
20 Revue H.T.E. N° 124 - Septembre / Décembre 2002

Pour minimiser les effets de l'aléa
climatique, améliorer les conditions de
vie de la population rurale et répondre à
une demande qui est sans cesse
croissante ce, sous l'effet de la croissance
démographique, de l'urbanisation et du
développement économique, le Maroc a
adopté très tôt une politique de
développement de ses ressources
hydriques, laquelle va lui permettre de
mobiliser environ 90% de ses ressources
hydriques. Cependant, l'augmentation
des coûts de mobilisation et la nécessité
d'une politique de gestion de la demande,
dont le facteur prix est supposé pris en
considération par les usagers, militent en
faveur d'une révision à la hausse des
tarifs de l'eau. Cette dernière semble
inévitable, eu égard aux contraintes
financières du pays et à la nouvelle
politique de la Banque Mondiale en
matière de gestion des ressources en eau.

Selon la Banque Mondiale (1) , “l’eau est
gratuitement allouée aux offices
régionaux de mise en valeur agricole, à
l’office nationale de l’eau potable et
autres utilisateurs en gros, ce qui place le
fardeau financier de l’exploitation et de
l’entretien des grands réservoirs de
stockage sur le budget central plutôt que
sur les bénéficiaires urbains et
agricoles”. Dans certaines régions, l’eau
potable est acheminée par les ouvrages
d’adduction de l’eau d’irrigation, dont la
gestion et l’entretien sont assurés par les
offices régionaux de mise en valeur
agricole. Mais, si actuellement les tarifs
de l’eau à usage domestique et industriel
ne couvrent qu’une partie des coûts
d’exploitation et de maintenance, ils
“devraient assurer le remboursement de
la dette, ainsi que les coûts d’exploitation
et de maintenance des systèmes
d’assainissement. Une fois cet objectif
atteint, il est anticipé que l’étape suivante
aura pour but d’assurer que les tarifs
urbains couvrent les coûts associés à la
mobilisation des ressources en eau
(réservoirs et transferts) ainsi que des
systèmes d’assainissement”(2).

Cependant, faire supporter aux usagers
les coûts de mobilisation, de transfert et
de distribution, ainsi que le recommande
la Banque Mondiale, nécessite la
résolution du problème de l'allocation
des coûts de l'infrastructure hydraulique
entre les principaux usagers des
ressources en eau (hydroélectricité,
irrigation, eau potable).

Certes, l’allocation des coûts de
l'infrastructure à services multiples est
complexe, mais il y a moyen de trouver
des méthodes équitables et acceptables
par les usagers.

Plus de 50% des barrages que compte le
Maroc sont à services multiples
(hydroélectricité, irrigation et
approvisionnement en eau potable). À

ces services, il faut ajouter aux barrages
de certaines régions le rôle de protection
contre les inondations. D'après le code
des investissements agricoles, les
irrigants devraient participer aux frais
engagés par l’État au titre de
l’équipement externe, y compris les
ouvrages de retenue et de l’équipement
interne à concurrence de 40% du coût
moyen pondéré des équipements,
déduction faite de la part imputable à la
production de l’énergie électrique (3).
Mais, en plus du fait qu'il ne donne
aucune précision sur la part qui revient à
l’hydroélectricité, il ne mentionne pas le
service de l'eau à usage domestique et
industriel. Or, la situation d’abondance
en eau des années soixante n'est plus de
mise, puisqu’en l’an 2020, le déficit
global serait de 810 millions de m3 et
que plus de 20% des ressources
mobilisées seront affectées à l’usage
domestique et industriel.

Étant donné la contrainte financière des
organismes gestionnaires du secteur de
l’eau, la hausse des coûts de
mobilisation qui est due à la rareté des
sites favorables et à la pression de plus
en plus forte sur les ressources
hydriques, il est temps de trouver une
méthode pour allouer les coûts de
l’infrastructure hydraulique. D’après la
littérature économique relative à
l’allocation des coûts des projets à
services multiples, il existerait deux
types de méthodes : les méthodes FDC
(fully distributed costs) et les méthodes
fondées sur la théorie des jeux.

2.1. Les Méthodes FDC

L’allocation des coûts par les méthodes
FDC se fait en deux temps: dans un
premier temps, on distingue les coûts
séparables que l'on peut attribuer à
chaque service et les coûts communs à
tous les services; dans un second temps,
on répartit les coûts communs (CC)
proportionnellement à des indicateurs
choisis à priori. Ainsi, l’allocation des
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Résumé

Dans le domaine de l’eau, la
réglementation marocaine stipule que tout
prélèvement doit faire l’objet du paiement
d’une redevance. D’après cette législation,
les redevances d’eau doivent couvrir la
totalité des frais d’exploitation et une
partie des investissements.

