. ( 1 797) 0etli.re.s complè~es. Fuchs. Paris. Cite dans Vivien. op. cit. p. 30. 



Poivre dirigera ce projet de protection environnementaie. manifestation très claire de la prise de 

conscience du rôle de l'être humain dans son enviromement- 

Cette pnse de conscience n'allait pas rester sans suites. Des 1803. Malthus pousse 

davantage dans cette direction en posant les jalons de ce qui ailait devenir le fameux << principe de 

population ». Les relations entre l'activité humaine et I'enviromement commençant à être 

connues. il restait à savoir si la race humaine pouvait continuer indéfiniment à progresser ou si. 

uii contraire. elle ferait un jour face a une Limite infranchissable. Malthus opta pour la seconde 

Iiypothèse dans son Essai sur ie principe de popz~iation: il y expose la contradiction à long terme 

que représente la progression géométrique de la population humaine dors que les ressources 

alimentaires ne progressent qu'~thmétiquement.7 La conjonction de ces deux faits conduit 

nicessairement à un équilibre naturel qui s'atteint par une régulation démographique, cette 

dernière se taisant grâce à un « frein destructif » (famines. maladies. guerres. etc.) ou par un 

i( tiein préventif » (contraintes morales. chasteté. etc.). Malthus. qui voit dans l'tiistoire de 

l'humanité une confirmation de son principe du frein destructif. pousse le pessimisme jusqu'à 

croire en une fin de I'humanité; il y voit un commandement divin, donc une incontournable 

réalité. 

Les idées de Malthus influenceront fortement la pensée économique de ses contemporains 

et successeurs: on le cite encore presque deux siècles plus tard. I l  ne fait aucun doute que ses 

théories ont transporté la philosophie économique sur un autre terrain: la nature, pourvoyeuse 

in2puisable de ressources pour les physiocrates. représente désormais une prison pour l'aventure 

humaine. un point final a la course du progrès. Ricardo. sans être aussi pessimiste que Malthus. 

. . - - - - - - 

Malthus. T. ( 1 803) Essai sur ie principe ck poptrlu~ion. Flammarion. Paris- 



partage néanmoins [-idée de la tinitude des ressources naturelles dans son Principe de t ëconomk 

poliriqzre rr de t 'impôt ( 1 8  17). 11 y explique l'aboutissement de la dynamique capitaliste vers un 

2tat stationnaire dans lequel les rentes (soit la différence entre les profits fixes des fermiers et Les 

profits des propriétaires fonciers) tendent a s'amenuiser avec le temps, figeant éventuellement la 

masse de capital. Le capital devenu stationnaire. la population susceptible d'être employée avec 

ce capital se stabilisera elle aussi: le capitdisme trouvera ainsi. selon Ricardo, un état d'équilibre 

tïsc. sans croissance économique mais se reproduisant perpétuellement. John Stuart Mill 

adoptera la même position. mais sans condamner cet état de fat: au contraire, il considère l'état 

stationnaire comme étant un idéal à atteindre. dans lequel « there would be as much scope as ever 

/Or d l  kintls of mrntut cultzrre. and mord mtd sociui progress: as much room for improving the 

.-îrt of' living crnd much more likehoo J of irs bcing improved. when min& ceased to be engrossed 

hy rhe urr ofgetting on 2 

Au XVIIIè siècle. l'impact de la révolution industrielle anglaise sur la pensée économique 

et politique est considérable. Il en naît un système philosophico-économique selon lequel 

I'organisation du travail et la production massive de biens de consommations sont les nouveaux 

buts de la société. L'industrialisation et la concentration des moyens qui en découle donne aussi 

à l'homme le pouvoir de dominer N la nature, voire de lui déclarer la guerre ». Cependant. 

cette guerre ne se jouera pas nécessairement en faveur de l'humanité. Ceux qui conçoivent les 

moteurs - au sens propre comme au sens figuré du mot - de la révolution industrielle. les 

ingénieurs. seront les premiers à mesurer les conséquences néfastes de leurs inventions. Sadi 

' \.l i l  1. J.-S. ( 1 8-18) Principlrs of Policicul Economv. Oxford University Press. New York. rééd. 1994. p. 129. 



Carnot. ingénieur pour qui « les machines à îèu paraissent destinées a produire une grande 

révolution dans le monde civilisé ». élabore une première formulation du principe d'entropie, 

connu aujourd-hui sous le vocable de deuxième principe de Ia thermodynamique.q 

La révolution industrielle ht possible grâce à la transformation des moyens de production: 

les machines froides d'antan fiirent remplacées par des t( machines à feu » plus performantes et 

r'conomiques. À la différence des machines froides alimentées par une énergie qui se présente 

sous forme de flux naturels (courants d'air et d'eau). les machines thermiques sont alimentées par 

cles stocks d'énergie fossile &puisuhles. Au-wtin Cournot écrit. en 1872, que « jusqu'i 

i 'avinement de la machine à feu. l'homme avait à faire valoir un domaine » alors que. suite a la 

ré\.olution industrielle t< il a une mine à exploiter: et ces quelques mots sufisent pour indiquer 

sous quelle face nouvelle vont désormais se présenter les pius graves problèmes de l'économie 

I O  sociale. ainsi que les conditions de vie historiques des peuples ». Cette inquiétude figurait 

quclques années aupsiravant dans l'ouvrage de Stanley Jevons. The Cou! Quesiion. La société 

ringlaise de (t l'âge du charbon ». seion Jevons. ne devait pas faire [ong feu: Le Freinage de 

notre progres doit devenir perceptible. écrit Jevons: le coût du combustible doit augmenter. peut- 

Gtre en une génération, à un taux menaçant notre suprématie industrielfe et commerciale. La 

conclusion est inévitable. notre état progressif et heureux aujourd'hui est une chose de durée 

I I  limitée. » 

- - 

' Crimot. S. ( 1 824) Réflexions sur la pubsunce motrice du fa et szrr les machines propres ci développer celie 
prirs.s<incir. rced. Vrin. Paris. Les découvertes de Carnot sur le principe d'entropie entraîneront ce que l'on appelle la 
11 rthlution carnotienne n. 
1 ' '  Cournot. A. ( 1577) Considérarions sur lu murche des [&es rr d .  \-+nemrnrs dans les temps modernes. Paris. 

' Jrwns. S .  ( 1865) Tlw C'oui Quescion. iLlacMillari. Londres. Tire de: Vivien. F.D. op. cit. p. 36. 



La (( machine à feu consommatrice de stocks d'énergie n'impose pas seulement une 

pression inquiétante sur les ressources: ses rejets font aussi l'objet d'une attention particulière. 

surtout depuis la découverte du principe d'entropie de Carnot- Les rejets des machines 

thermiques doivent trouver un déversoir. qui n'est rien d'autre que l'atmosphère terrestre. Carnot 

rivait compris que les machines thermiques devaient leur fonctionnement au dsérentiel de 

chaleur entre les (( sources chaudes D des chaudières et des foyers et le a puits froid » que 

constituait l'atmosphère. Or le principe d'entropie stipde que les machines contribuent elles- 

memes a la réduction de ce différentiel et qu'ainsi. elles ne pourraient fonctionner éternellement. 

Carnot formalise ainsi, par un lien thermodynamique. la relation entre l'activité économique - 

industrielle - et l'écosystème terrestre. Cette idée sera développée davantage au X F  siècle par 

les physiciens Pouillet, Tyndail et Arthenius. Le XIX': siècle se termine donc sur une nouvelle 

prise de conscience environnementale. caractérisée par son changement d'échelle: la perspective 

microcosmique des physiocrates. qu-étaient Poivre et ses collaborateurs. fait place à une vue 

planétaire et globde du système économico-écologique. La venue de La connaissance 

tliennodynamique aura donc un impact majeur sur la place qu'occupe l'être humain dans 

l'univers. (( L'homme et sa finitude, mentionnera Georgescu-Roegen plusieurs décennies plus 

tard. sont mis pour de bon au centre du monde. »" 

Cette époque voit donc apparaître quelques penseurs qui se posent formellement la 

question de la viabilité des activités humaines dans l'écosystème terrestre. Au XXè siècle 

pourtant. le peu de cas que Fait la théorie économique néoclassique des problèmes 

- - - - - -- 

" titmrgcscu-Roegcn. N. ( 1966) Anu!\~icril Emnomics: issues und Prohlems. Harvard University Press. Cambridge. 



cnvironnementauu démontre que les découvertes des siècles précédents ne franchissent pas 

vPri tablement le gouffre qui sépare désormais écologie et économie. Ce que Vivien appelle (( la 

tin de non-recevoir des courants de pensée économique dominants » est la conséquence de la 

direction idéologique que prend la science économique. mais aussi du peu d'urgence que présente 

la situation. On ne voit guère. au début du siècle. le jour où les ressources naturelles seront 

;puisées: quant à la pollution. ses effets sont limités et sa mesure est dificile. Toutefois. 

I'ticonornie et l'écologie devaient bien se retrouver un jour. par la force des choses. Les 

problèmes environnementaux envisagés le siècle précédent ne sont plus, aujourd'hui. théoriques. 

Des les années 60. plusieurs auteurs lançaient un avertissement (Mishan 1967. Boulding 1966) en 

démontrant les coûts éventuels de la croissance économique: cette idée fut reprise par les 

membres du  Club rie Rome dans leur controversé rapport n e  LNnits ro ~ r o w t h . ' ~  Le rapport fait 

Ètat d-une baisse substantielle dans les réserves de ressources naturelles non-renouvelables et 

d'une hausse alarmante de la pollution auriosphérique. Les tendances de l'époque (début des 

années soixante-dix). formalisées dans des modèles économétriques sophistiqués développés pour 

l'occasion. font dire aux auteurs que l'économie mondiale devrait faire face à une crise 

environnementale dès le début du XM' siècle. Ainsi. avant que ne soit atteinte la capacité de 

charge maximale » de l'écosystème terrestre. les auteurs du rapport suggèrent un arrêt de la 

croissance économique. Cette perspective avait déjà été domie par Ehrlich, auteur de The 

pophr ion  homb. qui voyait dans la croissance démographique un problème insum~ontable.'~ 

Daly renchérira. en 1980. en prônant l'établissement d'une économie stationnaire à la Mill. 

I : Mishan, E.J. ( 1967) The Cosrs of Econornic Growrh. Stapte Press. London: le rapport du Club de Rome fut 
prbentee par Meadow. D.H. et al. 1972. Limics to Growth: -4 Report for the Club of Rome's Projecl on rhe 
Pr~dic*ument of ;llunkind, Universe Books. New York. 
I : Ehrlich, P. ( [W2) The population hornh. Ballancine Books. New York. 



LI- document de Bamey The Globd 7000 Report io rhe PresiJent of rhe US.. présenté en 

1980. va dans le sens du rapport du Club de Rome en ce qui concerne les pressions exercées par 

I'kconornie mondiale sur I'enviromement. sans toutefois aller jusqu'à réclamer un arrêt de la 

15 croissance. Cependant, une poursuite irrationnelle de celle-ci pourrait selon les auteurs, mettre 

cravement en danger l'avenir de L'espèce humaine. Dans la même foulée. plusieurs études 
C 

commandées par des institutions internationales remettent en question le dogme de la 

(( croissance à tout prix n: parmi ceiles-ci. mentionnons la Wodd Conservation S~a tegy  WCN. 

198 1 ) et le fameux rapport de la Commission Brundtland Our Cornmon Fume, publié en 1987. 

La Commission constate 1' impossible poursuite du régime économique actuel: a la détérioration 

JSji  en cours de 1-environnement s'ajoutent les perspectives plutôt sombres que laisse entrevoir la 

croissance démographique actuelle. Les pays industrialisés. selon la Commission, produisent et 

consomment à un rythme insoutenable pour la capacité d'assimilation des déchets de 

I'snvironnement. et les ressources naturelles sont surexploitées. Dans les pays en voie de 

de\-eloppement. la pauvreté et la croissance démographique entraînent une dégradation sans 

précédent de l'environnement - cette dégradation induit a son tour encore plus de pauvreté. La 

Commission Brundtland rejoint ainsi les appréhensions de Barney (Global 2000 Report to ihe 

PI-rsitlcnr of%+ US.). en ce qui concerne: 

- la pauvreté massive a laquelle s'exposent nombre de pays. y compris les pays industrialisés; 

- In croissance de la population. compte tenu de la capacité de charge maximale de I'écosystème 

terrestre: 

' '  Barne' ( 1980) tilnh~d2000: Reporr t» the Presidenr. US Governrnent Printing Office. Washington. 



- 1-eftèt de serre (réchauffement global causé par les gaz polluants) et les changement climatiques 

et atmosphériques (déplétion de la couche d'ozone): 

- Icr dépérissement de l'enviro~ement en général (déforestation, désertification. perte de 

biodiversité, pollution aquatique, etc.). 

La Commission rappelle que la population devrait doubler d'ici 35 ans et probablement 

atteindre 15 à 20 milliards d'individus en l'an 2100. ce qui suppose une croissance au moins aussi 

importante de I'économie pendant la même période. ne serait-ce que pour maintenir Ie niveau de 

dé\.eloppement actuel. Or, ajoutent les auteurs du rapport. l'économie devra être de cinq à dix 

fois plus grande que celle d'aujourd'hui en l'an 2050 si L'on veut assurer un développement 

(( acceptable D de l'ensemble de la planète.'6 

Devant l'évidence de I*« insoutenabilité n du régime économique en place. plusieurs 

tentatives de définition d'une (( nouvelle économie » ont vu le jour. La plus notoire est sans 

doute celle de l'International Society for Ecological Economics (ISEE), groupe fondé en 1982 par 

quelques économistes dont Herrnan Ddy. En proposant un nouveau paradigme, [' « économie 

t.cologique D. les membres de 1'1SEE souhaitent dépasser la perspective traditionnelte de 

I'cconomie environnementale. qui n'est rien d'autre qu'une « qplicmion of conventionnal 

economics ro prohlems of the environment M. 17 18 Ainsi. l'intégration des sciences économique, 

'" Par « développement acceptable D. les auteurs entendent un développement plus équitable à l'échelle planétaire - 
c'est-à-dire un niveau de développement élevé pour les pays industrialisés actuels et un niveau de développement 
suffisant pour les pays en voie de développement. 
I - Lr terme 2conomie c;cologique est la traduction littérale de ecologicu/ economics. 
! Y  Costanza. R.. Folke, C. ( 1994) Ecologicul Economics undSiisfainabie Developmenf. Texte présenté dans le cadre 
du colloque in temational The Operu~ionuli~ution of the Economics ofSus~ainability, Manille. Philippines. 18-30 
Juillet 1994. Le document est disponible sur Internet: 
gopher: csf.Colondo.EDU:70100lenvironmenvautho~~Costanza.Roben/manilagaper 



cntironnementaies et sociaies pourrait contribuer davantage a la compréhension et à la gestion de 

I'Ccosystème terrestre - incluant ['être humain - qu'une simple transposition du modele 

&onornique mditionnel à la problématique en~omementa le . '~  

En réaction à ces appels quelque peu révolutiomaires, de nombreuses objections se sont 

t'ait entendre. D m  les années 70. Ie prix Nobel Robert Solow critiquait sévèrement les remises 

en question de la théorie économique cIassique, entre autres dans The Economics of Resources or 

rhe Resourcrs of ~conomics.'~ Solow souligne L'adaptabilité de l'économie de marché conférée 

par le mécanisme des prix. En effet, une ressource dont Les disponibilités diminuent voit son prix 

monter: conséquemment la demande baisse et la recherche de substituts s'accélère. 

L?t.encuellement. si Ia quantité disponible de cette ressource tombe à zéro. le prix augmente à 

1-infini. ce qui met un terne i la demande. Mais à cet instant, il y a fort à parier, selon Solow. 

qu'une nouvelle technologie de remplacement existera et permettra la poursuite de la croissance 

econornique. En fait- ce processus pourra se perpétuer tant que les ressources renouveIables 

pourront se substituer aby ressources non-renouvelabIes. ce qui est plus que vraisemblable, selon 

Solow. Ultimement. ajoute ce dernier. (( the world c m ,  in eflect. get d o n g  without natural 

t-c.wwce.v N . 

Cette vision d'un monde sans ressources naturelles rejoint l'optimisme des classiques et 

des marxistes sur Le potentiel du savoir humain; optimisme fondé sur le « mythe du progrès ». 

qui s'incarne jusque dans des théories économiques concurrentes. Le pouvoir technologique 

1 .+ Les (( sciences environnernentaIes )> évoquée ici comprennent l'ensemble des sciences naturelles. 
'" Solow. R. ( 1974) The Economics of Resorirces or ihe Resotrrces of Economics. American Economic Review, 64. 
2.  1-14. 



laisse entrevoir la possibilité d'une croissance économique infinie - idée ardemment défendue par 

1'5.çole néo-classique. D'ailleurs, comme le souligne Rees (1992). « les économistes (de cette 

2cok (le pensr'ej semblent croire non seulemenr à la possibiliié d'une croissance matérielle 

L-otivinrre. mais encore Ir sa nécessitii axïomatiqzw. (..) Cette 'obsession de la croissance est à 

I.origine d'rm grund nombre d'6crïts oit la croissance exponentielle est considérie comme iu 

. 21 ~m-me! . » 

Néanmoins. le débat sur la croissance et l'environnement. polarisé dans les années 70 

entre ceuic qui soutiennent la nécessité d'une croissance et les adeptes d'une croissance zéro. a 

iàit place à une perspective plus nuancée par la suite. Car s'il ne fait aucun doute que la 

croissance ne peut être infinie. il n'en reste pas moins qu'un arrêt total de la croissance 

tionomique est illusoire et peu souhaitable. pour deux raisons. D'une part. on ne peut nier qu'un 

J t s  principau. problèmes des pays en voie de dévetoppement soit justement le manque de 

croissance (Club de Rome. L991). Les niveaux massifs de pauvreté atteints par ces pays ne 

peuvent Gtre résorbés sans une extension de la tailIe de leurs &onornies. D'autte part, il nous 

apparaît aujourd-hui qu'une certaine complémentarité entre croissance et environnement est 

possible: le rapport de la Banque Mondiale World Developmenr Report 1992 nous en fournit de 

11 

iiombreus exemples.- Mikesell (1993) mentionne que: « Although the global supply of natztral 

t.essorrrce.s cwnnof he eerpanded if is possible ro increuse thrir productivis, by: a) increasing the 

" Rrrs. W.E. ( 1992) &onornie, écologie er rùlr de i'&uit~ution environnement& auxfins du dweloppemenr 
~lirruhlc. in Jacobs, P.. Sadler. B., Déveiopprmenr hrable er évulzta~ion environnementale: perspecrives de 
pluni/icurion d'im uvenir commun. CEARC. Ottawa 1992. La phrase entre guilIernents est de Georgescu-Roegen 
( 1977). . . 
-- LVord Bank ( 1997) World Developmenr Reporr 1992: Eccmop und the Environement. Oxford Univentiy Press. 
Ncu York. 



rc.s.sunrcrs per rcnit of capitd stock {limired by biologicci groivth rates): and c) increming the 

end-cise eflcieency wirh which goo& producedfiorn nattrral resources yield services to the JnuI 

11.w~ Ir is UISO possible to increuse nufzrral resocirce inputs per mit of wmte that m m  be 

Les ressources environnementales offient donc une certaine marge de manoeuvre: 

toutefois. il faut signaler que l'augmentation de la productivité des ressources naturelles risque 

d'etre limitée. pour plusieurs raisons. Premièrement. rien ne permet de croire que les progrès 

technologiques pourront compenser l'augmentation du volume de l'économie mondiale à long 

terme. ni même résoudre certains problèmes particuliers déjà existants. comme par exemple la 

clCt&ioration de la couche d'ozone stratosphérique. Il existe donc une incertitude quant aux 

possi b i 1 i tés technologiques funues. Deuxièmement les développements techno logiques ne 

peuvent outrepasser les lois physiques et biologiques: l'augmentation du flux de ressources 

naturelles par unité de stock de capital est limitée. comme l'avoue Mikesell. par les taux de 

croissance biologiques. II existe donc une limite supérieure a l'augmentation de la productivité 

Ju capital naturel. De même. le recyclage. la limitation des rejets ou les changements dans la 

composition des produits rejetés de façon à ce qu' ils soient plus facilement assimilables. 

comportent des limites. On ne peut tout recycler. ni tout transformer de façon à ce que les rejets 

soient entièrement assimilables - ne serait-ce qu'en regard des limites thermodynamiques. En 

troisième l ieu, mentionnons que certains gains de productivité apparents (d'un point de vue 

. - 
- ' hl ikeséll. R. ( 1 992) Economic Developrnenr und rhe Environrnenr.  mans sel 1. London.. p. 1 O. 



iiconomique) peuvent cacher des pertes de productivité d'un point de vue écologique. Dans le 

secteur agricole par exemple. des études démontrent que les « gains de productivité » enregistrés 

ces demières décenuies se sont f i t  grâce à I'appon d'engrais chimiques - au prix d'une baisse 

des rendements au niveau biophysique." Par ailleurs. L'optimisme du WorId Development Report 

/ 9 92 mérite d 'être nuancé: comme le souligne Dasgupta ( 1 W6), (( while finding do indicate fhat 

econornic groivth c m  be associated ivith Nnprovements in some emironmentals indicutors, they 

imp&? nrirher rhat economic groivfh is arflcient to indzice improvement in generai, nor thar the 

eni*ironmenid rflects of growrh may safely be ignored. nor. indeed thaf the eu& '.Y resourcr 

hwr.  iv ccrpcrbk of siipporting indefinite economic groivth. On the contrnry. ifthe resource buse 

i i*e,r irrewrsibiy degradrd, econornic groivh itselfcould be ut risk M '' 

Le débat sur la complémentarité ou la substituabilité de la croissance et de la qualité 

r.nvironnementale fait donc apparaître la possibilité d'une croissance économique, mais limitée. 

Prarce (1989) en vient à la conclusion qu'un certain arbitrage (frude-om doit être fait entre 

croissance et environnement. mais qu'il faut explorer les possibilités offertes par cette même 

croissance. Ainsi: 

« In short the issue is ofien nor whelher we groiv or not. but how we grow. Modern 

rechnulogy offers many exampies of hoiv ro sme resources and energy - modern 

informatlion and information transmission technology alone have the potentid for 

I t Norgaard. (?). - < 
- -  Dasgupta. P. ( 1996) The Economics ofthe Environment. Proccedings of the British Academy. Volume 90. À 
paraître. Teste disponible sur fnternet: http:'~bntac3.britac.ac.uk/pubs/keynes95~08sec7.hmI. 



strving on fiiels und pollzrrion Twhnology is no[. however, a pee ggiff ' - it foo comes 

ivith ifs O wn rrrruy of environmen fui pro bkms. )tZ6 

l .Z La notion de développement économique 

(( By 'developmenf ' I merrn the yrrulifc~five improvement in fke structure, design. und 

~wnposiriun of ph-vsicul stock andjlows. rhcir remlt fiom greater knowledge, bboth technique and 

of plupose. Simp- put, growh 1s yrranrifafive increuse in physical dimensions: development is 

qzuditr,rive itnpruvemenr of non-ph-icuI charcicterisrics- )," Ddy (1993) pose ainsi les termes 

d'un développement économique qui. à la limite. peut s'effectuer sans croissance, cc jus[ as the 

pkitwr Eurrh S .szrr$~ce nor the f in :  of solm- energy grows ut ri rate q u a i  ro the rare of inferest! ». 

En tait, la notion de développement économique est généralement associée a celle de croissance 

&wnonornique. Dans les années 70 cependant il devint évident que la seule dimension de la 

croissance était insuffisante et que I'élargissement de la notion de développement était nécessaire. 

Certaines institutions multilatérales de développement. comme la Banque Mondiale et le PNUD 

( Programme des Nations Unies pour le développement). décidèrent de remplacer l'unique objectif 

de croissance par un ensemble d'objectifs sociauu et économiques. tels l'accès aux services de 

santé. à l'eau potable. à l'éducation: on mit l'emphase sur l'élimination de la pauvreté et la 

redristribution des revenus." Subséquemment. la prise de conscience des années 80 sur les 

''' Pcarce. D. ( 1989) Bltreprint for a green ticonomy. Earthscan Publications Ltd. London. p. 71. .- 
A Dal!.. Fi. ( 1993) The cconomic growth &are.- iihut ssame economisrs have learned bric muny have no[. op. cit. 
:s l'air à ce titre Squire et Van der Tak. L ~KI I I 'sC '  6ronomiqrie des projels. Economica, Paris. I975. 



dangers imminents de la dégradation de l'environnement a favorisé l'élargissement de la 

dehition de développement: le « hcteur environnemental » se  trouve désormais au coeur de 

toute conception du développement. 

Cependant. l'unanimité est loin d'être faite sur la définiton précise du concept de 

riiveloppernent économique. Il est admis que le développement constitue un changement menant 

ri une amélioration ou un progrès: sa nature quaiitative le distingue de la croissance. comme le 

mentionne Daly. Mais le débat reste ouvert sur la quantité et la nature des objectifs pris en 

compte. Selon Pearce. une société se développe économiquement lorsqu'elle présente les trois 

Fpes de changements suivants:2g 

i )  un progrès dans 1' « utilité » ou le « bien-être » des individus: 

i i )  la préservation des libertés existantes ou l'amélioration de celles-ci; 

i i i 1 1-auto-estime et auto-respect; 

L'amélioration du bien-être génerd des individus - ou de leur « utilité » - passe 

habituellement par l'augmentation du revenu réel par habitant. ce qui correspond à la définition 

classique du développement. [ci. Pearce ne rejoint pas la position radicale de Daly: même si la 

seule croissance est insufisante a assurer le développement. celui-ci passe obligatoirement par la 

croissance dans certains cas. entre autres dms les pays sous-développés. L'augmentation du 

bien-être général se fait aussi par divers facteurs qualitatifs: l'amélioration de la qualité de 

!'environnement y contribue; de même que ['équité. Une société qui voit la partie la plus aisée de 

sa population s'enrichir aux dépens des plus pauvres n'est pas. selon la definition de Pearce. en 

Jtl\.eloppement. Les deuxième et troisième points de la définition de Pearce sont plus discutés. 

-. I 
Pearcc. D. ( 1989) Blirrprint for u .qrecn rconomy. op. cit. p. 19. 



Ils dibordent en etTe1 du domaine de Iëconomie et sont en pratique. difficiles à cerner: de plus. 

[*arbitrage à faire entre, par exemple. une amélioration du revenu per capita et une perte des 

l i bertés individuelles est difficile et subjectif. Ces aspects du développement ont pourtant leur 

importance. Les libertés individuelles et collectives se réfèrent souvent aux problèmes de 

pauvreté. de souséducation, d'absence de mobilité. Le développement économique suppose une 

amélioration des compétences. des connaissances. des choix. Le troisième point consacre l'auto- 

estime et I'auto-respect comme partie intégrante du développement. Selon Pearce, ti a deve1oping 

sociriy is one in wich a sense of independence is growing. II muy be independance fiom 

~lornim~rion hy orhrrs or independence fiom rhc state ».'O 

Les perspectives données par Ddy et Pearce ont ceci d'intéressant qu'elles adoptent une 

structure vectorielle: le développement n'est plus un concept linéaire et G objectif »; il s'agit 

plutôt d' un corpus relativement souple et ouvert. Toutefois. les critères qualitatifs du 

dCveloppement tels que les a Libertés individuelles » ou a L'auto-respect » resteront toujours 

fortement idéologiques, ce qui n'est pas sans causer de vifs débats. Dans le domaine du 

dévelopement international. l'aide publique au développement fournie par les pays occidentaux 

s'appuie souvent sur des principes généraux, tels « l'esprit d'entreprise D ou la « démocratie ». 

qui ne sont pas nécessairement partagés par certaines cultures. De plus, il Cut souvent reproché 

aux pays occidentaux de souscrire à une définition du développement qui ne remet pas en cause 

