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COMMENT BLABORER L53S PROJETS ET JUGER DELEOE OTTEEOT ECQ8OMI($r3

'lE CADRE DE LA.-.PEQGIUMMATIOH--JIU .DEVELOPFEME?^; ;■ .,-,..

L' appreciation d#s presets nc remplaoe pas la planificWtion du

de*veloppement

*!• La raison- d'^re de lj appreciation des projets tie'nt dans le fait

que la rentabilitd en ^oonomie-pri^5e n'est pas toujours un oritfere dont

11 oonvlent de se servir pour 6tabllr un Jugement syntli^tigue sur ion prpr-

fit sooio^eopKomique. Dans un plan de dereloppemeri-t. global: .€|La&&36 ^!: ; -. ■

dans tous ses details, ohague pro jet a e"te choisi en'recher'chsnt un J "

apport maximum a l'expansion de l'^conomie et aux autres objeotifb

vis4s par le gouvernemeiit* Dans oes cas-la, il n'est pas n^oessaire

de suivre une procedure speoiale pour ^uger d'un prpjet selon des.

raleurs sbcip—^oohojniquefi* Mais il arrive souvent que des. plans glpoaux

ne solent pas cpmpletement ^.laTDPr^ai il n'est mdme pas rare quails soient

oompletemeni;,, absents. Dana, oes conditions Pn estime souysnt quLe: les . .;.

calculB: 4es. opfltsL.et prc,flt&:des prpjets envisage's devraieiit tenir conrpte .

de I'^oonomie dans son: ensemble-ainsl que des objectife gehSraux du

gouvernement* ia tecnniquLe; de I1appreciation des presets a ^t6 perfeo-

tionn^e et engiebe malntenant les consid^ratipns sus-mentipnnees de mfime

qu'elle 61ar§it la base de'l^^ppr^ciation,

2, L'appr^oiatiPh^'un prpjet'fie remplaoe pas la planification du- tv

d^velpppement, y coinpris, le;cas ^oh^ant, 1'application de techniques

de progranimation. H en es'i-ainsi pour de norabreuses raispns. En - ■

premier lieu le prpoessus diA, deyeloppement .^conomique , est un prpoessus

do transfprmatipn staTUOtural^der/l'^OQnemie. Dans le cqntexte afric^inj .

cela signifie la .transformation -d.Hvie economie bas^e sar uaer agriculture r
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de faible rendement, souvent m§me au niveau de subsistance, en une

economie diversifiee de haute productivite. Les changements qui se

derouleron'fc-au: eo'urs -de -ce^Vfce -^raWforination ne---p^euve&-1'Stre~'ae"c9les-"-.

que par une analyse economique globale et non par quelqueVprp.o:4d&:. "

de"ja c.onnu d'appreciation de tel ou tel prcjet.

3- Eh second lieuylraugmeri1>atipn de la fcitodu'ct'iv'ite m§me n(est - '■■

quhm d^e o"bje:Qilii'f'3 duj-plan de-. d^yeloppement. -La {repartitipn du ;r.ev:e-■-,*,

nu entre. les. grpup.es sociai^c qu. les regions du pa^.S;§ 1 '.intregr.ation^ :„ s.

nationale de 1 .'economies le be so in de conserver au gouvernement la

faveur populairej 1'independance nationale ou lfautarcie - tous ces

buts de la poli'ti'que "cdi'^developpement peuveni;'entrer e'ri ligne'ie '"."

compte Torsi du' bhoix dfes;■pro^s-bdv 0rir'tierilira' comp"^e-il:e p.Us serieu- xe-

sement possible du plus :grand.nombre deuces ob'.JQctifs.y .niaiSi:.;pasN;plus ■ ;.

dans-la theorie que!;jians la pratique, on nlobf-tiendra.,ple^ne,i-sai>is-

faotion si. 1'economie n'est. pas emvis.agee dans ,son ensemble, y com-

pris I1 evolution qu'on aimerait lui donner dans le futur,
'■"■'"!" ■■■■■-■V: ■:■■ . X..1-: '■:■;■■.'> . v,-, r .■< ■. " . P, ~ "„■■■-. i - :

4«i : En trpisiejoe .lieu, 1 Vappr.eciation des pr.ojets repose e.lle—raSme

sur les donnees qui doivent §tre fournies a, 1'evaluation touohant

le programme general des objectifs et des pribrites de 1'Etat. Ainsi,

le oho'ix entre le projVt A preVbyarit une moincire prbdUctivite "mals "'7l T

des r^sultats plus rapides, e't-le" pi»ejet- B qui S3&at;.plus productif

mais a. plus long terme, depend de la. cadence, qui est.fixee; g;u^^|afni- .