D'après le code des investissements
agricoles, les agriculteurs des périmètres
irrigués devraient participer aux frais
engagés par l'État, au titre des
l'équipements externe – y compris les
ouvrages de retenue - et interne, à
concurrence de 40% du coût moyen
pondéré des équipements, déduction faite
de la part imputable à la production de
l'énergie électrique. Cette répartition des
coûts de l'infrastructure hydraulique à
services multiples n’a aucun fondement
théorique ; elle est même inéquitable.
Parmi les dix méthodes d’allocation des
coûts que nous avons appliquées au projet
Dchar El Oued, celles qui sont fondées sur
la théorie des jeux nous paraissent
crédibles.

1. INTRODUCTION

2. ALLOCATION DES COUTS DES
PROJETS A SERVICES MULTIPLES



coûts entre les différents services est
donnée par :

où
Ci = les coûts alloués au service i;
CAi = les coûts attribuables au service i;
CC = les coûts communs à tous les

services; et
fi = la fraction des coûts communs

allouée au service i

Les méthodes qui ont retenu l'attention
dans les études relatives aux problèmes
d’allocation des coûts des projets à
services multiples sont au prorata des
taux d’utilisation, des coûts attribuables,
des coûts épargnés, des coûts alternatifs
évités, des bénéfices en excès des coûts
attribuables, des bénéfices restants et
des bénéfices restants ajustés.

2.1.1. Répartition proportionnelle au taux
d’utilisation des ouvrages

En supposant que les services offerts par
le projet à services multiples sont
additifs et que les bénéfices sont
directement proportionnels au niveau
d’utilisation des ouvrages en commun,
cette méthode répartit les coûts selon les
volumes utilisés ou consommés par
chaque service. La fraction des coûts
communs allouée au service i est
donnée par:

où qi est la dotation de l’usage i.

2.1.2. Méthodes fondées sur les coûts

L’allocation sur la base des coûts
attribuables, des coûts épargnés et des
coûts alternatifs évités sont les
principales variantes de cet ensemble de
méthodes.

2.1.2.1. Répartition fondée sur la base des
coûts attribuables

La clé de la répartition des coûts
communs fondée sur les coûts
attribuables à chaque service (i.e.,
directement liés au service) est donnée
par :

Ainsi, les coûts imputables au service i
sont :

2.1.2.2. Répartition fondée sur les coûts
épargnés

La part du service i dans les coûts
communs, selon cette méthode dite de
Moriarity, S., (4), est donnée par la
différence entre le coût d’agir
individuellement (stand-alone costs) et
une fraction des coûts épargnés:

Tout en favorisant les grands usagers,
cette méthode ne tient pas compte de
l’externalité pécuniaire que procure un
service à l’ensemble du projet.

2.1.2.3. Répartition fondée sur les coûts
alternatifs évités

Pour cette méthode, les coûts communs
sont alloués proportionnellement au
coût alternatif évité (coûts d'agir
individuellement moins les coûts
attribuables : C(qi) - CAi). 

Ainsi, la part du service i dans le coût
total du projet à services- multiples est
donnée par :

2.1.3. Les méthodes fondées sur les
bénéfices

La répartition des coûts communs est
fonction des bénéfices excédentaires par
rapport aux coûts attribuables, aux
bénéfices restants (SCRB) ou aux
bénéfices restants ajustés (ASCRB) sont
les trois variantes de cet ensemble de
méthodes.

2.1.3.1. Répartition proportionnelle aux
bénéfices en excès des coûts attribuables

Pour cette méthode, la proportion des
coûts communs allouée à un service est
déterminée en divisant les bénéfices
nets (bénéfices escomptés (BEi) moins
coûts attribuables) du service en
question par le total des bénéfices nets.
C’est une procédure qui ne tient pas
compte du fait qu’il peut exister d’autres
alternatives pour avoir le même service

à un coût moindre. Ainsi, les coûts
imputés à un service pourraient être
supérieurs à ceux de la variante d’un
projet à service unique. La fraction des
coûts communs allouée à un service i est
donnée par :

Où BNi est le bénéfice escompté net du
service i.