Icurs propres économies. qui continuent. bon an ma1 an. d'absorber 80% des ressources 

~~~~~ 

I I I  

Parce. D. ( 1989) op. cit. p. 30. 



planétaires. Le débat sur une déhirion universelle du développement est donc loin d'être 

terminé. 

1.3 Le développement durable 

La poursuite simultanée des objectifs de croissance et de développement comporte une 

dimension temporelle: la croissance. i'équité. la justice sociale, le respect de la diversité 

culturelle doivent être promus de manière à ce que soit assuré le caractère durable. voire 

permanent. de leur réalisation. Cette perspective amène un ensemble de contraintes 

supplémentaires et une série d'arbitrages à faire entre développement présent et fûtur. Dans les 

pays en voie de développement par exemple. nous devons satisfaire les besoins immédiats - 

souvent v i t a u  - des populations sans hypothéquer les possibilités de développement futur. Ce 

dilemme est particuiièrement épineux dans le secteur agricole. 

Le concept de développement durable se veut muitidisciplinaire et ses ramifications 

s'itendent bien au-delà des domaines de la science économique et de la sociologie. D'ailleurs. le 

concept s'est d'abord fait connaître dans sa dimension écologique. apparaissant comme une 

solution au cul-de-sac de la croissance économique. D'un point de vue environnemental. il 

apparaît que l'exploitation excessive de certaines ressources naturelles risque de se faire aux 

dPpens des générations htures. Par ailleurs. il est à peu près certain que la détérioration actuelle 

de l'environnement joue déjà LUI rôle dépressif sur certains aspects de l'économie et du social; de 

plus. les conséquences de cette détérioration sont inéquitables. Comme l'a démontré le Wodd 



Dcwloprnenr Reporr de 1992 ( World Bank). le cycle pauvreté-dégradation de L'environnement- 

pauvreté est déjà bien réel dans certaines parties du monde, De toute évidence, une baisse de la 

qualité ou de la production environnementsile affecte davantage les populations pauvres que les 

riches. La dégradation de l'environnement se trouve donc au coeur de la mise en oeuvre du 

N développement D tel que nous l'avons défini au chapitre précédent 

Le  développement doit donc s'appuyer sur deux aues: celui de l'équité entre les 

populations du temps présent. ou équité intragénémtionnelle- ce qui fait partie de notre concept de 

dtiveloppement: et celui de l'équité intergénémtionnelle. seton laquelle K.. (the) filure generarions 

rhordd hc kfl no worse of [han nmnf generarion u (Tietenberg, 1984). '' Le concept de 

développement durable s'inscrit dans une tentative de cerner et de formaliser ce problème. 

I .3.l Concepts et détinitions du dévdoppement durable 

La Commission Brundtland de 1987. qui sert de référence quasi-universelle aujourd'hui. 

de finissait ainsi le terme de développement durable: 

(f S~~sr~iinccble Development is developrnenr fhat meets ~ h e  needs of the present withouf 

comprumising rhe ubility offiirrrre generutions to rneet rheir oivn needs. It contains rvithin 

ir rrvo key concepts: i) the concept of 'ne& '. in parricuiar the essential needs of the 

workl S poor. ro which ovemicihg priority shordd be given; und ii) the ideu of limitations 

8 - rietenberp. T. H. ( 1984) Envirunm~.niui und .Vultrrul Rrsotrrce Econornics. Scort. Foresman, &Co. Glenview. 
Illinois. p. 33. 



L'idée selon laquelle nous devons répondre aux besoins des générations actueiIes sans 

compromettre les besoins des générations turnes souIève plusieurs interprétations (Hanley 1993. 

Pearce 1 989):j3 

i )  la consommation ne doit pas diminuer dans te temps: 

i i ) l'utilité ne doit pas diminuer dam le temps: 

... 
I I I )  le stock de capital total. comprenant un stock de capital manufacturier et un stock de capitd 

naturel. ne doit pas diminuer dans le temps: 

i l . )  le stock de capital naturel ne doit pas diminuer dans le temps. 

Les deu. premières interprétations font directement allusion à Ia définition de la 

Commission Brundtland: consommation et utilité sont assimilés, dans la théorie économique 

courante. à la satisfaction des besoins. La première interprétation (i), fidèle à Ia tradition néo- 

classique. suppose que seule la consommation individueIie doit être prise en compte dans la 

notion de développement durable. D'un certain point de vue, cette version semble incomplète au 

regard des diverses définitions du développement vues précédemment. La seconde interprétation 

( i i )  souffre de la même carence: de plus le concept d'utilité est difficile, voire impossible à 

mesurer et la prise en compte des fonctions d'utilité des générations futures reste problématique. 

Les troisième (iii) et quatrième interprétations (iv) visent à contourner cette difficulté en portant 

- - 

- World Commission on Environment and Developrnent (WCED) ( 1987) Ozrr Common Fufzrre. New York. Oxford 
IIniversity . . Press. p. 43 
, . tlanley. N.. Spash. C. ( 1993) Cos[-BeneJf .-Inu[vsis undrhe Environment. Edward Elgar. London; Pearce. D. 
( 1989) Blueprint for rr green econom-v- op. cit. p. 34 



l'attention sur les stocks de capitaux et non sur l'utilité. Cela laisse aux générations futures la 

possibilité de dégager l'utilité de ces stocks comme bon leur semblera - l'utilité est donc ici 

potentielle. 

La différence entre ces deux dernières interprétations se situe dans la condition posée sur 

Ir capital naturel. La troisième interprétation maintient que le capital total doit être constant. 

ckst-à-dire que la diminution du capital naturel a peu d'importance s'il est remplacé par une 

augmentation du capital manufacturier. La quatrième interprétation met l'accent sur le capital 

natürel: chaque génération doit disposer d'un environnement naturel comparable, ce qui interdit 

toute substitution entre les capitaux naturels et manufacturiers. Cette dernière proposition repose 

sur le fait que la substituabilité des capitaux manufacturier et naturel n'est pas automatique dans 

la réalité. contrairement ii ce que laisse croire l'image véhiculée par la tradition économique 

classique. De plus. une approche « écologique » populaire consiste à défendre une certaine 

ilhique environnementale. ce qui accentue davantage la distinction entre capital naturel et 

manufacturier. Il faut aussi souligner. en ce qui concerne les différences dans les interprétations 

du développement durable, les préoccupations divergentes des auteurs. Comme le mentionne 

Przzey ( 1 992). les néoclassiques s'intéressant davantage à la croissance des pays développés, leur 

attention s'est naturellement portée sur l'exploitation des ressources non-renouvelables, domaine 

clans lequel on peut remarquer un tort degré de substitution technologique. Par contre, les pays 

en voie de développement présentent des économies largement dépendantes des ressources 

renouvelables - qui fournissent nourriture. abris, vêtements. Une détérioration marquée de ces 

ressources peut avoir un effet beaucoup plus grave dans ces pays que dans les pays industrialisés. 

d'où 1' importance d'un maintien du stock de capital naturel. 



Nous verrons plus loin que l'interprétation de la notion de développement durable n'est 

pas indépendante du contexte dans lequel elle sied. La variété des objectifs et des contraintes 

chapeautés par cette notion font du développement durable un concept caméléon; cela explique 

sans doute I'apparente confusion qu'affiche la Littérature qui y est consacrée. La notion de 

développement durable est certes solidement ancrée sur quelques principes fondamentaux, mais 

elle est néanmoins indissociable de son contexte d-application - ce dernier aspect étant souvent 

négligé par les théoriciens. Par ailleurs. la notion de développement durable est approchée par 

différents modèles intellectueis. ce qui apporte une richesse considérable au concept, mais n'aide 

en tien sa simplification. Nous venons ci-dessous les trois principales approches. en mettant 

l'accent sur les points communs qui peuvent s-en dégager. 

1 - 2 2  Les différentes approches du concept de développement durable 

À la Lumière de ce qui précède. force est de constater que les nombreuses interprétations 

d ~ i  développement durable. si elles rendent le concept intellectuellement riche. compliquent 

néanmoins la construction d'une définition opérationnelle. 11 suffît pour s'en convaincre de jeter 

un coup d'oeil sur les quelques cinquante définitions du développement durable exposées par 

Pe-uey (1993) dans Sustainable Development Concepts. qui montrent bien le manque de 

34 consensus à cet égard. Les définitions sont généralement trop larges et les divergences 

s'accentuent à mesure que l'on s'approche d'un cadre plus « normatif ». 

y 8 P~rzze>s. J. ( 1 991) Sra~uinubte Devefupmmr Concepts. World Bank Environment Paper 1102, Washington. World 
Bank Publications. 



D'une manière générale, le concept de développement durable a été approché de trois 

Kaçons: par I'économique, le biophysique, le socio-culturel. Nous exposons ci-dessous les 

crandes lignes de ces approches. non dans l'intention d'établir une définition « intégrée » du - 
développement durable. mais dans le but plus modeste de proposer une analyse économique qui 

tienne compte de I'éclairage jeté par les autres disciplines scientifiques. 

f . 3 .2  i L +proche économique 

Nous avons déji évoqué les objectifs de la science économique dans notre définition du 

d~veloppernent présentée précédemment. Le point de vue générai soutenu par le modèle 

Gconornique actuel sera celui de la croissance. même si ces dernières décennies, cet objectif s'est 

trouvk nuancé au profit de considérations sociales (équité, justice, etc.). Plus spécifiquement, le 

but de I'économiste sera de trouver le meilleur moyen d'assurer un revenu - ou la satisfaction 

d'un « bien-être » - mauimal. compte tenu d'un stock donné de ressources naturelles. 

L-Gconomiste recherche avant tout l'efficacité. et c'est essentiellement par un critère d'optimalité 

dans l'emploi des ressources qu'il jugera de différentes alternatives de développement. 

La théorie économique actuelle s'appuie sur la logique des marchés. Tout bien ou produit 

est indexé. ivalué et distribué selon Les forces décentralisées (du moins en apparence) du marché 

- I'Ctiide des mécanismes de ces marchés constitue le cadre de travail de I'economiste 

contemporain. Ce cadre théorique s'avère parfois insuffisant. surtout lorsque vient le temps 

d'apprécier des fonctions environnementales. ou de respecter des exigences éthiques telles la 



distribution ou encore la redistribution des revenus, Dans ce dernier cas, des tentatives 

d-intégration du critère d'équité intragénérationnelle à I'analyse coûts-bénéfices ont été faites 

clans les années 70 (Van der Tak 1973'): de même, les nouveaux indicateurs de développement 

humains seront éventuellement appe4és à remplacer les actuels PIBhabitant comme mesure de 

bien-Ctre national (voir I'DH du P m ) -  En ce qui concerne les fonctions environnementales. 

Icur intégration à la logique économique passera par leur monétisatïon, Ie prix étant L'élément 

central de toute analyse appuyée sur une logique de marchés. 

Un aspect crucid de l'andyse économique est la fomalisation des fonctions 

mi-ironnementales par le concept de stock de capitai naturel. La détinition classique du capital 

naturel présente celui-ci comme étant l'ensemble des biens et services foumis par 

1-environnement. dont I'ètre humain peut retirer une utilité. Les ressources naturelIes font partie 

du capital naturel, tout comme la capacité d'absorption des déchets de l'environnement. les cycles 

biochimiques. la diversité génétique des écosystèmes ou simplement la beauté d'un paysage. Le 

capital naturel n'est donc pas défini de manière uniquement quantitative, mais il comporte une 

dimension qualitative. 

En théorie economique classique- le capital total représente la somme des capitaux, c'est- 

i d i r e  K = Km + Kh + Kn7 où Km est Ie capital manufacturier. Kh Ie capitai humain et K, le 

capital naturel. C'est l'équation sur IaqueIlc s'appuie une bonne partie des modéles de 

dc'vrloppement durable." Nous avons déjà mentionné plus haut qu'une des interprétations du 

d~veloppernent durable était le maintien. dans le temps. de ce stock de capital total. Cette 

. - . - 
Pour une revue des principaux modèles de deve1oppement dunbk. voir Pezzey. J. ( 1997) Sustainab/e 

13c~v~~lt~ptnt.nt C'imcepfsi .-ln Econnmic .ïnu@sis. World Bank Environmental Papers no. 2. Voir aussi Faucheux. S.. 
Lod .  I.-F. ( 109%) Économie des ressorrrcep.v 'suturrf/es rr de i'rmironnrmen~. Armand Colin. Paris. 



condition autorise. en fait. une réduction du capitd naturel jusqu'à un niveau extrêmement bas. 

voire - seIon l'idée de Solow - jusqu'à zéro. le capital humain ou manufacturier pouvant 

compenser la perte encourue. Ainsi, la consommation ne décroît jamais: << tkis resuk can be 

interpreied LLY saying that an uppropriately defined stock of capital - inchding the initial 

m l o  imrnt of resources - is being muintained intact, and that constimption c m  be interpreted as 

r h  imeresi on  th^ potrirnony D (Solow. 1986). 36 Cette idée n'est pas partagée par Pearce et al 

t 1989). qui soutiennent que le stock de capital naturel devait être maintenu constant. Cette 

approche plus rigide du développement durable se base s u  plusieurs constatations. La première 

cst que [es cripitaux humain et nutureI sont dficiieement substitliabies en pratique. Phsieurs 

tbnctions assurées par les écosystèmes ne peuvent être assurées par la technologie, du moins dans 

tin proche avenir. Par exemple. on ne peut substituer à la détérioration de la couche d'ozone 

stntrospherique une technologie de compensation dans le cadre actuel des connaissances. Il est 

donc nécessaire de protéger certains écosystèmes contre toute détérioration. Une seconde 

constatation est que [ 'Nicertitude quant m a  déveioppemenls technologiques fururs ne nous permet 

pus dénrreprendre une détérioration mesurée. cle façon précise, de i'environnement. Si la 

technologie peut. dans certain cas. nous permettre d'augmenter la substituabilité des capitaux 

naturel et humain. nous ne pouvons être certains de ses futurs développements. La troisième 

constatation est que la substitution des capitaux humain et naturel. même si elle était possible. 

serait limitée par les phénomènes d'irréversibiIiré. Un écosystème peut atteindre rapidement un 

point de non-régénération: de s*wcroît. ce seuil est souvent inconnu. Quatrième constatation: les 

p m ~ r e . ~  soni tkcwctnicrge uffectis pur une mmivrrise qlruiité environnementale que Zes riches. Dans 

"' Solow. R. ( 1986) 'On the Intergenentional ailocation of natunl resources'. Scundinuvian Journal of Ecunomics. 
SS( I i- 1-1 1-149. 



[es pays sous-développés. l'enviromement représente souvent un milieu de vie. 

L 'environnement pourvoie les communautés en nourriture, abris. outils, vètements: la qualité de 

cet environnement est déterminante pour leur qualité de vie. De leur côté, les riches ont 

davantage de moyens de lutter contre les effets d'une mauvaise qualité environnementaie. 

Comme nous pouvons le constater. les arguments présentés ci-dessus forcent la 

discrimination entre les capitaux manufacturiers et naturels. Même dans l'hypothèse où la 

constance du capital naturel ne pourrait être maintenue. il est clair que la « consommation » de ce 

capital ne peut se faire selon les règles qui s'appliquent aux autres formes de capital. Comme le 

kit remarquer Markandya (1992). il appert que les variations de niveau du capital naturel ne sont 

pas sym6triques. comme c'est le cas pour les deux autres formes de capitaux. 

La détermination du stock de capital naturel pose cependant un problème fondamental. qui 

est celui de sa mesure. D'une pan. ce capital doit être identifié et quantifié en termes physiques: 

cnsuite. ces données physiques doivent être « valorisées », autrement dit. anthropomorphisées ou 

traduites en termes de valeur (monétaires en ce qui nous concerne) selon l'étalon donné par le 

système socio-économique. La première étape est donc exclusivement aux mains des spécialistes 

des sciences naturelles (biologistes. physiciens. chimistes. etc.); cependant, l'économiste doit 

tenir compte des limites que présentent ces sciences ainsi que de la forme des résultats. La 

biodiversité. par exemple, est une notion bien définie par les biologistes, cependant ces deniers 

ne sont guère préoccupés ci priori par la recherche de valeurs quantitatives. et ne peuvent 

prétendre à une connaissance partaite de leur objet doétude. Les limites de ce qui constitue 



l'ensemble du capital nature1 resteront donc toujours imprécises, ce qui induit un biais 

fondamental dans l'évaluation subséquente du stock. 

.A cela s'ajoute la dificulté qu'éprouve la science économique à intégrer des données 

biophysiques à son propre corpus théorique. Les outils permettant la valorisation des données 

environnementales comportent leur lot de difficultés techniques et théoriques, dont nous 

discuterons le détail au chapitre deux: mais même si ce n'était le cas, il serait permis de douter de 

Iri pertinence d'une agrégation - sous Le dénominateur commun qu'est la monnaie e t  sans laquelle 

o n  peut ditTicilement opérer L'anaiyse économique - de différents éléments biophysiques. 

Comme Le demandent ironiquement Hanley et Spash (1992). peut-on additionner une baleine à un 

kilomètre cube d'atmosphère? En f~t. le capital naturel présente une hétérogénéité difficilement 

manoeuvrable par Les théories économiques actuelles. 

C'est La raison pour laquelle les théoriciens de la science économique ont aménagé cette 

porte dc sortie qu'est I'utilisation d'indicateurs. Les indicateurs permettent la définition d'un 

cadre à l'intérieur duquel peut se mouvoir l'analyse économique. Les indicateurs se présentent 

souvent sous forme d'inventaires ou de ratios (par exemple. on évaluera la proportion de couvert 

Forestier par rapport à la swface du pays, ou encore le taux de monoxyde de carbone dans l'air) et 

servent principalement à la surveilistnce de ['état de l'environnement à un niveau global - ou 

iiational. I l  est possible d'observer. par ces indicateurs. la direction et la vitesse de la 

transfomation de l'environnement. Ces indicateurs serviront à l'élaboration de critères: l'analyse 

ticonornique cherchera dès lors a optimaliser l'exploitation des ressources à l'intérieur des balises 

ainsi posées. À titre expérimental. plusieurs pays ont institué de nouvelles mesures de comptes 

nationaux (Bartelmus ( 1994) propose un EDP - Environmentally-adjusted net Dornestic Product: 



la Banque Mondiale publie depuis 1994 un indicateur de développement tenant compte des 

(< richesses naturelles ») qui intègrent ces indicateurs - notamment la France et la Norvège. 

/. 3.2.2 L kpproche kcologique ou biophysiqzie 

Les contraintes environnementales déjà envisagées il y a deux siécles et se manifestant 

riujourd-hui sont. en grande partie. à l'origine de la notion de développement durable. D'un point 

de vue global. ces contraintes sont détinies par la capacité de charge maximale de la biosphère. 

Cette capacité de charge représente. par exemple. la quantité maximale de ressources pouvant être 

extraites de la lithosphère et de I'hydrosphere, ou les capacités maximales d'absorption de 

polluants de l'atmosphère. Elle est déterminée. d'une part, par la taille de Ia biosphère et, d'autre 

part. par des mécanismes biophysiques tels les principes thermodynamiques. Ces principes 

zmpéchent une augmentation inîînie de l'extraction et de la production. donc de la productivité 

( Mikesell 1992). Incidemment. la croissance économique est théoriquement limitée, à moins que 

l'on ait Cventuellement recours à des ressources extra-planétaires. 

Plus concrètement. l'approche biophysique permet de définir le cadre à l'intérieur duquel 

peut opérer le système socio-économique. Munasinghe (1995) mentionne que la (( szrstainability 

fkom CI hiophysicul perspective is linked to the ideu that the d ' m i c  processes of the naturd 

ciivironrnent c m  becorne unstable as a result of stresses imposed by human ociïvity. ,,'? La 

stabilité des écosystèmes est ici l'objectif premier. Cette stabilité n'assure pas nécessairement le 

maintien de l'intégrité des systèmes: ces systèmes ont en effet une certaine capacité à absorber un 

. - 
blunasinghe, LM.. Mc Neel*. J. (1995) 'Key concepts and Terrninology of Sustainable Development'. in Defining 

 ml .\le~i.wring S~rsruinuhilip. The United Nations University and The World Bank. Washington DC. pp 18-56. 



stress exogène. Par exemple. Ia stabilité des fonctions assmks par une forêt ne dépend pas. 

jusqu'à un certain point, de la taille de la forêt. C'est ici qu'apparaît la notion de résistance d'un 

kosystérne. Cette résistance est évidemment altérée au-delà d'un niveau de détérioration donné: 

lorsqu-une popdation vivante ou un écosystème est incapable d'assurer le maintien de ses 

tonctions métaboliques (dans la mesure ou l'on peut parler de métabolisme pour un écosystème). 

i l  risque de franchir un seuil d'irréversibilité - un point de non-retour. Ce seuil d'irréversibilité 

dant la plupart du temps hconiiu. la prudence commande une attention particulière lors de la 

mise en exploitation d'une ressource. 

Ce que 1-on appeltait autrefois les « ressources naturelles vivantes » est aujourd'hui 

regroupé sous le terme « biodiversité ». Facteur-clé dans la résistance des écosystèmes. la 

biodiversité est définie par le UNDP comme étant « the genetic, taxonomic. and ecologicai 

i.~iricrbilïty umong living organisms: this include the vcrriety and variubility within species. 

herween sprcies. ~rnd of hioric cornponent of ecosystems n." La conservation de la biodivenité se 

trouve au coeur de l'approche biophysique du développement durable puisque (Munasuighe et ai. 

I 99 5):"" 

1. elle supporte les systèmes productifs actuels: 

2. les valeurs futures de la biodiversité sont incertaines (les besoins futurs sont incertains. de 

même que les fonctions assurées par cette biodiversité): 

:s United Nation Environmental Prognm ( 1992): Intergovernmental Negociating Cornmittee for a Convention on 
Biological Diversity. 
li, 

Munasinghe. M.. ErlcNeely. J. (1995). Op-cit. p . 3 .  



3 .  notre compréhension des écosystèmes est insutEsante pour pouvoir bien mesurer les impacts 

que peut avoir une diminution de la biodiversité. 

Sur ce dernier point. mentionnons qu'en agriculture par exemple. la venue d'un virus peut 

ravager des plantations entières lorsque celles-ci dépendent toutes de la même espèce. IL importe 

alors d'avoir (( en stock » des espèces résistaates à la maladie. sans quoi la destruction des 

récoltes peut résulter en une catastrophe alimentaire. De plus. la valeur biotechnologique 

potentielle de la biodiversité (indusaie pharmaceutique. industrie agro-alimentaire, etc.) est 

considérable, 

La « durabilité D d'un point de vue biogéophysique ne s'attarde pas seulement au monde 

du vivant. L'exploitation des ressources naturelles non-renouvelables, tels les minéraux et les 

2nrrgies fossiles. fait aussi l'objet d'une attention particulière. Les pays industnaiisés. nous 

l'avons vu. sont davantage préoccupés par l'utilisation de ce type de ressources. étant donné la 

dépendance qüaffkhent leurs économies envers celles-ci. L'augmentation de la productivité 

dans lrutiIisation de ces ressources. c'est-à-dire de L'efficacité à retirer les f'niits de leur 

csploitation. peut laisser croire que l'on pourrait éventuellement diminuer les stocks jusqu'à des 

niveaux infimes. Cependant, nous avons vu que les principes thermodynamiques ne permettent 

pas l'augrnentation infinie de cette productivité: par ailleurs il a été démontré par Pearce (1989) 

qu'un stock peut être réduit presqu'à zéro avant que ne s'enclenchent dans l'économie les 

rn&mismes de substitution ou d'au-mentation de la productivité. Les pays qui consomment 

massivement des ressources non-renouvelables se trouvent également aux prises avec de graves 

problèmes de pollution qui peuvent déséquilibrer les écosystèmes. 



\u?r termes de ce qui précède. l'approche biophysique permet essentiellement de tirer 

trois principes, exprimées ainsi par Daly ( 199 1): 

le taux d'exploitation d'une ressource renouvelable ne doit pas excéder son taux de 

regénération naturel; 

1s taux d'exploitation d'une ressource non-renouvelable ne doit pas excéder le taux de 

développement de substituts renouvelables: 

le taux d'émission des pollutions ne doit pas excéder les capacités d'assimilation de 

1 'environnement. 

Malgré la logique élémentaire qui sous-tend ces principes. on ne saurait se méprendre 

quant à la dificulté de leur mise en opération. Les taux de regénération naturels, les taux de 

diveloppement de substituts renouvelables et les capacités d'assimilation de I'enviromement 

sont autant de mesures fort compIe?tes à effectuer. et il est toujours plus facile de juger du respect 

de ces principes cr posteriori quk priori. 

La distribution inéquitable des richesses à l'échelle mondiale est non seulement 

JO persistante. mais va en s'accroissant. Cette situation entraîne bien sûr une disparité dans le 

bien-etre général des populations: les systèmes de santé sont. dans bien des pays, inexistants: 

LI Statistique spectaculaire s'il en est une. le PNUD dévoilait récemment que Ies 358 familles les plus riches de la 
planate posçkdent autant d'avoirs que les 40% de la population mondiale les plus pauvres, soit 2.5 milliards 
d 'individus. 



idem pour les systèmes d-éducation: t'amines. guerres. épidémies sont le lot d'une grande partie 

de la population mondiale. À l'intérieur même des pays industrialisés s'installe une pauvreté 

persistante. symptôme d'une exclusion sociaie grandissante que semblent incapables d'enrayer 

Ies systèmes économiques de ces pays. Conséquence d'une concentration systématique des 

ridiesses et du pouvoir. l'on retrouve davantage de tïches dans [es pays sous-développés. 

cla\.antage de pauvres dans les pays riches. 

Cette tendance à la concentration du pouvoir et des richesses est bien sûr insoutenable a 

Iong terme. L'équité intragénérationnelIe - c'est-à-dire L'équité au sein d'une mème génération - 

se trouve donc au coeur de la notion de développement durable. et ce de deux manières. D'abord. 

la notion d'équité fait partie intégrante de la définition du développement, tel que nous l'avons vu 

au chapitre précédent. Ensuite. nous avons déjà remarqué que la qualité environnementale affecte 

JifEremment les diverses classes sociales. Toute action ou décision mettant en jeu la qualité 

environnementde doit donc tenir compte de la répartition inégale des effets sur la popuiation et. 

incidemment- tenter d-apporter des mesures correctives. 

Le concept de développement durabte répond aussi a une éthique d'équité 

intrlr~énérationnelle: c'est d'ailleurs un des principaux points d'appui de la notion de 

di\.eIoppernent durable. 11 s'agit des lors de maximiser un bien-être sur plusieurs générations 

dans le temps. et non plus sur les générations du temps présent seulement. Tout comme le critère 

cl-tiquité intragenérationnelle, le critère d'équité intergénérationnelle est strictement éthique; en 

effet, 1-approche socio-culturelle s'appuie sur un ensemble de vaIeurs. d'idéologies et de 

phiiosophies qui sont en principe partagés par une majorité. Il est permis de penser que c'est le 



cris des concepts de justice sociale, des droits des individus et des générations tùtures. du respect 

de la diversité culturelle. 

Les aspects socio-culturels du développement durable sont, on s'en doute, les plus 

susceptibles de controverse, comme nous l'évoquions dam les pages précédentes. Loin de faire 

l'unanimité. les valeurs sous-entendues dans plusieurs modèles de développement sont trop 

souvent le symbole d'une division idéologique Nord-Sud. Les pays du Tiers-Monde reprochent 

cncore a u  pays occidentaux ieur attachement sans nuances aux doctrines consuméristes et 

productivistes de l'économie de marché. non sans raison. Une partie du problème se trouve du 

cotg de Ia modélisation économique même: pendant [ongtemps. les considérations éthiques ont 

rebute nombre d'économistes. qui voyaient d m  ces concepts autant de corps étrangers à la 

rationdité de l'économie de marché. La pensée économique évolue cependant; déjà d m  les 

;innCes 70. Van der Tak intégrait la distribution des revenus à I'analyse économique de projets. 

En vérité. la phpart des propositions éthiques mentionnées ci-dessus sont incontournables et vont 

bien au-delà du simple jugement de valeur. Un bon exemple est domé par Norgaard (1984), qui 

\-oit dans la diversité cultureIle un facteur déterminant pour la survie et la résistance aux chocs de 

l'espèce humaine. tout comme l'est la biodiversité pour la survie d'un écosystème. 

1 3 .  Développement durable: synthèse et principes d'application 

Les différents points de vue évoqués ci-dessus ne sont pas nécessairement 

c»mplirnentaires. ni parfaitement substituables. Malgré cela. il est possible de relever quelques 



idies persistantes dans La littérature et d-isoler ainsi les dénominateurs communs à la plupart des 

interprétations. Julia Gardner (1992) recense les diverses versions de la notion de développement 

durable élaborées depuis le rapport de la Commission Brundtland. EUe retrace huit principes, qui 

peuvent être considérés. selon ses propres ternes, comme « des oijecrfs. des critères. des 

L-onditions prérdables. des caructéristiqires, ries iiéments, des pmamèr.res ou des lignes 

~lilu~ricrs sorrhuitc(bles cle développement durabk » '". Ces principes se divisent en deux parties: 

les principes norionnds et les principes dupplicution. « Les principes notiunne~s reposent sur 

L/CS vuie~m el  proposent des buts en matière de prise de décisions. ils constituent les objecrifs 

/i~ntimrn~cn L .  cles rrpproches d ëvu~z~ution. de plunz~cu~ion et de gestion des ressources propres 

~ r i r  ~ït;vrtoppcmrnr durable. Les principes d'ccpplicaîion décrivent Iu structure. [e contexte et les 

p-oce.wrs iiis i r  lu prise c l e  décisions. uuturtt de rn éccrnisrnes nécessaires ii l iirreinte du 

dL;i*elopprnrent clzrrchie r." 

Les principes notionnels, au nombre de quatre. nous sont déjà connus. L e  premier 

principe est celui de la sutisfuction des besoins de l'homme. Ce principe, critiqué pour son 

anthropocentrisme par Les écologistes et certains tenants de la deep ecology, reste néanmoins au 

centre de toute décision d'ordre économique. Le second principe est celui du maintien de 

1 'it?tPCq-itt; L;COhgiqzre. Par maintien d e  I'intégrité écologique. Gardner comprend (( le maintien 

des processus écologiques essentiels et des systèmes vitaux, tu préservation de Io diversiré 

,y&?:L;i?~;riq~e ci Zr recherche d'utilisritions durables des espèces et des écosystèmes. M. Fait 

" Gardner. J . ( 1 992) Aku f aïerrgles. un P féphuni: un premier tirumrn de f *&uiirarion environnementaie et des 
prr ,L.CSS trs conneres en regurd dit dbe foppemenî (iuruble. in Sadler. B. Jaco bs, P .  D&e foppemenr durubie er 
L:i~~d rrcrrion eni'ironnernrntule: perspectÏves de planification cl Nn menir commun. Conseil Canadien de la Recherche 
sur I'ivaluation environnementale, Ottawa. 
t' Gardner, J.  ( 1992) op. cit. p. 43. 



important à mentionner. cette définition met ['accent sur le maintien des « processus 

Gcologiques D. et non sur celui d'un état statique quelconque de la nature. Le troisième principe 

concerne I *&pité et la justice sociale. que L'on retrouve déjà dans la définition que Pearce ( 1 989) 

hi t du développement. Le quatrième principe a trait a I 'mfodétmination sociale et la dn>ersirr' 

cirhrrelle. ce qui rejoint un courant désormais populaire dans la littérature sur le développement 

durable. 

II paraît évident que de ces quatre principes émerge une philosophie du développement 

dargie: par ailleurs. la fusion des différentes approches n'est pas sans difficultés. Sadler et 

Jaco bs ( 1 997) font ressortir quatre hypothèses découlant d'une perspective systématique du 

dCvrloppement durable » :J3 

I . Cette perspective systématique souligne la nécessité d'envisager le développement dans un 

cadre plus large que la vision étroite de I'économie néo-classique ou orthodoxe; 

1. Des difficultés d-ordre analytique se présentent lorsque les buts ne peuvent être atteint 

simultanément. De même. la multiplicité des modèles intellectuels sollicités pose des 

difficultés de synthèse: 

3.  La durabilité du développement « exige des compromis au regard des priorités concurrentielles 

et interdépendantes. tant entre celles-ci qu'à l'intérieur de chacune d'elles »: 

4. La perpétuation des systèmes naturels constitue une condition inéluctable du développement 

durab le. 

1 : Sadler. B. lacobs. P .  ( 1991) Dheioppemenr durable rr ëvaiuution environnemenmie: perspectives de plun~jhtion 
c / ' ~ ~ ~ 7  cwrrtir conimun. Conseil Canadien de la Recherche sur l'évaluation environnementale. Ottawa. 



Figure 1.1 - Arbitrage entre les différentes approches du développement durable 

crirrrcc: Munasinghe. M. ( 1993). Environmenrd Economics und S~~stainab/e Developmenr, World Bank 

La Figure 1.1 schématise l'arbitrage qui doit s'effectuer entre les différentes disciplines 

pour concevoir et appliquer la notion de développement durable. La situation à éviter se trouve 

nu point A. où toutes les possibilités d'amélioration ne sont pas épuisées; dans ce cas, une 

nisilleure gestion des diverses approches permettra l'atteinte du point B. situé sur la « surface fi 

cstérieure. De Lit. tout mouvement autour du point B s'effectue par un arbitrage entre les 

di fîërentes discipIines. Cet arbitrage ne peut se faire. comme le souligne Munasinghe (1992), que 

par un rc p~rrrcrlisric und social Jwmwork thur. urnong other things. facilitates the exchnnge of 

i~~fi)rn?ariun.s ho~ween dominu~t und hitherto tlisregurded grotips in ot-der to identt5 less malerial 



r , / i< /  polluriun inrensive poths jbr humcm progress M.* De telles consultations et échanges 

d-informations ne peuvent être efficaces qu'a l'intérieur d'un cadre d'analyse préétabli. 

L'analyse multi-critères, par exemple. constitue une alternative a L'analyse purement économique 

en ce qu'elle peut traiter plusieurs modèles intellectuels, dont les structures et objets d'études 

diffknt. L'analyse multi-critère permet, en principe, la maximisation d'un objectif multiple 

sous des contraintes qui le sont tout autant. Le ou les objectifs et les contraintes peuvent ainsi 

Are de natures diErentes: par exemple- alors que l'analyse économique (coûts-bénéfices) ne 

peut se faire qu-j, partir de variable quantitatives. l'analyse multi-critères permet la prise en 

compte de variables quantitatives. Ce type d'analyse peut permettre, outre l'intégration de 

cli~zrses approches. de circonscrire I'application d'une approche particulière. C'est surtout dans 

cette optique que nous présentons ici l'analyse coûts-bénéfices, dont nous verrons les limites 

theoriques et techniques. 

Peu importe les résultats de ce type d'analyse. certains principes d'application de la notion 

de développement durable peuvent être identifiés. Gardner (1992) en énumère quatre, retrouvés 

fr~qurrnment dans la littérature". Le premier est la recherche de burs. L'établissement 

d'objectifs doit respecter les principes notionnels déjà énumérés et s'inscrit dans la multi- 

objectivité de la notion de développement durable, étant donné les différentes approches vues ci- 

dessus. Ainsi. ajoute Gardner, (( les décisions sonr fond&s sur l'analyse d'une vaste gamme 

:' bIunasin~he. M. ( 1 993) Environmental Econamics und Sirstuinuble Developmenr. World Bank, Washington DC. 
p. 4. 
" Lr pangraphe suivant reprend les propos de: Gardner. J. ( 1992) Neir/meugIes. un éléphant: un premier aumen 
'ic f'~~i-tr/irucion rnvironnrmentale et des processus connexes en regard drr d&eIoppement durable. op. cit. pp. 4547. 



d'options ri irrspiries de irr convergence des inrtr2ts cfes individus et rlr h socit!ti Un second 

principe stipule que les méthodes d'unaiyse du clévrloppment durable duivent être relutionnelles 

OU LLY&S SUT [es systèmes. La connaissance des relatians entre les divers systèmes, économiques. 

socio-culturels et biophysiques est indispensable pour I'appiication éclairée du développement 

durable. Si l'on se référe au schéma de la Figure 1.1. une amélioration des co~aissances à ce 

niveau peut non seulement faciliter le déplacement le long de la surface externe, mais aussi 

contribuer à atteindre cette surface (par le passage de A a B par exemple). La connaissance des 

systèmes eu-mêmes (leurs dynamiques intérieures. Ieurs intrants et extrants) est aussi à 

favoriser. Une telle approche systémique s'est d'ailleurs développée dans plusieurs domaines 

scientifiques. tant biophysiques que sociologiques.47 Un troisième principe d'application se 

trouve dans la nature udaptative des stratégies de développement durable. Ces stratégies doivent 

tàirr preuve de souplesse: d'une part par la possibilité de les reformuler en fonction des risques 

ou des conditions imprévues se présentant en cours de route; d'autre part. au regard des contextes 

d'application différents. Ce dernier point rejoint la remarque de Peney (1992) sur les 

prkccupations divergentes des auteurs dans leurs définitions du développement durable. Une 

telle définition. et à plus forte raison son application. ne peut être la même dans un pays 

industrialisé et dans un pays en voie de développement; elle e n  aussi sujette à des variations à 

['intérieur d'un même environnement économique. selon le caractère local ou global de 

1 'application. Ce principe suggère une hétérogénëité des définitions et des modes d'application. 

$11 Gardner, J. ( I9W) op. cit. p- 45. 
1 - L'approche réclrictionniste, dont l'influence a largement débordé du domaine des sciences naturelles, révèle de 
plus en plus son caractère contraignant. L'étude des écosystèmes nous a fait réaiiser l'importance d'une approche 
s~.srt;mique: au-delà de la somme des parties et de leun interrelations. le tarir est un ensemble supporté par l'énergie 
et I'int'Onnation. Voir ce sujet: Perry. D.A. ( 1995) Forest Eco~s~ems.  The John Hopkins University Press. 
London. 



dc sorte qu'une formulation précise et définitive du concept de développement durable n'est 

m6re justifiée. Le quatrième principe d'application exige une interactivité des approches - 
0 1 - i s i o n s  du développement durable. Ainsi. toujours selon Gardner, tc [a conception 

ir7r~rc~c~ive c i  ime orgunLFarion favorise iu cokiboration interdisciplinaire d'experts, la synthèse 

18 de s l rdgies  c m  secteurs ou systèmes de gestion entre eta. w Cette interactivité se facilite par 

des stratégies de décision telles l'analyse multitritères. 

I -3.4 La mise en opération du développement durable 

Ces conclusions nous amènent à considérer les possibilités d'opératiomdisation du 

concept de développement durable. C'est là la partie la p lu  difficile et, de l'avis de Markandya 

( 9 . .  [hem is no ugreed operutional tlefinition of sustuinable development UI present. 

.-@ri fkom Nlrlicwiing a preference for consentution und being uguht  the destucrion of narural 

ht[bita&.s. il ivoufd qpeur  then to hrrve littie to offer d9 Si la littérature abonde en effet sur le 

concept de développement durable. on ne peut en dire de même en ce qui a trait aux tentatives de 

mise en pratique de cette notion. A cet effet. il convient d'ajouter quelques nuances 

supplémentaires qui finspirent directement du troisième principe d'application vu ci-haut. Les 

stntkgies de développement durable seront, comme nous l'avons mentionné, adaptées au 

contexte dans lequel elle doivent être appliquées. En premier lieu. il faut donc distinguer les 

Ji fférents niveaux auxquels peut sâppliquer la stratégie. soit: au niveau des individus, ménages, 

'kardner.  J.  ( 1992). op. cit- p. 46. 
1' 1 \larkandya, A. ( 1992) Criteriufor susrrrinuhle ugriculrurui dkvelopmeni, in Markandys A.. Richardson. J.. 
Et r\.ironmtrnrul Economics: .-I Reuder. St-Martin - s  Press, New York. 



entreprises: au niveau des cornrnunautés, des régions ou des institutions: au niveau national: 

entïn. au niveau intemationai. Les stratégies de développement durable appliquées à ces 

dit'férents niveau risquent d'être différentes; comme le fait justement remarquer Hardaker 

( 1996). « the uttuinment of sus~ninuble development at n global or national level does not require 

tiw susmin~lhk ~ieveloprnenl of .dl mb-systems M." Par exemple, iI peut sembler raisonnable. à 

un niveau national ou international. de poser un critère de développement durable « à la Pearce » 

isant à assurer la constance du capital naturel, Cependant, comme l'affirme Pearce lui-même. ce 

critère peut être intenable au niveau des ménages. particulièrement dans les pays en voie de 

d&.eloppement où les individus font parfois face a une situation de survivance. Les objectifs des 

menages ne sont pas les mêmes que tes objectifs d'une nation ou de l'ensemble de l'humanité; les 

L.cliccs répétés des dernières années dans des projets de développement agricole montrent bien a 

quel point la divergence d'objectifs peut être déterminante pour la viabilité d'un projet." En 

second lieu. le principe d'adaptation fait en sorte que différentes méthodes de décisions devront 

Gtre considérées. L'analyse économique n'est pas toujours la meilleure approche: des méthodes 

alternatives peuvent apporter une souplesse nécessaire à 1-application du développement durable 

dans la pratique. Ainsi. l'adaptation au contexte dans lequel doit se faire l'analyse passera parfois 

par le choix d'une méthode ou de critères de décision. 

D'un point de vue microéconamique. celui qui nous intéresse. le succès ou l'échec d'un 

projet de développement sera souvent lié iî son acceptabilité )) par les agents individuels. Ceux- 

ii, 

Hardaker. B. ( 1996) Use o f j a r m - I d  informoiion in poliqv muking undplunning for S.4RD. document préparé 
pour la Food and Agriculture Organization of the  United Nations. FA0 Farming Systems Consultants, Rome. 
1 1  Voir S c e  sujet: Schnrnrn, G.. Warford, J.  ( 199 1 ) Emh-onmenrd .I.Iunagemenf und Economic Developmen~. The 
John Hopkins University Press. Washington DC.. 



ci doivent Ztre incités à préserver 1-ensemble du système, ce qui constitue un défi de taille pour 

les gestionnaires lors de la mise en opération d'un projet tc soutenable »- Un projet - ou un 

nouveau systéme d'expLoitation agricole dans Ie cas particulier que nous allons étudier ici - sera 

acceptable par les exploitants s'il génère des profits dans un Laps de temps relativement court- De 

surcroît. ces prot'its devront être supérieurs ou égaux à ceux qui sont déjà enregistrés. Sans quoi. 

les agents retourneront tout nahirellement a l e m  anciennes habitudes, qu i  sont insoutenables. II 

faudra dès Iors respecter une critère de rentabilité financière et une soutenabilité des revenus pour 

les ménages. Une analyse financière sera menée spécifiquement pour évaluer ces aspects de 

1-tirablissernent du projet. Les critères classiques de la valeur actuaiisée nette positive (nous Les 

csposerons en détails au chapitre dewu) ou du taux de rendement interne supérieur aux coûts 

d-opportunité du capital seront utilisés a cet effet. En ce qui concerne Ia soutenabilité des 

rè\.enus. i l  sera possible, comme nous Ie verrons, d'adapter les critères classiques de rentabilité a 

un cadre intertemporel. 

D'un point de vue régionai. ['évaluation économique d'un projet doit intégrer les 

estrrnalités environnementales. L'intégration de ces externalités est, rappelons-le, une condition 

essentielle à I'application du développement durable à ce niveau. A cet effet, il existe un écart 

notable entre la théorie et la pratique: dans la réalité, L'évaluation des projets sera souvent faite 

sur la base des analyses financières. auquelles ont aura ajouté certains coûts ou bénéfices pour 

prendre en compte - partiellement - les impacts environnementaux. Le plus souvent, les impacts 

environnementaau seront mesurés par Ieurs effets sur les productions ou les revenus: plus 

rarement. des méthodes basées sur la révélation des préférences des t( consommateurs » seront 

iitilisées. C'est surtout au niveau régionaL que seront employées ces méthodes de valorisation 



tkonomique, puisque c'est a ce niveau que se manifestent la plupart des effets de la détérioration 

dc l'environnement. De surcroît. c'est au niveau régional qu'apparaissent les possibilités de 

(( compensation )> envuonnementde. En effet, certaines pertes environnementales dans une sous- 

region pourront être (< compensées » par une amélioration des conditions dans une autre sous- 

région. 11 ne saurait être question d'un tel mécanisme au niveau des exploitants qui, souvent, sont 

confrontés à la nécessite de survivre; une perspective régionale ouvre donc une marge de 

manoeuvre qui peut Etre fort utile dans la planification du développement d'une région. 

Dans Ia mesure ou les extemalités environnementales sont prises en considération. où la 

rcdisrribution des revenus peut ètre assurée et ou l'ensemble des objectifs sociaux peuvent être 

integrés à un mécanisme d'arbitrage ou de décision. il devient dès lors possible d'appliquer te 

concept de développement durable dans la pratique. 11 est toutefois évident que plusieurs des 

climensions que comporte ce concept ne peuvent être intégrées à l'analyse économique (lire: 

monétisés) et que leur considération devra passer par d'autres sphères théoriques. II en va ainsi 

L u n e  grande partie des externalités environnementales et de certains indicateurs sociaux (nombre 

d'2coles dans une région. accès à l'eau potable. etc). De plus, une méthode de choix unicritère (à 

un seul critère) telle t'analyse coùts-bénéfices peut être inefficace dans des situations où se 

multiplient Les contlits d'intérèts. les jugements de valeurs portant sur l'économique, le social. le 

politique ou I'enviro~emental. C-est pourquoi l'analyse économique - essentiellement 

quantitative - sera idéalement complétée par des indices ou des appréciations qualitatives; en 

d'autres termes. elle devra être intégrée a d-autres processus de prise de décision, faisant appel à 

de multiples critères. Sans entrer dans le détail. on peut dire que l'analyse multicritère résulte de 

dcus constatations (Faucheuy et al. 1995): « (i) l'optimisution en fonction de tous les critères à Iu 



La mise en opération du développement durable exige donc une souplesse et une 

niid tidimensiomalité des méthodes de choix et des critères de décision. à l'image du concept de 

developpernent durable lui-même. L'analyse économique semble. à cet égard, limitée. Outre la 

difficulté technique que pose l'intégration de certaines fonctions environnementdes et sociales au 

corpus théorique néoclassique, il faut souligner le fait que i'andyse économique échoue lorsque 

vient le temps d'intégrer une composante subjective au processus de décision. Comme le 

soulignent Faucheux et ai. (1995)- l'absence dkne telle composante « entraîne inévit~blemenr 

101e cemine rigiuiré qui empéche (I'kvuluution &conornique) d'Adhérer par$aiternet à iu 

con~pi~'...itt! des sitriotims yu elle entend traiter et d én rendre compe convenablement fi.'3 

L'analyse économique se présente dès lors comme une analyse partielle, nécessaire mais 

insuft?sante. C'est avec cette perspective que nous entreprendrons, dans cette thèse, l'analyse 

tkonomique d'un projet d'arnénqement de  bassin versant. Loin de prétendre à une intégration 

de I 'ensemble des extemalités environnementales, nous proposerons l'application de la rationalité 

Gconomique à quelques phénomènes mesurables: ainsi, nous faisons le pari qu'une analyse 

partielle mais valable est préférable a une analyse prétendument exhaustive mais dont la validité 

reste contestable. Cette approche est, croyons-nous. la meilleure possible dans les circonstances. 

: 3 

- Faucheux. S.. Noël. J.-F. ( 1995) Économie d a  ressources nutureffes et de f kmironnernent. Armand Colin. Paris. 
3 : 5  P; ---- 
Faucheus. S .  et al. ( 1995) op. cit. p. 236- 



Évaluation économique de projets et analyse coûts-bénéfices 

L'évaluation économique de projets sert essentiellement à comparer les avantages et les 

coûts des actions entreprises dans le cadre d'un projet en utilisant les outils fournis par la théorie 

Cconomique. En règle générale. la théorie économique du bien-être servira de base théorique à 

l'analyse des coûts et des bénéfices. bien qu'il existe des méthodes d'évaluation concurrentes. La 

(( méthode des effets >) fait partie de cette demière catégorie: se basant sur le modèle d'input- 

output de Léontieff, elle propose la prise en compte de tous les effets d'un projet, qu'ils soient 

directs. indirects. induits, positifs ou négatifs.' Ces effets se matérialisent sous forme de variation 

dans les valeurs ajoutées en amont et en aval du projet: de plus, la méthode permet une 

' On I'appelle aussi méthode française u: elle fut développée par M. Chervel et M. LeGall pour le Ministère 
français de la Coopération et du Développement. Voir Chervel, M., LeGall. M. (1977) Manue! d'évahation 
L;conomique cles projets - fa méthode des efle1.r. Ministere de la Coopération et du Développement, Paris. Voir aussi: 
C hervel. M. ( 1 987) Calczds économiques priblics et Planijica/Ïon. Publisud. Paris. 



appréciation des distorsions économiques que peut induire le projet dans l'économie d'une région 

ou d'un pays. Cette méthode s'est imposée dans plusieurs pays africains, particulièrement ceux 

de la francophonie. A L'opposé, l'analyse coûts-bénéfices s'appuie sur une assise théorique fort 

il6veloppée - La théorie néoclassique du bien-être - et cherche à mesurer I'e~chissernent net des 

hcteurs de production d'un pays. c'est-à-dire des gains salariaux, des rentes, des profits. des 

intérêts et des variations des surplus des consommateurs. Les coûts sont constitués des coûts 

d'opportunité des facteurs de production utilisés. 11 est nécessaire. dans cette approche, d'établir 

des prix de référence: d'une part en raison des inévitables distorsions dans les prix des biens 

tàisant l'objet d'échanges internationaux d'autre part. parce que plusieurs biens et services. 

n'itant pas « correctement » estimés sur les marchés intérieurs. doivent être réévalués. 

SouIignons que ces distorsions comprennent les biens et services difficilement monétisables. 

comme les biens environnementaux. 

Une première étape de l'évaluation économique consistera donc à choisir l'approche qui 

convient le mieux aux contextes sociaux culturels, institutionnels. politiques et économiques en 

place. Mais surtout, il est nécessaire de tenir compte des particularités des deux méthodes. Alors 

que la méthode coûts-bénéfices par prix de référence est d'abord conçue pour l'analyse 

microéconomique. la méthode des effets est. par nature. macroéconomique. L'utilisation de cette 

dernière est généralement justifiée par les distorsions économiques régionales ou nationales que 

produit le projet anaiysé; de même. les outils dont elle se sert nécessitent l'utilisation de variables 

et d'informations macroéconomiques (tableaux d'échange interindustriels. ou TH). En ce sens. 