ficateur. Si le gouvernement insiste sur des resultats rapides parce

qu'il se rend compte de l'urgence de resoudre'*Xe prbbleme de la paii- '

vrete actuell-e, cii parce qu'il1 Va 'deiire'!pres:enteV- aiisc electi^W "danb;"i° r '

quelques annees^ 1'expert'-devra t^uvailler en- tenant ccmpte:.dier.cefc-b^;0--j:5

limite de temps. La m6me. remarqu% js'appjoiqiie s |aigfjaan^..jdL!ijn- choiz.. .

entre .un. prP jet _C ..de haute t>roductivite .mais -comportant de gr.ands

rieques et un projet D, .mpins productif mais d'un rendement plus cer-

tain. L'expert ne sera pas en mesure de classer ces deux pro jets taiit

qu!on ne lui aura pas dit quel est le risque qu'il peut accepter;
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raais eela fait partle*"dela planification du deVeloppement. et -non .;

de i'appreciation des pro jets." ■ ■ : ■-." . '- ■

5, En quatrieme lieu, le calcul des "benefices sera fortement influence

par I1estimation ue 1'envorsure des marches et Involution-future

des prix.du produit ainsi que par ie'coftt des'facteurs'du projet. La,

de nouveau, 1'expert depend du planificateur du developpement qui

devra lui fournir les renseigncments economiques de Vase doiit il a

besoin. Si 1 "appreciation est basee sur les prix du marche, les prix

futurs de-Txont §tre projetes (si 1'on estime que les prix et l'am-

pleur actuels des marches persisteront, cette estimation revient a

une projection qui risque bien d'etre fausse dans le cOntexie d'une

eoonomie en developpement). Si l'on fait abstraction des prix du

marche et qu'on les remplade ,p;ar...ies Iraleurs refletanrfc les couts et .

les profits sociaux - qu'on les appelle "prix comptables" ou "prix

fictifsir ^ oet ajusteraent des prix du rnafche refletiera les ju'genvents .-

portes sur la penurie relative de divers facteurs de productionr. «t . , -

de diVers produits, f compris 1'-evolution que pourrait oon!aa$tre

cette penurie pendant la vie des proje'ts. D'une fagon generale, de

tels jugements peuven't §tre fbrmules-'aTrec plus de solidite dans le

contexte dfun plan global. .'•■z-s

6, En cinquiene lieu, 1'interdependence des facteurs economiques

est telle (^ue presque toujours le ctioix du pro jet A plut8t que du

projet B implique egalement qu'il faudra preferer le pro jet C au

pro jet D, le pro jet E au pro jet F, ctc/j par contre, si 1'on pre"-

fere le projet B au projet A, tous les autres choix devraient §tre

egaleraent' renverses, En d'e.atres termes,.la veritable..appreciation reelle

d'un. projet n'implique pas simplement le choix entreun projet A

et un proget B maisplut8t le.choix entre la combinaison k plus C

plus.B,' etc. icpntre. la-combinaison B.plus .D plus P,,.etc. Ainsi. e'est

un projet en bloc plut6t que des proj,ets individuels qui sert sou-

vent d'unite:de "base, a 1:!appreciation,•.. Maisr des que nous nous mettons

a penser en termes de projets "en bloc"? nous nous rapprochons deja
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considerablement de la progranimation du developpement; Le pro jet

"en bloc" comprendxa probablement lea developpements complementairea

affectant cLe nombreux septeurs i transports plus energie, plus indus-

trie, plus.agriculture, ainsi que, tres vraisemblablement les inves-

tissemen*s publics et prives. Si Men qu'il en devient encore plus

difficile de juger un projet car le genre de profits et de couts et

mefte les:principes de leur oalcul varient avec les diffbrents secteurs

de 1'economie, Lrappreciation de. pro^ets "en "bloc" plut8t que de pro-

jets individuels nous rapproohe de la planification d'ensemble alore

que le choix entre les proj^ts "en "bloc" exige des unites de raesure. .

decoulant des objectifs generaux. :

B. Le r81e crucial de 1'appreciation des pro jets

7, Si 1'appreciation d'un projet ne remplaoe pas la programmation

du developpement, a quoi sert-elle ? On a deja laisse entendre ci- '

dessus qu'elle represente un compromis, encore que tres utile, quij

dans les cas ou il n'existe pas de plan global pleinement elabore,

constitue un lien entre les projets concrets d'investissement et les

projections generales de plans insuffisamment detailles ou introduit,

jusqu'a un certain point, des considerations de bien-§tre economique

general dans 1'appreciation de projets qui, faute de ce compromis,

devraient §tre determines par des.criteres subjectifs ou d'apres un

ou deux elements seulement -par exemple, cou.t en depenses de capital

ou rentabilite economique privee. :