2.1.3.2. Répartition proportionnelle aux
bénéfices restants (SCRB)

Cette méthode part de l’idée que
l’allocation des coûts communs doit être
fondée sur la disposition à payer du
service (i.e., min{bénéfices escomptés,
coût de la meilleure alternative}). Les
coûts restants  sont alloués proportion-
nellement aux bénéfices restants. Ainsi,
la contribution du service i dans les
coûts du projet est donnée par :

Le processus d’allocation des coûts
communs selon cette méthode est
comme suit :
- Calcul des coûts justifiables pour

participer au projet à services-
multiples. Le coût justifiable associé à
un service donné est le plus petit des
montants des bénéfices escomptés et
des coûts de la meilleure alternative :
CJi = min{bénéfices escomptés, coûts
de la meilleure alternative } ;

- Calcul du bénéfice restant. Les coûts
attribuables à chaque service sont
soustraits des coûts justifiables : ri =
CJi - CAi , i = 1, 2,..., n ; où ri est le
bénéfice restant pour le service i ;

- Calcul de la base d’imputation :

et
- Calcul du coût total alloué au service i

est : 
C’est une méthode simple, toutefois elle
est inéquitable dans la mesure où les
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services ne sont pas crédités des
économies qu’ils procurent aux autres
services. Son ajustement a donné lieu à
l’ASCRB.

2.1.3.3. Répartition proportionnelle aux
bénéfices restants ajustés (ASCRB)

Proposée par Loughlin, J., C (5),
l’ASCRB ajuste la méthode des
bénéfices restants en utilisant un facteur
de correction qui est fonction des
économies qu’un service procure aux
autres services. Ainsi, le coût attribuable
à chaque service est multiplié par un
coefficient de correction ; ce qui réduit
les bénéfices restants pour chaque
service et modifie leur ratio. Les coûts
imputés correspondent à la somme des
coûts séparables non ajustés et des coûts
communs imputés. L’application de
cette méthode nécessite cinq étapes :

1. Calcul des coûts justifiables ;

2. Calcul du facteur d’ajustement. Il est
déterminé en divisant la valeur
minimale de la somme des coûts
justifiables des autres services ou les
coûts totaux du projet moins les coûts
attribuables au service en question, plus
les coûts justifiables du service par le
coût total du projet. Les coûts

attribuables au service i sont multipliés
par le facteur d'ajustement ainsi calculé:

3. Calcul des bénéfices restants. La
déduction des coûts séparables ajustés
des coûts justifiables donne les
bénéfices restants : ri = CJi -FAi.CAi

4. Calcul de la base d’imputation :

; et

5. Calcul du coût total alloué au service
i est : Ci = CAi + fi.CC

La faiblesse commune à ces méthodes,
dites méthodes des coûts totalement
répartis, est l’absence de la notion de
coût marginal comme référence pour
allouer les coûts des projets à services
multiples; elles sont ainsi économi-
quement inefficaces. La plupart d’entre
elles ne tiennent pas compte des coûts

alternatifs. Etant arbitraires, leur
application n’exclut pas l’existence de
subventions croisées. Pour ces raisons,
plusieurs économistes ont proposé des
méthodes d’allocation des coûts qui
obéissent à des principes économiques
mieux fondés. Selon Hamlen et al (6) ,
étant donné que les  procédures
d’allocation des coûts sont arbitraires au
mieux, il semble que l’approche
appropriée serait d’évaluer chaque
procédure sur la base de l’équité (i.e.,
une procédure

d’allocation acceptable) et de la
neutralité (i.e., éviter les décisions sous-
optimales de la part des participants en
refusant de coopérer). Ainsi, pour
solutionner le problème d'allocation des
coûts des projets à services multiples,
certaines méthodes fondées sur des
concepts empruntés à la théorie des jeux
ont été proposées, notamment la valeur
de Shapley et le nucléole.

2.2. La théorie des jeux et l’allocation des
coûts

Avant de présenter les deux méthodes
d'allocation des coûts fondées sur la
théorie des jeux coopératifs, il serait
utile de définir la notion d'absence de
subventions croisées et la notion du
noyau d’un jeu, concept qui est
fondamental si on veut trouver une
solution stable au problème d’allocation
des coûts des projets à services
multiples. 

2.2.1. Allocation exempte de subventions
croisées.

Pour qu’elle soit acceptable par les
différents “joueurs”, l'allocation des
coûts des projets à services- multiples
doit être équitable ou en d’autres
termes, exempte de subventions
croisées. Pour illustrer cette notion,
prenons le cas d’une entreprise qui
produit plusieurs services et qui est
soumise à la contrainte d’auto-
financement.