la méthode des effets semble plus appropriée pour l'évaluation de projets de grandes dimensions. 

.:l plus petite échelle en effet. l'emploi des TE1 peut mener a des erreurs d'estimation. Par 



surcroît. son applicabilité est souvent conditionnelle a la pIanification (par l'État ou tout autre 

institution politique ou économique), tandis que ia méthode des prix de référence est 

théoriquement opérationnelle même dans une économie qui pksente des distorsions marquées 

( Martin 199 1 ). Dans l'ensemble donc. la méthode des prix de référence semble plus pratique et 

adaptable - c'est sans doute la raison pour laquelk eue est plus largement employée que sa 

concurrente, notamment dans les institutions multilatérales. Sa popularité tient sans doute, 

2plernent- à son coût d'opération relativement bas. si on la compare à la méthode des effets. 

L'analyse coûts-bénéfices n'est cependant pas sans lacunes. Au niveau de sa base 

tliéorique. elle est souvent attaquée pour le manque de réalisme des prémisses sur lesquelles elle 

repose. La concurrence pure et parfaite - contexte dans lequel sied la théorie - n'est pas de ce 

monde et 1-analyse doit donc se faire en situation de non-optimalité parétienne. De plus, le critère 

dc l'optimalité parétienne est étroit: il ne tient pas compte des effets de redistribution des revenus 

et ignore les bénéfices et les coûts qui ne sont pas économiquement identifiables. Les 

tkonomistes ont dévetoppé, ces dernières années, de multiples accomodements théoriques 

destinés à contourner ces difficultés; nous aborderons ce sujet dans la première section. Par 

ailleurs. une autre série de problèmes se pose au niveau de l'opérationnalisation. Comme nous 

l'avons déjà mentionné, Les prix du marché ne réfiétent pas toujours les coûts d'opportunité réels 

de l'économie ou les coüts sociaux, d'où l'emploi de prix de référence. A cet égard, la plus 

grande difficulté à laquelle font face les économistes est sans doute l'appréciation des fonctions 

environnementales. L'approche néoclassique à ce problème s'appuiera sur la notion d7« effet 

externe ». L'effet externe est défuii. au sens large, comme étant tout effet non comptabilisé par le 



s' sterne Cconomique: en l'occurrence. L'iconomie de marché. Comme chacun le sait. I'allocation 

des ressources dans une économie de marché se fait grâce à un système de prix, celui-ci assurant 

une gestion efficace des ressources. Or, certains biens et services enviro~ementaux ne sont pas 

inclus dans ce cadre de référence - ils sont exclus du marché de par leur nature « publique ». leur 

abondance apparente (auquel cas leur prix est nul) ou tout simplement par l'ignorance de leur 

csistence. Par exemple. l'atmosphère terrestre fournit toute une gamme de services vitaux aux 

h e s  humains. mais pour lesquels n'existe aucun marché. L'air n'appartient à personne, les 

bCnéfices qu'il procure sont collectifs. 11 ne coûte rien à L'automobiliste de polluer L'atmosphère: 

pourtant. les coûts associés à la pollution atmosphérique sont bien réels: augmentation des Frais 

mCdicaux suite aux dommages causés à la santé, baisse de la productivité des écosystèmes 

entrainant des pertes de revenus. hausse des frais de restauration des bâtiments. etc. 

La solution naturelle à ce problème se trouve dans l'intégration de l'effet externe par 

l'application de prix de référence. Ces prix visent à traduire la valeur « réelle » des biens fournis 

par l'enviro~ement. Prise dans le sens que lui confere la théorie économique néoclassique. cette 

valeur est purement subjective. en ce sens qu'elle s-appuie sur l'utilité qu'elle fournit aux 

individus. Concrètement. cela si_gnifie que I'analyse économique repose sur un amalgame de 

préférences individuelles (préférences dont les individus sont censés être les meilleurs juges) qui 

doivent nécessairement trouver leur expression dans un ensemble de prix. Cela soulève plusieurs 

interrogations: d'abord. la souveraineté de l'individu, fondement de l'analyse économique 

contemporaine. n'est pas sans susciter quelques critiques quant a ses fondements éthiques et 

idCo logiques. Ensuite. la valorisation de l'environnement par 1' individu suppose que celui-ci soit 



bien informé. ce qui noest pas automatique. E n h  la méthode néoclassique pose des problèmes 

d'aggrégation. bien connus des spécialistes de L'économie publique. 

En somme. la difficulté tient a la superposition de différents modèles intellectuels: la 

tkorie néoclassique du bien-être est mal adaptée aux réalités biophysiques de l'environnement. 

I I  s'agira donc de voir dans quelle mesure les questions soulevées ci-dessus compromettent la 

validité de la valorisation économique de l'environnement . Nous aborderons plus explicitement 

ce thème à la troisième section du présent chapitre. 

Sans entrer dans le détail la théorie du bien-être qui sous-tend l'analyse coûts-bénéfices. 

nous exposons dans la section suivante les grandes lignes du modèle parétien et les modifications 

quÏ1 convient d'y apporter afin de [.adapter au monde réel. Nous aborderons ensuite la question 

de l'évaluation environnementale proprement dite: nous verrons comment se redéfinit la notion 

de valeur dans un contexte environnemental et nous nous pencherons sur la question de la 

monetisation des fonctions environnementales dans une optique d'intégration à l'analyse coûts- 

bénéfices. Nous verrons, en fin de chapitre. de quelle façon peut s'adapter le cadre de l'analyse 

coûts-bénéfices à la notion de développement durable. 

2.1 L'analyse coûts-bénéfices (CBA) 

L'analyse des investissements et des impacts économiques. sociaux et environnementaux 

qu'ils engendrent peut se faire de plusieurs façons. Comme nous l'avons mentionné au chapitre 



précedent. l'analyse multi-critère est le plus souvent indiquée pour t'applicauon du 

detxloppement durable; cependant. nous nous attardons ici à l'approche économique - donc plus 

Gtroite - de ce concept. Rappelons que l'analyse économique ne doit pas se poser en solution 

linaie: elle ne se justifle que dans un cadre beaucoup pIus large et ouvert aux différentes 

disciplines scientifiques (oc aux cultures intellectuelles). L'analyse économique a donc un rôle 

précis à jouer. celui d'évaluer les possibilités d'exploitation d'une ou de plusieurs ressources es. 

dans une moindre mesure. de la redistribution des revenus.' L'analyse coûts-bénéfices, comme 

son nom I'indique. se base sur une comparaison des coûts et des bénéfices. Elle comporte. de  

manière générale, un critère d'acceptation relativement simple: un projet sera accepté si le bien- 

2tre de la société est amélioré, c'est-à-dire si les bénéfices sociaux (tels que définis par la société) 

sont supérieurs aux coûts sociaux. Cependant, cette simplicité n'est qu'apparente: les notions 

tkonomiques de coûts et bénéfices sociaux sont. dans la réalité, difficiles à cerner. D'une part, la 

ditermination de ce que constitue un coût ou un bénéfice n'est pas toujours évidente, 

particulièrement en ce qui a trait aux incidences environnementales. D'autre part se posent des 

problèmes de quantification, essentiellement pour deux raisons: 

i }  certain effets sont difficilement quantifiable par leur nature. par exemple les eff' sur 

I 'environnement d'un projet; 

i i )  la valeur de ces effets. fournie par le système économique, est habituellement biaisée. Le cas 

des e'ttemalités en est un bon exemple. 

: La question de la redistribution des revenus est traditionnellement exclue de l'analyse économique de type CBA. 
Nous verrons plus loin les tentatives d'intégration de cet aspect dans ce que l'on appelle le socid ou l'extended 
C'B.4. 



-4 ces difficultés concrètes s'ajoute. comme nous l'avons déjà mentionné. une série de 

problèmes théoriques reliés à I'appLication (l'opérationnaiisation) de la théorie du bien-être. 

Cette théorie, vitale à tout économiste néoclassique, a comme pierre angulaire la notion 

d'optimum de Pareto. Le critère de Pareto est classiquement défini comme suit: une situation 

opfimale est utteinte s'il n y a plus moyen d'c~mdiorer le sort d'un agent économique sans nuire 

LI tl irritres ([gents. Ce critère ne peut se satisfaire qu'en situation de concurrence parfaite, sur des 

marchés sans distorsions. sans externaiités et dans lesquels les agents pratiquent le marginalisme.' 

Son application dans le monde réel est. à toutes fins pratiques. impossible. Le critère de Pareto a 

fait l'objet. ces dernières années. d'une série d'ajustements afin de l'adapter à la réalité: nous 

twrons dans les paragraphes ci-dessous quelques implications théoriques de ces changements, 

2.1.1 L'optimum de Pareto 

L-optimum de Pareto est le résultat théorique d'une parfaite efficience dans l'affectation 

des ressources. lorsque les ressources en question sont transigées dans un cadre économique de 

concurrence parfaite. Cet équilibre i c  naturel » se produit automatiquement, étant donné les 

bnctions objectifs des agents de l'économie (ménages et entreprises) et la « rationnalité » 

apparente de leur comportement dans la poursuite de Ieurs objectifs. Ce comportement des 

agents au regard de leur fonction objectif se résume. dans la théorie néoclassique, à une 

niasimisation: (i) de l'utilité pour les individus: (ii) du profit pour une entreprise. 

Par csernple. lorsque les entreprises ajustent les prix de leurs outputs au coût marginal et engagent leurs facteurs de 
production de la mème façon. Des études empiriques démontrent que ce n'est souvent pas le cas. Voir a ce sujet 
\lariin. F.. Érrrluurion des projets publics. Presses de  1-Université de Montréal 1994. 



L'utilisation de l'optimum de Pareto comme critère d-évaluation de projets ou d'états de 

la société pose deux difficultés p~cipaies:" 

a I'optirnum de Pareto poursuit un objectif unique: 

b)  cet optimum est dificilement applicable dans le monde réel. 

Voyons en quoi consistent ces difficultés. 

a) L'optimum de Pareto est utile à la poursuite d'un seul objectif social: l'allocation optimale des 

ressources. Les multiples objectifs susceptibles d'être poursuivis par la société, tels la 

redistri but ion des revenus. la protection de I'enviromement. les objectifs éthiques et moraux. 

sont exclus de l'analyse parétienne. LÏntégration d'objectifs autres que l'efficience divise les 

Pconomistes en deux groupes: un premier groupe est en faveur du maintien de l'intégrité de la 

théorie parétienne. quitte à faire usage de contraintes matérialisant les préoccupations de la 

société: un second groupe suggère l'utilisation d'un optimum de Pareto transformé, intégrant. par 

exemple. l'équité dans la distribution des revenus. 

b) L'applicabilité de l'optimum de Pareto dans le monde réel n'est guère possible, vu les 

nombreuses conditions théoriques nécessaires à l'atteinte de cet optimum. Plusieurs de ces 

conditions ne se vérifient pas dans la réalité; ce sont. par exemple (Little et Mirriees 1975): (i) le 

marginalisme et la tarification marginale: (ii) la concurrence pure et parfaite; (iii) la constance du 

stock de facteurs de production: (iv) la capacité d'atteindre des outputs ou les conditions de 

production sont à rendement constant. et cela avant d'avoir atteint des situations monopolistiques: 

( v )  la non-existence d'extemalités: (vi) I'insatiabilité des consommateurs et t'absence de 

Les lignes suivantes reprennent l'expose de: Manin. F.. Évuhcrrkm des projers prrbiics. op. cit. pp I-3 et suivantes. 



solutions en coin dans les productions: (vii) I'absence de tarifs douaniers: (viii) la négligence de 

la distribution des revenus; (ix) la présence d'une solution unique au sens du « first best » du 

modèle parétien; (r) la souveraineté des consommateurs; (xi) l'absence de taxes indirectes et 

d' impôts sur le revenu.' 

Si les conditions d'application décrites ci-dessus rendent impossible la réalisation d'un 

optimum de premier rang (en anglais « tùst best »). Le cadre d'analyse parétien est néanmoins 

modifiable. et la mise en oeuvre de corrections appropriées est possible. Le cadre d'analyse ainsi 

corrigé permet l'obtention d'un optimum de second rang (en anglais « second best»). 

L'optimum de second rang n'est pas infërieur à l'optimum de premier rang: il ne differe que par 

[es moyens entrepris pour l'atteindre. Par exemple. certaines des conditions de réalisation 

Gnumérées ci-dessus peuvent être corrigées de la façon suivante: 

( v )  le problème des extemalités est classiquement réglé par des techniques d'intemalisation. Par 

exemple. la création de marchés virtuels permet La monetisation de fonctions environnementdes. 

Un autre exemple se trouve dans la théorie des biens publics, dont la règle d'optimum de premier 

rang paritien se trouve transtbnnée (1-optimum classique étant donné par TmT = TmS, = TmS2 : 

13 solution adaptée aux bien publics par TmT = TmS, + Tm&; où TmT représente le t a u  

marginal de transformation. TmS le taux marginal de substitution. les individus étant au nombre 

de deux. 1 et 2):  

\l irrlees, J.A.. Little. 1 .M. D. ( 1 975). Projecr =tppruiscd und PIunning for DLYeloping Counfries. Heinemann 
Educational Books. London, p. 18: voir aussi: Martin. F,, op. cit pp- 1-7 - 1-9. 



i vii les tarifs douaniers sont source de distorsions dam les prix. Ceux-ci peuvent être comgés 

par des coefficients de conversion (Littie et Mirrlees 1975) ou une prîme de change sur les 

produits îàisant L'objet d'un commerce international (Gininger 1985); 

( v i i i )  le problème de la redistribution des revenus est plus épineux, puisque théoriquement, il 

existe autant de solution parétiennes que de façons de redistribuer les revenus. Cependant. 

lorsque cette redistribution est spécifiée a priori, I'optunum de Pareto est possible. 

Ces corrections à la mécanique parétienne peuvent ne pas aller dans le bon sens. II a été 

JGmontré par R.G. Lipsey et K. Lancaster (1956) que (( ifcertain consfraim within the econornic 

.syvrern prevent somr of the Pareto condilions fiom holding, then. given these construints. it 

gerwrcdiy wiil not be desiruble to hcrve the optimzm conditions elsewhere »! 11 se peut donc que 

les corrections effectuées à certaines variables économiques nous éloignent de l'optimum. Cette 

objection est cependant théorique car. selon Martin (1994), fi [es tenants de I'utiIisation du critère 

JC PLI~L' IO  resirr ignenr leur champ d 'cinalyse t des projets rdutivemen f petits, de sorte que ce qui 

esi prr-rinent. c ésf I '&:quilibre purriel- Pur consiqzrenr. en alitant que la région de iëconomie 

,:L;nL;rcde oii se sitzie le projet est approximafivement efficace, un pro@ eflcuce augmente 

I *<#ic*ucitd de 2 'économie en générai. r7 Le critére de Pareto, lorsque qu'appliqué dans le cadre 

de 1-optimum de second rang. reste donc valide pour I'évaluation économique des projets. 

' Lipse?,. R.G.. Lancaster. K.. ( 1956). 'The Genenl Theory of Second Best'. Review of Economic Studies 56(14) 
pp. I 1-51. 
Martin. F. ( 1994). op. cit. p. 1-16. 



En résumé. les économistes croient l'application du cntère de Pareto possible en se basant 

sir les arguments suivants (recueillis par Martin. 1994): 

Le cadre d'équilibre partiel reste valide; l'argument du théorème général de l'optimum de 

second rang n'étant pertinent qu'en équilibre général; 

La prise en compte des substituts et compléments immédiats permet d'intégrer les effets qui 

pourraient menacer l'atteinte d'un optimum de Pareto; 

en pays développés. les mécanismes des marchés tendent vers t'optimum; 

en pays développés. la distribution des revenus est acceptable: 

il existe des techniques pour corriger Les distorsions créées par les monapoles et les impôts 

gouvernementaux; 

ce qui est inconnu peut être ignoré. 

L'analyse avantages-coûts est donc théoriquement valide moyennant les corrections 

nicessaires sur les prix et la prise en compte des extemalités. 

2.2 La  valorisation économique de l'environnement 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent. [a réalité environnementale 

Gchappe en grande partie aux systèmes socio-économiques actuels. En théorie, la présence 

d'rtyets externes empèche l'atteiote de t'optimum parétien, et peut même nous en éloigner. La 

Nous devrons tenir compte de ces deux dernières remarques dans l'analyse des projets dans des pays en voie de 
Jt%rloppement. 



solution économique passera nécessairement par l'intemalisation des effets externes. en attribuant 

une valeur à ceux-ci. 

L'effet externe est un phénomène extérieur à l'échange marchand et n'est donc pas affublé 

d'un prix. Coest précisément cette absence de signal-prix qui occasionne la non-optimalité: la 

thGorie economique suggère donc la monetisation des effets non estimés, ou le réajustement des 

prix de certains biens et seMces mal évalues. Nous assistons, depuis deux décennies, à la 

mu[ t ip lication des méthodes d'évaluation. qui ont pour dénominateur commun la a révélation » 

des préférences individuelles. Grîce à des méthodes de plus en plus sophistiquées, il est 

ihtoriquement possible de monétiser. par exemple. un paysage ou la vie humaine - pour autant 

que soient exclus les arguments éthiques. Les méthodes généralement exposées dans la littérature 

sont fidèles aux postulats néoclassiques. en ce sens que les prix enviromementiiwt sont tous 

Svalués sur la base des préférences individuelles. La  valorisation économique de la nature 

passera par I'aggrégation de ces préférences. I l  semble cependant que la popularité de ces 

méthodes semble se limiter aux sphères académiques: elles sont peu utilisées dans l'ensemble. 

probablement en raison des coùts élevés que nécessite leur mise en opération; de plus. leur 

\-didité est contestée. En pratique, la plupart des évaluations économiques de projets utilisent 

donc les prix du marché, qui s'approchent théoriquement des coûts d'opportunité. 

2 -2-  1 La valeur économique de L'environnement 

La valeur économique totale. assise sur une théorie subjective de la valeur. représente la 

somme des avantages conférés aux agents düne économie. Concrètement, cette valeur est 
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JCpanagée en valeur d'usage et valeur de non-usage (Munasinghe 1992. OCDE 1994; voir Figure 

3.1 ). La valeur d'usage peut être divisée en valeur d'usage directe et indirecte - ce que l'on 

pourrait appeler la valeur d'usage effective - et en valeur d'option. La vaieur de non-usage se 

résume souvent à la valeur d'existence. La valeur économique totale s'exprime donc comme suit: 

i ~ r  vdeur dilsuge directe est déterminée par la valeur sur les marchés et est observable par la 

production et la consommation; 

ki v~iie~lr d'zrsuge indirecte inclut les biens et services fournis par les fonctions 

environnementales. lorsque ceux-ci supportent le système productif ou la consommation: 

Irr wleiir d'option est la valeur que les individus attachent à la possibilité de pouvoir user des 

biens et services enviromementau.x dans le fùtur: 

il1 vcrlelrr tl'existence exprime une valeur intrinsèque de l'environnement. Cette valeur se veut 

non anthropocentrée (Knrtilla 1967). 

- - - - - - - - - - - - 

1-CS lignes suivantes sont une adaptation de: iMunasinghe. M. (1992). op. cit. p. 21. 



Figure 2.1 - Relation entre les valeurs économiques de l'environnement 

Total Econo ic Value r" 
Use Values Non-use Values 

Output that Funcitonal ~uture'  direct ~ a l u e S  from 
can b e  benefits and indirect knowledge of 

I I 
l I I I 

consumed 
directly 

I 

Direct Use Indirect Use 
. . !values Values 

use va ues I 

Option Values Existence Other non-use 
Values Values 

- food - Ecological - Biodiversity - Habitats 
- Biornass functions - Conserved - Endangered 
- Recreation - Flood control habitats species 
- Health - Storm protection h 

I I 1 I 

1 Dsaaasjng n tangibility u of value !O ;nd;viduals \ I / 

vrrrrrce: Munasinghe. M. ( 1992), Environmenral Economics undSusttzinable Development, op. cit. p. 22. 

Nous poumons ajouter à ce schéma la valeur de quasi-option (Arrow et Fisher 1974). 

r i  rkcsiinck ii mesurer le bt;néJ;ce qzie lu sociéig retire des informations supplémentaires qui 

I D  ~cpp~rrcri.s.wnt lorsque k t  consornmmion c l h  d6rnent nufurel esr reportie dans le temps. » Cette 

\.aleur est liée à l'incertitude inhérente a la connaissance des fonctions assurées par 

l'environnement. 

I I ,  
Vivien. F.D. ( t99.1). op. cit. p. 52. 



Assurément, I'estimation des vaIeurs devient plus problématique à mesure qu'augmente le 

degré d'abstraction des valeurs d'usage ou de non-usage. Aiors que les valeurs d'usage sont 

relativement faciles à estimer par des méthodes basées sur les marchés conventionnels. 

I'estimation des vdeurs d'option ou d'existence devra se faire par des techniques plus 

sophistiquées. Les valeurs d'option et d'existence- par exempIe, devront généralement être 

estimées par ta construction ou la déduction de marchés artificiels. Ces dernières techniques 

cherchent à mesurer directement [a disposition à payer (CAP) du consommateur, tandis que dans 

le cas des valeurs d'usage direct et indirect. des méthodes basées sur les coûts d'opportunités 

seront le plus souvent appliquées. 

Le but de l'évaluation est de « ddterminer quelle esr (ou pourrait erre) 1 'améliorution ou 

ILI ~ f t g r c ~ d ~ l t i ~ n  du bien-ëire des individus qui réxtlferait dune modt$cation de la qualité de 

12r.tvir-onnement. M (O.C.D.E. 1994). Il s-agit en fait de déduire un marche des (( révélations » 

que font les consommateurs. soit par leurs actions (sur des marchés existants ou non), soit, dans 

certains cas. par les réponses qu'ils fournissent a des sondages. Les marchés conventionnels 

peuvent parfois fournir suffisamment de données pour que l'on puisse procéder à une évaluation; 

dans d'autres situations. les marchés peuvent être implicites, comme dans le cas des coûts de 



Tableau 2.1 - Taxonomie des différentes techniques d'évaluation 

-. 

Méthodes basées sur le 
comportement actuel des 
individus 

Méthode d'évaluation 
contingente 
Autres 

Marches conventionnels Marchés implicites f Marchés construits 
Effets sur ta production ! Coùts de trajet i Marchés artificiels 
Effets sur [a santé Différentiels de salaires 
Coûts de  protection I Droits de propriété 
Coûts de ptévention i 

i Biens similaires i 

Méthodes basées sur le 
comportement potentiel 
des individus 

transport. Enlin, l'absence de marchés conventiomeb ou d'indices permettant la révélation de 

Coûts de remplacement i 
Projets de compensation f 

marchés implicites forcera la création de marchés artificiels. essentiellement grâce aux 

source: blunasinghe. M. (1992)- op. cit. p. 25. 

sondages-Les techniques d'évaiuation peuvent ainsi être classifiées sous trois rubriques: les 

techniques relevant de marchés conventionnels: celles retevant de marchés implicites; enfin. les 

techniques basées sur des marchés construits. Nous pouvons voir. dans ie tableau Tableau 2.1. un 

resume de ces techniques. 

1 - 2 2  La méthode basée sur les changements dans la production 

Ces méthodes basées sur les marchés conventionnels utilisent l'information disponible sur 

Ies marches concernés: cependant. les prix fournis par les marchés devront parfois être modifiés. 

Des « prix de référence » sont en effet nécessaires lorsque les marchés présentent des distorsions 

sensibles: ces prix sont surtout utilisés dans l'évaluation des salaires. lorsque ceux-ci ne réfletent 

pas les coûts d'opportunité présents dans l'économie. 



Dans tout projet. il existe un lien à déterminer entre les impacts enviro~ementaux des 

investissements initiaux et les changements observés ex p s t  dans la production. Dans certains 

cas oc ladite production est échangée sur les marchés. il sera possible de traduire les impacts 

enviro~ementaux en termes monétaires et d'intégrer ainsi les rédtats à l'analyse coûts- 

binifices. L'analyse coûts-bénéfices consiste dès lors à estimer (ou extrapoler) les flux financiers 

ou economiques dans le temps et à les comparer à une situation a sans projet 1). En ce sens. la 

iirdho~lr. hcrske sur Ies chungements rlans Iu prodtiction constitue une extension directe de 

I 'anal y se coûts-bénéfices conventiomelie. 

Cette méthode comporte cependant quelques difficultés, la principale étant l'évaluation 

des egets biophysiques reliés à la mise en place du projet. Bien que cet aspect ne soit pas du 

domaine de l'économie. il souligne la nécessité d'une perspective multidisciplinaire: nous verrons 

Jans les chapitres suivants qu'une bonne partie du travail de l'évaluation consiste à établir une 

chaîne de causes-à-effets où économie et environnement sont intimement liés. Les liens de 

causalités ainsi trouvés serviront aussi bien à la détermination d'une situation (( sans projet ». 

L k d u a t i o n  de ia situation sans projet peut nécessiter. sinon une bonne collecte préalable des 

données. l'établissement d'une zone de contrôle qui servira de base de comparaison. Soulignons 

qu'on ne saurait confondre une situation « sans projet )) - qui évolue dans le temps au même titre 

qu'une situation « avec projet )) - et une situation a avant projet », c'est-à-dire une portrait 

statique qui ne comporte aucune dimension temporelle. Nous reviendrons sur ce point au 

chapitre troisième. 



2 - 1 3  L'application de la notion de développement durable à ['analyse coûts-bénéfices 

L'intégration de la notion de développement durable à l'analyse coûts-bénéfices a fait 

l'objet de nombreux débats depuis le rapport Brundtland. Un tel mariage peut sembler téméraire. 

\.LI I'Gtroitesse des moyens et des objectifs dont dispose l'analyse coûts-bénéfices. 

Essentiellement. la littérature économique tente d'attaquer le problème par les deux bouts: d'une 

part. elle suggère l'élargissement de l'analyse coûts-bénéfices à une multiplicité d'objectifs: 

ci-autre part. elle propose la circonscription de la notion de développement durable à des objectifs 

rissimilables par l'analyse économique. Cette dernière tentative s'inscrit dans un courant plus 

traditionnel. soit celui de saisir les réalités environnementales par des concepts économiques - la 

notion de capital naturel. évoquée au chapitre précédent, est un bon exemple. Le premier cas 

s'apparente plutôt aux élargissements de l'analyse coûts-bénéfices proposés dans les années '70, 

cn cc qui a trait à la redishibution des revenus." Comme le Fait remarquer Hanley (1995). ii est 

nCanrnoins nécessaire de poser une définition opérationnelle du développement durable." 

Pearce et al. (1989) proposent l'élargissement du cadre traditionnel de l'analyse coûts- 

b~néfices. en suggérant que la « soutenabilité » devait s'appliquer aux stocks de capital naturel. 

L'analyse coûts-bénéfices suit dès lors le cheminement habituel. sauf en ce qui concerne les coûts 

et les bénéfices. qui se trouvent étendus aux impacts environementaux. Ainsi. l'analyse coûts- 

bGnGtïces se résume d'ordinaire par: 

" Voir. encre autres. Linle Mirrlees (1975). 
" Hanley. N. ( 1995) The Role of Environmental VaIuation in Cost-Benefit Analysis'. in Environmental Valuaiion, 
\;.II. P~~specrires. Willis. KG.. Corkindale. S.T. eds. Cab International. Wallingford. p. 50. 



ce qui exprime. après actualisation des flux. un bénéfice net positif. La prise en compte des 

dommages environnementaux dans l'analyse cofits-bénéfices est simplement représentée par: 

«il Ir dommage environnementai E est soustrait du bénéfice brut B - C. Prise sous cette forme. 

cette équation permet un dommage environnementai s'il est compensé par les bénéfices - ce qui 

peut ètre. on I'a vu. insuffisant à assurer le développement durable. La durabilité s'assurera grâce 

aux contraintes: nous pouvons supposer que tout investissement doive se faire à condition que 

les dommages environnementaux soient nuls ou négatifs (bénéfices enviromementaux). En fait. 

comme le mentionne Pearce (1989). cette contrainte rr upplied a? the level of each project (..J 

itaidd he .stzdt~&ing~ Few projecf worrlrl be fimible. At the programme level, however, (..) ir 

tmo~mis  to scrying fhat netted ozit crcross a set of projecfs @rogrumrne)+ the sum of individual 

13 h n y g e s  ~holrl~l be zero or negative. » Cette remarque illustre bien la difficulté d'appliquer le 

concept de développement durable à un niveau local (pour chaque projet). Une soutenabilité 

stricte exigerait par exemple. que le dommage environnemental Ei causé par le projet i soit nul ou 

ntiyatif pour toute période de temps (par exemple une année). Si l'on relâche quelque peu cette 

contrainte. nous pouvons poser comme condition une soutenabilité sur toute la durée du projet: 

' ' Pcnrcs. D. et ai. ( 1989) op. cit. p. 59. 



de cette tàçon. Ia contrainte de soutenabilité s'apptiquera sur la valeur actualisée des dommages 

engendrés (durabilité F'ble). II va sans dire que de telles contraintes peuvent difficilement être 

satisfaites et que peu de projets pourrait voir le jour s'ils étaient soumis à cette règle. 

Par contre. l'exigence de soutenabilité pour un ensemble de projet est chose faisable si les 

effets des projets néfastes pour l'environnement sont compensés par des projets d'amélioration 

environnementale. Dans ce cas. la contrainte faible de développement durable se présente 

comme suit: 

iiii VAN(Aj) représente la valeur actualisée des avantages A obtenus du projet de 

(( compensation D j et VAN(Ei) la valeur actudisée des désavantages E occasionnés par un projet 

i.  U n e  condition de dunbilité stricte devient: 

où la compensation doit s'effectuer sur chaque période de temps t. Cette proposition de Pearce - 

q u i  admet implicitement une violation de la règle (2.2) pour certains projets - implique en fait 

rinc procédure d'optimisation double. Les projets néfastes pour ('environnement seraient traités 

par les procéidures classiques de maximisation des bénéfices. tandis que les projets de 

compensation devraient être évalues selon une règle différente, étant donné la nature des 

bénéfices qu-ils procurent. À cette difficulté s'ajoute celle de Ia mesure des coûts et bénéfices 



environnementaux et comme le f i t  remarquer Tisdell (1993). « Peurce crnd CO-uzrthors do nor 

~listiogzrish cleurty herween environment md natrirai capital smck . '' Tisdeli donne l'exemple 

de la pollution sonore, qui n'affecte pas le stock de capital tout en diminuant la qualité 

environnementale. 

Le schéma présenté ci-dessus doit bien sûr être considéré comme une ébauche et peut 

prêter le tlanc à plusieurs critiques. En fait  Pearce et ses coliègues tentent, par le jeu des 

contraintes. d'éviter le probIème du choix d'un taux d'actualisation. Cette méthode de Pearce est 

conceptuellement séduisante, mais laisse néanmoins entier le problème de l'évaluation 

environnementale: comme l'affirme Pearce hi-même. elle ne saurait se justifier dans un cadre 

partiel. où  la sélection des impacts enviromementa~~ à prendre en compte ne pourrait être 

qii'ûrbitnire. Par ailleurs. la prise en compte de toutes les valeurs associées aux biens et 

fonctions enviro~ementales (valeurs d'option et d'existence) conduirait au rejet de tout projet 

faisant usage du capital naturel. Ainsi donc. cette méthode e n  limitée aux projets de grandes 

dimensions: d'autre part, est elle contrainte par la nécessité de refléter certaines valeurs 

unironnementales. Au reste. il est intéressant de noter que de I'aveu de Pearce lui-même. sa 

mithode n'a jamais été appliquée.'5 

En cadre partiel subsiste la possibilité de restreindre la définition du développement 

durable. du moins dans une perspective d'intégration a 1 'analyse coûts-bénéfices. L'analyse 

2conomique peut ainsi se présenter comme une méthode d'évaluation s'adressant exclusivement 

- - - - - - - - - - - - 

1 8  T isde I l, C. ( 1 993 ). Environmenial Economics: Policies for Environment kkmagernent and Sw~ainable 
Dcwloprnenr. Edward Elgar. Cambridge. p. 124. 
;: 

Correspondance personnelle (février 1996). 



75 

aux aspects économiques d'un projet - une partie des questions environnementales et sociales 

pouvant être laissées à d'autres types d'analyse. comme t'analyse multi-critère. Dès lors. 

I ' analyse coiits- bénéfices devra répondre aux critères traditionnels de (i) l'efficacité dans 

I~allocation des ressources (optimum parétien); (ii) l'équité dans la distribution des ressources 

(équité intragénératiomelle); et au critère additionnel de (iii) la « soutenabilité » (équité 

i ntergénératio~elle). Ce troisième critère peut se satisfaire, comme nous venons de le voir, par 

la mise en place de projets de compensation (qui visent a maintenir constant un stock de capital 

naturel): à défaut de quoi. il est possible d'envisager un fonds intergénérationne1 (opéré par le 

prélèvement de taxes sur les générations actuelles) qui assurerait aux générations Eiitures un 

niveau de bien-être au moins équivalent a celui des générations actuelles. Si cette idée est rejetée 

par bon nombre d'économistes dont Pearce. puisqu'elle suppose la substitution des capitaux 

naturel et manufacturier. e n  elle néanmoins plus facile a appliquer à un niveau microéconomique. 

La  dégradation environnementale que cette approche autonse peut être tempérée par l'utilisation 

- sous forme de contraintes - de « seuils de sécurité » (safe minimum standards). Ainsi. a 

l'intérieur d'un cadre prédéfh par les connaissances biophysiques du milieu, il serait possible 

d'opérer une évaluation et une planification économique de projet sans devoir respecter la lourde 

contrainte du maintien du stock de capital naturel. Dans ce cas. il s'agit clairement d'un modèle 

dr (( soutenabilité faible ». mais. comme le hit  remarquer Van Pelt (1993)' N a compromise 

soli [rio n mi& he ro upplj 'strong ' policies to essential environmental attributes, and 'weak ' 

policies io mributes of iesser importance. »'6 

' "  Van Pelt. k1.J.F. ( 1993) ~Ecologically sustainable devefoprnent and project appraisal in developing countries' in 
f%-ologicul Econornk~s. 7. 1 9-42 



En réalité. la dificulté à respecter la contrainte de soutenabilité est directement associée 

a u  variables incluses dans l'analyse. Par exemple. la contrainte de soutenabilité peut être 

appliquée au.. stocks de ressources non-renouvetables, aux flux produits par les ressources 

renouvelables, au niveau de production des ressources en général, au niveau de revenu, voire au 

niveau d'utilité. La contrainte la plus forte se trouve bien sûr dans le maintien des stocks de 

capital naturel: la plus faible revient au maintien du niveau d'utilité. Synthétiquement, nous 

pouvons présenter les contraintes de soutenabilité de la façon suivante:" 

- --. - 
Mainrien du stock de ressources renouvelables et non-renouveIables ; K, 

.... -- 
i Maintien de l'output produit par les ressources renouvelables R(Kd 

.......- .................... 
i Maintien du niveau de production des ressources en général ! Q(b. K d  
.................. --.---.-- 
: Maintien du niveau de revenu Y(&. KH , wL) 

Maintien du niveau d'utilité ! U(M: . KI, , wL; valeur d'existence. 

; loisir) 

Le maintien du stock de ressources non-renouvelables KN ne laisse aucun choix; par contre. le 

maintien d'un certain niveau de production R des ressources renouvelables autorise la 

siibstitution technologique. Le maintien du niveau de production des ressources en général est 

plus souple. puisqu'il autorise la substitution complète entre les capitaux humain et naturel. En 

règle générale. c'est la contrainte que l'on tente de respecter dans les projets de développement 

agricoles. Le maintien du niveau de revenu représente une contrainte encore plus faible, puisque 

cette fois une augmentation des salaires peuvent compenser la dégradation environnementale: à 

1 - Voir ii ce sujet: de Janvry. A.. Sadoulet. E.. Santos. B. ( 1993) Projeet Appruisul for Sustuinable Rural 
D~w.lopmenr: .Voi,rrs jbr IF2 D Iv Opcruriclnul Guidelines. Technical Advisory Division. IFAD. Rome. 



l'extrême. le maintien du niveau d'utilité peut se tàire par la substitution entre la qualité 

environnementale et tout ce qui procure un certain niveau d'utilité. 

Le choix de la contrainte à appliquer dépend en partie de l'échelle géographique du projet 

analysé. A un niveau global (ou international). la contrainte de soutenabilité peut ètre plus 

s2vère. puisque les possibilités de substitutions sont plus grandes. Ainsi, il est possible que 

l'environnement d'une région particulière se dégrade pendant que celui d'une autre région 

s'améliore: de cette façon, le stock de capital naturel total peut rester inchangé au niveau global 

malgré la diminution d'une partie de ce stock à un niveau régional. Le même raisonnement peut 

s'appliquer à la gestion des unités agricoles: à l'intérieur de la zone délimitée par un projet une 

unité agricole peut. en quelque sorte. <( détériorer » l'environnement si d'autres sous-régions sont 

maintenues intactes ou sont améliorées. Pour I'cnsembIe d'un projet prenant place dans une aire 

céographique relativement limitée. il est donc possible d'aménager une certaine soupIesse à - 
l'intérieur d'un cadre plus rigide à un niveau supérieur. Cette idée d'une compensation inter- 

régionale se rapproche de celle de Pearce et al. (1989). sans toutefois en épouser la forme. 

En règle générale. l'évaluation de projets agricoles nécessitera soit une contrainte de 

soutenabilité du troisième type. c'est-à-dire le maintien du niveau de production des ressources 

naturelles. ou du quatrième type. c'est-à-dire le maintien du niveau de revenu associé au capital 

naturel, Cela se justifie, dans les pays en voie de développement. par le Fait que la priorité est a 

I'kradication de la pauvreté chez les classes paysannes: le maintien de l'intégralité du stock de 

capital naturel pourrait. dans cette situation. se tàire aux dépends du développement humain. 

D'autre part. compte tenu de la « rationalité » propre aux individus. le projet proposé doit ètre 



tinancièrement acceptable pour les agents visés. surtout lorsque les institutions en place ne 

disposent pas d'un pouvoir de contrôle efficace sur les populations. 

Une telle approche doit bien siir être envisagée avec prudence. A long terme, la priorité 

donnée aux niveaux de revenus peut occasionner une dégradation de l'environnement - et cela est 

d'autant plus vrai que tout calcul de flux économiques à un taux d'actualisation de 10% revient à 

limiter l'horizon de l'évaluation à au plus une cinquantaine d'années." Aussi grands soient-ils. 

les coûts futurs seront donc négligés dans l'évaluation économique d'un projet. 11 sera donc 

ntkessaire d'établir au départ le type de capital naturel w lequel doit se faire l'analyse 

Gconomique. c'est-à-dire de définir les limites à l'intérieur desquelles le jugement économique 

doit être porté. Par exemple. Van Pelt (1992) appuie l'idée de la compensation monétaire entre 

les générations (par suite d'une dégradation de l'environnement). en autant qu'en soient exclues 

les fonctions enviro~ementales non-substituables. C'est là qu'intervient la nécessité. évoquée au 

premier chapitre. de procéder a l'analyse multi-critère: celle-ci permettra l'identification du 

capital naturel a préserver. quitte à ce que la conservation ne soit pas économiquement justifiée. 

du moins dans l'état actuel des comaissances. Le prix de la conservation d'une aire protégée, un 

parc national. par exemple, poum néanmoins être évalué et inclus dans l'analyse économique. 

L 'approche de la soutenabilité des revenus permet d'envisager la compensation 

inttirgénérationnelle par l'imposition d'une taxe aux générations actuelles. Les revenus prélevés 

pourraient être transmissibles aux générations funires par la mise en place d'un fonds, investi. 

I W  - ,-î un taux d'actualisation de 10%. les coefficients d'actualisation baissent rapidement a 0,092 pour la Xe annee. et 
.i 0.009 pour la 506 année. En d'autres termes. 100s dans cinquante ans compteront pour 90 sous dans l'analyse 
cconom ique d'un projet. 



idtialernent. dans le capital naturel." L a  compensation par taxation peut aussi être appliquée à 

Jrs tins d'équité intragénératiomelle: d'une part. la mise en place du projet favorisera certains 

soupes sociaux plutôt que d'autres; d'autre part, la distribution spatiale des avantages et - 
dCsavantages d'un projet est rarement homogène. Le transfert de fonds par taxation, en tant que 

partie intégante du projet (bien qu'elle ne soit indépendante de l'aspect institutionnel), constitue 

cies lors une solution complémentaire au maintien d'une partie du capital naturel. 

Le calcul du prélèvement d'un fond ou düne taxe intra et intergenératiomelle est centré 

sur ce que l'on appelle le « revenu soutenable D. Nous pouvons voir dans la Figure 2.2 la 

distribution initiale du revenu tiré d'une exploitation agricole quelconque. A mesure que la 

fertilité du sol diminue. le revenu d'exploitation baisse: la valeur actualisée de la séquence de 

revenus. au temps r = O et au taux d'actualisation r est exprimée par VAN@& Pour toute valeur 

actualisée de revenus. il existe en tout temps un revenu constant tel que:'0 

ce qui représente le revenu soutenable." Afin de maintenir une constance du revenu, les 

esploi tants auront donc a épargner un montant y, - 7 avant le temps r * et a récupérer le montant 

- 
J - y, du temps t* a I'infini. Dans la figure 2.2. le montant prélevé avant le temps r*  équivaut à 

I'nire A tandis que les subsides retirés après ce temps sont représentés par l'aire B. Pour un taux 

! .L 
L'invesrissernent en capira1 nature1 est sans doute  la meilIeure façon de s'assurer que le fonds est transmis d'une 

gtintiration à l'autre. étant donné le caractère risque des investissements en capital manufacturier ou liquide. 
'" Lcs lignes suivantes reprennent l'exposé de De Janvry et al. (1995). 

x --nr :' En temps continu. la valeur actulalisée nene du revenu est donnée par: VAN(J) = Io v dl = 1 r .  - e 



ci-actualisation r donné. VAN(A) = VAN(B)- Les exploitants s'assurent ainsi d'un revenu 

soutenable et constant à long terme, malgré la perte de productivité des sols. 

Figure 2.2 - Revenu soutenable d'une exploitatioa agricole 

Revenu 
Y 

P 

I 
source: De Janvry. A.. Sadoulet, E. ( 1995). 

La perspective de pouvoir niveler les revenus intergénérationnellement et 

intragénérationnellement par des transferts de fonds ouvre la voie à un nouveau type de critère de 

soutenabilité. DeJanvry et Sadoulet ( 1995) suggèrent une double évaluation économique en deux 

77 
points dans le temps- Ainsi. la durée du projet peut être divisée sur la base des générations qui 

scront affectées - généralement deux. si 1-on considère qu'une génération équivaut, grosso modo, 

i une période de vingt-cinq ans. Le critère de soutenabilité consistera à comparer les valeurs 

- - - - - - - . . 
-- De Janvry. A.. Sadoulet. E.. Santos. B. (1995) 'Project Evaluation for Sustainable Rural Development: Plan Sierra 
in the Dorninican Republic' in Journui of Emironmrntai Econornics undManugement. 28. 13435. 
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actualisées nettes. dégagées par le projet, qui reviennent à chaque génération. La procédure 

pourra se dérouler comme suit: 

i calcul de la valeur actuaiïsée nette VAN,. incluant le capital naturel, telle que perçue par la 

première génération; 

i i )  caIcuI de la vaieur actuaiisée nette VAN2, incluant le capital naturel, telle que perçue par la 

seconde @nération au temps T: 

i i i )  définition de la contrainte de soutenabilité, telle que VAN, 1 VAN,, c'est-à-dire que la valeur 

ricrualisee du programme économique proposé soit au moins aussi grande pour Ia seconde 

genCration que pour la première. 

Figure 2.3 - Revenu intergénérationnel soutenable 

Revenu 
Y 

A 

fVAN1 

rVAN2 

D 
Temps 

l 

witrce: De Janvry. A.. Sadoulet, E. (1995) 



La Figure 7.3 illustre L'évolution irrégulière des revenus dans le temps; ces revenus 

tendent à diminuer avec les pertes de productivité. Au temps f = O, la valeur actualisée nette de 

I'rnsemble du projet est égale à la valeur actualisée nette de l'aire OAD (VAN, = VAN(aire 

0.-\D)). Au temps r = T, la VAN, sera égaie à la VAN(aire TBD). Le revenu total qui revient à 

Iü première génération (avant le temps T) e n  constitué de la diffërence entre les deux valeurs. 

ç'rst-i-dire:?3 

I; = VAN(aire OABT) = VAN, - e-"vAN, 

.Afin de respecter la contrainte VAN2 2 VANI. la première génération aura à payer une 

tasr définie par: 

VAN, = VAN, +rrr(taue) 

oii t- est le taux d'intérêt moyen en vigueur lors du dépôt des taxes par la première génération. La 

\.aleur actualisée nette du projet perçue par la première génération restera inchangée, tandis que la 

valeur actualisée perçue par la seconde génération au temps T sera augmentée de e'T (taxe). 

A i n s i  la taxe payée par la première génération sera de: 

. - 
- '  Nous supposons que l'exploitant ne  peut vendre les immobilisations en tin de projet, donc que la seule valeur 
$n~rtie par le projet est celle des revenus d'exploitation. 



Après le paiement d'une telle taxe, le revenu disponible pour la première génération sera 

de: 

Y,  = VAN,  VAN. -taxe=(l-C'')VAN, 

La méthode proposée ci-dessus. faut4 le rappeller, est valable à un niveau local 

(exploitants agricoles ou familles paysannes). Au niveau régional ou national, le critère de 

soutenabilité est trop faible pour assurer une réelle protection du capital naturel. En effet. cette 

méthode suppose implicitement qu'il est possible de transiger l'environnement contre un 

placement financier: de fait, elle répond à la contrainte de faisabilité financière pour les 

esploitants. Les gestionnaires du projet. ou les institutions qui en assureront le suivi, auront 

cependant le choix des investissements à effectuer: ceux-ci devront préférablement se faire sous 

forme de capital naturel. Le capital naturel n'est pas sujet aux fluctuations de l'économie; son 

rendement est relativement stable et l'utilité retirée de certaines fonctions environnementales 

risque de se maintenir au cours du temps. 



2.2.4 Limites de l'analyse coûts-bénéfices et de l'évaluation environnementale 

Nous avons déjà évoqué i maints reprises. au cours des pages précédentes, les problèmes 

reliés à l'évaluation de l'environnement. D'une manière généde, les critiques adressées à 

1-analyse coûts-bénéfices et à l'évaluation environnementde seront de deux ordres: 

c i )  au niveau des fondations de L'analyse coùts-bénéfices ou de I'économie néoclassique. 

plusieurs rejettent dès l'abord les prétentions en ce qui concerne l'intégration de l'environnement: 

( i i  ) d'un point de vue technique. les méthodes de monétisation des biens et services 

cnvironnernentaux présentent divers problèmes de fond. 

La perspective rationnelle et utilitaire qu'a la science économique sur I'environnement fut 

maints fois décriée par nombre d'environnementalistes. La science économique perçoit en effet 

1-environnement comme étant un stock de ressources dont la seule valeur se trouve dans sa 

consommation. Cette approche anthropocentrique est inhérente a l'école néoclassique: celle-ci 

propose un développement théorique essentiellement appuyé sur la notion de souveraineté de 

I'individu. source des préférences individuelles, mais aussi de la rationalité qui sous-tend la 

inécanique permettant l'atteinte d-un équilibre entre production et consommation. C'est en 

posant ce cadre mécaniste et utilitaire que certaines fonctions environoementales apparaitront 

comme étant des N extemalités » qu'il faudra « internaliser » pour F m  d'analyse ou pour 

l'atteinte d'un nouvel équilibre qui tiennent compte de ces fonctions. Cette façon de faire suscite 

toutefois quelques interrogations. En premier Lieu. il ressort de la théorie subjective de la valeur 

~ L I C  certains biens environnementaux. à prime abord inutiles ou inconnus. n'auront aucune valeur. 



Ilans ce conteste. 1-équilibre économique. même dans L'hypothèse où l'économie en question 

intégrerait le maximum d'externdites environnementales. peut tout de meme conduire à la 

catastrophe » environnementale (Dasgupta, 1995). D'un point de vue analytique, il appert que les 

analyses effectuées devront se faire. le plus souvent, dans un cadre partiel, et que l'analyse 

économique ne saurait ainsi constituer à eue seule une analyse compIète. En second lieu, le 

subjectivisme pose un problème d'information: même dans les cas où les fonctions 

~n~iro~ementdi les  apparaissent utiles au consommateur. la valeur qui leur est attribuée sera 

dépendante de la quantité et de la qualité de l'information donnée. Ce  problème est 

particulièrement aiguë lorsque vient Ie temps d'évaluer les biens environnementaux par sondage 

- le niveau d'information a donner aux sondés afrn qu'ils puissent définir leurs valeurs risque 

d'etre arbitraire. En troisième lieu. la valorisation de l'environnement par la théorie économique 

néoclassique peut paraître réductionniste. Dans le cas des écosystèmes par exemple, l'écologie - 

comme la physique - nous enseigne que le tout est davantage que la somme des parties: les 

approches écologiques reductionnistes des dernières années font aujourd'hui place à des 

approches systémiques. mieux à même de rendre compte de la réalité. Une telle approche a été 

rendue nécessaire. en écologie, parce que l'atomisation de Ia nature limitait notre compréhension 

de celle-ci. Or. la science Gconomique doit réduire l'environnement en éléments qui peuvent être 

\alonsés: elle appréhendera la nature comme étant une série de fonctions, et s'en tient par le fait 

mème à une approche réductionniste. Cela pose problème Iorsqu'on considère qu'une bonne 

partie des fonctions enviro~ementaIes - teIles que définies par la science économique - ne 

peuvent être évaluées indépendamment de leur contexte. Une bactérie se noumssant de bois mort 

assure la décomposition des déchets organiques et la formation d'humus dans un boisé: cette 



mtme bactine soulève l'ire des citadins iorsqu'ils constatent le pourissement de leur balcon. En 

fait. l'évaluation d'une bactérie ne peut porter sur la bactérie uniquement; elle ne poum se faire 

que sur un ensemble, que L'évaiuateur devra arbitrairement délimiter. Un quatrième problème 

vient du fait que le consentement à payer d'un individu (CAP) tel que défini plus haut est 

dependant de son niveau de revenu. Ce problème est particulièrement épineux lorsque les 

Gvaiuations sont faites dans un pays en voie de développement où les écarts de revenu - et les 

préoccupations des habitants - présentent de grandes divergences. En dernier lieu. la 

monétisation des biens et services environnementaux n'en élimine pas moins les contraintes 

d'aggrégation et de substitutions (même s'ils sont de valeurs égaies. on peut douter qu'un 

kilomètre cube d'atmosphère puisse être remplacé par une douzaine de poissons rouges). 

d' irréversibilité et d' incertitude quant a la reproduction des Fonctions environnementales. 

C'est en s'appuyant sur ces constatations que plusieurs économistes et 

enviromementaiistes rejettent d'emblée la valorkation économique de l'environnement. Une 

position plus nuancée est cependant partagée par la majorité des chercheurs: même si la 

valorisation de l'environnement comporte des difficultés. elle reste néanmoins nécessaire et peut 