8. Dans le cadre de la distribution des investissemerits par secteur,

qu'elle soit determinee par un plan dont on n'a trace que les grandes

lignes ou par une politique de developpement choisie arbitrairement

ou fondee sur des presomptions ooncernaifit les marches et 16s penuries

futures, seuls les pro jets concre-ts peuvent exprimer les buts du gou-

vernement et conduire au developpement economique. Une appreciation
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des projeta privee des indica-tions de strategie et de politique n'au-

rait qu*une valeur limited, inais "d'autre part la meilleure strategie,

la meilleure politique de developpement, si elle ripest associee a des

projets convenables, vaudrait encore moins pour le pays.

9. tyais oe niest pas tout : de par leur nature, les objectifs de

developpement, la strategie du developpement et une "bonne politique, )

de developpement ne sont pas affaire .d'inspiration. Us ne peuvent

se fonder que sur 1'etude des donnees d'un projet concret et sur les

possibilites; de developpement, telles qu'elles s'expriment dans des

projets. .Ainsi, 1'appreciation d'un projet est a la fois la matiere .

premiere et la traduotion des politiques de developpement. Le pays

interesse fera vraisemblablement le raeilleur usage de ses ressouroes

limitees la ou. cette interrelation est la plus developpee, la ou les

responsables des decisions de principes peuvent s'impregner des don-

nees fournies par .des experts et la ou, a leur tour,, ils sont en me-

sure de fornuler les directives et les hypotheses dont les experts

ont besoin pour batir les meilleures corabinaisons.

10. L'appreciation d'un projet consiste done principalement a assu

rer un fondement realiste a la politique de develorpement et a 1'ex-

primer de la meilleure fagon possible. La ou il n'y a pas de pro jets

adequate et ou.il n'a pas ete possible d'en elaborer un a temps, en

tenant compte des ressources disponibles, de toute politique (mSme si

elle est ,bien inspires) ou tout plan, restent sans utilite et il faut

leur substituer une politique un peu moins parfaite, capable d'etre

traduite en projets, Lorsque, par oontre, les projets existent et

peuvent §tre formuleg, 1'appreciation est necessaire afin de faire

un choix rationne;l parci les pro jets.

11. II faut egalement elaborer les projets juges aoceptables, en

m8me teDps. que 1'on essaye d'exploiter au mieux les ressources. du pays

afin. d'.attirer l.laid© exterieure*\Les differents organismes d'ou pro-

viennent le financement et 1'assistance extorieure pour les pays
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sous-developpes operent souvent sur la base de projets specifiques,

mais reconnaissont egalement, en general, la necessite de juger une

politique ou un programme de d<?veloppement dans son ensemble. La

presentation de projets sains et de donnees d'appreciation conformes "

aux exigences des diverts institutions de financement, conditionne done

Intention d'une assistance. Gela est valable non seulement pour las

sources exterieures mais aussi pour les sources nationales. La pre

sentation d'occasions d'investiosement saines et convenablement eva-

luees sous la forme de proJets concrete a des chances d'aboutir a, la

uaterialisation de ressources financieres potentielles qui, en d'au-

tres circonstances, se scraient evanouies dans la consommation,. lea
investissements a l'etranger ou dans des formes d'^pargne non, produc-

tivee. Comme il arrive souvent dans 1'histoire du deVeloppement eoo-

nomique, la relation entre 1'investiasement ot le financement ressem-

ble a la question da l'oeuf et de la.poule. Le,:- investissementa sont ,

limites par les fonds disponibles, mais ces fonds dependent egalement . .

des possibility d'investissement qui se presentent.

12. Eh rale on dos elements arbitraires - du point de /me theorique ■-

presents dans les techniques de 1'appreciation d'un proJAt, cette me-

thode gagno en precision.lorsque les pro jets entre lesquels il faut . ,

choisir se ressemblent davantago. linsi, alors que 1'appreciation (3,'un

projet est parfois hasardeuse lorsqu'ii s'agit de decider si l'on.veut

dormer la priorite au devoloppcmont des transports plut8t qu'a.l'hy

giene, I'enseignrment ou l'induetrie, 1'appreciation d'un projet est

beaucoup pluo sure lotoqu'il s'agit de repartir dans le domains des ,

transports un montant detarmine par priorite .aux. chemins de. fer, aux

routes ou aux trencport per eau. Enfin, 1[appreciation d«un projet. ,

est encoro plus precise lor&qu'il s'egit de decider si des fonds des

tines au developpoment 'de chemins de fer seront attribues a la region '