Soient :

N = {1, 2,..., n} l’ensemble des services
fournis, et q1,q2,...,qn les quantités
produites de chaque service;

qs = {qi i Œ S , S Õ N }

C(.) la fonction de coût (i.e., l’ensemble
des coûts pour produire q N = {q1,

q2,...qn}) et pour chaque sous-ensemble
S Õ N est associée une fonction de coût
C(q S ).

En général, la production jointe est
caractérisée par la sous-additivité de sa
fonction de coût ou en d’autres termes,
la somme des coûts pour offrir les deux
sous-ensembles de services S et T de N
séparément est au moins égale aux coûts
d’une production jointe.

D’une façon formelle nous avons :

“S, T Õ N avec S « T = f et” qi ≥ 0

C(q S ) + C(q T ) ≥ C(q S + q T )

En présence de la contrainte
d'autofinancement et lorsque tous les
services sont offerts simultanément
nous avons :

avec ri la contribution du service i

L'offre des N services ne peut être
justifiée économiquement que si la
contribution de chaque sous-ensemble S
n'excède ce qu'il en coûte d'être seul :

R(q S ) £ C(q S ) " S Õ N

L’absence de subventions croisées, en
cas de production jointe, est satisfaite
lorsque la contribution de n’importe
quel sous-ensemble de services est au
moins égale aux coûts additionnels
nécessaires pour les produire (i.e.,
incremental cost). En termes formels,
l’inégalité suivante doit être vérifiée :

R(q S ) ≥ C(q N ) - C(q N-S ) " S Õ N ;
N-S est le complément de S dans N.

L’allocation des coûts, sans subventions
croisées, dans le cas d’une production
jointe soumise à la contrainte
d'autofinancement, implique que chaque
service génère un revenu pour couvrir
les coûts qui lui sont directement liés
(i.e., coûts attribuables) et une fraction
des coûts communs à l'ensemble des
services.

2.2.2. Le nucléole

Pour trouver une solution dominante, et
toujours dans le cadre de la théorie des
jeux coopératifs, certaines valeurs ont
été proposées, notamment le nucléole
qui consiste à relaxer ou à renforcer les
critères définissant le noyau d’un jeu.
En effet, un noyau vide signifie que la
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formation de sous-groupes domine, en
termes d’épargne de coûts, la grande
coalition; d’où l’idée d’imposer une
concession (e) (7), la plus petite

possible, pour favoriser la formation de
la grande coalition. D’une façon
formelle, le nucléole consiste à
maximiser le minimum d’épargne :

L’avantage du nucléole comme
procédure d’allocation des coûts
communs consiste dans le fait qu’il
donne des imputations appartenant
toujours au noyau du jeu, lorsque celui-
ci est non vide. “Intuitivement” le
nucléole représente - autant qu’une
seule imputation le pourra - la
localisation du noyau du jeu. Autrement
dit, si le noyau existe, le nucléole est son
centre “effectif” ; et si le noyau n’existe
pas, alors le nucléole représente sa
position “latente”, l’endroit où il
apparaît en premier si les valeurs
caractéristiques étaient ajustées
(diminuées) à un taux constant, pour
toutes les coalitions" (8) .

2.2.4. La valeur de Shapley

Introduite par Shapley (9) comme
méthode pour permettre à chaque joueur
d’évaluer à priori les bénéfices qu'il
retirerait s’il décide de faire partie du
jeu. Dans un jeu à  n  joueurs, la valeur
des bénéfices des joueurs ne dépend que
de 2 n-1 valeurs v(S), SÕN.

Pour trouver la valeur du jeu, Shapley
prend les joueurs dans un ordre aléatoire
et donne à chacun sa valeur marginale
pour la coalition constituée des
individus tirés avant lui:

où : r est le nombre de joueurs dans la
coalition R.

En intégrant une coalition S, le service i
génère un coût marginal (C(S » {i}) -
C(S)).

Cependant, ce coût dépend de la

position du service i dans la
construction séquentielle de cette
coalition : {1} Û 1, 2} Û {1, 2, 3, ..., i}
Û {1, 2, 3, ..., i, ...n-1, n}. Ainsi, pour
trouver une solution à ce problème, on
fait les hypothèses suivantes :

H1: l’intégration des services à une
coalition se fait selon un ordre
probabiliste ; et

H2: l’équiprobabilité des ordres
d’intégration des services (i.e., toutes
les coalitions sont possibles et
équiprobables).