raire de Ioanalyse coûts-bénéfices un puissant outil de décision. Dans la mesure où l'analyse 

coûts-bénéfices est considérée comme étant un point de vue particulier - celui de L'économie - 

faisant partie d'un processus de décision hiérarchiquement supérieur (comme l'analyse multi- 

cri teres). 1 'utilité do une telle méthode reste bien réelle. De plus, l'amélioration des techniques de 

monétisation vues dans les sections précédentes permet un certain optimisme quant à la validité et 

à la iégiiimité de l'analyse coûts-bénéfices. Cependant. les problèmes reliés aux techniques 



d'Cvaluation de l'environnement ne doivent pas être sous-estimés. et doivent toujours être 

présents dans I'espnt des évaluateurs. Ces techniques, nous I'avons vu. comportent toutes des 

t'ailles. notamment en ce qui concerne la collecte des données, la mesure et l'interprétation de 

celles-ci. la validité des mesures obtenues ou la difficulté de les intégrer à l'analyse coûts- 

bénkfices. Les gestiomaires d'un projet seront toujours les mieux placés pour juger des 

methodes à utiliser et des limites concrètes de celles-ci. Car en fin de compte, la crédibilité d'une 

i-wluation économique sera souvent une question de bon sens. 



L'ménagement des bassins versants 

La littérature anglo-saxonne définit génératement le a watershed )) comme N a 

ropugraphicdiy delineated area that is drained by a stream system, that is. the total area above 

some point on a stream or river that drains past that point. The watershed is a hydro-logic unit 

q fien rrsed as a physicai-biological unit and a socio-economîc-politicai unir for the planning and 

monugernent of n a t d  resources. )) ' ' Le bassin versant est donc un système caractérisé à la fois 

par ses limites géographiques. à l'intérieur desquelles se trouvent la presque totalité des 

composantes et par la présence d'un réseau hydrologique dont les ramifications s'étendent sur 

I'ensemble du système. Typiquement, le bassin versant présente une dénivellation quasi 

régulière. de sorte que, sauf exception, ['eau s'écoule de l'amont vers l'aval en se concentrant 

Le terme « watenhed » est généralement traduit par (< bassin venant ». alon que le bassin hydrographique se 
rapporte à une unité plus vaste, le w river basin P. 
- Brooks. K.N.. Ffolliott. P.F.. Gregersen. H.M.. Thames. J.L. ( 1 99 1 ) Hy&ology and the Manugement of 
Ilhrershr& Iowa State University Press/Ames, Ames, p. 1 O. 



progressivement dans le talweg. ' t e  bassin versant constitue un sous-ensemble du bassin 

hydrographique. ce dernier, pius étendu. couvrant la totalité du réseau hydrologique. 

La simplicité apparente de a l'unité logique D que constitue le bassin versant en fait un 

concept largement utilisé. La circonscription géographique du système facilite t'identification et 

In gestion des composantes biophysiques et socio-économiques. La littérature présente 

Iiabituellement le bassin versant comme étant une entité biophysique alimentée, d'un côté, par 

une série d'inputs et rejetant, à K l'autre extrémité n. une quantité donnée d'outputs. Une telle 

simplification est facilitée par ta réalité du système naturel, dans lequel on peut remarquer une 

directivité des relations biophysiques qui y prennent place, et dont les inputs (précipitations et 

condensation) et les outputs (écoulements et déversements d'eau) sont clairement partagés. 

Lorsque placée dans un cadre socio-économique, la conceptualisation du bassin hydrographique 

suit une même logique. Le modèle économique distingue les agents selon leur emplacement 

sréographique (qu-ils soient en amont ou en aval) et pose une asymétrie dans relations + 

iconomiques. comme en témoigne l'habitude de placer les extemalités environnementales en aval 

du système. Cette dernière supposition n'est pas dénuée d'ambiguïté, comme nous le verrons 

plus loin. 

Le bassin versant est également un milieu de vie qui peut englober une ou plusieurs 

communautés. En règle générale. ces communautés seront entièrement comprises dans l'aire 

cèographique du bassin; de plus. elle sont aisément identifiables puisque leurs modes de vie sont 

souvent intimement liés aux conditions biophysiques typiques rencontrées dans les bassins 

Talweg: ligne joignant les points les plus bas d'une vallée. 



iwsmts.  Ces communautés exploiteront le bassin sur deux niveaux, soit local (agricuihtre) et 

régionai (exploitation hydroélectrique des rivières. systèmes d'irrigation). Dans ce dernier cas. 

les dernières décennies ont vu apparaître diverses technologies permettant l'aménagement de 

Laste bassins hydrographiques, ce qui a ouvert la voie a de multiples possibilités. Il est 

aujourd'hui pensable de remodeler - littéralement - le paysage d'un bassin et de l'adapter a u  

besoins du jour. Ghce aux systèmes d'irrigation étendus, a la mise en place de réservoirs, de 

digues. de barrages, les bassins hydrographique s' (c aménagent D désormais selon les objectifs 

poursuivis. Ceux-ci sont généralement de trois ordres: (i) le problème de la rareté de l'eau. tant 

dans les pays développés que dans les pays sous-développés, sera résolu par la mise en place de 

systèmes d'irrigation; (ii) Ioexploitation énergétique des rivières s'avère une alternative 

thmomique aux autres formes d'énergie; d'un point de vue agricole enfin, (iii) ia stabilisation des 

sols augmente les rendements et prévient les catastrophes. En fait. ces trois aspects sont souvent 

reliés biophysiquement et feront partie d'une approche d' cc aménagement intégré D du territoire. 

3.1 Les composantes biophysiques des bassins versants 

Géographiquement, le bassin versant s'étend sur un espace défini par le réseau 

Iiydrologique. lequel est dessiné par la géomorphologie du terrain. Le temtoire couvert par un 

bassin versant peut être grossièrement représenté comme un réceptacle qui recueille l'eau en 

provenance de l'atmosphère et qui déverse une égaie quantité d'eau en un point précis (rivières, 

mers. océan). à Ia façon d'un entonnoir. L'eau siécouIe à travers les dépressions géologiques du 



terrain. par gravité. formant ainsi des canau de tailles diverses qui se concentrent en aval. Le 

reseau hydrographique présente donc une contiguration différente en amont et en aval. C'en la 

raison pour laquelle le bassin venant e n  souvent présenté comme un ensemble de deux sous- 

systèmes: un bassin supérieur en amont (upstream); un bassin infiérieur en aval (dowumeam). 11 

est également possible de définir une zone intermédiaire, dont les caractéristiques biophysiques 

empruntent a u  deux autres zones. Dans la pratique. l'élément séparateur de ces deux sous- 

systèmes est souvent identifié a un barrage - ce qui peut sembler arbitraire. mais tout de même 

justifiable: de par sa fonction. le barrage profite de la différence biophysique naturelle entre les 

deux sous-systèmes. 

La géomorphologie du terrain d'un bassin versant est fort variée. Dans les zones 

supérieures. le terrain sera généralement accidenté et montagneux. peu irrigué. Ces zones 

présentent aussi les plus fortes variations climatiques et les terres les moins fertiles; elles sont 

habituellement couvertes de forêts et peu accesssibles. les densités de sont faibles. Elles sont 

néanmoins d'une grande importance. puisqu'elles agissent comme réceptacle et recueillent l'eau 

venant de I'atrnosphère. Une mauvaise gestion des zones supérieures d'un bassin versant peut 

avoir des conséquences dévastatrices sur les zones populeuses en aval: les coupes à blanc et la 

çonstmction de routes sont causes de nombreux cas d'inondations et de glissements de terrains. 

L'agriculture dans les endroits montagneux se fait au prix d'une érosion accélérée, et est 

difficilement soutenable a long terme. 

Les zones inférieures des bassins versants peuvent présenter une géomorphologie très 

variée. On y retrouve habituellement la plus grande partie des populations rurales et urbaines. 



Les terres sont mieux arrosées et pius fertiles qu-en amont; en outre. le terrain est habituellement 

moins accidenté et se prête mieux à t'apiculture. Dans plusieurs pays en voie de développement 

cependant. les zones inférieures des bassins versant sont si densément peuplées que la capacité de 

charge maximale de l'environnement est presque atteinte: la fertilité des sols décline, l'irrigation 

est insufisante et. dans les cas extrêmes, la désertification s'instalk. Le facteur humain joue 

donc un rôle déterminant sur les caractéristiques biophysiques des zones inférieures et 

intermédiaires. La nature des sols et le couvert végétai peuvent y être transformés par des siècles 

d'agriculture. des années d'arrosages de pesticides. d'herbicides et d'engrais chimiques; les 

capacité récentes de l'humain a transformer son environnement influe sur la typologie des 

canaux. des lacs. des rivières. et même sur la géomorphologie du terrain. En somme. la 

caractérisation biophysique de ces zones est indissociable des activités humaines qui y prennent 

place. 

3.1.1 La modélisation des fonctions environnementdes 

Les canalisations d'eau et la nature des sols sont, du moins d'un point de vue socio- 

èconomique. les plus importantes. Les SOIS sont une préoccupation majeure pour tout exploitant 

agricole: leur santé a une influence directe sw les rendements agricoles et, par le fait même, sur la 

qualité de vie des agents qui en dépendent. Le gestionnaire d'un projet de bassin versant 

riccordera donc une attention toute particulière a w  caractéristiques et aux comportements des 

sols. à plus forte raison Lorsque ceux-ci voient leur équilibre changé par les aménagements 



liurnains. Ces aménagements peuvent produire des transformations chimiques ou physiques 

considérables. 

Des perturbations dans les processus hydrologiques décrits dam la section précédente 

peuvent affecter à divers degrés les processus d'érosion et de transport des sédiments. La 

dynamique des sols est également dépendante de la nature du couvert végétal. Le gestionnaire du 

projet doit donc faire les liens appropriés entre les transformations de l'enviro~ement physique 

imposées par l'homme (formation de réservoirs. détournements de rivières, transformation du 

couvert végétal. etc.) et les conséquences qui peuvent se manifester dans la sphère économique. 

Dans I'exemple que nous étudierons, l'envasement du réservoir d'un barrage a une influence 

directe sur sa durée de vie et sur la quantité d'énergie produite, ce qui change la vdeur 

iconomique du barrage. 



L-érosion des sols est le processus par lequel des particules de terre sont délogées puis 

transportées par l'eau ou les vents. Il existe trois type d'érosion. chacun caractérisé par la taille 

des (< particules )) en jeu ou par la vitesse du processus érosif: 

- l'irosion de sufiace (reptation). lente. est caractérisée par le dépIacement de particules fines; 

- la soliI-luion. plus rapide, met en jeu des masses plus volumineuses. Sa dynamique peut être 

considérablement changée par les transformations apportées par l'humain; 

- les mouvement de masse. caractérisés par le déplacement rapide de grandes masses; ces 

mouvements peuvent s'avérer catastrophiques. 

Nous ne nous attarderons ici qu'aux d e u ~  premières formes d'érosion. 

Les facteurs qui occasionnent ces deux formes d'érosion sont multiples; ils peuvent 

néanmoins être classés en deux catégories. Les forces actives constituent une première catégorie: 

d e s  sont générées par des facteurs climatiques: précipitations, température et vents. La seconde 

catégorie est constituée des forces (( passives ». que sont les caractéristiques biophysiques du 

milieu. Les principales forces passives sont la nature des sols, la topographie, le couvert végétal 

et non-végétal. 

Parmi Ies forces actives. les précipitations sont sans doute les plus importantes. Par 

transmission d-énergie cinétique, les précipitations désagrègent et délogent les particules qui 

SC trouvent a la surface des sols. Les écoulements générés par ces précipitations transportent 

ensuite les particules vers d-autres réceptacles- initiant ainsi un lent processus de difision. 



Les vents sont un autre élément que l'on peut considérer comme force active. Ils délogent. par 

impact. les particules fines se trouvant en surface du sol. La vélocité des vents et leur durée 

détermine I'effet total. Un troisième élément faisant partie des forces actives est la 

température. Les variations de température entrainent des expansions et des contractions 

périodiques des sols, ce qui les déstabilise à terne. Cela rend les sols plus hgïles et plus 

susceptibles d'être érodés par les autres éléments actifs. 

Les forces passives sont représentées par les caractéristiques biophysiques du milieu. La 

nature des sols constitue un des facteurs les plus importants à considérer lorsque vient le temps 

de calculer un taux d' (( érosivité N. Les sols présentent diverses propriétés (granularité. 

stratification. porosité. perméabilité, humidité. susceptibilité au gel, etc.) qui M u e n t  les 

mécanismes d'érosion; nous verrons comment sont pris en compte ces propriétés dans les 

calculs d'érosion des sols. Par ailleurs. la topographie du milieu joue un rôle fort important. 

La pente d'un terrain influence directement les taux d'érosion et la production sédimentaire. 

L'orientation d'un pente détermine l'exposition du sol aux forces actives climatiques; Le degré 

et la longueur de la pente influeront sur la vitesse de diffusion et d'évacuation des particules 

fines. Un troisième élément faisant partie des forces passives est le couvert, végétai ou non- 

végétal. - Le couvert végétal joue un rôle d'interception et protège ainsi le sol des précipitations 

et des vents. De plus, le réseau de racines produit par Le couvert végétal assure le maintien du 

sol. particulièrement dans les pentes. Le couvert non-végétal joue, pour sa part. 

essentiellement le même rôle d'interception que le couvert végétal. 



Un des détis posés au gestionnaire d'un bassin versant est le calcul de l'érosion des sols. 

Comme nous l*avons déjà mentionne, l'érosion des sols occasionne des coûts et des bénéfices 

economiques qui doivent être pris en compte dans L'évaluation économique. Comme point de 

départ. il sera nécessaire de distinguer les Facteurs inaltérables (par l'homme) des facteurs qui le 

sont. Les facteurs climatiques - c'est-à-dire les forces actives d'érosion des sols - sont 

cénéralement inchangeables, tandis que certaines Forces passives sont transformables - et parfois 
C 

involontairement transformées - par des aménagements humains? Nous savons, par exemple. 

que l'aménagement des terrains et des unités agricoles n'est pas sans conséquences sur les taux 

d'trosions. En effet les pratiques agricoles (incluant l'agroforestene) peuvent induire la 

sédimentation de multiples façons: 

la coupe des arbres par des moyens mécaniques est beaucoup plus néfaste que la cueillette 

manuelle (coupe des arbres ou récolte des branches à la scie). La machinerie lourde a un effet 

destabitisant et déstructurant sur les sois: 

les transformations du couvert végétai ont aussi un effet déstructurant sur les sols et changent 

les taux d'érosion de surface: 

les activités de terrassement (retournement de la terre. compactage. nivellement) sont autant de 

îàcteurs déstabilisants; 

I'imgation peut aussi contribuer a l'accélération de l'érosion des sols. 

- - - - - - - - - - - -- 

I I  semble y avoir cenaines exceptions a cene règle. Au Québec, la société Hydro-Québec a tenté la monétisation 
des timission de gaz carbonique. produites par Ia décomposition du bois submergé, dans l'atmosphère. Vu les 
immenses etendues boisées inondées par les réservoir hydroélectriques québécois. ces émissions de gaz sont 
estimables. Cependant. les changements dimatiques inferés par i'activite humaine sont, en général, si dificiles a 
mesurer que leur prise en compte dans l'analyse économique d'un projet risque d'ëtre non-significative. cf: 
Lii h m  boise. D ., iM ic haud. L. ( 1 99 5).  Lu ,Clonéfisufion des erternafirbr de lafilière hydroélectrique ai Québec, 
Rapport tinal. Vice-présidence Environnement. Hydro-Québec. p. 94. 



Yous pouvons constater que l'utilisation de machinerie lourde. généralement promue par 

des impératifs économiques, n'est pas saas conséquences biophysiques. Une perte de 

productivité des sols se traduit directement en termes économiques, de même que l'envasement 

des réservoirs des canaux d'irrigation. En ce sens, les activités manueiles (souvent 

traditiomelIes) sont à considérer. même si elles s'avèrent apriori moins efficaces. 

11 est théoriquement possible d'établir un lien entre le remplacement d'une forêt par une 

plantation quelconque et les débits d'eau enregistrés dans les canaux ou les taux de 

sédimentations présents dans les réservoirs. Le gestionnaire d'un bassin versant aura donc intérêt 

i calculer les conséquences des aménagements proposés par le projet, et ce à long terme. 

L'esercice est donc prévisionnel: le gestionnaire utilisera des relations déjà observées par ailleurs 

pour gtablir les prévisions d'érosion des sols et d'envasement des réservoirs. 

La méthode la plus couramment utilisée pour prévoir ['érosion des MIS s'appuie sur 

l'équation USLE (Universal Soi1 Loss Equation). L'USLE est une relation empirique dont les 

bases furent jetées en 1965: plus de dix mille unités agicoleslannées furent observées par les 

chercheurs de I'USDA Agricultural Research ~ervice'. ce qui permit l'établissement d'une 

relation relativement fiable entre les diverses composantes étudiées. En 1978, I'USLE fut 

améliorée atin de tenir compte des précipitations. 

L'équation USLE s'établit comme suk6 

United States Depanment o f  Agriculture (USDA). 
" Cette définition et les suivantes sont tirées de Brooks et al.. op. ch. 



où .-f = pertes de sol en to~es/unité de surface; R = facteur d'érosivité des précipitations pour une 

aire spécifique. exprimé par un indice d'érosion moyenne: K = facteur d'érosivité des sols pour 

une surface spécifique; LS = facteur topographique. constitué d'un indice de longueur et d'un 

indice dÏnclinaison de la pente. où L est le ratio entre la perte de sol d'une pente de longueur 

donnée et la perte de sol d'une pente de 72.6' sous les mêmes conditioi et S est le ratio entre la 

perte de sol d'une pente d'inclinaison donnée et la perte de sol d'une pente de 9% sous les mêmes 

conditions: C = tàcteur doaménagement agricole. exprimé par la perte de sol sous l'aménagement 

proposé et la perte de sol sous la même terre en jachère: finalement. P = facteur de contrôle 

cl'erosion. exprimé par le ratio de la perte de sol sous aménagement anti-érosif et ta perte de sol 

sous culture normale. Les termes de lléquation sont déterminés empiriquement bien qu'ils soient 

déduits par diverses équations dont nous ne nous ne ferons pas le détail dans ces pages.7 * 

Soulignons que C et P sont des facteurs technologiques qui peuvent être changés: c'es sur ces 

deux variables que I'arnénagement du territoire joue. Les autres variables. soit R, K, L et S. sont 

données par les conditions du milieu. 

Le facteur d'aménagement agricole C conaitue une intégration de plusieurs facteurs 

affectant I'érosion. dont le couvert végétai et non-végétal, le type de sol et de surface et, bien sûr. 

La variable K est typiquement déterminée par: 
IOOK= 1.2917 [2.1 ml " 1o4(12 - w) - (3.25 (K - 2)  + 2.5 (y - 3)], 

ou: m = pourcentage de sable et de poussière. 
IV = pourcentage de matière organique. 
.u = indice de structure du soi. 
y = indice de perméabilité. 

* La variable LT est donnée par: 
LS = 3.34 [ (~72.5) '  (65.4 1 sin0 + 4.56sinCI -. 0.065)]. 

ou: L = longueur de la pente, 
8 = angle de Ia pente. 



l'aménagement des terres. Ce terme comprend. tune part. l'influence du couvert végétal (le dais 

de Feuillage) sur l'érosion par précipitations et. d'autre part, l'effet du réseau de racines sur le 

maintien du sol. II existe cependant peu de relations empiriques fiables à cet effet; de plus, la 

valeur de C n'est pas constante dans le temps. au point où elle change de façon saisonnière. 11 

existe plusieurs façons de mesurer C: en régle généraie, C est isolé à partir de l'équation USLE - 

ce qui implique le calcul des toutes les autres variables. Dans certains cas particuliers. il est 

possible d'obtenir C par l'estimation de ses composantes. C est domée par: 

ou: E = période sur laquelle s'étend le cycle agricole: 

E I  = indice d'érosion mensuelle due aux précipitations pour la région: 

.%CR = ratio entre la perte de sol sous aménagement agricole et la perte de sol sans 

aménagement agricole. 

Cés termes sont déterminés empiriquement par diverses études agronomiques - la USDA a établi 

ccrtaines de ces variables pour de nombreux projets. dont le projet étudié en seconde partie de 

cette thèse. 

La détermination de P, variable indépendante, est plus aléatoire. 11 ne saurait être question 

d'utiliser une vaieur mesurée sur un autre aménagment - solution couramment utilisée dans la 



mesure de L'. Le gestionnaire devra appuyer ses estimations sur son propre jugement: en 

Iâbsence de tentatives « artificielles fi de retenue des sols. la valeur de P sera fiée à 1. 

Lëquation USLE est modifiable et adaptable a diverses situations. Une modification 

courante est le remplacemnt de C et de P par un seul facteur d'aménagement agricole; cette 

modification se présente souvent Ion d'aménagements f~restiea.~ Un autre type de modification 

peut se faire de tenir compte des différentes topologies présentes dans le bassin versant. Par 

exemple. la variable R. qui représente le facteur d'érosivité des précipitations, peut être 

décomposée afin C'obtenir une approxÏmation plus fine des quantités de sédiments qui seront 

d2posés dans les canaux. et ce pour chaque sous-bassin venant. il est dès lors possible de 

calculer la production de sédiments pour chaque section du bassin. L'équation modifiée 

( MUSLE) se présente dès lors comme suit: 

ou: Q = quantité totale d'eau en surface: 

q = flux de ruissellements maximum; 

K LS. C. P restent les mêmes que dans l'équation USLE standard. 

L'eau présente en surface Q est fonction des précipitations (en milimètres) et des 

pertes 1) par infiltration. Ces pertes dépendent de la nature du sol et du couvert végétal. comme 

' Voir Brooks. op. cit. p. 147. 



c-est le cas pour les variables K et C. Le flux de ruissellement maximum dépend de la quantité 

totale d'eau de surface dans le sous-bassin (Q muitiphé par la surface du sous-bassin) et d'un 

facteur de conduction présenté par les ruisseaux, La quantité totaie de sédiments déversés dans le 

rcsemoir est donnée par la somme des livraisons de sédiments de chaque sous-bassin. L'utilité de 

cette méthode tient dans l'appréhension géographique de la production de sédiments; cette 

méthode reconnaît. en fait, que la sédimentation est inégalement dismbuée dans le bassin versant. 

La sédimentation d'un réservoir est donc fonction de la localisation des sources de sédimentation 

et du réseau de ruisseaux: par exemple. une source de sédimentation qui se trouve près du 

resenro ir est plus K néfaste » au réservoir qu'une source éloignée. 

Les sédiments sont le produit de l'érosion: ils sont constitués des particules de sol 

rirrachées des terres et s'accumulent principdement dans les dépressions de terrain. dans les 

canaux - ruisseau., rivières et lacs - ou dans les plaines. lorsque celles-ci sont inondées. 

L-ivacuation de sédiments vers la mer ou I'océan. donc en dehors du bassin versant, représente 

moins de 35% de l'érosion se produisant s u r  Les versants. La production sédimentaire, nous 

l'avons vu. peut se mesurer par la méthode USLE: cependant. une hct ion  seulement des sols 

Zrodés se retrouve sous forme de sédiments dans les canaux ou dans le réservoir. C'est a ce 

dernier que les gestionnaires de l'aménagement s~intéresseront. L'acheminement de l'érosion 

\-ers Ie réservoir s-appelle le SDR (Sediment Delivey Ratio). Ce taux esT calculé empiriquement. 

Les sédiments mettent plusieurs années a parcourir les terres avant d'être évacués dans les 



résewoirs: conséquemment. il faut prévoir une augmentation asymptotique du SDR dans le 

temps. A court terme. le SDR peut être faible; a long ternie cependant, il faudra calculer une 

augmentation notable de ce ratio." 

L-intérêt pour la sédimentation tient dans le fait que celle-ci diminue, d'une part, le 

volume d'eau disponible dans le réservoir (par envasement) ett ce fiüsant, la durée de vie du 

barrage. La durée de vie du barrage sera égaie au temps requis pour que les sediments 

rcmplissent une partie du réservoir: plus précisément. le barrage ne sera plus opérationnel 

lorsque le niveau des sédiments aura atteint la prise d'eau alimentant la centrale électrique. En 

vertu de ce qui précède. et en posant A cornme étant la quantité de sédiments émise annuellement 

par l'amont du bassin. la quantité de sédiments qs qui atteindra le réservoir a une année t 

quelconque sera donnée par: 

et 1s volume accumulé de sédiments se trouvant dans le réservoir à ['année t sera donné par: 

oii: Ijj = volume accumulé dans le réservoir: 

I 
, t t  - 

a(1-r ) 
Lr: SDR présenten donc une progression de la forme a - ar - ar' - ... - ai-'  - 

I - r  



s,. = volume de sédiments atteignant le réservoir a l'année t: 

k = 1.3. soit le facteur de conversion en m3 (dont nous verrons L'utilité en seconde partie): 

.Aj = volume de sédiments émis par l'amont à l'année j; 

t ,  = année initiale (au moins 12 ans avant le début de la durée de vie utile du barrage). 

La dernière année d'opération du barrage T se trouvera au point VT = V, . 

3.2 L'aménagement des bassins versants 

Les sections précédentes font état des différentes caractéristiques biophysiques et 

chimiques des bassins versants. L'arnénagement des bassins versants est multidisciplinaire: le 

prstiomaire doit nécessairement composer avec la réalité biophysique du milieu et les muitiples 

objectifs et contraintes (sociales et économiques) posés par la notion élargie du développement. 

Làménagement des bassins versants constitue. à cet égard. un formidable banc d'essai pour la 

mise en pratique du développement durable. La nature même du bassin versant force la gestion 

intégrée des ressources a un niveau microéconomique: la négligence d'un ou de plusieurs 

<( acteurs » de la dynamique du bassin (processus biophysiques, dynamiques sociales et 

ticonomiques. enviromement) peut entraîner des conséquences immédiates et facilement 

identitiables sur I*ensemble du système. Cela est dû en partie à la circonscription physique du 

s>.stème: les causes et les effets sont souvent localisés; leur mécanique est relativement simple et 

connue. Par exemple. le déboisement d'un versant de montagne a un effet immédiat sur l'érosion 



des sols. qui a leur tour infiueront sur la valeur économique d'un barrage situé en aval (par 

envasement). À l'opposé. le déboisement d'une forêt tropicale quelconque entraîne des effets 

Gconomiques diffus. spatialement et temporellement (fùtation de l'azote. pertes de biodiversité. 

m. 1. ce qui rend l'évaluation économique difficile et foumit peu d'incitation à l'intégration des 

effets environnementaux dans I'évaiuation, 

Les multiplicités techniques et théoriques propres a l'aménagement des bassins versants 

peuvent sembler fortement contraignantes; cependant. il ne faut pas oublier le potentiel qu'offie 

5c.s multiples usages. Le bassin versant. nous t'avons vu. peut être exploité pour ses forêts. ses 

terres agricoles. son potentiel hydroélectrique. ses ressources aquatiques. les facilités de transport 

qu' il foumit. etc. Le gestionnaire dispose donc d'un certain degré de Liberté. La multiplicité des 

usages comporte deux dimensions: d'une part. elle réfere à I'utilisation que l'on peut faire d'une 

région donnée. compte tenu des ressources en présence: d'autre part, elle réfère aux multiples 

titi l isations que l'on peut faire d'une même ressource. Dans le premier cas, il s'agira d'évaluer 

les combinaisons possibles d'exploitation des ressources dans une région donnée. Les relations 

entre les ressources naturelles devront être analysées (ces relations peuvent être complémentaires. 

indépendantes. ou concurrentes). Dans le second cas, il s'agira de déterminer la meilleure 

iiti l isation possible d'une ressource. Ces deux aspects de l'utilisation des ressources en place 

doivent idéalement être combinés dans un exercice d'optimisation: la pratique impose cependant 

des contraintes qui peuvent apparaître économiquement (( non-optimales ». 



3 2 . 1  L 'aménagement à usages multiples des bassins venants 

L'rxigence de développement durable implique que l'optimisation se fasse sur un horizon 

te m pore1 étendu. Cela suppose un arbitrage supplémentaire dans l'utilisation des ressources: 

celles-ci ne pourront être mis à contribution de manière simultanée. Par ailleurs, la nature mème 

des projets d'aménagement de bassins versants oblige la prise en compte d'au moins une 

cL.nCra~ion future: la durée de vie d'un barrage s'étend sur plusieurs décennies, et cette durée 
C 

influe. par actulalisation. sur la valeur économique du barrage. 

La mise en place d'un régime à usages multiples peut se faire, essentiellement, de trois 

I t îàçons: 

- par l'utilisation concurrente et continue de plusieurs ressources naturelles en même temps sur 

un mème espace: 

- par i'altemmce ou la rotation dans l'utilisation des ressources sur un même espace; 

- par la division spatiale (géographique) des utilisations. le bassin présentant dès lors une 

mosaïque d'unités d'exploitations. chacune étant utilisée au meilleur escient. 

Ces trois options d'aménagement peuvent être combinées de façon à assurer l'exploitation 

optimale des ressources, selon les objectifs du gestionnaire. Cepedant, le gestionnaire aura a 

identifier les interrelations entre les différents types d'aménagement: comme nous l'avons déjà 

mentionné. l'esploitation d'une ressource a une influence directe sur le reste du système et. 

' Ffolliott. P. F.. Brooks. K. N. ( 1986) a Multiple use: achieving divenified and increased income within a 
u atershed managrnent fmmework. in Strutegies. upprouches and~?'stetns in inregra~ed wutershed management. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Paris. p. I 15. 



consiqurmment sur les rendements d'exploitation des autres ressources. Certains tvpes 

dkploitations peuvent en effet avoir un impact négatif sur d'autres exploitations, et il est du 

ressort du gestio~aire d'appliquer les pondérations nécessaires à la poursuite des objectifs. 

L'aménagement a usages multiples implique donc une connaissance des interrelations entre les 

ditErentes parties du système, c'est-à-dire des liens entre les actions entreprises par les 

esploitants et les impacts que ces actions suscitent sur l'environnement (naturel, social et 

2çonornique). Ainsi, I'aménagement des bassins versants nécessitera: " 

1 . 1' identification et la mesure des productions assurées par les ressources naturelles, agricoles, 

humaines ou techniques. et ce pour chaque alternative d'exploitation envisagée; 

2. l'identification et la mesure des bénéfices et des coûts associés à chacune des alternatives; 

3. la prise en compte des extemalités. généralement associées aux impacts se produisant en 

dehors du système aménagé. 

Les deux premiers points font ressortir le fait qu'il faudra lier les uiformations données 

par les analyses biophysiques aux analyses économiques. Les deux prochaines sections seront 

consacrées à ce problème. Nous reviendrons plus loin sur la question des extemalités. 

3 . 1 2  Les relations entre les inputs et les outputs du système 

La première préoccupation du gestionnaire d'un bassin versant sera d'établir des liens 

entre les aménagements ou pratiques proposées (inputs) et les effets de ces activités (outputs). 

Ces variables sont mesurées dans un cadre « avec et sans projet »; une réduction de la 

1: Op. cit. p. I 1 S. 
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scdimentation. par exemple. rétère à Ia différence entre les niveaux de sédimentation sans le 

projet et avec Le projet, ces niveaux étant bien sûr déduits par calcul. Il convient ici de faire deux 

remarques. La premiere est que la situation tc sans projet D n'est pas équivalente à la situation 

I (  avant projet D. Comme nous pouvons le voir dans la Figure 3.1 (FAO87), une simple 

extrapolation de la situation N avant projet » est ici représentée par le trait AD; or, la situation 

(( sans projet » nous montre, dans ce cas hypothétique. une baisse de productivité continue dans le 

temps. représentée par le trait 

Figure 3.1 - Évolution de la productivité dans k temps, sans et avec projet 

Productivité 

Temps 

l 

rriwce: FA0 ( 1987). op. cit. p. 2 1 . 



AE. La mise en place d'un projet peut générer des pertes à court terme (illustrées par la chute 

initiale de la productivité), auquel cas le calcul exact des bénéfices nous fournirait L'aire GBCE. 

et non l'aire FBCD. comme pourraient conclure les gestionnaires s'appuyant sur la situtation 

(( avant projet ». Une seconde remarque a trait a la valorisation des outputs générés par les 

aménagements. On ne saurait calculer le bénéfice associé au gain de capacité du réservoir sans 

d'abord considérer les besoins humains en eau. En effet, dans l'hypothèse ou ceux-ci ne 

dépasseraient pas la capacité du réservoir sans projet. le surplus en capacité dégagé serait sans 

valeur. puisqu'inutile au développement. Comme Le soulignent Gregersen et al. (1987). 

fr  hcnejics rcre changes in goods and services to which one cun at!ach human value. Humans do 

m r  prri vcdzre on soif losses avoided. but rarher on whu~ chose moided losses mean in terms oj; 

fiw c-wrnplr. food losses crvoided » 1 3  11 sera donc question des besoins « couverts » par la 

capaci té nouvelle. 

Les inputs sont pris dans une perspective socio-économique; ils sont constitués par Les 

activités - nouvelles ou en cours - prescrites dans le cadre de l'aménagement. Ces inputs sont 

donc des coûts. Ils peuvent être classés. grosso modo. en cinq catégories (ici nous suivons 

Gregersen et al. (1987)): les inputs reliés à la main-d'oeuvre, a l'équipement, a la terre. aux 

matériaux primaires. aux i ~ t r u c t u r e s  (voir Tableau 3.1 ). 

' ' Ciregersen. Fi. M.. Brooks. K. N.. Dixon. J. A.. Hamilton. L. S. (1987) GuideIines/or economic uppraisui of 
IL-L~[L~/IL'CI  rnanugernenr projects. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, p. 2 1 .  



Tableau 3.1 - Exemple d'inputs dans L'aménagement de bassins versants 

Catégorie d'inputs 

Main-d'oeuvre 

Terres 

Matériaux bmts 

Infmtructures 

voilrce: Gregerson et al. (1 987). 

Exemples -description 

- gestionnaues des ressources; 
- ingénieurs et hydrologistes; 
-travailleurs spécialisés; 
- travailleurç non-spécialisés; 
- formation et entraînement de spéciaIistes. 

- ensemble des équipement nécessaires a la construction 
et à l'entretien; 
- calendrier des besoins et activités. 

- zonage des terres agricoles selon leur usage potentiel: 
-détermination des aires a être protégées; 
- détermination des aires susceptibles de recevoir un 
traitement particulier. 

- matériaux utilitaires (essence, énergie, etc.); 
- bois (construction, infiastnictures. etc.); 
- autres matériaux de construction; 
- eau 

- habitations. routes, autres infrastructures non incluses 
dans le projet même. 

Comme nous I'avons déjà mentionné, Les outputs sont nécessairement mis en relation avec 

les inputs. Les mesures du changement doivent être effectuées à la marge puisqu'il s'agit, lors de 

la mise en place d'un projet, de mesurer L'augmentation marginale d'un output y que produit la 

hausse d'un input ?r. Par ailleurs. Ies relations techniques établies entre les divers éléments de 

I'2cosystème (pris dans le sens large du terme) ne sont pas immédiatement utilisables pour fins 

d'analyse économique. Les outputs biophysiques doivent être (( traduits D ou adaptés en des 

termes mesurables pour l'économie. II faut donc établir un deuxième niveau hiérarchique dans 



1cs relations techniques entre les inputs et les outputs. Concrètement, cela signifie que les 

variables biophysiques estimées devront trouver leur pendant en termes économiques. L'étude 

empirique des relations entre ces variables devrait permettre l'estimation de fonctions de 

productions qui sont familières a l'analyse économique. Ces fonctions peuvent présenter la 

firme concave ctassique dûe aux rendements décroissants; Ie gestionnaire pourra dès lors 

s'adonner aux calculs d'optimisation prescrits selon les circonstances et éviter toute surutilisation 

cies ressources (Gregersen et al. 1987). 

3 2 .3  La valeur Économique des inputs et des outputs 

En termes économiques. un bénéfice perdu est un coût et un coût évité est un bénéfice. 

comme Ie rappellent Gregersen et al. (1987). C'est de cette symétrie que découle le concept de 

cout d'opportunite. si utile dans I'evaluation économique des bassins versants, Comme le 

mentionnent encore Gregersen et al.. les bénétices d'un projet d'aménagement de bassin versant 

destiné à prévenir les pertes d'eau emmagasinée dans le réservoir peuvent être évalué en  se 

servant des coûts de dragage évités. En ce qui nous concerne, les coûts d'envasement du 

réservoir seront estimés en termes de perte de potentiel hydroélectrique: l'électricité « perdue » 

sera évaluée grâce au prix de l'électricité produite par une source alternative (centrale au charbon. 

au gaz ou centrale nucléaire), Cette dernière catégorie de coûts et de bénéfices n'entrera en jeu 

qlie dans le cadre de l'analyse économique. c'est-à-dire lors de l'évaluation des extemalités du 

projet. un niveau inférieur (conceptuellement). l'analyse financière d'un projet 



d'aménagement de bassin versant suivra les règles désormais traditionnelles (du moins 

th2oriquement) de 1-andyse économique de projets dans les pays en voie de développement. 

3-23. I A nrrlyse financière au niveau des e-qdoiratiom agricoles 

L'aménagement des bassins versants se fait habituellement de concert avec le 

JCveloppement rural de la région. Les inputs et les outputs d'un projet agricole sont bien connus: 

Ir Tableau 3.1 énumère l'essentiel des inputs nécessaires au fonctionnement des aménagements 

agricoles. Dans Le cas que nous allons étudier. la plupart des biens sont produits et consommés 

localement. ce qui autorise l'utilisation des prix du marché observés. De surcroît. les calculs de 

rentabilité tinancière servent avant tout aux agents privés. et leurs décisions seront Facilitées par 

I ' ut i l isation des prix environnants. Les résultats de l'analyse financière permettront ainsi de juger 

si les aménagements proposés sont acceptables pour les exploitants (paysans, f i l l e s ) .  ce qui est 

primordial dans le succès d'un projet. 

Pour certaines variab les cependant (comme les salaires). il sera nécessaire d'établir des 

taus de référence. La main-d'oeuvre engagée peut être payée de multiples façons (troc. 

nourriture. échange de services) et il hut dès lors établir les taux de rénumération équivalents. 

Une distinction reste également i faire entre la main-d'oeuvre engagée et familiale: dans ce 

dernier cas. les bénéfices financiers de la famille seront donnés par la différence entre le coût de 

la main-d'oeuvre engagée (nourriture comprise) et le coût de la main-d'oeuvre familiale (le plus 

souvent. la nourriture seulement). 



Dans les projets de développement agricoles dont les bénéfices s'étendent sur plusieurs 

dicemies. le taux d'actuaiisation peut jouer un rôle primordial dans l'évaluation financière. 

Sans revenir sur la discussion du chapitre deux concernant les taux d'actualisation, il convient de 

souligner que ce taux sera différent des taux privés d'intérêts auxquels font face les producteurs. 

Dans la plupart des pays en voie de développement. les taux chargés par les banques ont peu à 

voir avec le coût d ' oppoh t é  du capitai. Par exemple, ces taux devraient refléter, dans une 

certaine mesure. les rendements sur les investissements agricoles (Pagiola 1995). En République 

Dominicaine par exemple. les taux chargés par la Banco Agricola varient entre 16% et 48%. ce 

qui dépasse nettement les rendements agricoles. De surcroît la Banco Agricola ne prête qu'à une 

partie des exploitants. pour des raisons que nous énumérerons au chapitre quatre. ce qui oblige les 

exploitants négligés à emprunter sur le marché noir. ou les taux d'intérêts annuels dépassent les 

100%. Par ailleurs, nous savons qu'une partie de la population étant en situation de suMe, le 

poids accordé à l'avenir s'en trouve d'autant réduit. Cela dome a penser qu'un taux 

d'actualisation plus élevé devrait dès lors être utilisé. Le t au  généralement utilisé par des 

organismes bilatérau comme la Banque Mondiale est fixé i 10%; cependant, comme le 

mentionne Dixon ( 1 989). « (a) for& economic undysis may show a positive net presenr value 

of ' trn cictiviiy rvhen unulyzed rising u 8 or 10 percent discount rate; the fwmer f own analysis 

14 in- show c< negutive W V  using his own implicit 25 percent discount rate )A Dixon suggère 

1 ' utilisation de taux dtactualisations différents pour l'analyse privée (fuiancière) et publique 

(i.çonomique). Bien que peu commune. cette différenciation des taux d'actualisation a le mérite 

de respecter une réalité souvent négligée dans l'analyse économique de projet. C'est la raison 

- - - - -  - 

' ' Dison. J. A. ( 1 989) 'Multilevel Resource Analysis and Management: The Case of Watenhed'. in Schramm. Ci. et 
nt. ( 1989) op. cit. p. 192. 



pour laquelle nous emploierons. dans I'analyse fiancière des séquences agricoles, un taux 

maximum de 30%. En ce sens. nous nous en tiendrons aux avenues tracées dans plusieurs études 

dc cas de projets de conservation des sols: étant donné l'impatience temporelle des premiers 

intéressés. les agriculteurs. un projet bénéfique trouvera une justification d'autant plus solide à 

leurs yewv si le taux d'actuafisation utilisé correspond à leur perception des rendements. Cela 

n'empêche pas. par ailleurs, l'utilisation d'un taux d'actualisation moins élevé - 10% - pour 

l'analyse économique de l'ensemble du projet. 

L'analyse financière d'un projet doit aussi mesurer la soutenabilité des revenus dans le 

temps. À cet effet. plusieurs modèles ont été élaborés. Dans le cas des projets agricoles, nous 

iitiliserons le modèle intertemporel vu au chapitre deux. avec taux d'actualisation de 20%. pour 

mesurer l'acceptabilité des séquences suggérées. Les séquences seront acceptables lonqu'elles 

généreront une valeur actualisée nette positive pour la séquence; elles seront soutenables lorsque 

la valeur actualisée nette de chaque séquence sera égale ou supérieur à la vaieur actualisée nette 

de la séquence précédente. et ce pour une période donnée. Rappelons que du point de vue 

tinancier. il n'est guère question de prendre en compte les externalités générées par le projet, à 

moins que celles-ci n'influent directement sur la production. Cela pourrait être le cas, par 

exemple. d'une baisse de la productivité résultant de l'érosion des sols. Cette question ne sera 

pas abordée ici cependant. étant donné que les relations impliquées sont fort complexe et, la 

plupart du temps. mal comprises. 



Outre les éléments de l'analyse fuiancière (augmentation de la productivité des sols et de 

la production des denrées), l'analyse économique traitera de certains bénéfices qui peuvent 

apparaître comme étant « externes » pour Les agents privés. Les principaux bénéfices considérés 

dans le cas de l'aménagment des bassins versants sont reliés à la conservation des sols: l'érosion 

peut entraîner une baisse de la productivité des sols et produit une sédimentation du ou des 

réservoirs en aval. Cette sédimentation entraîne des coûts, qui peuvent être mesurés en termes de 

perte de potentiel hydroélectrique ou de potentiel d'imgation. Dans le projet que nous étudierons 

au chapitre suivant. nous nous attarderons plus spécifiquement a ces deux derniers coûts: il faut 

mentionner que la relation entre l0érosion et les pertes de productivité des sols est mai connue et 

necessi te une étude chimique et physique poussée des sols (Lutz et al.. 1 995). 

Une fois Les flux d'érosion et de sédimentation déterminés (par les relations vues à la 

section 3.13). il faut en estimer la valeur économique. L'envasement du réservoir occasionne la 

perte de volume exploitable par le centrale et par le système d'irrigation. Dans le premier cas. il 

faudra évaluer la valeur d'un mètre cube d'eau. Comme la valeur économique du barrage 

dependra du volume d'eau qu'il retient on peut écrire y = p, (V, - VJ, ou p,, est la valeur 

économique annuelle générée par un mètre cube de volume dans le réservoir, Vo est le volume 

d'exploitation initial du barrage. et V, est le volume de sédiments accumulés dans le réservoir. fl 

faut mentionner qu'un mètre cube de volume dans le réservoir n'est pas équivalent à un mètre 

cube d'eau par année. puisque chaque mètre cube apparait et disparait plusieurs fois par année. 



<tant donné les variations dans Ies précipitations et les modes d'opération du réservoir. C'est la 

raison pour laquelle l'utilisation d'un modèIe sera nécessaire pour estimer le volume annuel d'eau 

d'imgation et le flux d'hydroélectricité générés par un mètre cube d'espace dans le réservoir. 

Comme le rappellent Gregersen et al. (1987), la valeur nette du barrage sera donnée par 

les bénétkes de son opération moins les bénéfices que pourrait produire une source alternative. 

Comme il n'existe pas d'alternative abordable dans le cas de l'irrigation, le bénéfice sera calculé 

en termes de changements dans la productivité des sols. Dans le cas de l'hydroélectricité, 

1-alternative la plus courante dans les pays en voie de développement est la production 

d'ilectncité par des centrales à l'huile (ou au pétrole). 

La valeur p, de l'hydroélectricité générée est déterminée par les coûts de production d'une 

m2me quantité d'énergie a partir d'une source alternative, en ce qui nous concerne une centrale à 

l'huile. Comme l'huile est importée, le coût de production de cette forme d'électricité est 

dépendant du taux de change en vigueur: 

5 
Pr = Pr' 

où p, est le coût de production de l'électricité, pf le coût de production de cette électricité en 

dollars américains. et e le taux de change. 

La valeur de l'eau d'irrigation est plus difficile a déterminer. Cette valeur, pi , peut être 

mesurée par la différence dans Ies productivités qulafichent les terres humides et les terres 



seches. Dans le cas qui nous intéressse. tes cuItures de riz peuvent servir d'étalon." .4uisi. Ia 

valeur de I'eau d'irrigation peut être écrite comme suit: 

où <r est In surface susceptible d'être irriguée avec un m' d'eau. pr est le prix du riz, Aq est 

1-augmentation de Ia production causée par L'irrigation. et Ac est l'augmentation des coûts de 

production par hectare entraînés par ['amélioration de l'irrigation. Encore une fois, étant donné 

que les inputs et le riz sont échangeables sur tes marchés internationaux, les variables p, et A c  

seront fonction du taux de change: 

oii p: et ,AcS représentent le prix du riz et la variation des coûts en dollars américains. 

respectivement. et e est le taux de change. 

A partir des expression (3.6). (3.7) et (3-8)_ on peut calculer la valeur économique d'un 

mt;tre cube d'eau dans le réservoir: 

l i 
Les cultures de riz sont généralement utilisées pour évaluer les différences de productivité entre les terres sèches et 

Iiumides. 



Cette valeur ne peut être évaluée directement puisque les modes d'opération des barrages. des 

centrales. des systèmes d'irrigation ainsi que les vm-ations dans les précipitations font en sorte 

que chaque mètre cube d'eau d'un réservoir « apparaît » et << disparaît fi plusieurs fois dans une 

même année. En d'autres termes, le volume d'eau du réservoir n'est pas constant; i1 est donc 

necessaire de recourir a un modèle dynamique pour mesurer la valeur d'une unité de volume. 

Sans faire le détail des multiples modèles utilisés et créés expressément pour ces situations. 

mentionnons que le MODSIM. élaboré par l'université du Colorado, est sans doute le plus 

employé. Ce modèle fut d'ailleurs utilisé dans I'étude de la valeur économique de certains 

r&ervoirs en République Dominicaine. ce qui a permis la transposition de certains paramètres au 

cas plus spécifique du bassin San Juan. 

Le coiit d'opportunité total du mètre cube d'eau étant cdculé, il ne reste qu'à 

comptabiliser les tlux économiques temporels. La valeur actualisée nette du projet pourra dès 

lors être déduite par les équation habituelles, en comparant les flux avec et sans projet. Dans un 

premier temps. les bénéfices générés par le barrage seront données par: 



où d est Le taux d'acnialisation. et C rassemble les coûts d'opération et d'amortissement. La 

valeur nette du projet sera donnée par la différence entre les bénéfices actualisés générés le projet 

et les bénéfices d'opération du barrage sans projet: 

où: T et Tt représentent la durée de vie du barrage avec et sans projet; 

rl et VVt représentent les volumes de sédimentation avec et sans projet; 

Sest le taux d'actualisation: 

AC' est le différentiel de coûts d'opération du réservoir, 

La comp tabilisation des données sera hcilitée par l'utilisation d'un chiffiier électronique. Notons 

que Ie terme des coûts peut facilement être caicuIé séparément: en fait. il s'agira de différencier 

le total des coûts en toute fin d'analyse. 

3.2.4 Incertitude et tests de sensibilité 

Dans tout projet d'investissement ou de développement, l'incertitude quant a l'avenir peut 

occasionner de grandes erreurs. Particulièrement dans le cas des bassin versants. cette incertitude 

est importante. car l'évaluation nécessite le calibrage de fonction biophysiques. La modélisation 

de ces fonctions peut comporter divers biais: de plus. les modèles utilisés sont souvent alimentés 



par des données provenant d-analyses similaires elyectuées en d'autres lieux. Comme Le 

mentionnent Gregersen et al. (1987). ['incertitude est généralement le fait de quatre éléments: (i) 

Ics reIation biophysiques input-output peuvent ètre déterminées dans une certaine mesure, mais 

comportent des processus aléatoires et ne sont pas toujours comprises parfaitement; (ii) [es 

données biophysiques sont souvent incomplètes et d'un fiabilité limitée; (ui) les données socio- 

Gconomiques sont encore pius incertaines (les prix, La demande, [a démographie); (iv) certains 

facteurs institutionnels ou pditiques peuvent influer fortement sur la valeur d'un projet, voire sur 

sa faisabilité. 

Le mitement de l'incertitude se fait habituellement par les analyses de sensibiIité. Ces 

analyses peuvent procurer une information quaiitative intéressante. a savoir Ia « solidité » des 

résultats obtenus compte tenu de Ia variance de certaines variables-clés. Si [es résultats finaux 

tliiccuent fortement lorsqu'une variable est changée. il peut dès lors être nécessaire de pousser les 

investigations sur la variable en question ou de changer certains aménagements de façon à limiter 

l'incertitude. En générai, le traitement de l'incertitude suivra donc trois étapes, a savoir: (il 

1-identification des varïableschaniière susceptibles d'influer fortement sur les résultats finaux; 