A ou a la region D ; 6u s'il s'agit de decider si telle ou telle ligne

de chemin de fer sera a voie unique ou t voie double ou encore si la

traction ssra aesurec par mcteur' diesel ou par vapeur.
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13, La raison en est claire"1. Ldrsqiu'il's'agit de decider entre: ctes--

projets relatifs aux transports d'une part, et a l'industrie de l'au-

tre, oft obtiendra, selon les'jugements porteVsur la situation future

des marches,'des prix, etc., un;6rdrelde priorites tres^different des

pro jets dans ces deux'3ecteursj; d'autree complica1;ions surgissent du

fait que les resultats des investissements dans un des secteurs depen

dent largement de l'evolution dans l-'autre secteur. En revanche, s'il

s'agit de choisir entre la traction diesel ou la traction a vapeur

pour une m§me voie ferree, on peut faire les me'mes projections de

marche, les m§mes hyptoheses concernant le futur developpement de la

region desservie et les futures operations etc. Les erreurs et les

divergences d'opinion n'influeront done pas sur le rapport ou le

classement comparatif des deux solutions envisagees par 1'expert.

14» Cela montre aussi comtien il importe de lier etroitement la pha

se de 1'appreciation et celle de 1'elaboration du projet : la premiere

est d'autant plus utile que la gamme du choix est plus reduite, comme

on vient de 1'expliquer. Aussi, e'est lorsqu'il s'agit de choisir au

plus entre differents moyens d'executer un pro jet assez Etroitement

defini, que 1'appreciation est la plus effioace. Si 1'expert se trou-

ve en face de pro jets qui sont a prendre ou a laisser, il est g&n6

dans l'emploi des outils dont il dispose. Ces outils serviront au

mieux s'il peut choisir entre diverses solutions et proposer des chan-

gements ou des ajustements dans le projet, par exemple suggerer d'ap—

pliquer une autre technologie, de modifier l'ampleur du projet, de

choisir un emplacement different, etc.

15« Cela montre "bien la grande importance d'une etroite liaison entre

les responsahles do 1'elaboration du projet et ceux qui vont §tre

charges de 1'apprecier. Tans le cas de projets publics, les personnes

qui etablissent le projet dependent normalement de differentes admi

nistrations telles que les ministeres des transports, de la sante, de

l'industrie etc., alors que les experts charges de 1'appreciation

releveront du ministers des finances ou de la commission de planification
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ou d'autres services analogues de competence plus generale. La pieces-

site d'etablir un lien de travail etroit entre les responsatles de.,

l«elaboration et de 1'appreciation d'un projet se traduit done egale-

ment par im protleme de coordination administrative entre les divers

groupes de travailleurs et de services interess4s.
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' -9 -rfogjflftg , oonnus.. e^preroxAormanoement des reasouroes

Xb, ■" Xe^appbi^qui exiete 'en*t& leS'rdlff^eftts pr6-jets<-e^ le~ planed©;,

de^elopfement' eat-double',-■ ©omfte-on^lJa^vu . ei«-dessus.a-propose des- projets

qnl sbht'a^IafSi^-TJes mte"riai^:'debase rde' la po~litio.ue g^n^raae de ..-■-. :

develd"Kp6me*rife-t 1 ^application de oette politigu^^dana la p^atiquet; tout

plan de'd^elopp^mentdait done ooE^po^-fee? 'au d^"but,- mitfe uia© list© da»;

prSjWia S I1 ^iudeV un ■inverita£re de^ j)rdj6i?s' ooiinuS ^ui rextst9n*^s<5tid ; ■

une forme ou uno autre, soit a. l'etat de propositions soit dans les*'-

dossiers :oU les-^tiroifs des sej?vides";ffliriist9rie"ls. Cesr projets oonnus .'"■■■

#ejir€sentdnt des pbssibl-lit^s d'itivestissisi&eht :6t, la premlSr^ ohosev a ■

faire/ eist d'etuiaie'r leur repartition dans -les^diTbrS ^doteurs,

UiSritf 1'aq.ttelle"1 ils peuvent ae" doiapl^ter et 8tre atB^llores"Jar;

17« Apr^S'^voiK-ainai' dresse une premiers ^"baueh® de;'pip:og3?aiame^d*lnv'O0tis-