À titre d’exemple, prenons le cas d’un
projet à deux services et supposons que
la fonction des coûts est sous-additive
(C(1,2) È C(1) + C(2)). Les coûts du
service i sont différents selon la
séquence de son introduction. En effet,
pour le service 1 :
- La séquence {1}Û{1, 2}donne les

coûts : C1 = C(1) et C2 = C(1, 2) -
C(1) ;

- La séquence {2}Û{2, 1}donne les
coûts : C1 = C(1, 2) - C(2) et C2 =
C(2).

A cause de la sous-additivité de la
fonction de coûts, le joueur 1 préfère la
seconde allocation, alors que le joueur 2
préfère la première. L’équiprobabilité de
l’intégration des joueurs donne
l’allocation suivante:

C1 = (1/2)C(1) + (1/2)[C(1,2) - C(2)] et
C2 = (1/2)C(2) + (1/2)[C(1,2) - C(1)]

D’une façon générale, l’allocation des
coûts des projets à services multiples
selon la valeur de Shapley est donnée
par :

où : s est le nombre de services dans la
coalition S.

Basée uniquement sur le coût marginal,
la valeur de Shapley offre donc une
solution efficace au problème
d’allocation des coûts. Elle est
équitable, puisqu’elle génère une
allocation mutuellement satisfaisante.
De plus, les services paient tous les
coûts puisque ÍCi = C(N). L’avantage
décisif de la valeur de Shapley, dans le
cas des jeux convexes, c’est qu’elle
appartient à son noyau s'il est non vide.

3. L’allocation des coûts : cas du
projet Dchar El Oued

Ce développement théorique offre un
cadre approprié pour “solutionner” le
problème d’allocation des coûts entre
les différents usages des projets à
services multiples (hydroélectricité,
irrigation, eau à usage domestique et
industriel). Cependant, faute de données
relatives aux grands réservoirs existants,
nous avons utilisé celles relatives au
projet Dchar El Oued-Ait Messaoud sur
la rivière d’Oum Er-Rbia. Cet
aménagement hydraulique, dont la mise
en service est prévue pour l’an 2000,
comprend, en plus des barrages Dchar
El Oued et Ait Messaoud, les usines
hydroélectriques qui leur sont associées,
l’équipement hydro-agricole de 15242
hectares dans le périmètre des Beni
Amir dans la plaine du Tadla, dont 7727
hectares en réhabilitation et 7515
hectares d’extension, le recalibrage du
canal tête morte, du canal principal et
l’exécution d’un siphon sur l’Oum Er-
Rbia pour un débit de 25 m3/seconde
(10) .

Le barrage Dchar El Oued est un
ouvrage à services- multiples
(hydroélectricité, irrigation, eau à usage
domestique et industriel). La capacité de
la retenue de ce réservoir est de 740
millions de m3 , dont le volume utile est
de 560 millions de m3(11) . 408 millions
de m3 seront affectés à l’irrigation et 41
millions de m3 pour l’approvision-
nement en eau potable des villes de
Kasba Tadla, Khouribga, Oued Zem et
Boujâad. L’usine hydroélectrique qui lui
sera associée produira 200 millions de
Kwh par an.

L’analyse coûts/avantages du projet
Dchar El Oued est faite du point de vue
de l’économie nationale sur une période
de 40 ans, ce qui représente la durée de
vie moyenne pour les principales
composantes de l’aménagement
(barrages, usine hydroélectrique et
équipements agricoles). Les coûts et les
avantages du projet sont résumés dans le
tableau 1 en annexe.

Au total, on distingue deux types de
procédures d’allocation des coûts :
celles qui avantagent les “petits”
services (répartition proportionnelle aux
coûts séparables, au taux d’utilisation
des ouvrages et le nucléole), et celles
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qui au contraire avantagent les “grands”
services (répartition proportionnelle aux
coûts épargnés, aux coûts alternatifs
évités, aux bénéfices en excès des coûts
séparables, aux bénéfices restants, aux
bénéfices restants ajustés et la valeur de
Shapley). La part dans le coût total du
projet varie de 23 à 51%; de 41 à
73,20% et de0 à 14,50% respectivement
pour l’hydroélectricité, l’irrigation et
l’eau à usage domestique et industriel
(tableau 2 en annexe ). La prise en
compte de la protection contre les
inondations réduirait la part des trois
principaux services dans le coût total du
projet Dchar El Oued.