( i i )  les tests de sensibilité, ou l'évaluation quantitative des relations entre les variables-chamières 

ct les résultats finaux: (iii) les suggestions sur les modification à apporter au projet ou sur [es 

recherches supplémentaires a effectuer. 

L'identification des variables susceptibles de changer les résultats d'un projet est souvent 

Ir kit d'un inniition de la part des gestionnaires. Comme nous ['avons écrit plus haut, deux types 

de variables sont a examiner: Ies variables biophysiques et les variables socio-économiques. 



Dans Ir premier cas. les doutes se tourneront naturellement vers Les variables constituantes des 

modéles utilisés (USLE. envasement des réservoirs. précipitations. etc.). 11 sufit de songer que la 

variable K de l'équation USLE, par exemple, peut facilement varier entre 0,15 et 0,70; le rapport 

entre les mesures d'envasement d'un réservoir peut donc être de trois pour un dans certains cas. 

avec l'effet que l'on imagine sur la valeur finale d'un projet d'aménagement de bassin versant? 

Chacune des variables de l'équation USLE est à son tour dépendante d'une multitude d'inputs 

biophysiques dont les variances sont souvent très gandes. Dans le second cas, plusieurs 

variab les Çcono miques peuvent complètement changer Les paramètre d'évaluation d' un projet. 

Les prix. les t a u  de change, les valeurs de référence (particulièrement en ce qui concerne les 

valeurs environnementales). sont autant de source d'incertitude. Le coût d'opportunité d'un 

cube d'eau dans un réservoir. par exemple, nécessite l'emploi de modèles forts complexes 

dont la tiabilité fait l'objet de nombreux débats." L'identification de toutes ces variables est 

essentiellement une question de jugement: il n'existe aucune méthode systématique pour ce faire: 

par ailleurs. chaque type de projet comporte des hiblesses communes qui méritent l'attention. 

Une fois les variables-charnières identifiées. il faut faire les tests de sensibilité. Ces 

analyses consistent a mesurer lœampleur des changements, sur le résultat final, qu'induit la 

tlucruation d'une variable donnée. Le type d'analyse le plus simple consiste a refaire tous les 

calculs selon des fluctuations choisies. le plus souvent. intuitivement. Il est possible de pousser 

les mesures jusqüa évaluer les probabilités des fluctuations proposées; cependant, de telles 

1 1 1  Selon Gregersen et al.. les taux de sédimentation des réservoirs sont constamment sous-estimés. Gregersen, H. 
XI.. et aI ( 1997). op. cit, p. 84. 
I - Mentionnons, à cet effet les nombreux débats qui font rage sur cercains forums publics du WWW. Voir les 
groupes de nouvelles (newsgroups) de la Ecological-Economics Society et du Modelling Institute, Norway 
i D>.narnic Systems Mailing List). 



mesures doivent être appliquées avec suspicion. étant donné I'introduction conséquente de 

nombreuses sources d'incertitude. 

Les résultats de I'anaiyse de sensibilité permettront de juger des faiblesses d'un projet ou 

de son évaluation. II peut s'avérer. par exemple, qu'un projet risque la non-rentabilité 

konomique si une fluctuation mineure d'un des paramètres se produit. Les gestionnaires 

pourront dès lors prendre deux types de mesure. La plus simple consiste à pousser les études sur 

la variable en question, afin de diminuer l'incertitude liée à la rnéco~aissance de la variable. 

Lorsque cela est insuffisant ou inapplicable. il faudra proposer des aménagements visant à 

diminuer l'incertitude reliée a la varikble. Par exemple. la taille d'un projet pourra être changée. 

des mini-projets compensateurs pourront être proposés (reboisement dans le cas d'un incertitude 

lii-e aux paramètres d'érosion des sols). les échéanciers pourront être réévalués. Évidemment. 

toute reformulation d'un projet nécessitera une réévaluation de la totalité des coûts et des 

bene tices. 



L e  projet de développement agricole de San Juan de la Maguana (PRODAS) 

Le projet de développement agricole de San Juan de la Maguana, en République 

Dominicaine, a été initié en 1992 par l'instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 

Agricultura (IICA) et le Centro para Programas y Proyectos de Inversih (CEPPI). L'objectif 

premier de ce projet est d'augmenter les revenus des paysans vivant dans l'aire du bassin versant 

et de tester plusieurs méthodes d'aménagement des bassins; entre autres: (i) les méthodes de 

production agricoles et d'aménagement hydrologique (systèmes d'irrigation) du bassin; (ii) 

L'entretien à long terme des systèmes d'irrigation: (iii) Ies méthodes d'aménagement soutenable 

des bassins versants, dans une perspective environnementaie. L'évaluation du projet a été confiée 



i une mission conjointe de la Banque Inter-américaine de Développement (BID) et de 

l'htemational Fund for Agricuiturai Development (IFAD).' 

Le projet propose l'aménagement intégré du bassin versant de la rivière San Juan, qui 

s'étend des hautes terres de la Cordilière Centrale (Cordiiiera Centrai) jusqu'au bassin inférieur. 

où la rivière San Juan se jette dans le Yaque del Sur (voir Carte A4.1). Cette région supporte une 

importante production agricole et contient de nombreuses richesses naturelles. Cependant, les 

ressources sont mal utilisées par la population locale, l'une des plus pauwes du pays. Le revenu 

moyen des habitants de la région est nettement inférieur à la moyenne nationale et le taux de 

chornage est élevé et persistant; dans certaines régions du bassin, les habitants ont tout juste de 

quoi survivre. L'analphabétisme est le lot de la plus grande partie de la population; rares sont les 

familles qui bénéficient de l'eau courante et de latrines. Ces dernières années, une baisse des taux 

de mortalité conjuguée à une hausse des taux de natalité a accéléré la croissance démographique. 

ce qui induit une pression supplémentaire sur L'environnement. La situation risque donc de 

s'aggraver. Jusqutà tout récemment, le gouvernement dominicain permettait le défichage de 

nouvelIes terres afin de subvenir aux besoins grandissants de la population. Une déforestation 

accélérée du bassin s'en est suivie. ainsi qu'une détérioration générale de la qualité des terres et 

une baisse de la production agricole; plusieurs nouveIles unités d'exploitation agricoles ont pris 

place sur les pentes fortement inclinées des hautes terres du bassin, ce qui ne peut être productif 

plus que quelques années. Incidemment. une étude précédente estimait les pertes en sol à 81 

La plupart des données utilisées dans c e  chapitre s e  trouvent dans: International Fund for AgticuituraI 
Deve Io pment ( 1 993 ) Sun Juan de la ~Llag-uana Agriculrural Developmenr Projeci. Dominican Republic: 
E~ii.ironmenrul .-lssesmrnr. Technical Advisory Division. Rome. 



tonneslhectare dans les hautes terres et à 108 tomeshectare dans la partie intermédiaire du 

bassin. où les exploitations agricoles sont plus nombreuses.' Outre les pertes de productivité 

agricole que cela suppose, I'envasement subséquent du réservoir risque de réduire la durée de vie 

du barrage Sabaneta, destiné à soutenir un vaste réseau d'irrigation et à fournir de 

I ' hydroélectricité. Conçu pour opérer pendant 73 ans. lc barrage pourrait être totalement envasé 

d'ici 24 ans.' A moyen terme donc. non seulement la production électrique du barrage et les 

systèmes d'irrigations qu'il alimente sont menacés. mais les risques d'inondation augmentent, 

Le 3 juillet 1993, I'IDB décidait de débloquer des fonds totalisant 48 millions US$, qui 

s'ajoutent aux 12 millions US$ fournis par I'IFAD et le Gouvernement dominicain. Le prêt 

accordé par I'IDB et I'IFAD devra être remboursé sur une période de 40 ans, avec une période de 

crice de 10 ans et un taux d'intérêt de 2% plus 1% de E s  de service. L'institut0 Nacional de - 
Recursos Hidriulicos (iNûRHI) assume la direction du projet. La pius grande partie du budget 

sera consacrée aux travaux publics nécessaires a l'amélioration des hfrastmctures: la 

perîbmance et la sécurité du barrage Sabaneta seront améliorés et les systèmes d'irrigation 

é-tendus. Une autre partie des fonds sera consacrée aux activités reliées à la réduction de la 

pauvreté (amélioration des productions agricoles. éducation. aménagement divers, etc.). Le détail 

du budget est présenté dans le Tableau 4.1. 

' Institut0 Inter-Arnericano de Coopencion pan la Agricultura (1997) Pruyecro ûesarroifo Agricola Sosrenibie en 
Strn . / ~ n  rle Iu ,Llupunu: PRODAS. Santo Domingo: Centro de Prognrnas y Proyecto de Invetsion, K A .  
'Ibid. 



Tableau 4.1 - Détail du budget du projet PRODAS 

1. Infrastructure hydraulique (29%) 

a) AméIioration de Ia performance et de Ia sécurité du bamge Sabaneta ( 1 O,7$); 
b) Irrigation et drainage de Ia rive gauche du bassin inférieur (1 5-4s); 
C) Irrigation et drainage de la rive droite du bassin inférieur (2'9s) 

1. Développement agricole (9,7%) 
I I 

a) Développement technologique afin d'accroltre la productivité agricole (83%): 
i) recherche appliquée pour le développement de nouvelles technologies (3,5$); 
ii) transferts technologiques (23%); 
iii) techniques d'agroforesterie et de conservation des sols (3,7%). 

b) attribution des terres (droits de propriété) ( 1  2s) 

3. Reboisement du bassin supérieur et déveioppement rural du bassin intermédiaire (3,8%) 

a)  Reboisement et création d'un parc national (1.5%); 
i) projet pilote de reboisement de  1850 ha dans le bassin supérieur (13%); 
i i)  protection du parc national (O,3$); 

b) DéveIoppement rural du bassin intermédiaire (ZX) 
i) petits projets destinés à améliorer I'accès à I'eau; 
ii) amélioration de I'accès aux routes: 
iii) investissements en santé rurale, amélioration de I'accès à I'eau potable. 

4. Développement institutionnel (239 

a)  Éducation (0-9s); 
b) Promotion des organisations rurales ( 1  3%); 

i) éducation pour l'amélioration des organisations; 
ii) appui légal et administratif; 
iii) éducation générale; 
iv) analyse et initiatives de mise en marché; 
V) amélioration de I'accès au crédit institutionnel. 

C) Renforcement de 1'CNDRHI (OJS). 

1 
sorrrce. San h a n  de la Maguana Agn'cultural Development Project, Dominican Republic: Environmental 
Assesment: Inter-American Developrnent Bank, site WWW, http~/wvZ.iadb~or~apr/dr903e.htm. 



Ce programme d'investissement vise donc le développement de la région tant d m  ses 

organisation Li que dans ses ressources physiques et humaines. Brièvement, les retombées espérées 

du projets peuvent être énumérées de la façon suivante:" 

- augmentation de la productivité des exploitations agricoles; 

- augmentation des revenus chez les familles exploitant les unités agricoles (environ 5000); 

- réduction de la pauvreté en général; 

- rkduction des coûts d'entretien des infnstnicnires a long terme; 

- amélioration de l'efficacité dans l'usage de l'eau et des systèmes d'imgation; 

- réduction de l'usage de pesticides: 

- renforcement du r6ie du secteur privé dans la gestion des exploitations agricoles; 

- réduction des subventions gouvernementdes; 

- initier une stratégie nationale de gestion intégrée des bassins hydrographiques. 

4. Le bassin de San Juan de Ia Mapana - caractéristiques physiques et inhstnietures 

Le projet PRODAS est d'abord destiné à enrayer la pauvreté dans les bassins supérieur et 

i nurmédiaire par L'augmentation de la productivité agricole et l'aménagement intégré de 

l'ensemble du bassin. Afin de bien cerner le problème. il sera utile, dans un premier temps, de 

caractériser les différentes régions du bassin selon certaines variables biophysiques déterminantes 

pour la formulation de I'anaiyse (section 4.1.1). La section 4.1.2 décrit les tentatives actuelles de 

' .-~gr~~irlrzrrul Dmeiopment Program in Sufi Juun. fichier HTML. hnp:/itvw2.iadb.or&apr/dr903e.htm. site WWW 
de la Banque interaméricaine de développement. 



JCveloppement des i ~ c t u r e s  destinées à améliorer l'exploitation des ressources 

hydrauliques. 

4.1.1 Caractéristiques biophysiques du bassin 

Le bassin hydrographique de la rivière San Juan sied dans le sud-ouest de la République 

Dominicaine. a quelques kilomètres de la frontière haïtienne. Le bassin a une superficie de 

123 600 hectares et supporte une population de 175 000 habitants, dont 52% (9 1 000) vivent dans 

les zones rurales. La ville de San Juan absorbe la plus grande partie de la population urbaine. Le 

bassin peut être divisé en trois zones géographiques qui different par leurs caractéristiques 

géologiques. hydrologiques et écologiques (se référer à la Carte A4.2): 

( 1 ) La zone du bassin supérieur. d'une superficie de 44 470 hectares, est montagneuse et 

accidentée: ses hauts plateaux et ses vallées profondes sont parcourus par de multiples rivières 

qui viennent alimenter la rivière San Juan. Outre le fait qu'elle alimente en eau de la totalité du 

bassin. cette zone produit aussi une grande quantité de sédiments qui s'accumulent dans Le 

réservoir du barrage Sabaneta, situé en aval. La partie orientale du bassin supérieur est occupée 

par le parc national José del Carmen Ramirez. qui s'étend sur une superficie de 21 680 hectares. 

Malgré la protection théorique dont il jouit, le parc est en partie découvert de ses forêts en raison 

des coupes illégales et des conditions climatiques: la forêt ne couvre que 12 000 hectares du 

parc. La population du bassin supérieur est clairsemée: seulement 700 familles y vivent. pour un 

total de 4000 paysans: la densité de population - hors du parc - est de 0.1 8 habitant/kmz. Cette 



statistique cache cependant le fait que la population varie fortement selon les saisons, puisque 

plusieurs agriculteurs itinérants (qui proviennent p~cipaiement de la zone intermédiaire du 

bassin) viennent périodiquement défiicher des terres et y faire paître leurs troupeaux. Malgré sa 

faible densité. la population exerce donc une grande pression environnementale dans la zone du 

bassin supérieur: 

( 3 )  D'une superfkie de 58 350 hectares, le bassin intermédiaire constitue la plus importante 

région du bassin. tant géographiquement que démographiquement Plus de 49 000 paysans y 

vivent et y pratiquent une agriculture intensive. Le bassin intermédiaire est divisé en deux zones 

distinctes: une zone se trouvant directement au nord du bassin inférieur, bien irriguée et riches en 

ressources agricoles. couvrant une superficie de 44 300 hectares; une autre au sud du bassin 

inRrieur. couvrant 14 040 hectares. caractérisée par la pauvreté de ses sols et de faibles 

précipitations. L'agriculnire commerciale est pratiquée dans la partie nord: cependant, l'inégale 

distribution des terres pousse certains paysans à défricher toujours plus au nord, vers le bassin 

supérieur: la terre est surutilisée malgré sa qualité et l'abondance des précipitations. Dans la 

partie sud. l'agriculture est souvent pratiquée sur des pentes raides, ce qui pose un problème 

similaire à celui que l'on trouve d m  le bassin supérieur. Les populations se trouvant dans 

l'estrême sud - où les précipitations sont rares et les terres de piètre qualité - sont dans une 

situation d'extrême pauvreté; de surcroît. elles vivent essentiellement de la fabrication du charbon 

de bois. ce qui Lest  pas sans causer une pression sur l'environnement. L'érosion des sols du 

bassin intermédiaire ne contribue pas à l'envasement du réservoir Sabaneta, puisque celui-ci se 

trouve en amont. mais envase les canaux d'imgation et de drainage en aval; il en résulte un 



comportement imprévisible des civières et des crues. ce  qui cause des glissements de terrains et 

augmente la fréquence des inondations dans la vallée (Yaque Valley). La densité moyenne de 

population dans les deux aires décrites ci-dessus est d'environ 0,84 habitants/km2; 

(3 )  Le bassin inférieur, bien imgué, a une superficie de 20 780 hectares et supporte une 

population de 37 000 paysans; la densité de population y est de 1,78 habitants/kmz. Cette zone 

est la plus riche en ressources agricoles et contient la presque totalité de la population urbaine. 

La pauvreté dans cette zone est directement reliée au fort taux de chômage (107% chez les 

hommes et 40.2% chez les femmes: 34.9% chez la population nuale), donc à la faiblesse de 

I'activité industrielle urbaine et aux minces occasions. pour les citoyens, de travailler dans le 

secteur agricole. Celui-ci emploie des travailleurs quatre mois par année et encore, le moment 

fort des récoltes ne réussit pas à employer la totalité des chômeurs. 

Comme nous l'avons déjà mentionné. le projet PRODAS se concentre uniquement sur les 

zones des bassin supérieur et intermédiaire, quoique les effets du projet devraient s'étendre au 

bassin inférieur. 

4.1. I .  I CiNncri et irrigation 

Le climat de la région de San Juan est relativement stable. En 193 1 et 1980, les 

températures mensuelles moyennes variaient entre 22,4OC en janvier et un maximum de 26,5OC 

en août. pour une moyenne annuelle de 24.9"C. Par contre, les précipitations ne présentent pas la 



niS.me régularité temporelle et varient selon les régions. Les précipitations annuelles ont oscillé. 

pendant la période 1968-1989, entre 288.6 mm (1976) et 1 L27.4 mm (1979)- pour une moyenne 

de 697.0 mm et un coefficient de variation de 29,5%. La distribution mensuelle des 

précipitations présente des coefficients de variations similaires; les précipitations peuvent passer 

de 7 mm en février à 126 mm en aoiit. Plus de 85% des précipitations annuelles se font pendant 

la saison humide. soit d'avril à octobre. la saison sèche s'étendant de novembre à mars. 

L e  comportement imprévisible des précipitations a bien sûr un impact sur l'aménagement 

des exploitations agricoles. Les systèmes d'irrigation sont donc d'une grande importance. 

puisqu'ils constituent dès lors un moyen de régulariser les apports d'eau. Pourtant. seulement 

15% des surfaces cultivées sont pourvues d'un système d'imgation dans le bassin intermédiaire: 

un des buts du projet s e n  d'étendre la surface irriguée. Les systèmes d'irrigation permettront 

aussi d'uniformiser. dans une certaine mesure, la distribution spatiale de l'eau. Les précipitations 

sont inégalement distribuées sur l'aire du bassin et l'irrigation peut pallier à la pauvreté des 

apports d'eau dans certaines sous-régions. Les précipitations détermineront aussi les taux 

d'irosion des surfaces. qui doivent être pris en compte lors de l'aménagement d'un bassin 

versant. 

4.1.1.2 Distribution des ferres en fonction des précipirariom et de la géomorphologie 

Comme nous l'avons vu au chapitre trois. l'érosion des sols dépend principalement des 

précipitations et de la géomorphologie du terrain. de faciliter la stratégie d'aménagement du 

bassin. i l  sera utile de diviser le bassin selon le facteur d'érosivité des précipitations. Le facteur R 



Jc I'équation USLE. vue au chapitre précédent mesure l'énergie cinétique de l'érosion de surface 

(reptation).' Dans le bassin supérieur. ce facteur d'érosivité varie entre 1400 et 600: dans le 

bassin intermédiaire, il varie entre 600 et 200. Cet écart entre les facteurs s'explique par la 

différence des taux de précipitations: le bassin supérieur est bien arrosé, ce qui n'est pas le cas du 

bassin inîërieur. 

Un peu plus de 73% de la surface du bassin supérieur présente un fort facteur d'érosivité, 

dors que 26% affiche un facteur moyen. De plus. les pentes fortes et moyennes représentent 83% 

de la surface. Dans le bassin intermédiaire, 47% de la superficie présente un faible facteur 

d'tkosivité. alors que les dénivellations faibles et moyennes représentent 89% de la surface. 

Cependant. il ne faudrait pas sauter trop vite aux conclusions: malgré le fait que ces données 

suggèrent une forte érosion potentielle dans le bassin supérie- elle négligent le fait que la 

majeure partie de L'activité agricole se trouve dans le bassin intermédiaire. En effet, la quasi- 

totalité du bassin supérieur est utilisée pour fins de pâturage (48%) ou couverte de forêts (45%). 

Le parc national. qui contient la plus grande partie des forêts. se trouve sur des pentes moyennes; 

par contre. nous pouvons constater qu'une trop grande partie des pâturages et des cultures se 

trouvent sur les déniveHations fortes. ce qui laisse présager un problème d'érosion. La superficie 

du bassin intermédiaire est dominée par les pâturages (37%) et les cultures (34%). Les pentes 

fortes sont surtout utilisées pour le pàturage, quoique la majeure partie des pâturages se trouve sur 

les pentes moyennes: la forêt se trouve en +pinde partie dans des aires à faible dénivellation. 

L'énergie cinétique est donnée par la multiplication de la masse par la vélocité: cette énergie est ensuite évaluée sur 
unc période de temps déterminée. par exemple 30 minutes. Voir. Brooks. K. N. et al. (1991). Op. cit. p. 142. 



Ces typologies des régions du bassin laissent entrevoir le type de problème qu'auront à 

résoudre les gestionnaires. Les quelques données physiques mentionnées ci-dessus justifient 

déjà à elles seules, une réailocation des aménagements agicoles présents. Elles soulignent 

surtout le Fait que les comportements individuels des paysans, s'ils sont justifiés dans leur cadre 

Je réference microéconomique, vont néanmoins à L'encontre de la réalité biophysique 

macrocosmique du bassin versant. Cette réalité biophysique est habitudlement altérable par la 

mise en place d'infrastructures: en ce qui nous concerne. et c'est aussi le cas pour la majorité des 

cikveloppements dans les bassins versant, ces infrastructures visent a améliorer l'irrigation et 

l'exploitation des ressources hydroélectriques. Toutefois. nous verrons que le potentiel de ces 

infrastructures n'est pas complètement épuisé par I'utiIisation qu'en font les habitants de la 

région. 

4.1.2 Irrigation et développement hydroélectrique du bassin San Juan 

Le barrage de Sabaneta constitue l'élément-clé de l'exploitation des ressources hydriques 

de la région. II supporte, d'une part, un réseau d'imgation constitué de quatre canaux principaux 

situés en aval. alimentant au total 14 700 ha: d'autre part, il chapeaute une centrale 

h~droétectrique d-une puissance installée de 6.35 MW (voir Carte A4.3 en annexe). La 

construction de ce barrage a débuté en 1976. au coût de 40 millions US$ (dollars de 1981). Le 

réservoir du barrage couvre 642 kmz et offrait en 198 1. un volume de retenue6 de 76,6 millions 

' Le volume d e  la retenue est compte du fond du lit jusqu'au niveau mcc~irnal d'exploitation. c'est-à-dire jusqu'au 
nikrau masimum auquel un plan d'eau peut monter en exploitarion nomde. cf: Hydro-Québec (1994). 



mj daeau sur une capacité totale de 95.754 millions m3: la surtàce du réservoir se trouve à un 

niveau de 644 m au-dessus du niveau de la mer. 

Le barrage de Sabaneta est une structure en terre d'environ 70 m de haut, dont les niveaux 

minimum et maximum d'exploitation se trouvent à 612 et 644 m respectivement. La crête du 

barrage se trouve à 652 m au-dessus du niveau de la mer. Un évacuateur de crues prend place à 

644 rn: la pnse d'eau acheminant le courant jusqu'aux turbines se trouve à 61 1 m. Des études 

récentes ont réévalué Le volume de la retenue à 66,3 millions de m3, la diminution de volume 

Gtmt essentiellement dûe à l'envasement du réservoir. PIus exactement, un total de 10.3 11 

millions de m3 de sédiments se sont accumulés dans le réservoir en 10.92 années d'opération: 

l'envasement se tait donc au rythme de 944 23 1 rn3 par année. Les calculs démontrent que la vie 

utile du barrage est sérieusement compromise par cet envasement rapide. A ce rythme. le niveau 

de vase sera de 6 1 1 m au-dessus du niveau de la mer - soit le niveau de la prise d'eau - en l'an 

1023. La durée de vie du barrage est donc estimée à 40.94 années. Ces calculs constrastent avec 

I r s  calculs effectués par une étude précédente, qui évaluait la durée de vie du barrage à 84 ans. 

Cc. résultat était basé sur l'hypothèse que le barrage pourrait opérer jusqu'à ce que les sédiments 

occupent 80% du volume utile initial du réservoir, ce qui est une hypothèse valable normalement. 

Cependant. la prise d'eau du barrage Sabaneta est relativement basse, ce qui fait en sorte que la 

vase aura atteint le niveau de l'entrée d'eau après avoir rempli le réservoir à 50% seulement. 



Le réseau d'irrigation du bassin San Juan est soutenu par quatre canaux p ~ c i p a w :  le 

José Joaquin Puello. le San Juan. le Hato del Padre. et le Guanito-San Juan (voir Carte A4.4 en 

annexe): 

le Jus6 Joucpin Pziello prend source dans la rivière Sm Juan, tout juste en aval du barrage 

Sabaneta. Le canal a une longueur de 25 km et une pente moyenne de 0,38%. Sa capacité 

originale est de 8.0 m3/s. De son point d'ancrage. le canal se dirige vers le sud-ouest jusqu-8 

proximité du village de Pedro Corto. situé à la ligne de démarcation séparant les bassins 

versants du Yaque del Sur et d-Artibonito. De là, le canai se divise en deux canaux 

secondaires. le Pedro Corto et le Las Charcas. Le Pedro Corto se dirige vers L'ouest et imge 

une bonne partie de la zone d'emprise du canal José Joaquin Pueilo. L'eau usée est ensuite 

déversée dans le bassin d'Artibonito adjacent; elle est donc évacuée du bassin de San Juan. Le 

Las Charcas se dirige vers le sud-est et imge la plus grande partie de la zone d'emprise du 

canal José Joaquin Puello; l'eau usée se déverse dans la rivière Arroyo Loro, un affluent de la 

rivière San Juan. Ce canal irrigue une surface totale de 8 764 ha. 

le canal Sun brun prend source à une dizaine de kilomètres en amont de la ville de San Juan. 

Le canal se dirige vers le sud-est. sur la rive gauche de la rivière San Juan, en direction de la 

rivière Iinova un affluent de la rivière San Juan. La surface imgée par ce canal est d'environ 

3074 ha. 



le canai Grrunito-Sun Juan prend sa source à l'intersection de la rivière San Juan et du ruisseau 

Rancho Garcia. situé sur la rive droite de la rivière San Juan, Ce canai irrigue une surperficie 

de 943 ha: les eaux usées retournent dans la rivière San Juan. 

entin. le Hato del Padre, en opération depuis seulement trois ans, prend source dans la rivière 

San Juan un peu au sud de la prise du canai San Juan. Sa capacité est de 4,25 m3/s et il irrigue 

une surtace totale de 1 862 h a  

Le réseau d'irrigation est. dans l'ensemble. en mauvaise condition. Le réseau est peu 

efficace compte tenu des attentes initiales: plusieurs canaux ont besoin de réparation et de 

nettoyage. L'efEcacité des canaux est altérée par un envasement rapide. dû à l'érosion des sots 

du bassin intermédiaire, et par la pousse d'herbes semi-aquatiques qui envahissent rapidement les 

embouchures. De plus, les glissements de terrains détruisent périodiquement tes structures 

destinées à protéger les canaux Cette diminution de l'efficacité des canaux n'est pas sans 

conséquences sur la vallée Yaque. aux prises avec de fréquentes inondations. 

4. f -2.2 L 'exploitation hydroélectrique de la rivière San Juan 

Le développement hydroélectrique ultérieur du bassin supérieur de San Juan est à l'étude. 

Le gouvernement prévoit la construction éventuelle de six barrages supplémentaires, qui 

abriteront des mini-centrales hydroélectriques d'appoint. Une étude de préfaisabilité a 



recommandé la construction immédiate de trois de ces barrages. soit te Hondo Valle, le La 

kfilguera et le Los Jaiminez. Ces trois projets sont tous situés sur la rivière San Juan. Ces 

barrages procureront une valeur supplémentaire à l'ensemble du bassin versant, que ce soit en 

termes d'électricité produite ou de diminution de la sédimentation au niveau du réservoir du 

barrage Sabaneta. 

Le projet Hondo Valle se trouve vers L'est en amont du barrage Sabaneta. Un barrage- 

de 67 m de haut fait de 133 000 ru3 de roche compactée devrait foumir 28,3 M W  

d'électricité. Le réservoir d e d t  avoir une superficie de 160 km2 et un volume de retenue de 9.4 

millions de m3. Un système de galeries de diversion des sédiments permettra l'opération du 

barrage pendant 50 ans; 1-entrée d'eau est également protégée par des digues, de façon à ce que 

les sédiments ne l'atteigne jamais. Ainsi, la centrale pourra ètre opérée même Lorsque le réservoir 

sera complètement rempli. 

Le barrage La Hilguera. un barrage-poids de 37 m de hauteur, retiendra un réservoir de 

1 96 km' d'un volume de 1.1 million m3, La centrale, au niveau du sol, fournira un maximum de 

3 1 MW. En aval prendra place le barrage Los Jairninez de 35 m de hauteur, qui retiendra un 

rcservoir d-un volume de 1.4 million de m3. Une centrale de surface procurera, au maximum. 

13.7 MW d'électricité. 

Barrage dont la stabilité est assurée par le poids même du barrage. cf: Hydro-Québec. op. cit. 



Une étude hydrométrique des précipitations et des écoulements portant sur les vingt-cinq 

dernières années a permis l'évaluation de la capacité de trois barrages. 11 a été établi que les trois 

centrales devraient fournir 35 MW de puissance pendant six heures par jour, pendant 95% de 

l'année. Le processus de sédimentation des réservoirs est sensiblement le même que pour le 

rkservoir Sabaneta: cependant, le taux de rétention des sédiments est beaucoup plus bas. Cela est 

dû en partie au Fit que le ratio écoulement d'eaukapacité du réservoir est très élevé, ce qui fait 

rapidement circuler les sédiments. Les durées de vie calculées des barrages sont donc 

relativement longues. soit de 50 ans pour les barrages Hondo Valle et Los Jaimireq et de 10 ans 

pour le La Hilguera. 

4.2 Les conditions socio-économiques dans la région de San Juan 

Comme nous l'avons déjà mentionné en introduction de ce chapitre, le projet PRODAS 

vise essentiellement à augmenter la production agricole de la région afin de contrer l'extrême 

pauvreté dans laquelle se trouvent les habitants. Cette pauvreté est à la fois la source et la 

conséquence d'une mauvaise gestion des ressources envuonnementales. Ces trois facteurs - 

productivité agricole, pauvreté, pression environnementale - ne peuvent être qu'appréhendés de 

façon globale: une partie du travail consistera à en mesurer l'ampleur et à identifier les liens se 

tissant entre euxS8 La présente section décrit l'état actuel des conditions socioéconomiques 

présentes dans le bassin de San Juan. Après un bref survol de quelques indicateurs de pauvreté 

Y Le travail d'identification se trouve dans: [FAD ( 1993) Sun Juan de iu ibfagima rlgriculrural Devehpment 
Proj~t-r .  Dominicun Repztblic: Environmentcd as ses men^. op. c it . 



( section 4.7- 1 ). nous dresserons dans la sous-section 4-22 une typologie des agents économiques 

de la région. Nous reviendrons en En de section pour brosser un tableau général des conditions 

socioéconomiques du bassin (section 4.3.3). 

4.2.1 Pauvreté d e  

Malgré l'abondance de richesses naturelles dont dispose la région, le bassin de la rivière 

San Juan présente une pauvreté généralisée et persistante. Le bassin se trouve dans l'une des 

régions les plus pauvres du pays et. selon I'IFAD. souffre de la négligence du gouvernement 

central. comme beaucoup de régions limitrophes a la République d ' ~ a ï t i . ~  Les bassins supérieur 

et intermédiaire de la rivière affichent les plus haut taux de pauvreté de l'Ouest du pays. 

La pauvreté du bassin se manifeste de plusieurs façons. D'abord par une distribution 

inégale des terres: le recensement de L 976 montre que 69'2% des fermes disposent de moins de 3 

hectares de terres: incidemment, toutes ces fermes ne couvrent que 14.9% de la d a c e  cultivable 

du bassin (voir Tableau A4.1). Le recensement de 1981 donne un portmit plus précis de la 

si tutation en chiffiant la répartition des ués  petites exploitations. Il appert que 35.1% des fermes 

font moins d'un hectare dans le bassin intermédiaire et que 18,8% d'entre elles se rangent dans la 

catégorie des 2 à 3 hectares. Les fermes de plus de 10 hectares ne représentent que 11,9% du 

total alon qu'elles couvrent 71.2% de la surface totale disponible. Ces statistiques démontrent 

une répartition fort inégale des terres et témoignent de ce que l'on pourrait appellet une 

' Op. cit. p. 2-9. 



(( rnarginaiisation spatiale )> d'une bonne partie de la population. De grand propriétaires temens 

possedent ou contrôlent la majeure partie du territoire; les parcelles qui restent - il est facile 

d'imaginer que ce ne sont pas les meilleures terres - vont à la majorité kconomiquement 

dkfavonsée de [a population. De fait 79,1% des familles ne dépassent pas le seuil de la pauvreté 

rurale. tixé par I'EFAD à 5 hectares de terres cultivables par famille. 

Certains indicateurs sociaux illustrent aussi la pauvreté particulière à laquelle fait face la 

région. Le recensement de 1981 démontre que la taille des familles est beaucoup plus grande 

dans la région de San Juan que dans le reste du pays. 60.5% des familles de la région de San Juan 

comptant pius de cinq personnes alors que la moyenne nationale affiche un taux de 50,8%." En 

outre. alors que 17.4% des familles dominicaines de cinq personnes et plus disposent de 2 

chambres ou moins pour se loger. ce taux est de 36% dans la région de San Juan; 19.2% des 

tàmilles de 7 personnes ou plus ont tout juste deuu chambres pour se loger. La population 

presente un sérieux problème d'éducation. 68.7% des individus n'ayant pas complété une 

scolarité de niveau primaire; le taux d'analphabétisme est de 52%. Les services de santé sont 

minimaux - un médecin pour 6000 habitants - avec seulement trois cliniques rurales pour 

l'ensemble du bassin. Plus de 40% des enfants souffent de malnutrition. 

Les infrastructures sont très peu développées: la plupart des habitations n'ont pas l'eau 

courante ni l'électricité. Les routes sont raboteuses et rendent difficile l'accès au bassin 

intermédiaire: le bassin supérieur n'est accessible qu'à dos d'âne. Cela cornplexfie d'autant les 

stratégies de protection et d'exploitation de la forêt. 

11, Ces statistiques et [es suivantes sont tirees de: IFAD(l993). op. cit. p. 2- 10: Rodriguez, F. et al. ( 1993) 
Or:~trni=crc-ir~ Socid puru el Desurollo.- Iniorme Final. Instituto Intenmericano de Coopencicin para la Agricultun. 



4.3.3 Typologie des agents économiques 

Pour fins d'analyse &conornique, il était nécessaire de dresser une typologie des agents 

habitant le bassin. A cet effet. m e  enquête fut conduite en 1993 dans les bassins intermédiaires et 

supérieurs auprès de 80 familles." Des experts de 17iNDRHI ont cornplétk le tableau par leur 

connaissance de la région et par des analyses précédentes effectuées dans le cadre du projet 

PRODAS. 

Étant donné sa faible taille, l'échantillon du sondage n'a pas été choisi aléatoirement. De 

plus. le sondage vise à dresser un portrait des familles les plus défavorisées - visées par le projet 

- et néglige volontairement les familles m i e u  nanties et les grands propriétaires temens. Les 

cntrevues ont donc été menées spécifiquement auprès des petits propriétaires et des paysans. Les 

sections suivantes proposent une typologie des habitants des bassins supérieur et intermédiaire: 

les sept types de familles paysannes identifiées serviront de base à l'analyse économique. Étant 

donné la diversité des types de famiIles. des indicateurs descriptifs côtoient les indicateurs 

cluantitatifs. 

4.2.2. I Les fubricunrs de charbon de bois 

Les fabricants de charbon de bois vivent dans la partie sud du bassin intermédiaire. Les 

conditions biophysiques de cette partie du bassin. aride et pauvre en terres arables, laissent peu 

d'alternatives aux habitants de la région. Ceux-ci vivent essentiellement de la fabrication du 

" Les entrevues furent conduites par I'iNDRHI avec l'assistance de Jacobo Colon (SEA-MDRHI), Antonio Espinal 
(Plan S i em)  et Rafael Pineda (Plan Siem). 



charbon et du travail temporaire sur les quelques exploitations agricoles qui se trouvent vers la 

vallée. Les hommes vont à la forêt pour couper et brûler le bois; le charbon est alors vendu par 

Ies femmes dans les banlieues de San Juan. La coupe du bois est une activité illégale et les 

coupeurs sont passibles d'emprisonnement. 

Le niveau d'éducation est très bas, étant donné L'absence d'école dans cette région (voir 

Tableau 4.2). La situation semble toutefois meilleure chez les enfants que chez leurs parents. 

compte tenu du fait qu'une partie des enFants peut se permettre d'aller à l'école a l'extérieur de la 

region. luxe que ne pouvaient se payer Les générations précédentes. 11 semble toutefois que plus 

les enfants sont éduqués, plus ceux-ci ont tendance à émigrer en ville ou vers d'autres régions. II 

fuient l'extrême pauvreté qui sévit dans cette région: la plupart des gens ne peuvent manger trois 

repas par jour. et plusieurs enfants souffrent de malnutrition. Les maisons sont faites de briques 

de terre et ont des toits en feuilles de palmier. Aucune d'entre elles n'a de latrines. ni 

cl'dectricité. L'accès à l'eau potable est problématique. 

Les deux principales sources de revenus sont la vente de charbon et le travail occasionnel 

dans les plantations. L'emploi agricole procure en moyenne 50 RD$ par jour pendant 70 jours 

par année. Les femmes font l'aller retour entre San Juan et les hauteur du bassin une à deux fois 

par semaine: chaque voyage peut rapporter 40 RD$. Ces activités sont interrompues lorsque les 

cardes forestiers patrouillent la région. 
C 

Même si les familles interviewées semblent conscientes du fait que leurs activités ne 

peuvent être soutenus a moyen terme (la cueillette de bois rendant la forêt de plus en plus 

clairsemée). elles doivent néanmoins assurer leur survie. La fabrication de charbon leur apparaît 



comme etant la seule alternative. À long terme. la communauté des fabricants de charbon devra 

trouver d'autres moyens de subsistance ou disparaître. D'ailleurs, Emigration des jeunes vers 

d'auues régions est massive: sur une moyenne de douze enfants, une f d e  verra cinq d'entre 

eux émigrer. 

Tabieau 4.2 - Conditions socio-économiques des fabricants de charbon de bois (bassin 
intermédiaire) 

Indicateurs sociaux 

Avoirs/ressources par famille 

Sources de revenus 

Contraintes économiques sur les 
familles 

Evolution des familles 

- nombre moyen d'enfants pur familie: 6,7 (entre 1 et 17 enfants) 
- anuiphabétisme: Enfants 33% chez les filles 

14% chez les garçons; 
Porenrs 66% chez les femmes: 

45% chez les hommes 
- terres: petites terres sans titres de propriété 
- capiral hurnczin: 1 adultes .. - bétuii: 3 vaches: 3 chèvres; 1 mouton: 8 

oiseaux de bassecoui-; 3 cochons: 5 
animaux divers 

- rwenzr unm~ei moyen pur famille 900 US% - 
- revenu unnuei moyen ~ e r  cu~ita 180 US% - .  - 
Le travaiI occasionnel sur les exploitations agricoles fournit environ 30% du 

- - 

, 
l 

L 

.! 

1 - 
1 

1 - 
sorrrce.- San Juan de la Maguana Apricultural Development Project, Dominican Republic: Environmental 
Assesment. 1993 p. 5-22 

revenu total (pendant les mois de novembre et février); les ventes de charbon 
70%. 
Les familles n'ont aucun accès au crédit, si ce n'est !'aide occasionneIIe des 
amis. La moitie des familles ne disposent pas d'une mule pour transporter le 
charbon jusqu'à San Juan; celui-ci est transporte à pied par les fernmës. 
- ~aiiIe moyenne de la fumiile des 12 J personnes 
puren% 
P. 

- membres de la famille engugis dam 5,7 personnes 

. . . . . . . 

- membres de Iu fumifle émigrks en 4,8 personnes 
ville= -- - nombre d 'enfants: 6,7 enfants 
-~.. .. - - nombre d'enfants qui devruÏent 1'4 enfant 
rester dans la réaion: 



4. 22 .2  Les p i  irs exploitunts et les trrnuiileurs occcrsionnrls du bassin intermérluire 

Ces individus sont répartis dans les deux pruicipales zones du bassin intermédiaire; leur 

niveau de pauvreté est similaire à ceux rencontrés chez les fabricants de charbon. Leurs revenus 

sont principalement assurés par le travail salarié occasionnel dans les grandes exploitations 

agricoles. Ce travail peut être effectué huit mois par année, de novembre à février, en avril et 

mai. puis en août et en septembre. Une partie du revenu est aussi tirée de la production agricole. 

Selon la grandeur des terres, un paysan peut assurer. par I'agricuiture, entre O et 50% de son 

revenu annuel. 

Le niveau d'éducation est faible. Les enfants travaillent aux champs dès l'âge de 12 ou 13 

ans. et les familles les plus pauvres ne peuvent se permettre d'envoyer leur enfants à I'école. Le 

taux d'analphabétisme semble stable d'une génération à l'autre, variant entre 26,1% et 33,3% 

chez les hommes et 33,3% et 39.3% chez les femmes (Tableau 4.3). 

Les conditions de vie sont aussi pénibles chez les petits exploitants que chez les fabricants 

de charbon. Les maisons sont faites de terre battue et couvertes d'un toit de feuilles de palmiers; 

elles disposent généralement d'une seule chambre. sans installations sanitaires ni eau à proximité. 

Les femmes et les enfants passent habituellement de deux à trois heures par jour à recueillu et 

transporter l'eau; le bois de cuisson e n  transporté par des mules. 

Les tendances actuelles de la production agricole ne permettent pas de croire a une 

amélioration des conditions de vie décrites ci-dessus: selon les habitants de la région, la 

productivité a baissé de 50% depuis la dernière génération. Bien que l'émigration ne semble pas 

poser problème pour l'instant elle pourrait croître dans les prochaines années. 



Tableau 4.3 - Conditions socio-économiques des petits exploitants et des travailleurs 
occasionnels (bassin intermédiaire) 

Indicateurs sociaux 

.-\voirs/ressources par famille 

Sources de revenus 

Contraintes économiques sur les 
familles 

Évolution des familles 

- - nombre moyen d'enfam par famille: 5-1 
- anafphabéttkme: Eqt2ant.r 393% chez les filles 

26,1% chez les garçons; [ 
Parents 33,3% chez les femmes; 1 

332% chez les hommes 
- ferra: 0.5 a 1 hectares ~ a r  h i l t e  
- capitol humain: 2 adultes 
- bétail: 0.2 vaches; 4,s oiseaux de 

bassecour: 0.1 cochon. 
- revenu moyen parfamille: IO00 US$ 
- revenu moyen per capira: 185 US0 
La production agricole fournit environ 25% des revenus. Le iravail salarié 
occasionnel sur les Fermes Fournit 62% les activités diverses (activités 
marchandes, travait des femmes, etc.) 13%. 
Le crédit sur la production agricole est probIématique. Les prêts sont 
généralement effectués entre mis, Les intermédiaires dans la vente 
contrôlent les marchés des pois chiches et du mais; ces revendeurs offrent des 
ork  trés bas pour ces ~roduits. 
- taille moyenne de fa famille des I5 personnes I 
parenrs: 
- membres de la famille engager dans 1 1 personnes 
des ucrioi~és agricoles. 
- membres de [a famille émigrés en 2 personnes 
ville: 
- nombre denfanrs: 5 enfant. 
- nombre d'enfanrs qui devraient 0.3 enfant 
rester dans la répion: 

4.7- 7.3 Les paysans itinérants du bassin szrpériezrr 

Malgré les vastes terres sur lesquelles ils se trouvent. les paysans du bassin supérieur sont 

pauvres et vivent dans de pénibles conditions. Les régions du bassin supérieur sont isolées du fait 

de 1-absence de routes menant à la vallée, ce qui constitue une entrave aux échanges 

commerciaux De plus. l'accès a l'éducation est pratiquement inexistant. ce qui explique les forts 

taus d-analphabétisme observés (voir Tableau 4.4). 



Les paysans tirent principalement leurs revenus de leurs terres - souvent publiques - en 

cultivant des Eves et des pois chiches. De plus en plus de paysans sont cependant attirés par 

l'élevage. étant donné la tendance à la baisse de la productivité agricole; par ailleurs, la 

possession d'animaux facilite l'accès au crédit puisque ceux-ci sont utilisés comme garantie de 

prêt. 

Tableau 4.4 - Conditions socio-économiques des paysans itinérants (bassin supérieur) 

Indicateurs sociaux 

Avoirs/ressou rces 

Sources de revenus 

Contraintes économiques sur les 
familles 

Evotution des familles 

- nombre moyen d'enfaanrs par famiiie: 5 
P - -  - analphabétisme: Enfants 66% chez les filles 

50% chez les garçons; 
Parents 75% chez les femmes: 

33% chez les hommes 
- terres: 5 à 200 hectares par famille 
- cci~iral humain: 2 aduItes 
- &&ai[: I O  vaches: 30 oiseaux de bassecour. 

0.3 cochons: 5 animaux divers. 
- revenu unnuel moyen par familie: ZOO0 US% .. - revenu mu-ven per capita: 250 US% 
La production agricole fournit environ 90% du revenu annuel, tandis que 
l'élavage contribue pour 10%- 
Comme les animaux sont utilisb comme garantie de prêt, seuls les paysans 
disposant de bétail ont accès au crédit. Le taux d'intérêt exigé se situe entre 
IO% et 70% mensueliement. Les coüts de transport comptent pour une 
grande partie des coûts de production (environ 45%), puisque les paysans ont 
a transporter eux-meme leur production jusqu'au barrage Sabaneta. 
- tuiile moyenne de la famiiie des 8 personnes 

- membres de la famillcl engag& dans 7 personnes 
des uctivirés ugricoies: 
- membres de la famiiie émigrk en 1 personne 
viiie: 
- nombre d énfunts: 
P - -  

5 enfants 
- nombre dènfanrs qui devraient 3 enfants 
rester dans la région: 

sorrrce: Ibid. p. 3-24 



Ces Familles paysannes vivent généralement dans les villages qui reposent au pied des 

montagnes du bassin intermédiaire et possèdent des terres dans le bassin supérieur. Une grande 

partie de ces familles fÙt déplacée lors de la construction du barrage Sabaneta; on leur donna des 

terres dans le bassin intermédiaire en guise de dédommagement. Cepedant, les paysans ont 

continué à cultiver les pentes de la partie nord du bassin intermédiaire et les collines du bassin 

supérieur. 

Le niveau d'éducation est relativement élevé dans ce groupe et la grande majorité des 

paysans peuvent lire et écrire (voir Tableau 4.5). Tous les enfants vont à l'école et 10% des filles 

et 20% des garçons se rendent au niveau intermédiaire (école secondaire). Les conditions de vie 

sont relativement bonnes. avec des maisons construites de bois ou de briques, disposant d'au 

moins deux chambres. Presque 70% des maisons ont des latrines; l'eau courante est disponible 

dans la partie nord. ainsi que I*électricité. 

Toutes les fûmilles ont des terres dont la superficie peut varier de 125 à 190 hectares. 

Elles disposent généralment de 3 à 6 hectares de terres dans le bassin intermédiaire et de 10 

hectares dans le bassin inférieur; le reste se trouve dans le bassin supérieur. Ces terres permettent 

entre autres la culture du café, qui fournit parfois jusqu'a 40% des revenus. 

Même si la productivité des terres semble relativement stable, les incendies sont devenus 

un fléau ces dernières années. Cela est dû en partie au défrichage accéléré (en mettant le feu), 

symptôme d'une pression environnementde accrue. 



Tableau 4.5 - Conditions socio-économiques des paysans ayant accès aux terres du bassin 
supérieur (bassin intermédiaire) 

Indicateurs sociaux 

Sources de  revenus 

Contraintes économiques sur les 
filmiiles 

Evolution des hrnilles 

rource; Ibid. p. 5-75 

- nombre moyen c i  'enfants par famille: 7.8 
- ~afpfia&étlrme: Enfants 2.5% chez les filles 

22% chez les garçons: 
Parents t 3.6% chez les femmes: 

0% chez les hommes 
- terres: 3 a 190 hectares. movenne de 23 ha. . . 
- capital humain: 3.3 adultes 
- bétail: 8,s vaches; 2,s chèvres; 7,l oiseau 

de bassecour; 1,s cochons: 2.1 
animaux divers. 

- revem annuel moven Dar famille: 3600 US$ 
- revenu anmiel mqven per capita: 600 US$ 
De 50% a 70% du revenu e n  assuré par l'agriculture, dont 20 à 40% est tire 
de la culture du café. L'élevage représente entre 10% et 20% des revenu5 
d'une famille. - .  ~ ~. 

Le crédit constitue une contrainte sévère pour les agrkulteurs, Un tiers des 
famiiles bénéficient de prèts de la Banque Agricole à un taux d'intérêt annuel 
variant entre 18% et 48%. Un tien des paysans obtiennent du crédit chez les 
marchands; un autre tiers obtiennent du capital chez les prêteurs privés, qui 
chargent un intérêt variant entre 10% et 15% par mois. 

- 

- taille moyenne de la famille des 7 personnes 
parents: ---.- - membres de la famille engagés duns 3.3 personnes 

- membres de la famille émigrés en 2,5 personnes 
ville: 
--A- .A..-. - nombre d'enfants: 7.8 enfants 
- nombre d'enfanrs qui devraient I .8 enfant 
rester Jum fa rigion: 

4.2 .2  5 Prrits proprié faires de ln par fie nord du bussin intermédiaire 

Ces paysans de la partie nord du bassin intermédiaire vivent principalement de 

l'agriculture. Leur niveau moyen d'éducation relativement élevé. lorsqu'on le compare aux 

autres groupes (voir Tableau 4.6). La région possède une école, et presque 10% des élève se 

rendent au niveau intermédiaire (l'équivaient de t'école secondaire). Les conditions de vie sont 



aussi beaucoup plus faciles pour ce groupe. La communauté dispose de services de santé. Les 

maisons sont coiffées de toits de zinc et sont peintes; certaines ont un plancher de bois. Presque 

80% des maisons disposent de latrines; la majorité ont plusieurs chambres. Quelques habitations 

ont l'électricité. 

Le revenu moyen de la région est de 5 10 US$ et varie entre 200 US$ et 1000 US$. Deux 

tàcteurs iniluent considérablement sur le revenu: l'irrigation et la possession de bétail. 

L'agriculture fournit la majeure partie de ce revenu, l'autre partie étant assurée par l'élevage- La 

productivité agricole décroît cependant: on estime que la production actueiie atteint 50% de ceile 

de la génération précédente. 
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Tableau 1.6 - Conditions socio-économiques des petits propriétaires de la partie nord du 
bassin intermédiaire 

Indicateurs sociaux 

Sources de revenus 

Contraintes économiques sur la 
familles 

Evolution des familles 

- nombre moyen dénfants pur famille: 6.7 enfants 
- unai,phabétkme: Enjhts 5% chez les filles 

4% chez les garçons: 
Parents 37,6% chez les femmes: 

12,5% chez les hommes 
- terres: 43 hectares en moyenne -- - cupifal humain: 3 adultes 
- bGfuii,: 5,7 vaches; 5 3  chèvres: 3.5 

moutons; 19 oiseaux de bassecour; 
4,3 cochons; 2,4 animaux divers. 

- revenu a n d  moven par /amille: 7940 USS 
~~ ~~~~~~ - - revenu annuel moyen pet- capifa: 5 1 3 US% 

De 60 à 100% du revenu est assuré par l'agriculture; L'élevage peut fournir 
jusqu'à 25% de ce revenu. Les activités non-agricoles peuvent constituer 
jusqu'à 30% du revenu (commerce, fabrication de Fiornage, etc.). 
La moitié des paysans ont accës au crédit par la Banque Agricole pour les 
pois chiches et les Rves. Les pEts sont remboursés lors de la récolte. 
Plusieurs paysans transportent eux-mêmes leur production jusqu'a Santo 
Domingo. ce qui suppose des frais de transport élevés. 

- raille moyenne de la famille cler 6.8 personnes 
purenfs: 
- membres de la /amille engag& dans 3.1 personnes 
des ucfivifér agricoles: 
- membres de ia famille &migrés en 3.7 personnes 
viile: 
- nombre d'enfants.- 6.7 enfants 
- nombre d'enfonfs gui devraient 2.4 enfants 
rester dum lu région: 

Les éleveurs de bétail font partie des familles les plus riches des bassins intermédiaires et 

supérieurs. L'éducation est relativement bonne. puisque que toute [a popdation est alphabétisée 

ct que 50% des enfmts se rendent aux niveaux intermédiaires (voir Tableau 4.7). Les conditions 

de. vie sont de loin supérieures à celles que l'on retrouve dans les autres parties du bassin: les 

maisons sont grandes (2 ou 3 chambres). disposent de latrines et de l'eau courante; l'électricité 



est souvent foumie par des génératrices. La plupart des éleveurs ont des motocyclettes ou des 