<5nders*w.les ppbj©:ts ooiinus, -unedouble t^Ghe aerpi?4¥entei a) T

se -p^o-sa?anahe initial, oonpto tenu dee tfbjeetifs gene>aux^l3u1Ja ^

s3i'bilif6Q tels^ gu!ils aont d^finis par des eludes. :

?«u pas lea -dir©otiv©s de- p^l^-CitjWe gen&vaXe ^mises .-.par

oe pleii aux pessouroes di:sp6ni"bles/ & la 'fbis

-on -^OJiotion ■de^eo&ouroe&'ot pSnui*±es-;d6te:*-

cTonfrontatibn^dss proji&ts;- envl'sag^s aveo les ressou^oes

-gr^ds obtfeeta^ .e<t t&AcafttS* £©!Pa rdfesortl^iiu1-!!: faut

la-lis-ue klefc; :pi?oj0ts snVisagas «t g.u'il setable .eouliai-fcable ■ -"

la-ads'- iea^^oteur^ pdtir ~£Sfequ61s^Il i^ e'st;■^fcfl; ;pr4^u ou "li-'b'b*""

provu un nomfcre insuffisant de projets. Pour oorriger la derriiSx^ de oee; doia:

:ldng tor^,1 ;b«!;^i e&t uiie 'S*ais'on;4B dbmmenoer

i ton a^anf 1'W-datb de-inisV

£ej: li;ste^de-!'J>rbpts: de
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18. A tou;i:#oment., ::iA"si^s1;ion peu'*--enoore: se. oompli^ier au fait

quJune- large proper:j»i,pn d&s-i>£essf'iiroes disponlibles aff©ot€es d'a-vanoe.

a*I4eieoutioit^e pr^ojetsrrjep?!Ts'de tranohes precedentes/ ou a.l'exeou—

tion.de- proje^s etroitemen*_.oo»plementaires: de oeux gul.yienneritd^etre

^ermin^s. Aingfi, .1© elioix4o& ProJe^s'^ Pou? 1© present programs de;.: ■

deVeloppement determine la repartition' des-resources non settlement pour

o© programme mais aussi -pour .oeuX'-des traiaoheB-prooliaines ;.d© ;plani£ioa-

tion. ■.:;■■ '■•■-• ■ ■;>:■ _.' -■■'■ ''■' -■■.'■ ■ ■ _,r. ■ ■ ■

19, -. I)ans les economies cui;le£t-r§i[&burloes disponiblee sont limitees,

et .ou.das tentatives de,. flSyelopponent ont ete faites au oomrs des periodes

, le pour.centag© ;dea*kr©ssouroes deja affeotees peut.^tre tree

rapport au montant deB-r©e.ssur;o©s "li"bres^> pans ces. oonditiona:.

L© ohoix des projets et -Inexactitude de^.'appreoiati^on

reyStsnt un© importano© plus grand© ©noor© puisqu© 1!abandon/d'un projet

A©d:%• cqmmenoe a de^oiianoes d'entralner des parties serieuneB, En r©Tranoh©,

il n3 faut pas negliger non plus, le danger qu'il y a pour sulvre I'.ex^ou-

ti.on 4'wi/projet non rentaljle ou: a essayex do sauvor un pro jet de£©atueux en

QfyS. ~dp'^nv.n&. plus d!aint)l€V^?-OHc'6:.v"^iiya^Jor.^ia'-it doc-.-proj&ts oooipl.5nl.enxaires.

Le. pre-ordonnanoement en$r,a£ne oette consequence q,ue I1 impression q.ui.

s© d©geg& clss etudes. Eta0r^©£onomiques de pouvoir disposer increment de .

res^ourcef? mobiles peut ,6tr© 1'argement illusoire; au mieux les appr5-

>ouvcnt :po.^tcr: quo sur uno oortaine propcrtion dos rossources

se j^erera.U repartition des^rossourpes ians un; svenir'

2CU .On. peut.noter q.ue Iqs diffioultes et les'limitations renoontr^s^e'n

,pmatierode planifioation ot aul .-.fttm*-'fflibs ar. pre-ordonnanoement diminuent

r..,.fians. la.mesure ou la plan^ifipation'isl'liargit ot tient oompt© d^'-Hontes

le^!r©ssouroes disponibles at de t^outes les aotivites produotrioes de-. \
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l!e"oonomie. Elles pordent egaleraent de leur importance dans une e"oonomie

qui a deja demarre, ou les ressoiLroes s' aGoroissent e-t 06. Xes premiere

projets portent deja dea fruits : on pareil oas, la proportion dea

ressouroes "litres" par rapport aux ressources "pre-ordonnano^esn sera

probablemont beauooup plus forte.