La répartition des coûts des projets à
services multiples retenue par le code
des investissements agricoles n’a aucun
fondement théorique. En effet, dans les
40% du coût moyen pondéré que
devraient supporter les irrigants on
trouve les coûts du réseau des pistes et
de l’infrastructure de raccordement du
réseau électrique, qui normalement doit
être facturé aux usagers de ce service.

L’application de l’article 16 du code des
investissements agricoles au cas du
projet de Dchar El Oued se traduirait par
une allocation de plus de 30% des coûts
à l’eau d’irrigation ; l’office national de
l’électricité supporterait 23% des coûts.
Or, ce projet à services multiples
permettra à cet office d’épargner
1360,23 millions de dirhams, soit plus
de deux fois les bénéfices escomptés du
secteur agricole (667,02 millions de
dirhams). Par ailleurs, l’énergie
électrique a été retenue comme variable
déterminante pour arrêter la dimension
du barrage. En effet, “du point de vue de
l’agriculture, la question importante est

la réalisation ou non du projet Dchar El
Oued qui conditionne le développement
de la région de Tadla. Cependant, le
dimensionnement du barrage a été
déterminé en fonction de la production
de l’énergie électrique, car les bénéfices
agricoles ne sont pas en mesure
d’équilibrer les coûts du projet” (12) .

Aucun coût n’est alloué à l’eau à usage
domestique et industriel, bien que plus
de 9% du volume utile du barrage sont
affectés à ce service, lui permettant
d’épargner 291.99 millions de dirhams
(coût d’un barrage dimensionné pour les
seuls besoins en eau potable). Par
ailleurs, dans la plupart des cas,
l’acheminement de l’eau à usage
domestique et industriel se fait par le
biais d’une infrastructure spécifique à
l’irrigation sans aucune contribution
aux coûts de ces ouvrages.

D’après le rapport de la Banque
Mondiale relatif au secteur de l’eau au
Maroc, les tarifs urbains de l’eau
couvriront, dans l’avenir, tous les coûts
y compris ceux associés à la
mobilisation. En d’autres termes, il y
aura un transfert du fardeau financier de
mobilisation des ressources en eau des
contribuables aux usagers. Cependant,
la tarification des services de l’eau est
intimement liée à la répartition des coûts
entre les usages. Certes, le choix d’une
méthode d’allocation des coûts des
projets à services multiples n’est pas
une chose aisée, mais il y a moyen
d'adopter une méthode équitable et
acceptable par les différents usagers.
Parmi les dix méthodes d'allocation des
coûts que nous avons appliquées au
projet Dchar El Oued, la valeur de
Shapley nous paraît la plus fondée.
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ANNEXES

 Barrage Usine
hydro lectrique

Equipeme
hydro-agr

Total
co ts

Eneg tiques Agricoles AEPI Total
b n fices

VNA(10%) 528.54 294.37 454.36 1277.26 1360.23 667.02 291.99 2319.24
VNA(12%) 499.79 273.02 424.04 1196.85 1140.66 506.21 274.20 1921.07
VNA(14%) 473.25 254.81 396.39 1124.45 978.18 394.07 258.34 1630.59

Tableau 1 : Co ts et avantages du projet Dchar El Oued en millions de dirhams (en prix conomiques de 1993)

C O  T S A V A N T A G E S

Source : Minist re des travaux publics, "Actualisation de l tude de la Rentabilit  conomique du Complexe Dchar El Oued-
Ait Messaoud," C.I.D, mai 1994.

Valeur nette
Actualis e

Tableau 2 : Allocation des co ts du projet Dchar El Oued (en %)

M thodes d allocation des co ts Hydro lectricit Irrigation Eau potable
Taux d utilisation

Sc nario 1
Sc nario 2

43,70
23,00

54,40
73,20

1,90
3,80

Co ts attribuables 39,30 60,70 0,00

Co ts pargn s 39,23 46,85 13,92

Co ts alternatifs vit s 39,26 51,78 8,96

B n fices en exc s des co ts attribuables 51,00 41,00 8,00

B n fices restants 44,20 44,10 11,70

B n fices restants ajust s 43,30 42,20 14,50

Valeur de Shapley 39,93 52,45 7,62

Nucl ole 43,01 55,54 1,45

Le code des investissements agricoles 23,05 30,78 0,00
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