camions pick-trp. 

La culture du riz, des Eves et de divers tubercules foumit une partie du revenu des 

Cleveurs. Cependant, la plus grande composante du revenu se trouve être l'élevage de bétail. En 

plus des produits de la vente, les familles consomment elles-mêmes une partie de leur bétail et 

des produits de l'élevage (lait, oeufs. fromage, etc.). 

Le crédit est limité - de meilleures conditions de crédit pourraient permettre le 

dkveloppement d'infrastructures qui amélioreraient la productivité - mais les éleveurs peuvent 

utiliser leurs animaux comme réserves de ressources. Les animaux sont d'ailleurs utilisés comme 

iaranties pour les prêts effectués auprès de la Banque Agricole ou des autres créditeurs. 
C 



Tableau 4.7 - Conditions socio-économiques des éleveurs de bétail (bassin intermédiaire) 

Indicateurs sociaux 

.Avoirs/ressources 

Sources de revenus 

Contraintes économiques sur les 
fmnilles 

Évolution des familles 

- nombre moyen d énfun~s par futniHe: 3,75 
- anaiphabéthme: EnJanrs 0% chez les filles 

0% chez Ies garçons: 
Parents 0% chez [es femmes; 

0% chez les hommes 
- terres: environ 10 hectares 
- capitaf humain: 2 adultes - - bétail: 22 vaches; 20 chèvres; L 1 moutons: 

21 oiseaux de bassecour; 3 cochons: 
3,3 animaux divers, 

- revenu annuel moven D a r  iâmiile: 44200 US% 
r a d  - .  - - -  

- revernt annutd moyen per capitai: 900 US$ 
De 40 à 60% du revenu est assuré par l'ap~culnire: l'élevage fournit les 
proportions inverses. 
L'accès au crédit constitue une contrainte pour la plupart des fimilles, mais 
est tout de même relativement facile étant donne la possibiIité de garantir Ies 
prêts par du bétail. Le taux d'intérêt consenti par Ia Banque ~gricole  est de 
24% annuellement, 
- tuille moyenne de lu famille des 8,5 personnes 
Parents: - 
- membres de fa famille engagés dam 2-5 personnes 
dès activirés agricoles,- 
- membres de Iu famiik émigrés en 2,5 personnes 
v i k  - - nombre d knfunts: 3,75 enfants - - nombre d'enfants qui devraient 2 j enfants 
-ester dam Iu région: 

4 - 2 2  - Pe lits propriéruires de la partie si rd du bassin intermédiaire 

Les petits propriétaires de la partie sud du bassin intermédiaire ne disposent pas d'aussi 

grandes terres que les éleveurs; c'est pourquoi leur survie dépend essentiellement de I'agriculture. 

Le niveau d'éducation est relativement élevé, surtout chez Les enfants: environ 10% de 

ceus-ci atteignent les niveaux intermédiaires (Tableau 4.8). Les conditions de vie sont 

supérieures à la moyenne du bassin. Les maisons sont contruites de bois et couvertes de toits de 



zinc: elles disposent de deux chambres et la moitié d-entre elles ont des latrines. L'eau est 

accessible gràce à la présence d'aqueducs qui prennent source dans la rivière San Juan. 

L'agriculture constitue la principaie source de revenu de ces petits propriétaires. La vente 

Je t he .  de coriandre. de patates douces fournit la presque totalité des revenus. Le reste est gagné 

par l'devage de chèvres et de moutons. 

La productivité agricole décroit fortement cependant: il semble que la production ait chuté 

de 50% dans les vingt-cinq dernières années. Cette baisse de productivité a poussé nombre de 

jeunes à quitter la région vers de meilleurs cieulu: cette émigration constitue une menace pour la 

communauté. 
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Tabieru 4.8 - Conditions socio-économiques des petits propriétaires de la partie sud du 
bassin intermédiaire 

Indicateurs sociaux 

.Avoirs/ressources 

Sources de revenus 

Contraintes économiques sur les 
familles 

Evolution des familles 

- nombre moyen d'enfants par familie: 73 
- analphabétkme: Enfants 0% chez les filles 

0% chez les garçons; 
Parents 25% chez [es femmes; 

15% chez les hommes 
- terres-' 43 hectares par famille en moyenne 

- .  - capital b a i n :  3 adultes 
- bétuil- 2,7 vaches; 6,3 chèvres; 6 moutons; 

18 oiseaux de bassecour; 3 cochons; 
I J animaux divers. 

- revenu a n d  moyen par famiHe: 2380 US$ 
- revenu unmel moyen per capria= 440 US$ 

P - 
De 75 à f 00% des revenus prennent source dans I'agricuIture; l'élevage peut 
fournir entre O et 15% des revenus, les emplois temporaires de constkction 
entre O et 20%. 
La principale contrainte est le manque d'accès au crédit. Seulement une 
famille de la région a pu bénéficier d'un prêt de la Banque Agricole. Par 
ailleurs. les intermédiaires contrôlent une partie du m&he des produits 
agicoies et maintiennent les prix très bas. 
- tailk moyenne de la famiile des 1 l personnes 
parenrs: 
- membres de la famille engagés dans 4 personnes 
d a  acrNitéS agricoles: - - membres de la famille émigrés en 5 personnes 
v i k  
- nombre c i  i!nfunts: 7,3 enfants - 
- nombre d ènfants qui devraient I enfant 
rester dans Iu région: 

.sonrc.tr.- Ibid. p. 5-38 

4.2.3 Conclusions relatives aux conditions économiques des agents 

Le Tableau A42 en annexe fournit un aperçu des conditions économiques qui prévalent 

sur l'ensemble du bassin. Pris ensemble, les deux bassins comptent 8010 familles pour 48 650 

habitants: 4280 de ces familles sont pauvres, c'est-à-dire qu'elles disposent d'un revenu familial 

inférieur à 28 000 RD$ (1 US$ = 12.5 RD$; une famille est composée de six personnes en 



moyenne). Les petits propriétaires de la partie nord du bassin intermédiaire représentent 44.9% 

de la population totale; les petits propriétaires de la partie sud 21,8%. Avec 60 familles. les 

îàbncants de charbon sont les moins nombreux et Les plus pauvres: la totalité de la population est 

sous le seuil de la pauvreté. Les plus riches sont les éleveurs de bétails, qui ne représentent que 

5% de la population. Le bassin supérieur ne compte que 700 familles, mais il faut souligner la 

presence occasionnelle de 500 familles qui viennent du bassin intermédiaire pour cultiver des 

terres. Ainsi. la pression environnementde dans le bassin supérieur est beaucoup plus grande que 

ce que la population en place pourrait laisser croire. 

Les niveaux d'éducation dans les sept communautés identifiées sont bas, sauf en ce qui 

concerne les éleveurs et les petits propriétaires de la partie sud du bassin intermédiaire. Souvent. 

les régions ne disposent pas d7écoles et tes familles pauvres n'ont pas les moyens d'envoyer leurs 

enfants étudier ailtetus. Cependant ii semble u priori que les taux d'analphabétisme diminuent 

avec les générations - la question reste à savoir si la capacité à iire et à écrire se maintien pendant 

la vie adulte. Par ailleurs. les conditions de vie semblent difficiles pour la majeure partie de la 

population du bassin. L'accès à I'eau est problématique dans la plupart des communautés, ce qui 

fait perdre beaucoup de temps aux femmes et aus enfants qui doivent transporter l'eau, ta plupart 

du temps à pied. Lœélectricité est un luxe; les familles s7éclairent au gaz et font cuire leur 

aliments avec du bois de cuisson. Les hommes comme les femmes peuvent prendre jusqu'à une 

journée et demie par semaine pour recueillir le bois. qui se trouve incidemment de plus en plus 

loin des locaiités. 



Les principales sources de revenus dans Les bassins sont l'agriculture. le travail salarié 

occasionnel et ilélevage de bétail. Le travail occasiomel sur les terres - effectué p~c ipa lement  

par les petits exploitants et les paysans sans terres - procure un salaire uniforme de 50 RD$ par 

jour dans toute la région. Les mois de  novembre à février. d'avril, mai, août et septembre sont les 

périodes oG l'emploi est à son plus haut niveau; malgré cela la mise en culture et les récoltes ne 

suftisent pas à fournir de l'emploi à tous. et cela est particulièrement vrai lorsqu'il y a sécheresse. 

L'a- culture fournit la majeure partie des revenus. Les principaux produits cultivés sont 

les fèves. les pois chiches et le maïs. Les Eves et les pois chiches sont surtout destinés à la vente, 

tandis que le maïs sert a nounir les animaux. Les patates douces. le manioc et quelques variétés 

de courgettes sont aussi cultivés. Moins profitables que les feves, ces cultures sont néanmoins 

plus sures puisque plus résistantes aux variations climatiques. La coriandre est cultivée dans la 

partie sud du bassin: d'ailleurs. cette région de la République Dominicaine fournit en coriandre 

presque tout le pays. Le riz est aussi cultivé dans les zones très irriguées du bassin. près de la 

rivière San Juan. Les riz est habituellement consommé sur place, mais peut constituer un revenu 

d'appoint dans les temps dificiles. Quelques familles riches, principalement les éleveurs. 

cultivent le café dans la partie nord du bassin intermédiaire ou dans le bassin supérieur. Le café 

est presqu'exclusivement destiné a la vente et constitiue l'une des denrées les plus payantes pour 

les exploitants. 

L'utilisation deengrais chimiques change quelque peu les paramètres de rentabilité et de 

risque pour les exploitants et pousse ceux-ci à pratiquer la monoculture. Ces engrais conviennent 

bien aux feves. qui deviennent dès lors la culture la plus profitable. Les Eves sont cependant 

sensibles aiLu sécheresses et doivent être cultivées de pair avec une autre plante potagère. Le 



maïs n'est pas profitable en monoculture. que ce soit avec ou sans I'utilisation d'engrais 

chimique. Le manioc semble ètre profitable. mais est p ~ c i p d e m e n t  utilisé pour la 

consommation des familles. Les pois chiches sont généralement cultivés avec d'autres plantes 

a h  de minimiser les risques; cela limite cependant I'emploi d'engrais chimiques. 

Facteur-clé dans toute exploitation agricole. le crédit est généralement difficile d'accès 

pour les paysans. La Banque Agricole (Banco Agricola) exige des terres en garantie des prêts. ce 

qui limite I'accès aux propriétaires les mieux nantis. et charge un taux d'intérêt annuel situé entre 

16% et 48%. Le taux moyen est de 24%. Les prèts doivent être remboursés dans L'année qui 

suit: a cette condition dificile à remplir s'ajoute nombre de formalités administratives coûteuses 

en temps et en argent. Le crédit informel est assuré par les presramisras, soient les intermédiaires 

et les marchands. Ceux-ci exigent habitueilement un animal pour garantir le prêt. Le taux 

J'intérêt exigé se situe entre 10% et 25% mensuellement." Les prestamistas peuvent donner un 

crédit sous forme de semences. auquel cas le remboursement est exigé à la récolte. Comme une 

partie de la population du bassin ne dispose d'aucun animal, l'accès au crédit, même à des taux 

d'intérêts faramineux. leur est interdit. Bans l'ensemble, la possession ou non d'un animal créera 

deus classes de paysans. les uns ayant accès au crédit et pouvant gérer leur production. les autres 

thnt  dépourvus de tout apport en capital et ne pouvant compter que sur eux-mêmes. Les coûts 

du crédit empêchent aussi la mise en pratique d'une gestion efficace - et soutenable - des sols. 

même chez les paysans qui y ont accès. Ces derniers n'ont aucun intérèt a emprunter plus que le 

1 -  

- L n  taus mensuel de 10%. non-composé, est I'i5quivaIent d'un taux annuei de 120%. 



strict minimum qui leur permettra de survivre. et sont même incités à exploiter au maximum leurs 

terres sans égards pour les générations à venir. 

En plus de contrôler une partie du marché du crédit, les intermédiaires de distribution et 

de vente des produits agricoles contrôlent les marchés agricoles. A San Juan, ils vendent a prix 

tort les denrées qu'ils paient à rabais dans les régions. Les paysans ont peu de pouvoir de 

nkgociation envers les intermédiaires. Ces derniers sont souvent incontournables, puisqu'ils 

disposent des faciIités nécessaires a l'entreposage des denrées agricoles; de plus, les coûts de 

transports élevés empêchent les producteurs d'aller vendre eux-même leur production en ville. 

La vente des produits agricoks constitue donc une contrainte importante pour la plupart des 

producteurs. les coûts de transport pouvant représenter jusqu'à 45% des coûts de production. 

Une autre constatation peut être tirée des données précédentes: la pression 

t.nviromementde s'accélère dors que croît la population et les besoins en ressources. La forêt a 

décliné ces dernières décennies, de même que la productivité de certaines cultures. Les effets 

dconomiques et sociaux se font déjà sentir: les fabricants de charbon doivent aller de plus en plus 

loin pour se procurer Ie bois a cuire: sur la plupart des terres, la durée de la jachère a dû être 

réduite de 4-5 ans a un an. Dans le bassin supérieur, plusieurs fermes sont bordées d'arbres 

fruitiers. qui jouent Le rôle de repères identifiant les propriétés. Les arbres hitiers ont l'avantage 

de produire quelques denrées supplémentaires pour la consommation. Ces plantations sont 

cependant insut'fisantes pour assurer la préservation et la productivité des sols, ou pour avoir un 

effet quelconque sur le cycle hydraulique. Il existe un intérêt certain pour la plantation d'arbres 



fruitiers dans Le bassin intermédiaire. inais le manque d'accès au crédit à long terme. d'assistance 

technique er de marketing empêche les agicuIteurs d'aller de l'avant. 

4.3 La production agricole actueUe de la région de San Juan 

Comme nous l'avons vu, la production agricole constitue L'essentiel des revenus gagnés 

par les famiIles dans les deux bassins. L'éradication de la pauvreté passe nécesairement par une 

riusmentation de la productivité agricoie. productivité qui ne cesse de décliner depuis quelques 

annkes. Le projet PRODAS vise principaiement a augmenter cette productivité par une meilleure 

gestion de l'ensemble des ressources du bassin. dans une perspective régionale. Nous avons déjà 

constaté. à la section 4.1.1.2, que l'emplacement des cdtures était déficient et pouvait donner lieu 

à d'éventue1les pertes de productivité. L'e.vtrapolation dans le temps des coûts et des bénéfices 

du régime actuel nous montrera en effet qu'il est impossible de soutenir la production - et les 

revenus - a long terme. et ce dans les deux bassins. Dans cette section, nous verrons plus en 

détail quels sont les facteurs qui déterminent le choix des agriculteurs dans l'exploitation de leurs 

terres: nous verrons ensuite en quoi ont consisté ces choix dans les bassins intermédiaire et 

supérieur (section 4.3.1). La section 4.3.2 propose une analyse économique des séquences 

cibservées actuellement dans les bassins. autrement dit. l'analyse de la situation sans projet. 



4.3 - 1 Les caractéristiques économiques et physiques des pnncipaies cultues 

Nous avons vu que les principales cultures du bassin San Juan sont le riz, le maïs. les 

tèves. les pois chiches, le manioc. les patates douces et la coriandre; le riz est nécessairement 

cultivé sur les tenes fortement imguées de la vallée et la coriandre est produite sur les collines du 

sud du bassin intermédiaire. La monoculture est peu courante et se fait principalement sur les 

terres imguées: les tenes arrosées naturellement s'y prêtent moins et sont plus risquées, ce qui 

pousse les paysans a pratiquer la pluriculture. 

Les principaux facteurs déterminants dans le choix des cultures par les familles paysannes 

sont la rentabilité, le risque et diverses contraintes économiques telles le potentiel de 

çornmercialisation. l'assistance technique et les facilités d'entreposage. L'arbitrage entre ces 

divers facteurs se fait habituellement sur la base d'une longue expérience des familles en 

agriculture. Sans minimiser l'importance de cette expérience, force est de constater que les 

[amilles ne font pas toujours le bon choix. ne serait-ce qu'en raison du cadre microéconomique - 

local - sur lequel se fondent leurs décisions. De surcroît, l'horizon temporel de ce cadre est 

limité à une génération. voire quelques années. ce qui occasionne immanquablement un problème 

de soutenabilité. comme nous le verrons dans la section 4 - 3 2  

Le  tau^ de profit d'une culture est difficile à évaluer, vu l'inconstance spatiale et 

temporelle des variables qui la définissent. Les taux de profits peuvent subitement changer d'une 

année à I'autre par l'effet de la température. ou par les variations dans les prix internationaux. La 

rentabilité s'évalue généralement par l'analyse des coûts de production. ceux-ci étant évalués sur 

une échelle nationale (Gittinger. 1985). Cependant les coiits de production évalués a l'échelle 



nationale ne rétlètent pas toujours la réalité des petits propriétaires temens d'une région. Le 

même raisonnement s'applique à L'évaluation du risque (fuancier et productif) et des contraintes 

tkonorniques associées aux cultures. Partant de ce f i t ,  les auteurs du rapport de mission du 

projet PRODAS (1993) se sont seMs du sondage sur les ménages pour élaborer des indices de 

rentabilité et de risque. Diverses contraintes physiques et économiques ont aussi été évaluées. 

Les résultats montrent une bonne rentabilité moyenne pour la coriandre, quoique cette 

plante ne soit cultivée que dans la partie sud du bassin intermédiaire. Les Eves et les patates 

douces semblent profitables pendant une années normale: leur culture peut se faire dans les 

régions arrosées naturellement, sans imgation. La culture la moins profitable est le maïs. 

Le risque est généralement associé à la résistance des cultures aux variations de 

température. et plus particulièrement à la sécheresse. Les ménages ont systématiquement 

identifié les Eves et Le maïs comme étant les cultures les plus vulnérables à la sécheresse; les pois 

chiches sont les plus résistants. Les données sur la variation de productivité des différentes 

cultures au cours des années peuvent aussi donner une idée du risque qui leur est associé. Alors 

que la productivité des pois chiches est relativement stable depuis une vingtaine d'années, celle 

des patates douces et du manioc a connu de fortes variations pendant la même période. Ces 

données correspondent grosso modo aux observations faites par les agriculteurs. Un autre facteur 

de risque se trouve être la variabilité dans les prix. Bien que le gouvernement dominicain ait 

longtemps supporté les prix des denrées alimentaires. les politiques mises en place n'ont pu 

stabiliser efficacement les cours. Le gouvernement exerce toutefois une influence indirecte par le 

jeu des restrictions aux importations et aux exportations. La variabilité des prix a deux 



composantes: la variabilité saisonnière et les variations annuelles. Les variations saisonnières 

des prix suivent habituellement un tracé prévisible, quoique les conditions d'entreposage et les 

cycles agroécologiques d'une année particulière peuvent causer des surprises. Néanmoins. le 

facteur de risque le plus important reste la variabilité annuelle des prix, Les statistiques agricoles 

fournies par le FA0 montrent que les prix ont fortement varié au cours des dernières années." 

Le prix de la coriandre semble particulièrement sensible; le prix des Eves et des pois chiches 

démontre égaiement une forte variabilité. 

Parmi les facteurs qui doivent être pris en compte dans le choix d'une culture figure la 

capacité d'entreposage. qui dépend du caractère périssable ou non d'une denrée. Alors que les 

semences de maïs et de coriandre sont livrées sèches. il n'en va pas de même pour les autres 

denrées. Les patates douces et le manioc sont fortement périssables et Ieur livraison sur les 

marchés. de mème que l'approvisionnement en semences, dépend des facilités d'entreposage. 

Ccs facilités ne sont pas à la portée des a~cuIteurs.  qui deviennent dès lors dépendants des 

intermédiaires. Ces derniers contrôlent donc les marchés -et les prix - ce qui ajoute au risque et 

constitue une contrainte pour Ies producteurs. 

Le crédit peut constituer une autre importante contrainte à la production. Comme nous 

l'avons vu. l'accès au crédit est fort limité. surtout aux petits exploitants. La Banque Agricole ne 

prête qu'aux propriétaires les mieux nantis. tandis que le crédit informel - coûteux - n'est pas 

accessible aux petits exploitants qui ne disposent pas d'un animal en guise de garantie de prêt, Le 

1 :  F.40  Stat Database. voir note précédente. 



crédit est nécessaire. entre autres. pour l'achat et l'entreposage de semences. Pour certaines 

denrées. le producteurs pourra simplement se servir d'une partie de la récolte précédente comme 

semences: cependant, certaines denrées ne peuvent être conservées sans les inhstructures 

adéquates. Les tèves, par exemple, ne peuvent être coasc~ées  plus que quelques semaines; les 

producteurs ont donc besoin de crédit pour obtenir Ies semences à chaque nouvelle saison. Les 

semences de coriandre sont particulièrement chères et leur obtention nécessite également un 

thancement extérieur. La contrainte posée par le manque de crédit est donc particulièrement 

tbrte dans ces deux derniers cas. 

Au regard de ce qui précède, il n'est pas étonnant de constater que les producteurs 

rigricoles aient choisi de diversifier leurs productions de façon à maximiser les profits, mais aussi 

ri minimiser les risques tout en tenant compte des contraintes auxquelles ils doivent faire face. Si 

l'on fait exception de la coriandre. cultivée exclusivement dans la partie sud du bassin 

intermédiaire. du riz. cultivé dans les zones irriguées de la vallée, et du café présent seulement 

dans le bassin supérieur, toutes [es autres cultures sont dispersées A travers la région. Nous 

pouvons identifier. dans tes deux bassins. quatre type de pluriculhues: 

i) ILI prodz~ction pozir f 'uzitoconsommution: le système « conuco M : dans les petites exploitations 

de moins d'un hectare, la combinaison typique est faite de patates douces, de pois chiches et de 

manioc. Ces denrées ne nécessitent aucun crédit et sont directement consommables par les 

familles: 



ii) ILI pro~hicriun diversifie: l e  ~ysternr rr sunco~-ho » : les famiIles disposant de terres de 1 à 2 

hectares de superficie cherchent à cultiver leur terres pour leur propre consommation, mais aussi 

pour la vente et pour nourrir [e bétail. Étant donné leur grande profitabilité, les fèves et la 

coriandre sont généralement utilisés pour [a vente, tandis que les animaux sont nourris de maïs. 

La nourriture familiale est assurée par la culture de patates douces. de pois chiches et de manioc: 

la vente de fèves permet l'achat de riz 

iii) kr prochciion spécialisée: lesfermes commerciales : les fermes plus grandes, entre 2 et 10 

Iirctares. présentent des combinaisons de cultures beaucoup plus spécialisées. Dans le bassin 

supirieur. les combinaisons de pois chiches. de fèves, de maïs et de courges sont monnaie 

courante. Dans la partie nord du bassin intermédiaire. les trois principaux types de combinaisons 

sont: ( i )  les fèves et le mai's: (ii) les patates douces et les pois chiche; (iii) les pois chiches, les 

patates douces et le maïs. La partie sud du bassin intermédiaire est caractérisée par la culture de 

coriandre. a laquelle sont ajoutées celles des pois chiches et du maïs; 

ii.1 .qrun~lesfirmes commerciulr?~ : ces tèrmes étant orientées vers le profit, la culture des Eves 

et de Ia coriandre sont dominants, Des plantations de café sont observées dans le bassin supérieur 

et l'on remarque quelques exploitations de patates douces. 



4.3 2 h a 1  y se économique des productions observées (situation sum projet) 

Nous analysons dans les paragraphes suivants la rentabilité et la soutenabilité des 

sequences actuelles dans les trois principales zones du bassin versant (bassin supérieur, bassins 

intermédiaires nord et sud). II s'agit de mesurer et d'extrapoler les bénéfices nets sur une période 

d'une quarantaine d'années, en tenant compte des pertes de productivité des sols prévues pendant 

cette période. Les séquences agricoles observées sont présentées en annexe à la Figure A4.1. 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent la soutenabilité d'un régime 

agricole. à l'intérieur d'une même zone. sera évaluée en comparant les valetus actualisées des 

stiquences telles que perçues au  début de chaque séquence. Autrement dit, chaque début de 

skquence sera une année 0. Nous retrouverons ainsi l'évolution de la valeur actualisée nette des 

séquences à travers une période d'environ 45 ans. Étant donné que les séquences agricoles sont 

de durées différentes. il n'est évidemment pas question de comparer les différentes régions entre 

el les: le but de I'exercice est d'évaluer la soutenabilité et la rentabilité financière des systèmes en 

place. 

4.3.1.1 Lo zone du bassin supérieur 

Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes. les cultures du bassin supérieur 

sont le fait de familles paysannes itinérantes qui ne disposent pas de droits de propriété sur les 

terres qu'elles cultivent. L'absence de ces droits et l'abondance de terres arables incitent les 

paysans à pratiquer des cultures rapides et à laisser ensuite la terre utilisée en jachère pendant 



quelques années. Ils peuvent alors poursuivre leurs cultures sur d'autres terres - qui 

appartiennent à l'État - pour éventuetlement revenir sur les anciennes terres une fois celles-ci 

reposées. Les familles ont l'habitude de planter quelques arbres fitiers sur les terres en jachère. 

ce qui assure leur emprise nir le terrain; sans quoi, la terre est considérée comme abandonnée et 

peut être utilisée par d'autres familles. C'est cette loi tacite qui réguiaise la distribution des 

terres depuis nombre d'années dans Le bassin supérieur. 

Le Tableau A4.3 en annexe présente I'anaiyse coûts-bénéfices d'une séquence typique du 

bassin supérieur.'" La géomorphologie du bassin supérieur ne permet pas la culture intensive des 

terres. puisque les fortes dénivellations de terrain occasionnent une érosion rapide des sols; il 

s'snsuit d'importantes pertes de productivité. La première année. les paysans ensemencent et 

cultivent pois chiches (P), Eves (F). courges (C) et maïs (M). La deuxième année est consacrée à 

la seconde récolte de pois chiches; les Eves. les courges et le maïs sont réensemencés la troisième 

année. Suite à ce second cycle. une période de jachère d'environ deux ans permet aux terres de 

récupérer une partie de leur productivité perdue. Un cycle typique dure donc six ans. 

Une terre nouvellement défrichée rapporte un certain profit pour les paysans. La première 

année. il s'en dégagera un bénéfice d'environ 2836 RD$/ha. Ainsi. la valeur actualisée du 

premier cycle de culture. calculée au taux d'actualisation de 10%' s'élèvera à 40 18 RD$/ha. La 

valeur actualisée des cycles subséquents diminuera rapidement cependant. La productivité 

agricole baisse d'environ 7% entre Les premières et les secondes semailles d'un même cycle et. 

I I  
Lcs donnees nécessaires à l'analyse coùts-bénéfices sont fournies dans: IFAD ( 199;) San Juon de la Maguana 

. -1 KI-r~.u[rurul Developrnmr Project. Dom inicun Rrpubiic: Environmen~uf .4ssesrnenr. op. ci t. 



malgré une récupération d'environ 2% pendant la période de jachère. la productivité diminuera de 

façon marquée d'un cycle à l'autre. Dans les vingt premières années, les pertes de productivité 

atteindront 20%. Comme nous pouvons le voir dans le Tableau A43, la valeur actualisée nette 

des séquences agricoles sera négative dès le quatrième cycle de production, soit vers la 19è année 

d'exploitation. et ce peu importe le t a u  d'actualisation utilisé. 

Un des facteurs de rentabilité important dans le bassin supétieur est le coût de la main- 

ci-oeuvre. Nous pouvons constater que la main-d'oeuvre engagée représente 58% des coûts lors 

des première et troisième années des cydes. Dans les caIculs présentes en annexe. nous 

supposons que la moitié de la main-d'oeuvre est engagée au coût journalier de 50 RD$, plus un 

repas qui coûte environ 25 RD$- Le coût d'opporhinité de la main-d'oeuvre non engagée est de 

25 RD$." 

4.3.2.2 Lrr pur fie nord dzr bassin intermédiaire 

La partie nord du bassin intermédiaire est bien arrosée et ses terres sont fertiles. Les 

cultures y sont intensives, avec de courtes périodes de jachère d'environ six mois (entre les 

récoltes et les semailles) et un système de rotation rapide des cultures (voir Tableau A4.4 en 

annexe). 

Typiquement, le cycle dans le bassin intermédiaire débute par la culture de pois chiches 

(P ). de patates douces (O) et de mais (M) la première année. Une seconde production a lieu la 

I i: Les coûts de main-d'oeuvre ont été estimés sur la base des données du Plan Sierra: De ianvry, A., Sadoulet, E. 
( 1 994) Project .-fppraisal for Suslainable Rural Development: Some ~Vores for IF.40. Staff Working Paper no 17. 
I Fr\ D. 



deuxième année. puis une partie des terres est laissée en jachère la troisième année tandis que 

s'effectue une seconde récolte de pois chiches. Le cycle recommence la quatrième année. 

La culture des patates douces est intensive en capital: la location d'un camion est requise 

pour le plantage: le labour et le transport des récoltes requièrent un animal, Même si 

I'ensemencement se fait à partir de patates germées provenant de la récolte antérieure, Ies 

dépenses totales nécessaires pour Isi production sont élevées. Ainsi, Ies premières années de 

culture présentent un bénéfice net moins élevé que celui retiré des cultures du bassin supérieur 

(voir Tableau A4.4 en annexe). Cependant, les profits sont mieux répartis dans le temps et se 

rcaliseront sur les vingt premières années: les pertes commencent à apparaître a des la 21è m é e .  

Cela est dû au fait que les pertes de productivité ne sont pas aussi nettes dans le bassin 

intermédiaire que dans le bassin supérieur: le déclin de la fertilité des sols sera de 4% Lors d'une 

seconde culture dans un même cycle; la période de jachère permet une récupération de l'ordre de 

1.5%. La valeur actualisée des cycles de production sera négative a partir du 8è cycle. soit 22 ans 

aprés le début de l'exploitation. 

Cette anaiyse coûts-bénéfices ne tient pas compte d'un fait important: la pression 

démographique sur le milieu est beaucoup plus intensive dans le bassin intermédiaire que dans le 

bassin supérieur. Au mieux. la soutenabilité des production agricoles sera telle que présentée ci- 

dessus: vraisemblablement, les productions des prochaines années seront encore moins durables. 



En partie à cause des faibles précipitations. les cycles de cultures observés dans la partie 

sud du bassin intermédiaire s'étendent sur sept ans (Figure A4.2). La coriandre y est cultivée 

pour la revente, mais aussi parce qu'elle est plus résistante à la sécheresse que les fèves. La 

coriandre a une courte période de croissance de deux mois. ce qui permet l'alternance avec le 

manioc. La principale culture demeure celle des pois chiches. qui sont ensemencés trois années 

Je suite avant que la terre ne soit laissée en jachère pendant presque trois ans. 

Malgré le f i t  que les coûts d'exploitation sont relativement bas dans cette région, la 

marge de profit reste mince étant donnés les faibles revenus supplémentaires que procurent la 

coriandre (cultivée deux ans sur sept). le maïs et le manioc. La première année d'exploitation. 

une famille paysanne verra sont bénéfice se chifier à 200 RD$; la quatrième année d'exploitation 

sera la plus profitable, avec un maximum de 880 RD$. Ces résultats déclineront avec le temps. 

compte tenu d'une perte de productivité observée de 4% par année pour les trois première années 

du cycle: la jachère permet un gain de productivité général d'environ 3%. Malgré une bonne 

récupération de la productivité, la faible profitabilité affichée au départ engendre une valeur 

ric t ual isée nette négative dès le deuxième cycle. c'est-à-dire vers la 14è année d'exploitation (voir 

Tableau A 4 5  en annexe). 

En conclusion, les productions observées dans les bassins intermédiaire et supérieur ne 

sont profitables qu'à très court terme. Compte tenu des baisses rapides de productivité observées 

dans la plupart des sous-régions du bassin. les systèmes actuels ne peuvent être maintenus plus 



d'une vingtaine d'années. 11 apparaît donc nécessaire d'introduire de nouvelles pratiques 

d'exploitation et de conservation des sols. Les systèmes proposés doivent toutefois être 

rapidement profitables aux paysans, sans quoi les régimes actuels prévaudront. Le projet 

PRODAS consistera donc, d'une part, a implanter des systèmes agricoles susceptibles 

d'améliorer la soutenabilité et, d'autre part., à augmenter rapidement les taux de profits des 

systèmes agricoles. Nous abordons cette question dans la prochaine section. 

4.4 Les grandes lignes du projet PRODAS 

Comme nous l'avons déjà mentionné en début de chapitre. Le projet PRODAS propose 

I'amtnagement intégré du bassin de la rivière San Juan par la mise en place d'un réseau 

d'infrastmctures (d'irrigation et hydroélectriques). pierre angulaire du développement rurai et 

agricole de la région. Sur les 45 millions de dollars alloués au projet par I'iFAD et la BIRD, une 

trentaine de millions servira à l'amélioration technique du barrage Sabaneta et à la construction 

de canaux d'irrigation destinés à alimenter en eau les bassins intermédiaires et infëneurs. Le 

dCveloppement agricole de la région (développement technologique destiné à améliorer la 

productivité). ainsi que le jalonnement et la distribution des terres aux paysans constitue 

1-essentiel du budget restant, soit une dizaine de millions de dollars. Enfui. 1,s million de dollars 

seront consacrés au reboisement et à la protection d'un parc national situé dans le bassin 

supkrieur. et 2.5 millions au développement institutionnel. 



Les initiatives prises dans le cadre du projet peuvent être classées en deux catégories: les 

activités de transition ponctuelles. et les activités permanentes, dont les coûts et les bénéfices 

iront s'échelonner sur plusieurs décennies. Les activités de transition concernent surtout 

l'amélioration des infrastnrctures hydrauliques (barrage et systèmes d'irrigation) et des sols. Ces 

activités comprennent aussi la distribution des droits de propnéti des terres aux paysans. Les 

activités permanentes consistent essentiellement à assurer le développement nual de la région 

(agriculture et agroforesterie). A cet effet. nous exposons dans la section 4.4.1 les différentes 

alternatives proposées par le projet PRODAS. 

4.4.1 Les alternatives proposées par le projet 

Le projet PRODAS vise à améliorer la production et les revenus tirés des terres des 

bassins intermédiaire et supérieur par les paysans. L'analyse économique présentée ci-dessous 

s-attardera donc essentiellement à évaluer le bénéfice privé que peuvent retirer les populations 

des changements proposés. Encore une fois, la soutenabilité des revenus sera mesurée par la 

comparaison des valeurs actualisées nettes de chacune des séquences agricoles; nous verrons 

Cgalement dans quelle mesure le projet améliore la situation des populations les plus pauvres du 

bassin. 

Le projet propose quatre nouveaux systèmes de production agricole: dew se trouvent 

dans Ie bassin intermédiaire (rives nord et sud) et deux dans [e bassin supérieur (reboisement) 

(voir Figure A 4 2  en annexe). Ces transitions ne poursuivent pas les mêmes objectifs: alors que 

I'dimination de la pauvreté est prioritaire dans Le bassin intermédiaire, l'érosion des sols sera la 



principale préoccupation des gestionnaires dans le bassin supérieur. De par sa position 

céographique en effet. le bassin supérieur alimente en sédunents le réservoir Sabaneta. ce qui 
C 

eénere de forts coûts externes, comme nous le verrons dans une section ultérieure. Néanmoins, 
C 

Irs systèmes proposés dans le bassin supérieur visent une certaine rentabilité hancière, condition 

nécessaire à la soutenabilité du système. 

Une partie des informations requises par l'évaluation fuiancière et économique des 

sCquences proposées ont été recueillies par sondage: Le reste a été déduit par analogie avec un 

autre projet presqu'identique prenant place dans le vallée du Ciabo. Le  Plan Sierra, un projet 

d'aménagement de bassin hydrographique, Fut initié en 1979 et poursuit essentiellement les 

mêmes objectifs que le projet PRODAS.'~ Plusieurs des caractéristiques biophysiques et 

Gconomiques mesurées dans le cadre du projet Siem sont facilement transposables au projet 

PRODAS. &tant d o ~ é  la proximité géographique des régions et la similitude des conditions 

socio-économiques et biogéophysiques en présence. Toutefois. il est évident que la validité des 

données pourrait être améliorée: une unité de recherche s'adonne présentement à diverses 

mesures dans l'aire du bassin de la rivière San Juan. Le travail d'analyse présenté ci-après donne 

donc une premiere approximation des avantages et des coûts privés pouvant être retirés du projet. 

4.4.1. I Développement agricole intégré. côté nord du bassin intermédiaire 

Dans la partie nord du bassin intermédiaire. Le système actuellement en place est 

pro tïtable mais non soutenable à Long terme. Le projet PRODAS propose une séquence agricole 

i t n  

De Janvry. A., Sacioulet. E., Santos. B. (1995) 'Project EvaIuation for Sustainable RunI Development: Plan Sierra 
in t ht. Dom in ican Repub l ic'. Joirrnui ofEnÿironmenrui Economics und :Clanagemenr 28. p 1 3 5- 1 54. 



de 4 ans. avec la culture de fèves. de pois chiches. de maïs et de courges les trois premières 

années: la quatrième année, les terres sont laissées en jachère, sauf en ce qui  concerne les 

quelques parcelles de terrains où poussera une seconde culture de pois chiches. Les patates 

douces sont donc éiiminées au profit du manioc. des courges et des fèves. La culture de ces 

dernières sera rendue possible par I 'e~chissemed du sol (engrais, fumier, méthodes de 

conservation des sols). Les Eves étant fort profitables. l e u  vente assurera l'absorbtion des coûts 

supplémentaires reliés à l'amélioration des sols' et ce dès la première année. Par rapport à la 

séquence typique observée, la culture du maïs sera réduite du quart environ. 

La productivité des sols, bien qu'inférieure a la moyenne nationale (0.40 t o ~ e h a  pour les 

tCves. contre une moyenne nationale de 0.56 tomeha.). sera grandement améliorée par rapport au 

système d'origine. L a  production devrait rester constante les trois premières années, puis croître 

lentement jusqu'au troisième cycle de production. A la 17è année, la différence de productivité 

entre I'ancien et le nouveau système devrait, selon les données estimées par PRODAS, être de 

2 1 % supérieure. 

Le calcul de la rentabilité et de la soutenabilité financière du système est donné au 

Tableau A 4 6  en annexe. Comme on peut le voir? les dépenses totales sont plutôt élevées les trois 

premières années. Ces dépenses sont cependant compensées par une hausse significative des 

revenus dès la première année: la transition entre les deux systèmes ne produit donc aucune 

baisse de rentabilité pour les producteurs. Les profits augmentent rapidement par la suite, jusqu'à 

un maximum d'environ 14 000 RiWha. Le systeme semble également soutenable à long terme: 

à chaque nouvelle séquence de quatre ans. les paysans peuvent espérer retirer au moins autant de 



la séquence à venir que des séquences précédentes. Le calcul des valeurs actualisées est fait sur 

chacun des 12 cycles agricoles que comporte la période d'évaluation de 45 ans. Au taux 

d'actualisation de 20%, la valeur actualisée de la première séquence de quatre ans est de 12 110 

RDS/ha: elle grimpe rapidement jusqu'à 30 000 RD$/ha dès le cinquième cycle. La valeur 

actualisée nette du systeme, évaluée sur 45 ans et à un taux d'actualisation de 20%, est de 32 217 

RDS/ha. ce qui se compare favorablement a u  5400 RD$lha dégagés des séquences actuellement 

présentes dans la partie nord du bassin intermédiaire. 

4. d 1.2 Divrloppement agricole intigré, parrie sud du bassin inremédiaire 

L e  Tableau A4.7 en annexe présente l'analyse économique de la séquence recommandée 

par le projet dans la partie sud du bassin intermédiaire. Comparativement à la partie nord. le 

\ .mant sud présente des pentes plus prononcées. ce qui suppose des coûts de conservation des 

sols plus Clevés. De surcroît. la pluviosité est relativement basse: la mise en jachère doit donc 

Ctre plus fréquente afin d'éviter l'assèchement rapide des sols. Ainsi, la séquence agricole 

proposée sera de trois ans plutôt que quatre: les deux premières années seront consacrées à la 

culture de pois chiches, de mais. de fèves. de courges. de manioc et de coriandre; la troisième 

année s e n  consacrée à la mise au repos des terres et à la culture limitée de pois chiches. Encore 

une fois. la culture de fèves sen la principale source de revenus et permettra de dégager les 

pro tïts nécessaires à la poursuite des activités. 



Comme nous pouvons le constater. les dépenses totales du systèmes proposé sont très 

ilevees et ne sont pas compensées par une augmentation suffisante des revenus les premières 

années. La première année de chaque cycle de trois ans sera toujours la moins profitable, étant 

donnés les investissements nécessaires en semences et la production plus faible des cultures. Une 

fois le systeme stabilisé, c'est-à-dire vers le quatrième cycle de production, les revenus deviennent 

assez substantiels pour couvrir les dépenses et le système s'avère financièrement soutenable. La 

\.riIeur actuaiisée nette du système. évaluée sur 45 ans à un taux de 20%, sera de 1 1  15 RD$/ha 

contre 1 71 RD$/ha pour le système actuel. 

4.4.1.3 Rrboisement des terres privées du hussin supérieur pour fins commerciales 

Le reboisement du bassin supérieur revêt une grande importance pour la soutenabilité 

iconomique et biophysique de l'ensemble du bassin. Le projet PRODAS prévoit la création et la 

protection d'un Parc National d'environ 20 000 hectares. ce qui devrait assurer une érosion 

contrôlée des sols et, incidemment, prolonger ta durée de vie du réservoir Sabaneta. Rappelons 

que seulement 12 000 hectares du parc sont boisés. et que cette superficie tend à diminuer 

d'rimée en année sous les pressions d'une population en pleine croissance. Même si la totalité du 

parc pouvait être boisée et protégée. il appert qu'une telle mesure ne serait pas encore suffisante. 

L'envasement du réservoir et les pertes de productivité observés jusqu'a présent laissent penser 

qu'un reboisement à grande échelle du bassin reste le seul moyen d'améliorer la situation. C'est 

pourquoi les concepteurs du projet insistent pour reboiser la partie qui se trouve en dehors du 



Parc. c'est-à-dire les quelque 22 000 hectares actuellement exploités - de manière anarchique - 

par les paysans. 

Le reboisement des terrains hors-parc ne pourra être assuré à long terme que par [a mise 

en place d'un système financièrement rentable pour les exploitants. A défaut de quoi, les mêmes 

forces qui rendent actuellement à dégrader la forêt - les coupes illégales, la négligence de L'état 

cén~ral de la forêt par les populations locales. le défrichage des bois à des fins agricoies - - 
continueront d'agir et s'imposeront d'elles-mêmes avec le temps. Les populations locaies 

doivent donc trouver un intérêt privé a préserver les boisés. même si l'objectif plus général est la 

préservation du capital naturel de l'ensemble du bassin. 

S'appuyant sur ['exemple du Plan S i e m  le projet PRODAS propose donc un schéma de 

rrestion commerciale des forêts. La plantation de pins Pinrrs Occidentafis, avec une période de - 
rotation d'une quarantaine d'années. devrait produire environ 7 m' de bois par année. La 

production totale d'me période de rotation sera donc de 280 m3 . Les coûts et bénéfices reliés à 

I'esploitation du système sont décrits au Tableau A4.8 de l'annexe. La première année s e n  

consacrée à la plantation des arbres. ce qui coûtera 4 900 RD$: divers travaux d'entretien et de 

vérification seront effectués tes seconde et troisième année, ce qui engagera des dépenses de 1025 

RD$ et de 425 RD% respectivement. Une surveillance minimale sera assurée tout au long de la 

croissance des arbres. au coiit annuel de 50 RD$. Trois coupes seront effectuées au cours de Ia 

première période de rotation. soit aux années 14.22 et 30, avant la récolte finale en l'an 40. Nous 

pouvons constater que les coûts de transport absorbent une grande partie des dépenses. étant 

donne la difficulté d'accéder aux hautes terres du bassin supérieur. 



Même si lànalyse économique révèle un t a u  de rendement interne de 8.6%. 

l'investissement n'est guère profitable vu Les taux d'intérêts chargés par les banques 

commerciales de la République Dominicaine (environ 27%). Le système ne sera donc pro fitable 

que s'il est accompagné de subventions ou de plans d'emprunt avantageux pour les propriétaires. 

Nous ne traiterons pas de cette question ici. 

4.4.I .4 Reboisement avec arbres à café 

Le bassin supérieur contient plusieurs plantations de café (environ 1000 ha) dont la 

performance peut être problablement améliorée. Des plantations bien conçues peuvent contribuer 

à la stabilité des sols et appuyer ainsi le programme de reboisement du parc et des zones 

d'exploitation commerciales. Les plantations de café proposées dans le cadre du projet PRODAS 

seront appuyées au départ par la culture de diverses denrées, dans le but d'amortir les coûts 

reliées à la transition. La première année. du manioc. des Eves et du maïs seront ensemencés et 

récoltés. Plusieurs type d'arbres seront également mis en terre (bananiers, caféiers et autres 

feuillus). Ce schéma se poursuivra la seconde année et dès la troisième année, il sera possible de 

récolter les premiers grains de café. La culture du café se poursuivra les années subséquentes et 

constituera la seule récolte. exception faite de celle des coeurs de palmier tous les neuf ans. 

Le Tableau A4.9 en annexe expose les flux de dépenses et de bénéfices du système 

proposé. Les coûts de la transition sont particulièrement élevés la première année, étant donné 

l'achat des arbres. des semences et des fertilisants. auxquels il faut ajouter la main-d'oeuvre. Ces 

iiais sont rapidement résorbés cependant et le revenu ultérieur financièrement soutenable. 



Les gains associés au système proposé ne sont pas uniquement fmanciea. En réduisant 

['Srosion. Le reboisement avec des caféiers comporte des gains externes qui se traduisent par une 

riduction de I'envasement du réservoir- Ces gains seront calculés dans la section 4.5. 

4 -4 2 Équité intergénérationnelle et intragénératio~elle 

Nous avons déjà effleuré. dans les sections précédentes. la question de l'équité 

intergénérationnelle. En fait. il est plus juste de parler d'équité intertemporelle, ce qui évite la 

définition arbitraire de ce qu'est une « génération f i .  11 est évident, à la lecture des résultats des 

analyses économiques effectuées ci-dessus. que la distribution intertemporelle des revenus est 

meilleure sous le projet PRODAS qu'elle ne I'était dans La situation sans projet. Dans le bassin 

intermédiaire en particulier. la où se trouvent la plupart des habitants de la région, les pertes de 

revenus appréhendées devraient être évitées. D'un point de vue fuiancier, donc privé, les paysans 

voient en effet chaque nouvelle séquence agricole au moins aussi rentable que la précédente: ce 

critère <( d'acceptabilité N est. croyons-nous. essentiel au maintien des séquences proposées. Si 

l'on se place dans une perspective économique. donc plus globale, nous pouvons chifier le 

difterentiel de revenus espérés pour les deux parties (nord et sud) du bassin intermédiaire. 17 1s 

Pour la période qui nous intéresse. c'est-à-dire la période débutant en 1993 et se terminant en t'an 

2030 (38 ans). nous pouvons comparer les revenus générés entre 1993 et 201 1 aux revenus 

1 - 
Le cas du bassin supérieur sen abordé a la section 4.6. étant donné la nécessaire prise en compte des extematités 

dans l'évaluation économique des séquences proposées- 
I .Y Puisqu'il n'est plus question d'évaluer l'acceptabilite des séquences. le taux d'actualisation utilisé sera, cette fois. 
de I O0h. 



knires entre 2012 et 2030 (soit deux périodes égales de 19 ans). Dans la partie sud du bassin 
b 

intermédiaire- la situation sans projet montre qu'un revenu actualisé net moyen (a un taux 

d'actualisation de 10%) de -382 RD%/ha sera généré pendant la première période de 19 ans, alors 

que Ir revenu espéré pour la période suivante tombe à -5993  ha-'^ La situation sans projet 

est donc déficitaire pour les deux générations, comme il fda i t  s'y attendre puisque le même 

calcul appliqué sur l'ensemble de la période montre un déficit de 777 RD$/ha. Le projet 

PRODAS porte les valeurs intertemporelles à 12 728 RD$/ha et 38 596 RD$/ha respectivement, 

ce qui détonne sur la situation sans projet. puisque cette fois les séquences sont profitables. Le 

diffërentiel apporté par le projet montre un écart notable: ainsi. la mise en pIace du projet 

procurera un avantage net supplémentaire de 13 110 RD$/ha aux exploitants de la première 

période et de LW 589 RD$/ha pour les exploitants de la seconde période. Les avantages de la mise 

en place d'un tel projet sont donc beaucoup plus grands pour la génération D suivante. Dans 

çctte perspective. la soutenabilite des revenus générés par le projet ne fait donc aucun doute, du 

moins sur la période considérée. La même anaiyse peut être conduite pour la partie nord du 

bassin. où plus de 3600 familles vivent de l'agriculture. La situation sans projet montre des 

revenus de 8228 RD$/ha pour la première génération et de -3564 RD$/ha pour la seconde. Le 

projet porte ces revenus à 65 382 RDVha et à IO2 572 RD%/ha pour les première et seconde 

génération respectivement. Ainsi, la valeur ajoutée du projet se chifie a 57 154 RD$/ha pour la 

prcmiere génération et à 106 136 RD$/ha pour la seconde génération. L'avantage net procuré par 

It: projet est donc spectaculaire dans la partie nord du bassin internédaire. tant du point de vue de 

la rentabilité que de la soutenabilité. 

, L I  ' 

Etant donné que les superficies totales cultivées ne sont pas précisées dans le rapport. nous devons effectuer les 
comparaisons sur la base du revenu moyen par hectare. 



L'évaluation de l'équité intragénératiomde (distribution des revenus sur l'ensemble du 

bassin intermédiaire) est théoriquement pIus complexe.  tant donné le manque de domées 

permettant une analyse exhaustive des flux de revenus entre les divers agents du bassin, nous 

nous contenterons ici de fall.e quelques constatations d'ordre général. En vertu des données du 

paragraphe précédent, il sembk que les paysans de la partie nord du bassin intermédiaire profitent 

davantage du projet que les paysans de la partie sud. Si t'on s'en tient à la première génération de 

paysans. soit celle qui exploite le bassin pendant la période 1993-20 I 1. nous pouvons voir que les 

rexxnus moyens par hectare que procure le projet sont beaucoup pIus grands pour les occupants 

du nord que pour ceux du sud. Le paysan du sud verra la rentabilité de ses terres passer de -382 

RD$/ha 4 12 728 RD$ha. Dans la partie nord. le paysan voit cette rentabilité augmenter 

considérablement. de 8228 RD$/ha a 65 382 RD$/ha. Comme Ia t d l e  moyenne des exploitations 

cst sensiblement la même (voir Tableau A42  de l'annexe), l'enrichissement du paysans du nord 

est de loin supérieur: de surcroit. ce dernier bénéficiait dqa d'une exploitation fmancièrement 

rentable. Le projet porte la valeur des exploitation de Ia partie sud a 12 728 RD$ha, ce qui est à 

peine plus que les 8228 R D $ h  dégagés dans la partie nord alors qu'aucun projet n'est en place. 

En ce qui concerne la période 1993-201 1 donc. il y lieu de s'interroger sur La distribution des 

avantages générés par Ie projet, L'analyse de la seconde période (2012-2030) donne la même 

perspective, Encore une fois. les exploitants du nord profitent largement du projet avec un 

avantage net de 106 136 RD%, tandis que les exploitants du sud voient la rentabilité de leurs terres 

augmenter de 44 589 RD$. 



Cette andyse constitue bien sur une appréciation imparfGte. D'une part, il aurait fdlu 

analyser les séquences agricoles au niveau des exploitants et voir dans queile mesure les revenus 

tires de l e m  exploitations contribuent à les placer au-dessus du seuil de la pauvreté, Une telle 

précision financière est inaccessible ici, étant donné le manque de données disponibles sur les 

micro-exploitations. D'autre part, une partie de Ia distribution des revenus du bassin dépend de [a 

prise en compte des extemaiités considérées, à savoir l'effet de l'envasement du réservoir 

Sabaneta sur le potentiel hydroélectrique et sur Les volumes d'eau d'irrigation dans les bassias 

intermédiaire et inférieur. Dans ce dernier cas, une étude complète aurait exigé une évaIuation 

des eflfets des variations des volumes d'eau d'irrigation sur les productions du bassin 

intermédiaire: au moment ou cette thèse fiit écrite, aucune étude de la sorte n'avait été faite. Une 

Gtude précise de la redistribution des avantages du projet aurait donc exigé l'intégration complète 

des tlus intragénérationnels sur l'ensemble du bassin. Nous verrons a cet effet que les 

rentabilités privées dégagées dans le bassin supérieur (nous savons déjà que Les cultures 

proposées par le projet ne sont pas financièrement rentables) jouent un rôle primordial dans la 

distribution spatiale des revenus et que. théoriquement du moins, le bassin supérieur est 

tï nancièrement sacrifié au pro fit des avantages économiques globaux et des avantages financiers 

des bassins intermédiaire et idéneur. 



4.5 Analyse économique des exfernalités 

La principale extemalité environnementaie du projet est l'envasement du réservoir 

Sabaneta. Cet envasement est le produit de l'érosion se produisant dans le bassin supérieur, d'où 

l'importance d'une gestion serrée des activités de reboisement dans cette partie du bassin. Pour 

tins d'anal y se. I'envasement du réservoir sera décomposé en trois phénomènes distincts: (i) 

1-6rosion des sols: (ii) la diffusion des sédiments jusqu'au réservoir: enfin (iii) le processus 

d'accumulation des sédiments dms le réservoir. L'évaluation économique de l'envasement ne 

pourra se faire q u h  terme d'une modélisation de chacune de ces composantes. L'objectif sera la 

dGtermination de la perte de volume exploitable du réservoir: la quantité d'eau ainsi perdue 

pourra ètre valorisée en termes de perte de potentiel hydroélectrique et de volume d'irrigation. La 

première partie de cette section (4.5. l ) expose les modélisations biophysiques communément 

u ti 1 isées dans l'analyse de projet d'aménagement de bassin venant. modélisations dont nous 

avons déjà exposé la théorie au chapitre trois. Nous aborderons dans la seconde partie (45.2) 

I ' tivaluation économique proprement dite. 

4.5 1 ~rosion dans le bassin supérieur et durée de vie du réservoir Sabaneta 

La détermination de l'envasement du réservoir Sabaneta s'effectuera en quatre étapes. La 

première étape consiste à calculer I'érosion des sols du bassin supérieur. Comme le bassin 

supirieur présente différentes topologies et conditions biophysiques des sols, il sera important de 

calibrer l'équation USLE en fonction des caractéristiques des sous-régions. La plupart des 



\a-iables biophysiques sont estimées à partir d'études déjà effectuées dans d'autres régions de Ia 

République Dominicaine; encore une fois, Ies données fournies par le projet Plan Sierra, qui se 

trouve géographiquement sur l'autre versant de ta Cordilière Centraie, seront fort utiles. D'autres 

données pourront être tirées d'un projet d'aménagement en cours dans le réservoir Bao et dans Ia 

région dsE1 Naranjal, à San José de ~coa." Dans une seconde étape, il faudra procéder à 

1-aggrégation des résultats obtenus dans la première étape, afin de déterminer la quantite totale 

d'thosion produite dans le bassin supérieur. En tenant compte de l'évolution appréhendée de 

1-utilisation des terres du bassin, il sera possible d'extrapoler l'érosion totale générée par Les terres 

du bassin dans le temps. Une troisième étape consistera à calculer la circulation de l'érosion 

produite vers le réservoir Sabaneta. donc l'input de sédiments dans le réservoir. Enfin, lors d'une 

quatrième étape. nous quantifierons I'envasernent du réservoir et calculerons la durée de vie du 

barrage. 

4.5.1.1 Érosion produire dam Irs mis-régions du bussin supLrieur: calibrage de I ëqmion 

L'SL E 

L-équation USLE. dont Les termes sont décrits au chapitre trois, s'établit c o r n e  suit: 

1'1 Voir a ce sujet: Hemandez, J. A. (1995) 'Economic and Institutional Analysis o f  Soi1 Conservation Practices in the 
Dominican Republic'. in Economic und f~ti1~1ionaf.4nu~vses of Soif Conservu~ion Projec~s in CenrruZ America and 
/ IrL-  C;lrihherrn. op. cit. pp 89-97. 



Le terme R représente le facteur d'érosivité des précipitations pour une aire spécifique. 

Selon les chifies fournis par la USDA (1980)? les valeurs de R dans le bassin supérieur peuvent 

2u-e divisées en trois différentes classes: les valeurs les plus faibles se trouvent entre 200 et 600, 

pour une moyenne de 476; les valeurs mitoyennes entre 600-800, pour une moyenne de 700; 

enfin. les valeurs supérieures se trouvent dans l'intervalle 800-1400, pour une moyenne de 989." 

Le facteur K. soit le facteur d'érosivité des sols pour une aire spécifique, a été estimé par les 

analystes du projet PRODAS grâce à une typologie pré-établie des sols. L'obtention de valeur 

pricises aurait nécessité une étude exhaustive du territoire: les valeurs utilisées sont donc 

appro~imatives. Généralement, ces valeurs sont de 0.2 pour les sols volcaniques. 0,3 pour Les 

sols calcaires et de 0.5 pour les sols composés d'alluvions. Dans le cadre du projet PRODAS. les 

1a1eur.s utilisées sont de 0.3 pour les couverts forestiers et les pâturages, de 0'25 pour la jachère et 

de 0.4 pour les sols cultivés.~ Le facteur L S  est aussi appelé le facteur topographique: il 

combine un indice de longueur et un indice d'inclinaison de pente. Dans le cas qui nous 

intéresse. les données du facteur LS ont été estimées par l'analyse topographique de la région 

( PRODAS. Diagnostic0 Biofisico). Les résultats se présentent comme suit: 

" Ces valeun sont tirées de: United States Depamnent of Agriculture (USDA), Soi1 Conservation service (1980) 
( 2 i ~ i ~ e r ~ u f  Soi1 Loss Equation. San Juan. Puerto Rico; Secretaria de Estado de Agricultura (198 1) Manual de Planes 
rlc Consen-ution de Si~elos y Agucls, Santo Domingo, République Dominicaine: cités dans IFAD (1993) San Jziun de 
Ir .Clugirunu /Igricultural Developmenl Projecf. Domminican Republic. op cit. . . 
'- Ces valeurs de K ont pu être déduites grâce aux mesures de l'érosion observée du bassin supérieur (IFAD 1993). 
Les valeurs attribuées aux pâturages et aux zones cultivées correspondent a ce qui a été utilisé dans le projet Plan 
Sierra (Sadoulet et al. 1994). Dans le cas du couvert forestier toutefois, il faut noter la différence enm les valeurs de 

utilisées dans les deux projets: estimée à 0.64 dans le cas du Plan Sierra, la valeur de Kutilisée dans le projet 
PRODAS est de 0.30. Assez curieusement. cette différence n'est pas expliquée par les auteurs du rapport: il semble 
que la valeur de Kdu projet PRODAS ait été tirée d'observations faites sur une dizaine d'années. et qu'elle ait été 
g2ninlisée pour l'ensemble du couvert forestier, Une telle pratique peut induire des erreurs d'estimation d'érosion 
assez importantes. Pour cene raison. nous entreprendrons en fin de chapitre une étude de sensibilité sur la valeur de 
h' attribuée aux couverts forestiers. 



Bassin supérieur 

Bassin intermédiaire 

Pentes de moins de 16% 

Pentes entre 16% et 40% 

Pentes de plus de 40% 

Pentes de moins de 16% 

Pentes entre 16% et 40% 

Pentes de plus de 40% 

Comme l'érosion est directement proportio~elle au facteur LS, Ie tableau ci-dessus montre bien 

l'importance des pentes: l'érosion peut être jusqu'à 22 fois supérieure dans une pente présentant 

plus de 40% de dénivellation que dans une pente plus douce (moins de 16%). Le facteur C est le 

facteur d'aménagement agricole. dont nous avons déjà vu l'équation au chapitre trois (équation 

j.2). Nous ne reprendrons pas ici les détails du calcul; l'essentiel des valeurs calculées 

proviennent de projet Plan Sierra- Nous pouvons voir dans le Tableau A4.10 en annexe les 

~ d e u r s  que prend C en fonction des différentes cultures. Encore une fois, nous pouvons constater 

que cette variable f lectz  grandement l'érosion totale de la région étudiée, puisque C est dix fois 

plus grand pour l'agriculture que pour la jachère. et que celle-ci est à son tour dix fois plus 

Grosive qu'un couvert forestier. Le facteur P. soit le facteur de contrôle d'érosion, sera toujours 

considéré égal à l .  puisqu'aucun moyen mécanique de stabilisation des sols n'est prévu pour la 

plupart des composantes du projet. Une seule alternative agricole comporte des moyens 

mécaniques de conservation des sols: dans le cas des plantations de cafë, P pourra prendre une 

valeur située entre 0.25 (les premières années de culture) et 0.343 (lors de la culture des caféiers 

proprement dite). Cela démontre que les moyens mécaniques de conservation des sols peut 

réduire I'érosion de 65% à 75%. 



4.51.2 Érosion loorule produire duns le bassin supérieur 

Les résultats des calculs d'érosion sont exposés dans Le Tableau A4.11 de l'annexe." 

Comme nous pouvons le voir, les 44 450 hectares du bassin supérieur produisent 3,603 millions 

de tonnes d'érosion annuellement, pour une moyenne de 8 1,l tonneha. L'érosion dans le bassui 

intermédiaire est encore plus grande, avec une moyenne de 107,9 tonneha (6,302 millions de 

tonnes pour 58 436  hectare^).'^ Cela est dû au fait que l'agriculture, 20 fois plus érosive que la 

torét. est beacoup plus répandue dans le bassin intermédiaire que dans le bassin supérieur. Par 

comparaison. la partie aménagée du bassin supérieur du Plan Sierra produit 122 tomesha et Le 

parc national 8 tonnesha; dans le bassin versant Bao. la moyenne est de 275 t o ~ e s / h a . ~  

Si 1-on s'en tient aux résultats obtenus dans le cas du bassin supérieur, nous pouvons 

constater que l'érosion de cette partie du bassin Ment presqu'exclusivement des pentes moyennes 

et fortes (98.1%). Sur les pentes fortes. la moyenne est de 159 tonnesha, alors qu'elle est de 9.2 

tonnedha dans les pentes faibles. Plus de 65% de l'érosion provient des pâturages. contre E , I %  

pour l'agriculhire. Malgré la faible superficie qu'elles occupent (1 3% du territoire), les zones 

agricoles produisent 1077 tonnesha, ce qui est largement plus que les 11 1 tomesha des 

pâturages. Remarquons que la forêt ne génère que 8.5 tomesha d'érosion, ce qui rejoint 

thtoriquement les estimations faites dans le cas du Plan Sierra. L'érosion du bassin supérieur 

provient donc. dans une proportion de plus de 90%. des zones cultivées ou laissées en pâturage. 

': 
- La distribution des terres a été établie par: Santos, B. (1992) Cosr-Benefir Anafysis ofSoif Erosion Conlral: The 
C;Ise of Piun Sierra. thèse de doctorat, Department of  Agricultural and Resource Economics, University of  
California at Berkeley: Secretaria de Estado de Agricuitun (1983) inremidades Marimas y Erosividad de las Lluvia 
<ri Id RtrpUblica Dominicana. Santo Domingo. Republique Dominicaine- Cités dans IFAD (I993), op. cit. p 8-3. 
" Nous n-avons pas cru bon faire les calculs dans le cas du bassin intermédiaire. puisqu'une évaluation empirique de 
I 'tirosion a deja été effectuée dans le cadre du projet PRODAS. - < - Ikrnandez I.A. (1995). op cit. p 89. 



4.5. i. 3 Circululion de 1 'crosion dam le barsin supérieur et envasement du réservoir 

11 est important de mentionner qu'en règle générale, l'érosion totale d'une région provient 

de deux sources distinctes, soit l'érosion produite par les activités agricoles, et l'érosion produite 

par les activités non-agricoles. Cette dernière source d'érosion est souvent la plus importante: en 

effet. les routes de terres peuvent présenter des taux d'érosion moyens extrêmement élevés et 

faire doubler l'érosion totale observée dans une région. Comme il n'y a pas de routes dans le 

bassin supérieur cepedant. nous nous en tiendrons ici aux aménagments agricoles et aux 

pâturages. 

Comme nous I'avons vu au chapitre trois. [-équation USLE peut être modifiée afin de 

calculer la circuIation des sédiments à travers le temtoire. Pour chaque sous-région du bassin, 

1 'iquation (3 3) permet ce calcul: 

Cette méthode de calcul a été appliquée au bassin supérieur de San Juan lors d'études 

précédentes. En fait. les auteurs des études ont appliqué I'équation suivante: 



ou R *  est un facteur d'erosivité moyen pour l'ensemble du bassin. Selon cette formulation. la 

quantité de sédiments totale atteignant le réservoir est en moyenne de 1,2 millions de tonnes par 

année. pour un maximum de 3,l millions de tonnes une fois tous les dix ans (rappelons que 

I'érosion dépendant des précipitations, celles-ci peuvent induire de grandes variations dans la 

~Cdimentation totaIe d'un bassin). 

Une partie seulement de l'érosion produite dans le bassin supérieur se rend jusqu'au 

réservoir. Les pentes et Ie lit des rivières peuvent retenir plus de 90% des sédiments. La portion 

des sédiments atteignant le réservoir s'appelle le SDR (Sediment Delivery Ratio, dont nous avons 

\.u les détails au chapitre trois). Des études bathymétriques effectuées en 1992 ont montré 

qu-environ 10.9 millions de m3 de sédiments s'étaient déposés dans le réservoir depuis 1981- 

Cela correspond à 14.3 rniltions de tonnes d'érosion. soit 1.3 million de tonnes par année. Sur les 

3.6 millions de tonnes d'érosion annueIlement produites par le bassin supérieur, environ 36% se 

retrouve donc dans le réservoir. On retrouve la même proportion dans le cas du Plan Sierra, dont 

It: SDR a été estimé a 35% pour un envasement annuel de 3.7 millions de tonnes." 

Par ailleurs, cette portion des sédiments prend plusieurs années à atteindre le réservoir. Il 

est donc nécessaire de se servir du modèle de dispersion vu au chapitre trois, qui pondère le ratio 

SDR dans le temps. La première année. une partie des sédiments générés dans le bassin atteindra 

le réservoir: c-est ce que l'on appelle Le SDR de court terme. Il est possible de calculer l'input 

"' IFAD (1993). op cit. p 8-6. Une tonne de sédiments équivaut a 0.7842 m'de vase dans le réservoir. .- 
- Rocheleau. D. ( I984) ,-ln Ecological rInu[vsis of Soi1 und GVurer Conservution in Hillslope Farming Sysrems: Plan 
.'%wu. Dorninicun Repirblic. thèse de doctorat. University of Florida. Cité dans IFAD ( 1  993). op cit. 



total dans le réservoir sur plusieurs années en établissant un rapport entre ie SDR de court terme 

et l'input des années subséquentes. Ainsi: 

où r est le taux fixe de décroissance du SDR de court terme. La proportion totale de sédiments 

atteignant Le réservoir est naturellement défie comme étant le SDR, c'est-à-dire SDR = a/(l-r). 

Les Studes el'fectuées pour le réservoir Bao estiment le SDR de court terme à 17,5%. Comme le 

SDR total est égai a 35%. le taux de décroissance du SDR de court terme s'établit à 50%. Cette 

formule démontre qu'au bout de dix ans, 32,1% de l'érosion a déjà atteint le réservoir. 

Nous pouvons voir. dans le Tableau A4-12 en annexe. l'évolution dans le temps de 

1-érosion produite dans le bassin supérieur si le projet n'est pas entrepris (situation sans projet). 

Les calculs ont été effectués sur une séquence de 60 ans (1970-2030) et tiennent compte de 

l'utilisation projetée des terres. Nous pouvons contater, par exemple, que la superficie de forêt 

naturelle devrait décher régulièrement au cours de ces 60 années. passant de 45,9% du territoire 

e n  1970. à 43.0% en 1992 (date de publication du rapport) puis à 38,3% en 2030 si la tendance se 

maintient. Paralellement. l'utilisation des terres pour fins de pâturage, de jachère et d'agriculture 

devrait augmenter. ce qui se traduit par une hausse de l'érosion moyenne au cours des années: de 

79.5 tonnes/ha en 1970. L'érosion moyenne passe ensuite à 83.8 tonnesha en 1990 et devrait 



atteindre 90 tonnes/ha vers l'an 20 1 8. Pour I'année 1 990 par exemple. la quantité totale d'érosion 

produite sera de 3.7 millions de tonnes pour l'ensemble du bassin supérieur. 

En utilisant de modèle de dispersion de L'érosion vu ci-dessus (équation 4.2), il est 

possible de calculer l'input annuel de sédiments dans le réservoir. L'année 1980 étant l'année 0, 

nous pouvons suivre l'accumulation des sédiments au cours des années subséquentes: ainsi, en 

I 983. la quantité de sédiments atteignant le réservoir sera égaie a la quantité de sédiment produite 

1-année même (1 7.5% de 2.868 millions de m3 ) plus I'arrivée de sédiments résultant de l'érosion 

des années précédentes (années 1982 et 1981). Les inputs de sédiments résultant de l'érosion 

d'une seule année s'étendent sur une vingtaine d'années: inversement l'input de sédiments une 

année donnée est Le résultat de l'érosion des vingts dernières années. En tenant compte du fait 

que le volume disponible dans le réservoir. en 198 1. était de 38.280 millions de rn3, nous pouvons 

voir que le barrage ne pourra plus être opérationnel des l'an 2017, c'est-à-dire lorsque 

l'envasement cumulatif aura atteint 38.642 millions de m3 . Cela ramène la durée de vie du 

bamge à 36 ans. Comme nous Le mentionnions en introduction de ce chapitre, la durée de vie 

estimée du barrage. lors de sa mise en service en 198 1. était de 72 ans. 

-1.5 1.4 Dzirk de vie du barrage selon les cménagernents proposés par le projet 

L'exercice précédent peut être reconduit pouf les aménagements proposés par le projet 

PRODAS. Comme la mise en place des nouvelles confi~gurations agricoles prend effet en 1994. 

I'tirosion projetée du bassin sera la même jusqu'en 1993. Rappelons que le projet consiste à 

reboiser 1850 hectares de terrains autrefois dédiés au pâtutage: donc. sur les 8200 hectares de 



pâturages du parc. 7400 vont continuer à servir au bétail. qui sera réduit. À partir de 1994, Les 

nouveaux aménagement devraient permettre une réduction rapide de l'érosion annuelle jusqu'en 

1999. soit pendant la période de six ans consacrée au reboisement Le système devrait être 

stabilisé en l'an 2000; une légère augmentation des portions de terrains attribuées à I'agriculture 

traditionnelie et aux pâturages aura un effet sur l'érosion annuelle à partir de cette date, ce qui 

explique l'augmentation subséquente de l'érosion moyenne. Le facteur C (facteur d'aménagment 

agricole) des terres reboisées sera le même que celui que l'on attribue aux forêts naturelles, soit 

de 0.003. En ce qui concerne le pîturage amélioré. les agronomes ont esthé qu'il réduisait le 

facteur C d'environ 25% (de 0,042. il passe ainsi à 0'03). Ainsi, nous pouvons constater (Tableau 

.-\4.13 en annexe) que l'érosion annuelle passera de 3.764 millions de tonnes en 1993 a 3.369 

millions de tonnes en 1999. année où prend fin le programme de reboisement. À partir de cette 

date. lërosion totale augmentera graduellement jusqu'a 3,708 millions de tonnes en l'an 2030. 

La Figure A4.3 en annexe illustre l'évolution de l'érosion dans le temps pour les situations sans 

et avec projet. Les calculs montrent qu'à ce rythme. les 38 280 000 rn3 disponibles du réservoir 

auront été comblés en l'an 20 L 9. Le projet proposé augmente donc la durée de vie du barrage de 

deus ans. ce qui ne peut être considéré comme une augmentation notable. 

4.5 -7 Évaluation économique des extenialités en aval 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre trois. l'évaluation économique des 

esternalites se limitera à la valeur attribuée au volume d'eau restant dans le réservoir Sabaneta- 

L-eau du réservoir servant à la production d'hydroélectricité et à l'irrigation, il s'agira. dans un 



premier temps. de mesurer le différentiel de voIume d'eau dans le réservoir qutentraîne le projet: 

ensuite. il faudra établir un lien entre le volume d'eau du réservoir et les quantités d'eau 

d'irrigation et d'hydroélectricitk produites; enfin, ces quantités seront valorisées en termes 

monétaires. selon les coûts d'opportunités esthés. La valeur économique du barrage sera donc 

&ale à la valeur du volume d'eau qui reste dans le réservoir; incidemment, cette valeur déclinera 

dans le temps. étant donné la diminution inexorable du volume disponible. Au moment où le 

ni\.eau de sédiments dans le réservoir sera tel qu'il aura atteint les prises d'eau (entrées d'eau de 

[a centrale et du système d'irrigation). la valeur du barrage sera nulle. 

L'évolution de la sédimentation du réservoir telle qu'exposée dans Les tableaux A4.16 et 

.-U.I8 de l'annexe exprime du même coup la baisse de volume exploitable par la centrale 

hydroélectrique et par le système d'irrigation. En 1980, le volume disponible était de 38.280 

millions de rn3 : il est donc facile d'établir pour chaque année le volume résiduel expIoitable 

jusqu'à la dernière année d'exploitation du barrage. Rappelons que la valeur économique d'un 

mètre cube d'espace dans le réservoir est équivalente à: 

ou tt.pi et sont les coûts d'opportunité d'un mètre cube d'eau d'irrigation et d'un mètre 

cube d'eau destinée à la production d'éIectricité, respectivement. Les valeurs wi et we ont été 

estimées par Jorge (1988) pour Ie barrage Valesia. de l'autre côté de la Cordilière Centrale, grâce 



au modèle YODSIM. développé par 1-Université du ~olorado?~ Les analyses faites dans le 

cadre du projet PRODAS donnent a penser que la d e u r  d'un m3 d'eau dans le réservoir Sabaneta 

devrait être de 2 à 4 fois supérieure." 

Suivant ce modèle, les pertes dans la production agricole en aval dûes à Ia diminution du 

volume d'eau disponible pour l'irrigation ( wip' ) ont été estimées a 0,00792US% par mètre cube 

d'rau. Le même modèle de simulation a permis d'évaluer le coût d'opportunité de la perte de 

volume d'eau dans le réservoir pour la production d'dectricité. Ce coût d'opportunité se base sur 

la production d'une même quantité d'électricité. par une centrale a l'huile. Ainsi, le coüt w,pf a 

i té estimé à 0.01029US$ par mètre cube d'eau. Ainsi, la valeur économique totale d'un mètre 

cube d'eau dans le réservoir se chiffre à 0,018Sf US$ (P:). II faut noter que dans le cas du 

rCservoir Valdesia cette valeur était estimée à 0,0060?US$. en raison de l'efficacité moindre de 

la cenude (quantité d'électricité produite/volume d'eau). 

Les valeurs ci-dessus étant exprimées en dollars américains, il est nécessaire d'établir le 

prix réel du peso dominicain en devises. Le taux de change oficiel du peso, maintenu 

artificiellement par le Gouvernement dominicain à e = e u  = 12,5 (1993). a un impact sur les 

bénéfices que les agriculteurs peuvent tirer de teurs cultures. ou la compagnie d'électricité de son 

'?orge M. (1988) Progress Reports. lnrernai Dmments. Plan Sierra. San Jose de las Matas, Dominican Republic: 
ci12 dans: DeJanvrv, A.. Sadoulet. E. (1994), op. cit. p 46. Le modele MODSIM fiit ddveloppé par ['Universite du 
Colondo. C'est un modéIe dynamique de simulation des flux pour l'aménagement des bassin venants. Le systeme 
li>drolosjque y est représenté comme une série de (( noeuds n et de 4~ liens »: un noeud peut représenter une rivière. 
un réservoir. un lac. etc: les liens sont les inputs et les outputs entre les noeuds (canaux, tunnels, etc,)- Le modèle est 
riti l ist pour minimiser les coûts totaux sur les liens (link costs): ainsi. le modèk permet la valorisation économique 
dcs outputs d'un réservoir. d'un bamge ou d'un système d'imgation. Voir a ce sujet: 
Iirtp: palisades.pn.usbr.govfmanuaIs/modsim/modi.html (site Internet). 
.,, 
- IFAD ( 1992). op. cit. p. 1X-5. 



exploitation hydroélectrique. N i n  de mesurer les bénéfices économiques réels dans l%conomie. 

un taux de change de référence e* doit être déduit d'une mesure de surévaluation du peso. Selon 

I ' [ F m .  le peso est surévalué d'un facteur de 1-33 Le taux de change de référence s'établit donc à 

e * = 1 î.5* 1 -3 3 = 1 ~ , ~ ~ s R o % R I s % . ~ ~  

Ainsi. la valeur d'un métre cube d'eau dans le réservoir Sabaneta est de p, = 0,3027RDS 

par année. en prix de 1993. 

Les Tableaux A4.14 et A4.15 de l'annexe montrent les résultats de I'évaiuation de 

['espace résiduel dans Le réservoir. La valeur actualisée de la situation sans projet (Tableau 

. - \ - L I 3  est de 74.435 millions de RD$ à un taux dœacnialisation de 3%; à 100/0, cette valeur baisse 

i 47.583 millions de RD$ (en prix de 1993)?' La situation avec projet montre une valeur 

actualisée nette légèrement supérieure. du fait de l'augmentation de la durée de vie du barrage: à 

un taux d'actualisation de 3%. la valeur acnialisée nette sera de 79.098 millions de RD$, tandis 

rlu'à 10%. cette valeur passe à 49.129 millions de RD$. 

3 1  
Le taux de change de référence a été déduit de la formule de Harberger: 

où: .1/ et E sont les importations et les exportations: 
A-,.,., et E ,  sont les élasticités d'importations et d'exportations: 
r, et r, sont les taxes en vigueur sur les importations et les exportations; 
d) est le taux de change oficiel. 

La formule a été paramétrée dans: Martinez-Maya A. ( 1988) Los Precios Sombras en la RepUblica Dominicancz y 
/,'nu Evuirruci&t Economica del Costo de Prodzicci6n de /a Corporaci6n Dominicana de Efectricidad, Santo 
Dorningo. République Dominicaine: cité dans: De Janvry. A.. Sadoulet. E. (1994). op cit. p. 47. 
' '  Les valeurs actualisées nettes sont comptabilisées a partir de I'annee 1993. au démarrage du projet. 



4.5.3 Alternatives au projet et analyses de sensibilité 

II ressort de l'analyse précédente que Les aménagements proposés dans le cadre du projet 

PRODAS ont un impact plutôt faible sur les quantités d'érosion produites dans le bassin 

supérieur, donc sur la sédimentation du réservoir. Nous pouvons déjà afnrmer, a la Lumière des 

rksultats obtenus. que le projet PRODAS. s'il aide grandement à rentabiliser les cultures. 

n'améliore guère la durée de vie du barrage. 11 est permis de croire que de meilleurs 

aménagements pourraient améliorer la rentabilité économique et sociale du projet. Par exemple. 

un aménagement du bassin supérieur spécifiquement conçu pour réduire l'érosion pourrait se 

justifier si les bénéfices, mesurés en volume disponible du réservoir. compensaient une moindre 

rentabilité privée. Notons qu'en ce qui concerne le bassin supérieur. les aménagements déjà 

prévus dans le cadre du projet PRODAS ne sont pas rentables. et qu'il faudra de toutes façons 

prévoir des mécanismes de compensation intragéneratiomels ou intertemporels. 

Par ailleurs. les données utilisées dans le cadre de l'analyse du projet PRODAS doivent 

Stre testées afin de déterminer la solidité des résultats. En effet. l'incertitude est particulièrement 

crande dans le cas de I'arnénagement des bassins versants, étant donné l'importance que prennent 
C 

les relations biophysiques dans Iëvaluation économique de ce genre de projets. De surcroît. 

I 'emploi de variables « empruntées » à d'autres projets doit toujours se faire avec une grande 

prudence: c'est pourquoi nous testerons trois variables-charnières, dont les variations peuvent 

changer de manière significative les résulats finaux. La première est l'évolution présumée de la 

productivité des sols. Dans le cas de la situtation sans projet. cette évolution est extrapolée à 



partir des tendances observées dans les dernières decemies. En ce qui concerne la situation avec 

projet cependant. les productivités espérées ont été déterminées par les agronomes. Aussi 

vraisemblables soient-elles, il sera prudent de voir dans quelle mesure une erreur d'estimation 

pourrait influer sur la rentabilité hancière et économique du projet. Une seconde variable, le 

tàcteur K de l'équation USLE, sera testée. Il nous a semblé. à la lecture du rapport, que le facteur 

avait été déterminé de façon quelque peu arbitraire: nous verrons pourquoi. Une troisième 

\.aRable. incontournable dans toute analyse de sensibilité. concerne les prix. L e  coût 

d'opportunité d'un mètre cube d'eau est déduit d'un modèle complexe et contesté. 11 est donc 

nécessaire de jeter un regard plus incisif sur cette variable-charnière. 

Nous avons cru bon mettre dans une même section les alternatives d'aménagement 

proposées et les analyses de sensibilité. De cette manière. nous pourrons mieux voir l'influence 

de certaines variables sur les résultats finaux du projet. Dans les pages suivantes, nous 

proposons. dans un premier temps. deux alternatives d'aménagement du bassin supérieur, dont le 

but principal sera de réduire l'érosion produite dans le bassin et l'envasement subséquent du 

réservoir. Cela aura pour effet d'augmenter la valeur économique globale du projet, non 

seulement en termes d'efficacité. mais aussi de soutenabilité (équité intergénératiomelle). Dans 

l'ensemble. l'alternative proposée consistera à étendre les aménagements déjà prévus dans le 

projet PRODAS sur des superficies plus grandes: en outre. des moyens mécaniques de 

préservation des sols pourront être entrepris afin d'en diminuer l'érosion. Une seconde section 

sera consacrée aux analyses de sensibilité. Il est important de souligner que dans cette section, 

nous ne nous attarderons qu'aux bénéfices du projet. Nous verrons plus en détails à la section 4.6 

la comparaison des coûts et des bénétices du projet PRODAS. en tenant compte de ces analyses. 



4. J. 3. i Aménagements ~Zrernatifs di bassin supérieur 

Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes. le projet PRODAS ne prolonge la 

durée de vie du barrage Sabaneta que de d e w  ans. Pour cette raison, les auteurs du rapport 

principal du projet (Sadoulet et ai. 1993) simulent l'impact de deux développement alternatifs, 

dont nous reprenons les détails ici. 

La première alternative proposée constitue en fait une extension du projet PRODAS. La 

rentabilité financière du projet serait essentieIlement la même que dans l'aménagement sylvo- 

pastoral d'une partie du bassin supérieur. tel que proposé par PRODAS. Dans ce cas-ci, les 

cultures de denrées directement consommables sont maintenues au minimum, au profit de Ia 

culture du café, tinancièrement plus rentable, Les caféiers ont en outre La grande qualité de 

retenir les sols: une meilleure gestion des terres et l'introduction de pratiques de conservation des 

sols permettraient une jachère plus courte. La moitié des terres utilisées actuellement pour 

l'agriculture traditionnelles serait ainsi remplacée par ce système agricole, ce qui représente une 

supetfrcie de 400 hectares. Une seconde partie de L'alternative proposée est l'introduction d'un 

système sylvo-pastoral: les pâturages aménagés permettraient. par l'instauration de techniques de 

conservation des sols. de diminuer L'érosion de façon notable. Ce système sylvo-pastoral 

recouvrirait 9000 hectares. En outre. environ 1900 hectares supplémentaires du Parc National 

seraient reboisés sur une période de six ans. 



Nous pouvons voir. dans le Tableau A4.16 en annexe. la redismbution des terres que ce 

sous-projet implique. ainsi que [a comptabilisation des flux d'érosion. Le système sera 

complètement établi en 2006, Les pacamètres du calcul d'érosion sont légèrement clifférents: 

ainsi. Le système sylvo-pastoral devrait présenter un facteur C de 0,03; dans ks plantations de 

d e ,  C = 0-045 et dans le système agricole recommandé. C = 0,085. Les techniques de 

conservation des sols permettent L'utilisation d'un facteur P de 0,343 dans Les plantations de café 

et de 0.25 pour l'agriculture améliorée. Comparativement à la situation sans projet, l'érosion 

devrait ètre réduite de 28.5% en L'an 2005. Les caiculs de sédimentation montrent que les 38.280 

millions de m3 disponibles du réservoir seront comblés en l'an 2024. ce qui prolonge la durée de 

\.ie du barrage d'environ 7 ans. Cette augmentation de la durée de vie du barrage porte sa valeur 

actuatisée nette à 51.427 millions de RD$, au taux de 10%. Cela n'est guère plus que les 47.583 

miIIions de RD$ de la situation sans projet ou les 49.129 millions de la situation avec projet. Ces 

minces différences s'expliquent par le fait que les bénéfices tirés des années d'opération 

supplémentaires sont écrasés sous le poids de l'actualisation. Nous pouvons constater qu'à un 

taux de 3%. les bénéfices de la première alternative se chiffient à 87.1 89 millions de RD$. 

Un second sous-projet d'aménagement du bassin supérieur consiste à reboiser La plus 

crande partie du Parc National et des terres privées. Bien qu'il soit peu probable qu'un tel projet 
L 

prenne place, il est néanmoins intéressant de voir quels pourraient être les impacts d'un 

reboisement massif du bassin supérieur. Le programme de reboisement comprendrait la 

transformation de 4000 hectares de pâturages en forêt plantée. Les pâturages restants seraient 

aménages de façon à réduire l'érosion produite. La mise en place du système prendrait une 



dizaine d-années. À ce terme. presque 55% du bassin supérieur serait couvert de forêts et 28% 

serait constitué de pâturage amélioré (voir Tableau A4.17 en annexe). Les paramètres de 

['érosion étant les mêmes que dans I'alternative précédente, nous pouvons voir que la durée de 

vie du barrage serait allongée de dix ans (envasement total en 2027). La valeur actuaiisée nette 

du barrage. à un taux d'actualisation de 1 0%' serait don de 52,265 millions de RD$, tandis qu'un 

taux d'actualisation de 3% donne un bénéfice de plus de 90 miUions de RD$. 

En somme, nous pouvons constater que la durée de vie du barrage serait plus longue sous 

les deux alternatives proposées. mais que cela n'en augmenterait la valeur que marginalement Si 

slle était mise en place. la première alternative porterait la valeur du projet à 3,844 millions de 

RDS (alors que la valeur actualisée du projet original est de 1.546 millions de RD$); la seconde 

al temative augmente cette valeur à 4.682 millions de RD%. Encore une fois, la comparaison de 

ces montants avec les investissements requis (1 -5 rnillions US$, ou 25 millions de RD$) est 

malheureuse: toutefois, un taux d'actualisation de 3% change quelque peu le portrait. Le 

bknéfice net de la première alternative se chifie alors à 12.754 millions de RD$, tandis que la 

seconde alternative permettrait un bénéfice de 16.28 1 millions de RD$. Malgré la perte apparente 

que I'investissement produit, nous verrons (section 4.6) qu'une perspective intragénératiomelle 

donne un tout autre son de cloche: les bénéfices de la préservation du volume utile du réservoir 

se matérialisant à partir de la vingtième année. nous verrons que le calcul de la valeur actualisée 

nette du point de vue de la génération future montrent qu'un réel avantage est généré. 

particulièrement en ce qui concerne les alternatives. 



Nos tests de sensibilité porterons sur trois variablestlés: dans la sphère biophysique, les 

projections de productivité des terres et le facteur d'érosivité des sols K seront testés; dans la 

sphère socio-économique, nous avons choisi de tester la valeur d'un mètre cube d'eau du 

réservoir. 

Pl-odzrctivitt! des sols 

Les projection de productivité sont toujours sujettes à révision. Dans une large mesure. la 

rentabilité d'un projet de conservation des sols dépendra des prévisions sur les productivités 

îùtures. Dans le cas qui nous intéresse. nous avons vu que la productivité future des sols de la 

situtation sans projet a été évaluée sur la base d'un sondage auprès des paysans. Les auteurs ont 

simplement extrapolé Les tendances observées dans les vingt ou trente dernières années pour 

calculer les pertes de production au cours du temps. Cette approche est louable; elle a le mérite 

de tenir compte d'une réalité observée. donc de l'expérience personnelle des principaux 

intéressés: n'oublions pas que ceux-ci ont, par leurs choix intertemporels, le dernier mot sur 

l'acceptabilité d'un projet. La projection sur la situation avec projet est plus discutable. Elle 

s'appuie essentiellement sur une « conkïance technologique » qui fait souvent fi des réalités 

biophysiques de l'environnement. Même si certaines relation assez solides ont pu être établies 

entre l'enrichissement chimique des sols et les niveaux de production de certaines denrées, il 

réside tout de même une incertitude qui ne peut être négligée. La quantification de ces relations 



est particulièrement problématique Lorsque les prévisions s'étendent s u  plusieurs décennies: il est 

donc nécessaire de prévoir une certaine marge d'erreur dans les estimations. 

Dans le cas qui nous intéresse. les augmentations de productivité ont été établies, sernble- 

t-il. par les agronomes. Dans la partie nord du bassin intermédiaire, il a été convenu par les 

auteurs que la productivité devrait augmenter graduellement jusqu'à qu'elle soit 20% supérieure 

3u niveau initial. soit vers la t7è: année (voir Tableau A4.18 en annexe - « facteur de 

productivité »). Nous avons calcuIé deux scénarios: un pessimiste. selon lequel aucune 

augmentation de la productivité de devrait se produire: l'autre mitoyen entre le scénario 

pessimiste et le scénario projeté. selon lequel l'augmentation de la productivité serait 50% de 

1-augmentation prévue. Nous pouvons voir que dans Ia partie nord du bassin intermédiaire. la 

différence dans la valeur actualisée nette des flux avec le scénario du projet PRODAS et le 

scénario le plus pessimiste n'est que de 3000 RD$/ha. au taux d'actualisation de 20%. Actualisée 

au taux de 5% par contre. cette différence se chifie à 37 860 RD$/ha. Cela est dû au fait que les 

bCnéfices de l'augmentation de la productivité apparaissent après plusieurs années. comme en 

font foi les bénéfices nets en termes réels calculés a partir des scénarios proposés. Dans les dix 

premières années en effet. les bénéfices sont relativement similaires entre les divers scénarios: 

\.ers la vingtième année cependant. une grande différence se fait déjà sentir. Ceci est un autre 

exemple de l'influence que peut avoir le taux d'actualisation dans l'évaluation des projets: ici. 

l'illusion d'une certaine « solidité » des résultats cache le fait que les résultats espérés du projet 

peuvent ètre fort différents pour les génération subséquentes, 

Dans la partie sud du bassin intermédiaire. nous avions déjà constaté que le niveau des 

binétices est beaucoup moindre. Ici. les différences entre les divers scénarios seront moins 



accentuées. quoiqu'encore une fois. les bénétices actualisés nets montrent un rapport de d e u  

pour un entre le scénario PRODAS et le scénario le plus pessimiste. La valeur actualisée nette 

montre peu de différences lorsque calculée à 10%; il est intéressant de noter qu'à 20%, la VAN 

est négative dans le cas du scénafo le plus pessimiste (sans augmentation de la productivité). 

Si les estimations de productivité des sols ont un effet direct sur la rentabilité financière 

des systèmes agricoles, le facteur d'érosion risque d'avoir le même effet sur la rentabilité 

?conornique du projet. En effet. les deux extemalités enviromementaies considérées dans le 

projet PRODAS (pertes de potentiel hydroélectrique et de volume d'irrigation) dépendent des 

niveaux d'envasement du réservoir. IL faut donc voir jusqu'à quel point des erreurs d'estimation 

sur la sédimentation peut affecter la rentabilité économique totale du projet. Un aperçu a déjà été 

donné ci-dessus: nous avons vu que les alternatives proposées peuvent faire varier la valeur 

actualisée nette du barrage. dans la mesure où un certain poids est donné aux flux futurs (c'est-à- 

dire si le taux d'actualisation est bas). II appert que les propositions du projet PRODAS ainsi que 

les alternatives suggérées trouveront leur justification par le différentiel d'envasement réel du 

réservoir. et quoun erreur d'estimation à ce niveau peut bouleverser les résultats. Nous avons 

donc entrepris de tester la sensibilité des résultats à ce niveau. 

L'équation USLE détermine les niveaux d'érosion du bassin. Dans l'étude du projet 

P RODAS. les temies de [.équation semblent être déterminés avec assez de précision; cependant. 

i l  nous a semblé que le facteur d'érosivité K avait été choisi de façon arbitraire. Les auteurs du 



rapport mentionnent qu'aucune étude appronfondie de L'érosivité des sols n'ayant été effectuée. 

les valeurs de K avait été attribuées sur la base d'études biophysiques générales sur les sols en 

République Dominicaine. Ainsi, le facteur d'érosivité des sols des forêts et des pâturages à été 

tisi à 0.3- tandis que l'agriculture et la jachère se voient attribuer des valeurs de 0,4 et 025 

respectivement. Dans ces deux derniers cas. Les valeurs données sont similaires à ceifes que l'on 

a utilisé dans la plupart des études des sols en Amérique Centrale et dans les caraïbes? 11 est 

curieux de constater, par contre. que dans le cas des couverts forestiers et des pâturages. les 

valeurs de K utilisées dans le projet PRODAS different sensiblement de celles trouvées ailleun. 

Dans les calculs du Plan Sierra par exemple. ces valeurs sont de 0.64 pour les forêts et de 0.44 

pour Les pâturages. Soulignons que le Plan Siern prend place sur le versant opposé de la 

Cordilière Centraie et présente essentiellement les mêmes conditions biophysiques. La valeur de 

K dépendant de la nature des sols (voir note x, chapitre trois), une telle différence aurait mérité de 

plus amples explications. Les tests de sensibilités ont donc été conduits selon deux hypothèses 

( H i  et H2). la première étant que la vaieur K soit 50% plus élevée dans le cas des couverts 

forestiers et de 25% plus élevée dans le cas des pâturages; la seconde hypothèse suggère une 

augmentation de 100% de la valeur de K pour les couverts forestiers et de 50% pour Les aires de 

pâturage. Le lecteur aura compris que la seconde hypothèse reprend en fait les chifies donnés 

par la projet Plan Sierra, et que la première hypothèse constitue un point mitoyen entre les 

cliiffes utilisés par PRODAS et ceLu du Plan Nous pouvons voir dans le Tableau A4.19 

: - - Vo ir à cet effet: Lutz, E., et al. ( 1 994) Ecomomic und Imtitz~tional Anabses of Soil Conservation Projecrs in 
C'enrrd .-irnerican and the Cari6 bean, op, c it, . - . . 

Des tests aurait pu être conduits sur les diverses combinaisons de facteurs (par exemple: [H 1 pour Kmurcrge u 
H Z  pour Kforcls 1: [HO pour KPàtUrCIge u H7 pour Kforèls 1). mais nous considérons qu'un test sur la valeurs limites 
de la (( fourchette )> permet une appréciation sut'f?sante de la sensibilité des résultats par rapport a cette variable. 



de 1-annexe les résultats des tests de sensibilité sur chacun des scénarios proposés (sans projet. 

avec projet PRODAS et alternatives). Les calculs initiaux prévoyaient l'envasement total du 

riservoir en I'an 20 17 si aucun projet n'était entrepris; avec PRODAS, le réservoir devait être 

plein en 1.m 20 19; les alternatives prologaient la durée du barrage jusqu'en L'an 2024 ou en L'an 

2027 selon le c a d 4  Les mêmes calculs fait avec la première hypothèse (Hl) montrent un 

envasement plus rapide: la durée de vie du barrage sans projet est alors réduite de s u  ans (20 1 1). 

tandis que le projet PRODAS permettrait alors de pro!onger le tout de deux ans (2013). Les 

alternatives proposées prolongent la vie du barrage jusqu'a l'an 2016 ou 201 8. L'hypothèse de 

forte érosion (qui applique les chiffies du Plan Sierra) réduit encore ces chifnes de manière 

significative. En effet, l'envasement total du réservoir dans la situation sans projet serait dès lors 

réalisé en I'an 3006. tandis que le projet PRODAS retarderait le processus jusqu'en 2008. Les 

alternatives proposées porteraient la M mort » du barrage en Van 20 10 ou 20 1 1. 

Si L'on reporte ces résultats à la sphère économique. nous pouvons voir que les résultats 

varieront grandement selon le taux d'acualisation utilisé. Nous retrouvons dans le Tableau A420 

de l h n e x e  la comptabilisation des résultats selon les douze possibilités que nous venons 

d'évoquer (trois hypothèses d'envasement pour chacune des quatre alternatives). Dans le cas de 

la situation sans projet, la valeur actualisée nette du barrage (à 10%) passe de 47'6 millions RD$ 

selon les hypothèses de PRODAS à 28.7 millions RD% selon l'hypothèse d'érosivité la plus forte: 

la différence est donc de 18.9 millions RD$. Un taux d'actualisation de 3% accentue la 

différence. qui sera. cette fois, de 35.7 millions RD$. Les valeurs actualisées nettes du barrage 

: I 
Les chiffres des Tableaux A436 à A429 de l'annexe peuvent differer légérernent des calculs initiaux. Cela est dC 

;lit h i t  que. pour des raisons d'efficacité. nous avons calcule l'envasement du réservoir a l'aide d'un SDR fixe (35%. 
tel que vu a la section 4.51.3)  plut6t que de reprendre la modélisation complète effectuée précédemment. La légère 
JiîErence introduite n'a cependant pas d'implications pour les conclusions finales. 



sont sensiblement les mêmes pour Ia situation avec projet. comme nous t'avons vu 

précédemment- Si l'on se penche plus spécifiquement sur les aitematives proposées, nous 

pouvons voir que les binéfices iniùaiement calculés varient fortement: a 1096, la différence entre 

la meilleure hypothèse (PRODAS) et La pire (FU) sera de 20,4 millions RD% pour la première 

aïternative: a 3%. cette différence passe à 43,4 miilions RD$. La seconde alternative nous montre 

des résultats simihires. 

E idwr ico~iomIqzie du vohme dzi réservoir 

Outre les variables biophysiques, Les variables socio-économiques sont également 

entachées d'une Lone incertitude. Dans les pays en voie de développement. les prix sont souvent 

biaisés par des politiques fiscaies et macroéconomiques, ou par le mauvais fonctionnement des 

marchés. Les tests de sensibitité sur les prix des denrées sont régulièrement effectués dans Ia 

plupart des analyses de projet industriels ou agricoles. Comme nous ne disposons pas ici 

d'informations sufisantes pour mener de telles analyses, nous nous contenterons de tester le prix 

estimé du volume du réservoir. c'est-à-dire du côte de L'output du projet- 

La valeur d'un mètre cube d'eau du réservoir Sabaneta a été déterminée grâce a un modèle 

dynamique de circulation des flux hydrauliques - le modèle MODSIM, qui fut appliqué pour 

evaluer Ie volume d'un autre réservoir (te réservoir Valdesia). De l'aveu même des auteurs du 

rapport PRODAS. la « fourchette >> délimitee par le modèle est telle que la vdeur d'un mètre 

cube daeau dans le réservoir Sabaneta est rr de dein: Zr quatre fois supérieure 13 la valeur esfimie 
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pour Ir risetvoir Vddesia H.~' Pour tous leurs calculs subséquents. les auteurs du rapport ont 

tablé sur une valeur trois fois plus grande. Bien qu'un tel choix semble tomber sous le sens 

commun. il peut néanmoins être questionnable, Le même sens commun donne à penser que la 

différence entre les valeurs limites peut peser lourdement sur les résultats finaux, et qu'au 

minimum. une analyse de sensibilité doit être menée. Rappelons qu'aucune analyse de sensibilité 

n'a été effectuée dans le cadre du projet PRODAS. 

La valeur d'un mètre cube d'eau du réservoir Valdesia a été estimée à 0,00607 US% par 

année. Dans le cadre du projet PRODAS. une valeur de 0.01821 US$/année a donc été utilisée 

(soit trois fois la valeur du volume du réservoir Valdesia). Dans l'hypothèse ou la valeur du 

volume du réservoir Sabaneta serait double (Hl). on obtientrait p, = 0,O 1214 US$/année. Dans 

l'hypothèse supérieure, p, = 0.02428 US$/année (H2, ou quatre fois la valeur du réservoir 

Valdesia). Nous avons comptabilisé, sur chiffi-ier électronique. les nouvelIes valeurs (voir la 

situation sans projet sous l'hypothèse H2. Tableau A4.22). Comme nous l'avions déjà vu sous 

les hypothèses PRODAS, les valeurs acniaiisées nettes du bmage sans et avec projet sont de 

47.583 miilions RD$ et de 49.129 millions RD$ respectivement (a un taux d'actualisation de 

10%). Les alternatives portaient ces valeurs a un peu plus de 51 miilions de RD%. Dans 

l'hypothèse la plus forte (Hz) - ou la plus favorable au projet - les valeurs sans et avec projet 

passent à 63.444 et 65.505 millions de RD$ respectivement. Les alternatives pennettent de 

hausser ces valeurs à plus de 68 millions de RD$. toujours a un taux d'actualisation de 10%. Le 

cas le plus intéressant est bien sûr  celui de l'hypothèse faible, où la valeur du mètre cube d'eau 

est la moindre. Les situations sans et avec projet génèrent alors des vaieurs actualisées nettes 

: < 
f FAD ( 1993). op. cit. p. IX-3. 



d'un peu plus de 3 1 millions de RD$. tandis que les alternatives promettent des valeurs de 34 

millions de RD$. 

Une différence assez nette se dessine donc entre Ies valeurs limites de la fourchette donnée 

par le modèle MODSIM. Dans l'hypothèse où la valeur du mètre cube d'eau du réservoir est à 

0.0 1 2 14 US$/année. le projet PRODAS dégage donc un bénéfice externe de 1 millions de RD$. 

comparativement à 1,546 millions de RD$ selon l'hypothèse retenue par les auteurs du projet. La 

valeur du projet 1orsqu'enrich.i des alternatives passe alors à 2,7 millions de RD$. Encore une 

fois. ce différentiel de bénéfices nets sera plus apparent pour une seconde génération, puisque les 

bénéfices dégagés par le réservoir se manifestent à partir de la 15è ou de la 20è année. Nous 

verrons. lors de l'analyse économique finale. en quoi ces nouvelles données influent sur la 

soutenabilité économique du projet. 

Les analyses de sensibilités ont été conduites sur deux aspects du projet: d'un point de 

vue tinancier. le facteur de productivité consitue un élément essentiel a la rentabilité des 

scquences proposées: d'un point de vue économique, le facteur d'érosivité K et la valeur du 

volume du réservoir sont aussi des variables qui peuvent grandement influencer le résultat final. 

D'un point de vue financier. le projet semble relativement solide par rapport aux 

productivités projetées, du moins lorsque l'on considère le court terme. A l'intérieur d'un 

période de vingt ans. les variations possibles de la productivité - ou les erreurs de projection - ne 

semble pas induire de fortes variations sur les résultats. Dans (a partie nord du bassin 



intermédiaire. les valeurs actualisées nettes des séquences proposées seront dans tous les cas 

positives. même dans l'hypothèse ou la productivité n'augmente aucunement. Les bénéfices non 

actualisés seront positifs dès les premières années et, ainsi, le projet sera assurément acceptable 

pour la première génération de paysans. Dans la partie sud du bassin intermédiaire, l'histoire est 

quelque peu différente. Ici, les bénéfices des premières anacies ne sont pas nécessairement 

positifs. même sous l'hypothèse de productivité défendue par les évaluateurs du projet PRODAS. 

Cne productivité moindre que celle projetée dans le cadre du projet fait en sorte que des pertes 

sont périodiquement enregistrées sur toute la période (45 ans) analysée. Cela a certes une 

conséquence sur l'acceptabilité du projet: dans la pire des hypothèses (aucune augmentation de 

productivité) et à un taux d'actuaiisation de 20%. la valeur actualisée nette du projet est négative. 

Le critère d'acceptabilité n'est donc pas franchi ici: en fàit il se trouve Franchi uniquement 

lorsque la productivité augmente. La marge de manoeuvre est donc beaucoup plus mince ici que 

dans le bassin intermédiaire nord, ce qui devrait suggérer des études plus approfondies de la part 

des concepteurs du projet. Dans l'ensemble toutefois. il appert que le facteur de productivité des 

sols ait une infiuence relative sur la rentabilité fuiancières des propositions faites dans Le cadre du 

projet PRODAS. 

D'un point de vue économique. deux variables risquer d'influer sur les résultats finaux. 

D'abord. le Facteur d'érosivité K. qui a été testé pour les raisons que l'on connaît. L'on se 

souviendra que le projet dégagait un bénéfice actualisé net (situation avec projet moins situation 

sans projet. à r = 10%) de 1.546 millions de RD$. et que les alternatives dégagaient des bénéfices 

de 4.3 1 7 millions de RD$ et 4.649 millions de RD$. Ces valeurs ne changent guère lorsqu'on 

effectue les mêmes calculs sur les deux autres hypothèses. puisqu'elles expriment un différentiel 



(si l'on prend la valeur d'érosivité forte. la valeur du barrage dans la situation sans projet est 

egalement réduite). Cependant, les nouvelles valeurs calculées sous les hypothèses H l  et H2 

risquent d'avoir une forte influence sur la valeur agrégée totale du projet, comme nous le verrons 

ri la section 4.6. Cette fois, les calculs seront confiontés aux valeurs financières dégagées par 

I't..uploitation des ressources agricoles du bassin supérieur, et une érosivité plus forte des terres 

aura pour effet de diminuer le poids économique du barrage dans l'analyse globale. 

En ce qui concerne [a derniere variable testée. c'est-à-dire la valeur économique d'un 

mitre cube d'eau dans le réservoir- il est évident que l'effet sur la valeur économique totale du 

projet risque d'être grand. Les vdeurs limites testées ici présentent un rapport du simple au 

double. Un raisonnement similaire a celui évoque ci-haut peut être tenu: même si les bénéfices 

nets du projet semblent similaires au regard des diverses hypothèses, il reste que les nouvelles 

valeurs. une fois agrégées avec la valeur financière dégagée du bassin supérieur, pourront avoir 

une influence déterminante sur la valeur finale du projet. 

En somme, le projet semble assez solide du point de vue financier; du côté des externalités 

cependant. t'évaluation est sujette à de grandes variations. Nous verrons, dans la prochaine 

section. si les résultats finaux peuvent supporter ces variations sans que ne soient mis en cause les 

conclusions initiales sur les avantages du projet. 



4.6 Analyse économique fmale et conclusions 

L'analyse économique h a l e  présentée dans cette section portera essentiellement su les 

aménagements effectués dans Le bassin supérieur, et ce en raison de la mesure partielle des 

sxternalités générées par le projet. En effeb rappelons que les seules extenialités considérées ici 

sont les pertes de potentiel hydroélectrique et les pertes en volume d'irrigation, découlant tous 

 de^^ d'un seul impact quantifiable: l'envasement du réservoir Sabaneta. Le différentiel de 

volume d'eau d'irrigation généré par Ie projet n'a servi qu'à monétiser le volume d'eau du 

réservoir: l'amélioration comète des productions des bassin intermédiaire et uiférieur n'a pas été 

estimée. Par ailleurs, l'érosion se produisant dans le bassin intermédiaire est négligée par les 

auteurs du rapport de I'IFAD: une telle érosion devrait générer des pertes de productivité qui ne 

sont pas prises en compte dans l'évaiuation des séquences du bassin intermédiaire. En somme, 

les impacts biophysiques du projet n'ont été considérés que dans leur relation avec les 

aminagements du bassin supérieur. Conséquemment, l'analyse des impacts du projet dans le 

bassin intermédiaire ne peut se situer dans un contexte économique, puisque seule la sphère 

strictement financière a été explorée. Le manque de données fiables sur la situation du bassin 

intermédiaire ne nous permettrait pas de tirer des conclusions vraisemblables sur les résultats du 

projet. Soulignons que les anaiyses financières ont bel et bien été conduites (section 4.4) et que 

Ies risuitats obtenus permettent déjà de conclure à la rentabilité et à la soutenabilité financière du 

projet en ce qui concerne cette partie du bassin. 

Pour procéder aux agrégations présentées ci-dessous, il a fallu estimer les flux annuels 

pri\.es générés par l'ensemble des séquences agricoles du bassin supérieur. L'utilisation des 



données exactes tirées des analyses coûts-bénéfices présentées a [a section 4.4 aurait nécessité la 

connaissance précise de l'évolution de l'utilisation des terres du bassin supérieur, des échéanciers 

de l'établissement du projet, ainsi que des rentabilités dégagées au niveau de chacune des 

rxpIoitations. Au lieu de quoi, nous disposions d'approximations sur I'utïiisation futures des 

terres en fonction des cultures et de moyennes résultants des exploitations-types. Pour combler 

ce << déficit d'information D. il fut nécessaire d'estimer les flux générés pour chaque type de 

culture. par m é e  et par hectare. Cela a pu ètre fait par la prise en compte des valeurs actualisées 

nettes des systèmes agricoles proposés dans certains cas. et par les observations faites sur le 

temin par les agronomes dans d'autres. Dans le cas de L'agriculture traditionnelle du bassin 

supérieur par exemple, nous savons que la valeur actualisée nette du système en place est de 5220 

RD$/ha a un taux d'actualisation de 10% (voir Tableau A4.3 en annexe). Le flux annuel espéré 

est donc de ILCI RD%/ha (5220 RD$ sur 37 ans) jusquTen 2030. La valeur de 2400 RD$/ha pour 

les forêts naturelles a été estimée dans le cadre du projet Plan Sierra, de même que les valeurs 

attribuées aux pâturages et à la jachère. Le même type d'évaluation fut effectué pour les 

systèmes proposés par le projet ou par les alternatives. Il est dès lors possible de déduire la valeur 

espérée annuelle dégagée par l'ensemble du bassin. en se servant de la distribution projetée des 

terres." 

'" Cette méthode d'estimation e n  une adaptation de la méthode utilisée dans le cadre du projet Plan Sierra pour les 
(( transitions 1) entre différents systèmes agricoles. Ainsi. une surface AHi, soumise a une transition géndrera une 
valeur actualisée nette de: 

ou Test la durce projetee du projet K4NiI est la valeur actualisëe nette d'un hectare de la transition agricole i 
dibutant a I'année r . 6est le facteur d'actualisation. Ainsi, la valeur 4 VrliVi, est la vaIeur actualisée d'une 
transition débutant a l'année r telle que perçue la première année du projet. Voir à ce sujet: Sadoulet, E. et al. 
( 1994) op. cit. p. 34. 



Dans cette section, nous verrons dans un premier temps les résultats de I'aggrégation des 

valeurs trouvées dans le cadre de hypothèses initiales du projet et des alternatives. Nous 

analyserons. en sous-section (4.6-1. I ) ,  la soutenabilité économique du projet. L a  section 4.6.2 

reprend le même exercice, cette fois en tenant compte des hypothèses nouvelles posées dans le 

cadre des analyses de sensibilité. Enfin, la section 4.6.3 tire les conclusions de l'analyse 

Gconomique totale. en soulignant les faiblesses de l'évaluation du projet et en suggérant des pistes 

susceptibles de solidifier les résultats. 

4.6.1 Résultats économiques agréges selon les hypothèses initiales 

Les bénéfices fmanciers dégagés des cultures observées et proposées dans le bassin San 

Juan sont résumés dans le Tableau A4.23. Comme l'analyse des séquences agricoles (section 

4.4) le laissait voir, la rentabilité financière des systèmes en place (y compris l'exploitation des 

t'orèts naturelles) décline tranquillement au cours du temps dans le bassin supérieur: le revenu 

annuel dégagé de l'ensemble du bassin tombe sous la barre des 2 millions de RD$ dès l'an 2004. 

Lorsqu'on ajoute à ces flw la valeur du barrage telle que calculée à la section 4.5, nous assistons 

au déclin rapide de la valeur totale dégagée de l'ensemble du bassin: a un taux de IO%, la valeur 

actualisée nette de la période 1993-2030 est de 67,086 millions de RD$ (Tableau A4.25 de 

l'annexe). La situation avec projet améliore quelque peu la situation. Même si les flux des 

rxtrmalités ne présentent pas une différence marquée avec la situation sans projet, les flux 

digagés des bénéfices privés produisent un écart à long terme. Au total. la valeur actualisée nette 



digagée du bassin supérieur entre les années 1993 et 2030 est de 79,108 millions de RD$: le 

bénéfice net du projet sera donc de 12,021 millions de RD$, toujours au taux de 10%. De 

manière prévisible. les résultats seront plus prononcés lorsqu'evalués à 3% d'actuaiisation: ainsi 

la valeur nette du projet sera de 33,592 miliions de RD$; à 20%. cette valeur tombe à 4,578 

millions de RD$. 

La même analyse peut être conduite pour les alternatives proposées. L'intérêt de proposer 

ces nouveaux schémas était d'augmenter la rentabilité financière des systèmes du bassin, mais 

surtout de ralentir la production d'érosion. Le résultat est significatif, puisqu'au total, la valeur 

actualisée nette dégagée sera de 91,377 miltions de RD% entre Les années 1993 et 2030; si l'on 

soustrait les bénéfices de la situation sans projet. la valeur nette de la première alternative sera 

donc de 24.290 millions de RD$ lorsqu'actudisée a 10%. Encore une fois, l'actualisation au taux 

de 3% donne une valeur nettement plus grande: cette fois. la valeur nette du projet (incluant la 

situation sans projet) passe à près de 75 millions de RD$. La seconde alternative est moins 

heureuse. quoique préférable au projet initial: la vdeur actuaiisée nette, à IO%, se chiffre à 

19.588 millions. alors qu'à 3% est _grimpe a 59.690 miltions de RD$. 

Ces valeurs doivent être comparées aux investissements effectués pour le déveioppement 

rural. Ainsi. les coûts du projet PROOAS ont été estimés à 1.5 miIIions US$, ou 25 miIIions de 

RD$. Nous pouvons donc constater que le projet. tel qu'initialement prévu, ne permet pas le 

recouvrement total des investissements Iorsqu'actualisé a un taux de 10%. Si le tout était 

actualisé à un taux de 3% cependant. l'investissement se trouverait justifié. L'actualisation joue 

donc un grand rôle dans I'acceptabiIité économique du projet. Les avantages du projet se 



manifestent relativement tard dans la période d'évaluation. ce qui diminue d'autant leur poids par 

rapport aux coûts immédiats.37 C'est la raison pour laquelle la première alternative serait la seule 

action justifiable si l'on s'en tenait aux standards de la Banque Mondiale, soit l'achialisation à 

10%. L'actualisation à 3% cependant, et même à 5%' rend tous les projets justifiables. 

4.6.L i Lu sourenabiiité économique du projet (équité iinergénérationneIIe) selon les hypohèses 

inir iules 

Comme nous l'avons vu au chapitre deux. le critère de la comparaison des valeun 

actualisées nettes totales des alternatives peut être modifié afin de mieux rendre compte des effets 

intergénératiomels. ou intertemporels Il est possible de diviser la période de 38 ans (19932030) 

en deux « générations », la première couvrant l'intervalle 1993-201 1 et ia seconde l'intervalle 

30 12-1030. Des valeurs actualisées nettes seront des lors calculées pour chacune des périodes: 

une première valeur actualisée nette (VAN, sur l'intervaller 1993-201 1)' telle que perçue en 

1993. pourra dors être comparée à la seconde (VW sur I'intervalle 2012-2030)' telle que perçue 

en 10 12. La soutenabilité économique sera assurée si la VA&est supérieure ou égale à la VAN,. 

Comme nous pouvons le constater à la lecture du Tableau A4.25 en annexe, la situation 

sans projet ne respecte pas le critère de soutenabilité tel que décrit ci-dessus, et ce pour tous les 

taux d'actualisation. À un taux d'actualisation de 10% par exemple, la valeur actualisée nette de 

la premiére période est de 64,754 millions de RD$ alon que la VANz de la seconde est de 17.260 

- - 
Pour donner une idée de la distorsion que peut induire ITactuaIisation, notons qu'un bénéfice enregiseré vingt ans 

riprés le début d'un projet ne a vaudra » que 13.5% de sa valeur initiale lorsquTévaIué à un taux de 10%; à 3%. le 
bknéfice enregistré la vingtième année comptera pour 53.9% de sa valeur initiale. 



millions de RD$. En fait. cela sera toujours le cas pour toutes les alternatives. puisque la valeur 

2cornonique du barrage diminue nécessairement avec le temps, et que les surplus dégagés par les 

activités privées ne permettent pas de compenser cette baisse de valeur. La soutenabilité d'un 

projet ne pourra se mesurer que sur la base des avantages nets (situation avec projet versus 

situation sans projet). Ainsi, le projet initialement prévu par PRODAS dégage une bénéfice 

actualisé de 10.084 millions de RD$ pour la première période et de 14,336 millions pour la 

seconde période. La « seconde génération » dispose donc d'un avantage net de 4.252 millions de 

RD$ sur la première. Cet écart est plus prononcé pour les alternatives proposées. Dans le cas de 

la première alternative. l'avantage net conféré à la seconde génération. par rapport à la première. 

se chiffie a 16.659 millions de RD$. lorsque les flux sont actualisés à 10%. Pour la seconde 

al temative. cet avantage est 14,057 millions de RD$. Encore une fois, tous les avantages calculés 

s'amplifient à mesure que le taux d'actualisation baisse. 

4.6.7 Résultats économiques agrégés selon les analyses de sensibilité 

Nous analysons maintenant les résultats à la lumière des études de sensibilité effectuées à 

la section 4.5-3.2. A cette fin. seul les tests effectués sur le facteur d'érosivité K et la valeur 

&onornique du réservoir seront pris en considération: le test sur la productivité des sols n'a été 

conduit que pour le bassin intermédiaire et ne concernait que les bénéfices privés. 

Dans I'hypothèse d'érosivité H l  (mitoyenne entre l'hypothèse PRODAS et l'hypothèse 

Hz). la valeur actualisée nette dégagée par le bassin supérieur et le réservoir, sans projet, totalise 

57.454 millions de RD$, soit 10 millions de RD$ de moins qu'avec l'hypothèse PRODAS (a 10% 



J'actualisationj. La valeur actuaiisée nette du bassin avec projet monte à 69,814 millions de 

RD$. ce qui porte le différentiel (projet - sans projet) à 12,359 millions de RD$. Sous 

1' hypothèse d'érosivité Hl donc. le bénéfice net dégagé par le projet n'est pas différent de celui 

que ['on trouve sous I'hypothèse PRODAS. Le même raisonnement tiendra pour les alternatives: 

les bénéfices nets actualisés sur la totalité de la période considérée (1993-2030) ne varient pas 

significativement. Nous pouvons constater que la même chose se produit dans le cas de 

1 ' hypothèse forte. 

Les mêmes conclusions seront tirées des résultats de I'aggrégation des valeurs du bassin 

supérieur selon les différentes hypothèses de coûts d'opportunité du volume d'eau du réservoir. 

L'hypothèse H l  (valeur faible du mètre cube d'eau) fait baisser quelque peu le bénéfice net du 

projet. qui passe de 12.021 millions de RD% sous l'hypothèse initiale à 1 1.503 rniliions de RD$. 

Dans I'hypothese ob la valeur du mètre cube d'eau serait forte (EQ), la valeur brute du projet s'en 

trouverait augmentée de 33%' mais la valeur nette resterait sensiblement la même que dans 

l'hypothèse initiale. Il faut noter que dans le cas des alternatives, les écarts sont un peu plus 

prononcés. sans toutefois être vraiment significatifs. 

En somme. les variables testées semblent avoir peu d'influence sur la valeur totale du 

projet. lorsque la valeur actualisée nette de celui-ci est calculée sur toute la période considérée. 

soit de 1993 à 2030. Cela était en partie prévisible, pour deux raisons. D'abord, le bénéfice net 

dégagé d'un projet est un différentiel: une variation de tous les termes dans les mêmes 

proportions ne produit aucun changement dans la différence entre ces termes. Si les variations 

relatives entre les termes sont trop minces. le résultat final ne peut être significatiE or. c'est 



exactement ce qui se produit ici. puisque la vaieur des exremdités dépasse iargement celle des 

bénéfices privés et qu'ainsi. leur variation induit une variation presqu'équivaiente des valeurs 

totales. D'autre part. l'actualisation réduit le poids des flux qui sont reculés dans le temps, !a où 

les variables choisies (K et valeur MODSIM) risquent d'avoir le plus d'influence. Cet effet est 

sensible dans le cas qui nous intéresse: en effet, la reprise de tous les calculs à un taux 

d'actualisation de 3% démontre qu'une différence significative peut prendre place entre les 

bénéfices nets du projet ou des alternatives selon les hypothèses retenues. Par exemple, dans 

1-hypothèse d'érosivité forte (H2 du facteur K). le bénéfice dégagé par la première alternative est 

de 68.052 millions de RD$ contre 75.878 millions de RD% selon l'hypothèse initiale. On peut 

hire la meme constatation si 1'01.1 se tourne du côté des hypothèses sur la vaieur économique du 

mttre cube d'eau: la valeur économique nette des alternatives variera d'une dizaine de millions 

de pesos selon les hypothèses suggérées lorsque L'actualisation se fera au taux de 3%. 

4.6  2 1 Lrr soutencrbiiité économiqzre c h  projer selon les hypohèses des analyses de sensibi[iré 

L'analyse de soutenabilité économique devrait présenter un portrait quelque peu différent 

de celui présenté ci-dessus. Comme nous le laissions déjà entendre dans les lignes précédentes. 

les impacts des analyses de sensibilité se feront sentir dans leur dimension intertemporelle. Si 

l'un considère les périodes telles que définies ci-dessus ( 1993-201 1 et 20 12-203O), on constate 

qu'une augmentation de la valeur de K réduit le « gain de soutenabilité », c'est-à-dire le 

différentiel de valeur actualisée nette entre la seconde et la première génération. Pour le projet 

initial. le gain en soutenabilité était de 4.35 millions de RD$ (14.517 - 10.267); sous l'hypothèse 



ii-envasement rapide (H2). ce gain n'est plus que de 1.599 millions de RD$. La différence entre 

les hypothèses est encore plus marquée Iotsque l'on se tourne du côté des alternatives. Dans le 

cas de la première alternative, Ie gain de soutenabilité original était de 16,827 millions de RD$ 

(36.659 - 19.832); sous l'hypothèse d'envasement rapide, ce gain n'est plus que de 8,97 millions 

de RD$. Dans le cas de la seconde alternative. le gain de 14,390 millions de RD$ est réduit à 

3.398 millions de RD$. Les hypothèses d'envasement du réservoir ont donc un impact majeur 

sur l'évaluation de la soutenabilité du projet. 

Si l'on se tourne du côté des hypothèses sur la valeur du volume du réservoir, nous 

pouvons voir que le gain de soutenabilité net du projet ne varie guère selon les hypothèses: 

cependant. L'observation des alternatives offie un détail intéressant. Dans [es deux alternatives. 

une difîërence dans le gain peut être observé avec L'hypothèse de valeur H l .  Rappelons que les 

alternatives. sous I'hypothèse onginde PRODAS. fournissaient des gains en soutenabilité de 

16.659 RD$ et de 14.054 RD$: sous l'hypothèse Hl. ces gains sont réduits à 15,007 millions de 

RD$ et I 1.3 82 millions de RD$ respectivement. Dans le cas de la seconde alternative, le gain en 

soutenabiIité baisse significativement, étant donne la nature du projet: rappelons que cette 

seconde alternative visait essentiellement a diminuer l'envasement du réservoir, et 

qu'incidemment les hypothèse s w  la valeur du volume d'eau du réservoir ont plus de prise sur la 

seconde alternative. Ces résultats contrastent avec ceux que I'on peut observer sous l'hypothèse 

1-12 (forte valeur du volume d'eau du réservoir): les gains de soutenabilité du projet et des 

alternatives sont alors les mêmes dans le cas de l'hypothèse PRODAS. Cela peut s'expliquer. 

encore une fois, par le fait que la valeur des extemalités surpasse largement, dans le cas de ces 

deus dernières hypothèses. la valeur fmanciere des exploitations agricoles du bassin supérieur. 
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En conséquence. l'équité intertemporelle est assurée. dans ces dem cas, par la vdeur des 

sxternaiités: la valeur financière dégagée par le bassin a peu de poids dans le calcul 

intergénérationnel. Dans le cas de ['hypothèse Hl par contre, la valeur des externalités est réduite 

au point où L'équité intergenérationnelle sera en grande partie dépendante des revenus privés tires 

du bassin. Incidemment, nous pouvons constater une baisse des gains en soutenabilité lorsque 

l'hypothèse Hl est appliquée, particulièrement dans le cas des alternatives, dont le but est 

spécitiquement d'augmenter la soutenabilité par des gains au niveau des externalités. La 

justification économique des alternatives est donc affaiblie Iorsque la valeur du volume d'eau du 

réservoir est diminuée. Notons que le projet tel qu'initialement prévu est plus « résistant » aux 

tests de sensibilité à cet égard (cf: section 4-5-32). 

4.6.3 Conclusions sur t'analyse économique 

II ressort de la discussion ci-dessus que le projet proposé - du moins en ce qui concerne le 

bassin supérieur. le bassin intermédiaire étant exclu de l'analyse finale - ne fournit pas toujours 

suffisamment d'avantages pour être justifié. Lorsque l'on compare les bénéfices générés par k 

projet aux investissement nécessaires pour produire ces bénéfices, il appert que le projet tel 

queinitialement prévu ne permet pas de dégager un surplus (à un t a u  d'actualisation de 10%). 

En fait. seule la première alternative, qui proposait une expansion des activités agricoles du 

bassin supérieur et un reboisement partiel. fournit un bénéfice net positif (voir Ie Tableau 4.9). 

Les analyses de sensiblité démontrent que les avantages nets du projet et des alternatives ne sont 

pas suffisamment affectés pour que l'on puisse tirer des conclusions différentes. Cependant, nous 



avons observé que le critère avanmges-inveaissements pouvait facilement être respecté 

moyennant une variation à la baisse des t a u  d'actuaiisation. À un taux de 5% par exemple. le 

projet et les deux aitematives deviennent rentables- Cela, observions-nous, est dû au fait que les 

avantages tirés du projet et des alternatives sont reportés dans le temps, et que l'actuaiisation peut 

réduire considérablement le poids des bénéfices fùturs. En faif les résultats émanant du critère 

classique de rentabilité seront particulièrement sensibles au taux d?acnialisation utilisé. 

Tableau 4.9 - Tableau récapitulatif des résultats de l'analyse coûts-bénéfices 

Aménagement proposé 

dans le bassin intermédiaire 

Bassin intermédiaire nord 

Bassin intermediaire sud 

Aménagement proposé 

dans le bassin supérieur 

Projet PRODAS 

Première alternative 

Deuxième alternative 

Rentabilité privee (VAN, > 0) 

15% :IO% (15% :20% 

;oui foui :oui foui 
I . I * 

foui ;oui foui ;oui 
Avantage net (VAN, - i > 0) 

3% /5% :IO% :15% /20% 

oui i OUI f NON [ NON [ NON 

. . . . . . . . 

Soutenabilite (VAN, 5 .-- s VAN,,) 

I I 

:oui :oui ! oui :oui 
Soutenabilit6 (VAN, I VANd 

ou i  / oui ioui i oui :oui 

La perspective intergénérationnelle telle qu'avancée dans les sections 46.1. I et 4 6.2.1 donne un 

son de cloche quelque peu différent. Cette fois. une évaluation des coûts et des avantages est 

bite sur une période ultérieure (2012-2030). ce qui permet de voir dans quelle mesure les 

aménagements prévus peuvent pemettre la soutenabilité du projet. Ainsi, le projet et les 

alternatives promettent un avantage net (sur la situation sans projet) soutenable, c'est-à-dire que la 

seconde génération devrait théoriquement retirer au moins autant d'avantages du projet que la 



première. et ce pour n'importe quel  ta^^ d'acmaiisation. Dans ce contexte. les aiternatives 

proposées trouvent une hrte justification. puisque les avantages qu'elles confereut à la seconde 

génération sont nettement supérieurs à ceux que I'on attend du projet initial, Rappelons que les 

alternatives visaient justement à diminuer l'envasement du r&ervoir, donc à augmenter 

l'avantage économique tiré des externalités à long terme. Les analyses de sensibilité trouveront 

&alement plus d'écho dans l'analyse de soutenabilité. Nous pouvons constater qu'une variation 

de la valeur de K influe directement sur les résultats de l'analyse intertemporelle: dans le cas de 

la première aiternative par exemple, un envasement plus rapide que prévu du réservoir diminuera 

sensiblement les avantages nets de la seconde génération, et menace même la soutenabilité du 

projet initial. En ce qui concerne la sensibilité sur la vaieur du volume d'eau du réservoir, elle 

révkle qu'une valeur basse aura plus de chance de menacer la soutenabilité du projet - autrement 

dit. les objectifs du projet seront d'autant plus susceptibles d'être réalisés que le cobt 

d'opportunité du volume d'eau du réservoir sera élevé. Lorsque ce coût est très élevé, cela a pour 

effet de placer la valeur des externalités à un niveau tel que l'influence des avantages privés sur le 

r6sultat final du projet s'en trouve presqu'annulé. Dans [e cas où le coût d'opportunité du volume 

d'eau est bas. la soutenabilité du projet devient dépendante des rentabilités privées, et 

simultanément plus sensibles aux « erreurs » de prévision sur la productivité des sols ou la 

soutenabilité privée des séquences proposées. A 1-opposé. une forte valeur du volume d'eau rend 

le projet plus sensible aux erreurs sur le facteur d'érosivité. 11 apparaît évident que, dans ce le cas 

qui nous intéresse. un moyen de « solidifier » les résultats du projet fut de prendre une vaieur du 

\durne d'eau relativement élevée. et un facteur d'érosivité réduit (par rapport, entre autres. à 

celui qu'ont pu utiliser les gestionnaires du projet Plan Sierra). 



L'analyse économique effectuée dans ces pages propose en fait deux éclairages différents 

sur un même projet. Le premier éclairage, classique, de la valeur actualisée nette sur la toute la 

durée du projet avec prise en compte de quelques ex ted i tés  environnementales, nous amène à 

la conclusion que le projet est faisabk et, dans une certaine mesure, rentable. 11 faut souligner. 

ici. que l'analyse n'a pas tenu compte des bénéfices dégagés dans le bassin intermédiaire. 

Rappelons que l'analyse des rentabilités privées dégagées de cette partie du bassin nous avait 

convaincu que le projet était profitable. Au mirnimurn donc, il est permis de penser que la 

rentabilité économique totale des développements des bassins supérieur et intermédiaire restera 

telle quelle: au mieux. elle sera renforcée. Le critère de la valeur actualisée nette maximale nous 

amenait aussi à conclure que les alternatives étaient préférables au projet tel qu'initialement 

prévu. avec un léger avantage du côté de [a première alternative. 

Le second éclairage est celui de Iléquité intertemporelle. Cette fois, il est question de la 

valeur actualisée que pourrait éventuellement retirer du projet une génération subséquente. Étant 

donné que les extemalités du projet pèseront de tout leur poids lors de cette génération, une telle 

considération était, croyons-nous, nécessaire. Comme c'était prévisible, les résultats font voir un 

net avantage du côte des alternatives au projet. 11 appert toutefois que, de manière surprenante, 

que le reboisement massif du bassin supérieur ne procure guère d'avantage marqué pour la 

seconde génération. Nous pouvons conclure de ces résultats qu'un reboisement massif n'est pas 

toujours économiquement rentable. surtout s'il se fait aux dépens des rentabilités privées. 

L'analyse intertemporelle permet donc. dans ce cas, d'effectuer un arbitrage supplémentaire sur la 

valeur des aménagements proposés dans Ie bassin supérieur. 



En somme. nous postulons ici que les deux types d'analyses sont complémentaires, et que 

leurs critères respectifs devraient êtres respectés. II est en effet possible qu'un projet soit rentable 

selon le critère classique de la non-négativité de la valeur actualisée nette, mais que l'analyse de 

soutenabilité révèle une injustice intertemporelIe (dans ce cas, VANl > VAN& Le contraire peut 

également se produire: non rentable dès le départ, un projet peu néanmoins présenter une 

soutenabilité a tocale D, à savoir que la valeur actualisée nette dégagée pour la seconde génération 

peut ëtre supérieure à la VAN dégagée par la première génération. 

Nous retrouvons ici deux des conditions du développement durable discutées au chapitre 

deux (section 2.2.4). Une troisième condition. que nous n'avons pas abordée dans le cadre de 

cette analyse. était la redistribution des revenus. Nous ne disposions pas, ici, des données 

nicessaires a l'évaluation de L'équité intragénérationnelle; de surcroit, nous croyons qu'une partie 

des conditions nécessaires au développement durable proprement dit ne peuvent être considérées 

dans un cadre économique. En ce sens. l'évaluation effectuée ci-dessus est partielle puisque 

strictement économique. Les conditions d'équité htragénératiomeUe et intergénérationnelle 

doivent égaiement être évaluées qualitativement. par L'utilisation d'indicateurs socio- 

iconomiques ou environnementaux. Nous avons déjà proposé, en début de chapitre, une 

description qualitative des conditions socio-économiques des agents; il sera du ressort des 

gstionnaires du projet de faire le suivi de ces indicateurs. C'est à ce niveau que sera évaluée, de 

manière efficace. le degré d'équité intragénérationnelle que permet d'atteindre Ie projet. 



De manière plus générale. la principale faiblesse du projet réside sans doute dans 

I'ivaluation limitée qui est faite des extemaiités. Par exemple, il autait été possible d'estimer les 

pertes de productivité des sols qu'entraîne l'érosion rapide des terres du bassin. Cela aurait 

permis de lier la variable de productivité des sols à l'érosion et, indirectement, aux 

riminagementes agicoles proposés. plutôt que de s'en remettre à une progression linéaire des 

productivités dans le temps. Ce type de progression est peu vraisemblable dans la réaiité. 

puisqu'il a maint fois été démontré que les productivités. même soutenues par l'apport d'engrais. 

varient parfois chaotiquement dans le temps38 Il est également démontré que I'utilisation 

d'rngrais n'empêche pas un épuisement des sols à long terme, et qu'ainsi les tendances à court 

terme sont parfois peu révélatrices de ce qu'il peut advenir dans le funu. Une autre extemaiité 

sur laquelle les ~estiomaires auraient pu porter leur attention est justement reliée à cette 

utilisation massive d'engrais chimiques: une partie des éléments chimiques des engrais se 

retrouvent tout naturellement dans les canaux et les rivières, et font cette fois figure de polluants. 

La qualité de l'eau peut s'en trouver sérieusement affectée, avec les conséquences que l'on 

imagine sur la santé des habitants ou sur leurs sources de nourriture (pêche). Pour ce qui est des 

boisés du bassin supérieur. les seules valeurs prises en compte ont été les valeurs commerciales et 

la valeur de réduction de l'érosion. De nombreuses études ont été faite sur la valeur du 

phénomène de fixation du carbone dans les sols; la considération de ce type de bénéfice aura 

assurément ajoute au poids du reboisement dans le bassin supérieur - ce qui aurait favorisé la 

seconde alternative de développement aux dépens de la première. 

: 
Lutz, E. et al ( 1  994) op. cit, 



CONCLUSION 

L'intégration de l'environnement à l'économie peut prendre plusieurs formes. Dans le 

contexte particulier de l'analyse de projets. l'emploi de techniques de monétisation permet 

I ' intégration des extemalités environnementales. Également, l'adaptation de la théorie 

Gconomique à l'environnement - ou l'inverse - peut se faire dans la mécanique qui sous-tend 

l'analyse coûts bénéfices. ou dans les critères qui servent à la prise de décision. C'est a ce dernier 

niveau que se situe le p ~ c i p a l  apport de cette thèse. 

Lors de l'analyse d'un projet, l'horizon temporel à considérer pourra différer selon les 

perspectives choisies: &un point de vue individuel. les agents chercheront à maximiser leurs 

revenus sur de courts horizons; d'un point de vue économique. il faudra tempérer ces préférences 

temporelles afin de satisfaire à des objectifs sociaux régionaux ou nationaux qui sont par 

définition plus larges; d'un point de vue biophysique enfin. l'horizon temporel est indéfini. Cela 

nous a amenés à utiliser des critères différents pour l'analyse économique et l'analyse hancière. 

Par souci de réalisme, nous avons décidé d'employer un taux d'actualisation plus élevé pour 

['analyse financière ainsi qu'un critère de soutenabilité intertemporelle basé sur la durée des 

siquences agricoles. Au niveau régional, notre analyse économique a été effectuée pour plusieurs 

taus d'actualisation et un critère de soutenabilité « intergénérationne1 » - c'est-à-dire calculé sur 

la base de périodes dont la durée correspond à celle d'une génération - fut également employé. 

Selon nous. la multiplicité des critères a non seulement le mérite d'être plus réaliste, mais permet 



i l'analyse économique d'être plus incisive dans le regard qu'elle jette sur un projet, 

particulièrement lorsque celui-ci en est au stade de la conception. De plust cette approche rend la 

méthode plus souple lorsque vient le temps de l'intégrer a d'autres techniques de prise de 

décision. 

Nous avons. tout au long de cette thèse. tenté de Formaliser certains liens entre économie 

et environnement. Nous avons entrepris cette tiche avec beaucoup d'humilité: la théorie 

konomique est encore loin de bien épouser les formes que nous présente la na- au niveau de 

la pratique. l'intégration des externalités environnementales à l'analyse coûts-bénéfices en est à 

ses bdbutiements. Néanmoins, quelques éléments ont pu être tirés discussions des trois premiers 

chapitres et ont pu servir dans L'analyse subséquente du projet San Juan. 

Dans le premier chapitre. nous avons pu isoler quelques principes d'application de la 

notion de développement durable. Ce concept s'articule autour de trois axes - économique. 

cnvironnemental. socio-culturel - qui peuvent trouver écho dans la sphère économique par la 

prise en compte de l'efficacité, de l'équité intergénérationnelle et de l'équité intragénérationnelle. 

C'est sur les  de^^ premiers points que notre attention s'est portée dans le cadre de cette thèse. 

L'efficacité economique et l'équité intergénérationuelle sont tous deux en partie tributaires de 

l'environnement. La négligence de la dimension environnementale dans l'analyse économique 

conduira a l'inefficacité a long terme: autrement dit, l'efficacité de court terme risque d'être 

accomplie aux dépens des générations futures. Dans ce contexte, nous avons conclu que la mise 

en opération du développement durable exigeait une multidimensio~alité qui devait se retrouver 

Jans l'analyse économique. Nous avons également conclu que dans ce contexte, le corpus 



thiorique économique ne pourrait à lui-seul assurer l'application du développement durable. 

Pour cette raison. nous avons considéré l'analyse économique comme une étape dans un 

processus de prise de décision plus large: cette étape s'avère nécessaire, mais insuff~sante. 

Incidemment. nous avons ultérieurement choisi d'appliquer la rationalité économique à quelques 

phénomènes environnementaux mesurables. considérant que certaines exigences du 

diveloppement durable pouvaient être mieux appliquées par d'autre méthodes de prise de 

dicision. Nous avons donc fait le patÎ qu'une analyse partielle mais valable est préférable à une 

analyse prétendument exhaustive mais dont la vaiidité reste contestable. 

Dans le chapitre deux. nous avons développé la théorie économique qui allait servir 

ensuite à l'analyse du projet. La base théorique fut révisée et nous avons aménagé quelques 

modifications afin que puissent être considérées les exigences de soutenabilité et d'implantation 

ciu  projet. Un critère d-acceptabilité fut défini (rentabilité et soutenabilité au niveau des 

exploitants) ainsi qu'un critère de soutenabilité économique (donc intégrant certaines externalités 

environnementales) sur plusieurs générations. Dans le chapitre trois, nous avons exposé les 

différentes relations biophysiques qui ailaient servir dans l'analyse du projet d'aménagement de 

bassin versant. Les modèles utilisés (USLE, envasement du réservoir) ont permis la prévision des 

impacts environnementau des aménagements agricoles suggérés. Leur intégration dans la 

sphère économique a pu se faire par un modèle de monétisation (MODSIM) basé sur les coûts 

ci-opportunité de l'eau dans un réservoir. 

L'analyse du projet d'aménagement du bassin versant de la rivière San Juan a été effectué 

au  chapitre quatre. Nous avons dans un premier temps mené les analyses financières de la 

situation observée - la situation strns prrijrr - afin de vérifier la rentabilité et la soutenabilité des 



skquences. La plupart des séquences agricoles observées dans les bassins intermédiaire et 

supérieur se sont avérées rentables. mais non soutenables à moyen terme. Un nouveau projet 

dàrnénagernent est donc justifié en soi, puiqu'un appauvrissement des populations en place est à 

prévoir: ces populations sont au demeurant très pauvres dans l'état actuel des choses. Après 

malyse. les aménagements proposés par le projet PRODAS se sont avérés hancièrement 

rentables. du moins en ce qui concerne le bassin intermédiaire, et soutenables à long terme. Une 

rentabilité rapide est assurée par un apport d'engrais et une meilleure utiIisation des ressources en 

place. Dans le bassin supérieur, la conception du projet s'est portée vers les extemalités: 

I'objectif dans cette partie du bassin était de diminuer l'envasement du réservoir Sabaneta, dont le 

volume d'eau permet la production d'hydroélectricité et l'irrigation des terres en aval. Les 

rentabilités privées des exploitations ont été quelque peu sacrifiées a cette fin; cependant, le gain 

en rxtemaiité devait en principe compenser largement pour les baisses de rentabilité privées. Le 

calcul des impacts environnementau des séquences observées et proposées s'est fait grâce aux 

modèles vus dans le chapitre trois. Nous avons pu constater que les aménagements proposés. 

dans leur version initiale. noavaient qu'un impact marginal sur la durée de vie du réservoir 

Sabaneta. allongeant celle-ci de deux ans à peine. Pour cette raison, deux alternatives 

d'aménagement du bassin supérieur ont été proposées. Encore une fois, l'analyse selon le critère 

traditionnel de la valeur actualisée nette est peu concluant: bien que la durée de vie du barrage 

soit augmentée de cinq ou six ans selon Les alternatives, la perspective monétaire ne laisse 

apparaitre qu'une mince différence. Cela est essentiellement dû au fait que l'actualisation réduit 

les binétices futurs a un point tel que leur poids n'a presqu'aucune influence sur les résultats 

tinaus. Toutefois. l'application du critère de soutenabilité économique vu au chapitre deux 



donnera un autre son de cloche. Cette fois. les avantages intergénérationnels dégagés des 

alternatives proposées sont évidents; ces alternatives apparaissent dès lors nettement préférables 

au projet initial, puisqu7elles étirent la valeur économique du barrage dans le temps. 

Les mêmes conclusions ont pu être tirées de L'analyse économique globale, c'est-à-dire de 

I'intégration des résultats de l'analyse hancière aux extemaiités. Bien que ces rédtats globaux 

s'avéraient décevants à la lumiere du critère traditionnel de l'analyse coûts-bénéfices, l'analyse de 

soutenabilité a révélé d'importants avantages émanant des alternatives, particulièrement en ce qui 

concerne la première alternative proposée. Ainsi. nous avons pu constater que les conclusions 

changeaient quelque peu lorsqu'était considérée La perspective intergénératiomelle. 

Le projet PRODAS est donc u priori justifiable, puisque les aménagements proposés 

respectent. dans le bassin intermédiaire. le critère d'acceptabilité privée et que la réduction des 

impacts environnementaux émanant du bassin supérieur Iègue une valeur ajoutée aux générations 

subséquentes. Les analyses de sensibilité ont cependant permis de mettre en évidence quelques 

faiblesses du projet. Certains paramètres biophysiques. tels la productivité projetée des sols et le 

facteur dërosivité K par exemple. devraient être mieux évalués. Ces paramètres influent non 

seulement sur la rentabilité économique du projet mais sur la soutenabilité à long terme de 

l'ensemble des activités du bassin. 

Toutefois. le plus important n'est pas de dégager une conclusion définitive sur la 

rentabilité économique du projet. L'important est de savoir dans quelles conditions cette 

rentabilité se matérialise. et si cette même rentabilité garantit la soutenabilité. Nous avons pu 



constater.. à cet égard, I'insfisance du critère traditionne! de la vaieur actualisée nette: celui-ci 

jette une lumière partielle sur la qualité d'un projet, Nous considérons donc qu'un jugement sur 

ce seul critère est incomplet. Nous avons pu constater que le critère de soutenabilité donne une 

perspective sur les caractéristiques temporelIes du projet, combien importantes dans le cas d'un 

projet d'aménagement de bassin versant. La perspective intertemporelle a aussi permis 

I'identification de certaines faiblesses du projet qui ne serait pas apparues a la seule application 

du premier critère. Le résultat final se présente donc sous forme d'un tableau récapitulatif. dont 

l'intérêt est de fournir des éléments ou des arguments pouvant alimenter une autre méthode de 

prise de décision. comme l'analyse mu1 ti-critères. 

La méthodologie employée laisse cependant deux questions en suspens. La première est 

que le calcul de soutenabilité intergénératiomelle devrait, dans Ia pratique. être accompagné d'un 

mécanisme de transfert des avantages. Comme nous I'avons mentiorné plus haut, 

l'aménagement proposé du bassin supérieur se fait en partie aux dépens des rentabilités privées, 

et le gain sur les externalités profitera aux paysans du bassin intermédiaire (irrigation) ou aux 

propriétaires du barrage (hydroélectricité) des générations fütures. Nous nous trouvons dans une 

situation où les générations tùtures devraient pouvoir transmettre l e m  gains aux générations 

présentes: la Façons la plus cIassique de parvenir à ce résultat est dt passer par les marchés 

financiers. Cependant. les dificultés d'application d'une tel mécanisme sont bien connus. Une 

\.nie à explorer serait la compensation intragénerationnelle - les paysans du bassins intermédiaire, 

par exemple. pourraient voir leurs gains taxés afin de compenser les pertes fuiancières des 

paysans du bassin supérieur. 



Une deuxième question. d'ordre ptus générai. concerne ['intégration effective de l'analyse 

coûts-bénéfices - ou de résultats sous la forme présentée ci-dessus - à d'autre méthodes de prise 

de décision. L'analyse multi-aïtere fut souvent indiquée a cette fin, mais, selon L'avis de 

plusieurs auteurs (Munasinghe 1992. van Pelt 1994), beaucoup de recherches restent à faire avant 

que ne soit établi un cadre formel d'analyse. L'intégration des résultats de L'analyse coûts- 

bénéfices à L'analyse muiti-critère pourrait conduire à une refomulation des résultats de l'analyse 

coûts-bénéfices et ultimement. à la révision de certains critères, voue aux méthodes de 

comptabilisation. 
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Tableau A-l. 1 - Distribution des terres dans les bassins supérieur et intermédiaire, bassin San Juan 

Superficie 

8,667 
8.1 50 
6,436 
11,192 
23,906 

Bassin In 
Superficie des fermes 

(hectares) 

3 
3-10 
10-20 
20 - 50 
> 50 

Nombre 
de fermes 

4,969 
1,362 
442 
258 
150 

% 

69.2 
19.0 
6.2 
3.6 
2.1 

Total 

Superficie des fermes 
Bassin Supérieur 

(hectares) 
Nombre 

de fermes 

443 
114 
38 
42 
63 

Total I 

100.0 
1 

7.1 81 1 100.0 58,350 

% 

63.3 
16.3 
5.4 
6.0 
9.0 

Superficie des fermes 
(hectares) % 

68.7 
18-7 
6.1 
3.8 
2.7 

100-0 

Nombre 
de fermes 

Superficie 

281 
665 
5% 

1,355 
21,736 

- 

Superficie 

8,948 
8.81 5 
6,970 
12,546 
45,642 

82.920 Total 

% 

1.1 
27 
2.2 
5.5 

88.5 

Republiuue Dominicaine 
Superficie des fermes 

(hectares) 

0.06 - 0.5 
0.5 - 1.0 
1 .O - 2.0 
2.0 - 5.0 
5.0 - 10.0 
10.0 - 50.0 

> 50 

de fermes 1 % 

i o l ~ r c * ~ :  IFAD ( 1993) San Juan de la Maguma AgricuItunI Devrlopment Project. Dominican Republic: Environment 
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Tableau A4.11 -. Analyse d e  la dlstrlbutlon des terres di, bassln supérieur 

'ente 

Forbls 

P h a g e  

Jachhre 

Agriculture 

Total 

Pente Penle Penle 
forte moyenne faible 
240% 16-40% ~ 1 6 %  Total 

Agriculture 47,652 
amttllor6e 58 7 I 

PROD.6 XLW 



Tubleru A412 - Bassin supérieur: évolution de l'utilisation des terres sans projet 

Annee 

Distribution des terres 
Forêt Agriculture 

naturelle traditionnelle Pâturage Jachère 

Calculs de l'auteur. 

Erosion 
Total Total 



Tableau M.13 - Bassin supérieur: évolution de I'utüisation des terres avec projet 

Distribution des terres 

Année 

1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
1 984 
1985 
1986 
1987 
1 988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1 994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
201 0 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

- - --- - - - -  - -  
Forët For& Agriculture Patuwge 

naturelle aménag& traditionnelle aménage Paturage Jactihre 

Calculs de l'auteur 



Année 

Tableau AJ.14 - Valeur économique de l'espace résiduel du réservoir - situation sans projet 
1 Erosion Année Swiments Sédiments Volume Valeur économique 

innuelle (barrage) déverses accumulés restant du barrage 

Valeur actualisée nette du barrage. a partir de 1980: Valeur actualisée nette du barrage, a partir de 1993: 
3% 148,933,099 $ 3% 74,435,369 $ 
5% 122.689.283 $ 5% 64.556.780 $ 

10% 82.957.814 $ 10% 47.583.525 8 
15% 61.673.099 $ 15% 37,138.519 $ 
20% 48,789,465 $ 20% 30,236,377 $ 

Calculs de l'auteur 



Tableau A4.15 - Valeur économique de l'espace résiduel du réservoir - situation avec projet 
1 Emsion Ann& Sédiments Sédiments Volume Valeur économique I 

Année innuelle (barrage) déversés accumulés restant du barrage 
(m3) (m3) (m3) (m3) US$ RD$ 

Valeur actualisée nette du barrage. a partir de 1980: Valeur actualisée nette du barrage. A partir de 1993: 
3% 1 52,279,498 $ 3% 79.098397 $ 
5% 124,578,559 $ 5% 67,890,273 $ 

10% 83,453.443 i6 10% 49.129.484 $ 
15% 61,819,575 5 15% 37,926,299 $ 
20% 48.837.457 S 20% 30,672,626 $ 

Calculs de l'auteur. 



I.;iliIcm~ .\4,16 - Bmin supérieur: évolution de 1'utilis;ition d u  terres avec la premièrr alferartive 

Année 

1 970 
1980 
1981 
1982 
1983 
7 984 
1985 
Tg86 
1987 
T 988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
t 998 
1 999 
2000 
20 10 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

F o e  Forét Agriculture Agriculture Systéme Paturage 
naturelle aménagb traditionnele améliorée sytmpastoral aménage Paturage Jach&e 

:alculs ae l'auteur PROO-6 XLW 



I'ddcau .U.l7 - Bassin supérieur, ëvolutioa de l'utilisation dcs tcnrv avec Ir sccoadc alternative 

Année 

1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
r 989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1 996 
1997 
1 998 
1999 
2000 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
201 5 
2016 
201 7 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

Forét For& Agriculture Agriculture Systéme PBturage 
naturelle aménagée traditionnelle ~~ sylvo-pastorai aménage Pdturage Jachére 

PR00-6 XLW 
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Mats 
Couqpr 

1 2 -- 3 4 5 6 - -- 7 H O - 10 1 5 .  ?O 25 30 35 4 0 - - -  45 .- 
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Facleiir deproducliv116 

1820 1820 1820 O 16878 15878 182728 0 1878051 1726434 1024238 O 1944 1944 1944 O 1844 
le00 la00 1800 O 1784 1784 16001 O 188228 181828 213801 a 2180 2160 2160 O 2180 

Produclion 
FBvel 
Pois aucher 
Mais 
Courges 

,Hi - Aucune ay)meniaiIonQe 1s proQucUnM 

qqha 
qqma 
q w a  
qq&a 

Revenu total: 
1 

Ann4e 
Facteur as pioQuciiv114 
Revenu Tolel 
06n4licer nals 

nz .W% de I'au~msn1aly pibue 

28420 28420 28420 21W 25881 8 26681 6 26538 88 210045 27334 132 28165794 31381 678 2620 31704 31704 31704 2520 317041 

1 2 3 4 6 8 7 8 B 10 15 20 25 30 35 40 
1 1 1 O 7 1 1 1 0 7 1 1 1 0 7  1 1 1 O 7 1 

26.420 28,420 26.420 2.100 26.420 26.420 26.420 21W 26420 28420 28.420 2.1W 28.420 28.420 26.420 2.100 28420 
2.305 7.4M 7.841 850 8.650 6.748 8.708 850 8.874 8.748 8.708 650 8.874 8.740 8,708 850 8674 

Annh 
FIICI~UI 00 p1ociuu1~114 
Rerenu Toifil 
BbnBficei nalr 

1 2 3 4 5 8 7 8 B 10 15 20 25 30 35 40 
1 1 1 0 7 O 08 000 1 00225 07018 10173 1 03285 1 Oû30 O 77 1 1  1 1  1 1  0 77 1 1  

28.420 26.420 28.420 2.1W 25.881 26.802 28.478 2.105 28.877 27.206 28,âOl 2.310 28.002 2e.002 28,W2 2.310 20.~32 
2.305 7.488 7.941 850 8,121 8.220 8.858 855 0.131 8.818 11.278 1 . W  11.318 11,381 11.441 1.M10 11.316 



Année 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1946 
1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

Calculs de huteur 







:2 - Valeur du rbcrvoir  d o n  I'hypothbe H2. situation sans projet 
hsmn Annet Sidmicno Sidimena Vciume ~faiealeurCmnamanie 
nnueiie (barrage) diirrné-r acutmules refBm du Eafrage 

.%leur acnralijée nene au barrage. a parrirdc 1980: Valeur aduaüsk nette du barrage. a partir de 1993: 
3% 198.577.466 S 3% 99.247.1 58 5 
5% 163.585.710 S 5% 86.075.707 5 

10% 110,610.419 5 10% 63.444700 S 
15% 82.230.798 s 15% 49.518.02s s 
20% 65.052.621 S 20% 40.315.169 S 

:alculs ae l'auteur PROD-7 XLW 



Tableau A1.23 - Bassin supérieur: évolution de l'utilisation des terres 
et des bénéfices fmaaciers dégagés, situation sans projet 

r Distribution des terres 
- - -  

Année 

1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
201 5 
2020 
2027 
2028 
2029 
2030 

- - - -  

For& Agriculture 
naturelle traditionnelle Paturage Jachère 

Calculs de l'auteur 



Tableau A424 - Bassin supérieur: évolution de l'utilisation des terres 

Année 

1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2010 
207 1 
2012 
201 3 
2014 
2015 
2020 
2027 
2028 
2029 
2030 

et des bénéfices financiers dégagés, situation avec projet 
f Distribution des terre5 

naturelle aménagée traditionnelle aménagé Pàturage Jachère (totale (RD9 1 
Forêt For& Agriculture Paturage 

Calculs de i'auteur. 

Valeur 



t ahleau .US - Valeur &onornique i o t a k  du bassin sup6rkur wlon ia situation (sans projet, avec projd et allmnaiivcs) (RDS de 1993) 

Valeurs rcnialis&as nettes (1993-2030) 

VAN totale 
396 
5% 
t 0% 
15% 
2096 

VAN 1993401 1 
3% 
5% 
10% 
15% 
20% 

VAN 201 2-2030 
396 
546 
70% 
l5?6 
20% 
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