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■■■•'■' 1« INTRODUCTION

■■

■

1* Une ferme n'est pas une usine. L1agriculture est pleine de
faoteurs imprevisibles. Misea part les faoteurs saisonniers et
chronologiques qui interviennent pour oompliquer ou pour allonger le
oyole de production, mis a part la menace permanente des variations
climatiques qui peuvent influer sur la production^ mis a pari le

fait qu'un grand nombre des produits agriooles sont des produits

solidaires "^ et s'inscrivent done difficilemant dans un plan sys—
t&natique, le lieu m&ne de chaque entreprise agricole donne nais—
sance a des problemes particuliers dont les industries de transforma
tion ignorent la plupart.

Contrairement aux entreprises agriooles,

une Industrie de I'acier, par exemple, n'est tributaire ni du aol,

ni du climat, ni de la topographie, Trop souvent des projets agriooles
ne sont soldes par un echec que parce qu'ils etaient oon$us oomme
des usines.

2. Outre les multiples imponderables qui caracterisent les
entreprises de la terre,
lieu de travail,

la ferme est un foyer en meme temps qu'un

en sorte qu'il faut prevoir la part des reactions

Jiumaines bien plus que dans le oas d'une usine.

3* Les regions agricoles du globe sont litteralement jonchees de
projets qui ont echoue
les.debouches,

; 11 leur raanquait toujours quelque chose t

les recoltes,

_1/ Viande de mouton et laine,
61 - 1423

la pluie ou les hommes.

coton et graine de coton, etc*
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Si -tous ces pro jets out echoue o'est pour une Beule et mSine raison i

1'absence ct^un'piaW'oompi^'* lies' ingehieurs oublient de obhsulter
lea e*conomistes, les e*oon"6mlstes negligent'les sooiologues $ les

echecs sont iraputables a des sfScialistes enthousiastes ou a des

amateurs bien intentionnes, a qui eohappe totalement 1'ampleur du
probleme que pose le developpement agricole,

4. La prlsente note apour bbjet de mettfe en evidence oeftaines
4eB oaraoteristiques'speoiales des projets agriooles, particulierement

de ce^"d!Afri4ue,;:Vt d'esquisser dans leurs grandes lignes les methodes
generales a adopter pour forrauler bes pro jets et juger tie leur

valeur, dans l'espoir que plus de projets seront dans X'avehir l'otjet
d'un: exainen complei et detaille. II se peut que certains des details
pre"vus ici ne sbient pas pertinents ousoient inoonnue dans certains
"oas, Vu l'extr^me diversite des entreprises qui rentrent dans le

domaine agricole ; mais les considerations generales de^raient
s'appliquer dans tous les cas.

'" ■"■"■■

5. Qaoi qu'tt'en' s&V ilest quelques f ailP et principe* qu*il

faut avoir presents a l«e:^rit quand on elabore des projets agrioolesj
les voioi.

a) En cejqui ooncerne le milieu physique comme les facteuxs

sooiaux, les^renseignements de base sont tres souvent moins nombxeux

enAfriqiie que dans les autfes continents; Dans ces Conditions, on

devra se livrer a beaucoup de recherches et I* on devra prendre^ graiid
soin.que les plans rep'dsent sur des renseignements surs. II en^resulte
que les projets agricoles rlsquent de demarrer plus tard en Afrique

qu'ailleurs. L'Afrique ale dlsir de se developper aussi:Vite que
possible, o'est vrai, mais ce de>eloppement doi* s^appuyer-sux^la. ^.

connaissance du milieu ; sinon, ses effets pourront nuire a l'economie
au lieu de lui §tre profitables.
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b) Les pays cUAfrigue sont pauvree* II faut guUXs oonsaorent
avant tout leur ressouroes auxKen-treprises qui. susoitent et entretiennent. le progres*

,

o) On: ne. parviendra pas- au meilleur rythme de. oroissanoe si l'on

disperse trop les ressouroes. II faut les employer dans des domaines
oonvenatlement ohoisls,

en les appliquant a des faoteurs q.ui r^agiront

les uns sur les autres

et susciteront ainsi un nouvaau progres*

d) II faut donner la priority aux projets .rentalDles*

e) La terre et la mainr-d1oeuvre sont relativement abottdantes en
Afrique. En revanche, les oapitaux. sont relativement rares de me*me
q.ue la comp^tenoe en matiere de gestion, la competence probablement
plus rare encore, que les oapitaux. Pour l!etablissement des program
mes,

il faudra .songer plus a faire Jrendre beaucoup a la direction

et aux capitaux, plutdt qu'aux terres et a la main-dJ oeuvre j mais il

faudra scnger aussi a augmenter la produotivite de la main—d1oeuvre.

2. COMMENT POHMULEE I^BS PROJETS

j

COMMENT JTJGER

DE LEUE VALEUE

,.'

6« La F.A.O.j l'O*N«U« et la B™nque Internationale pour la recons

truction et le: deVeloppement ont 4tabli il y a plus de. Ht-r ana un

oanevas. g&ie'ral de presentation des projete. "-^ II y ai.bienjdes
manieres d!indiquer les grandes lignes dJun projetj

a des cas speciaux,

et:j .pour 1*adapter,

on a parfois modifiS le oanevas depui's:lors» raais

les huit points suivants., ,de"finis.a. Lahore, semblent oonstituer un
cadre

commode pour!;les. besoins de la pr^sente e"tude,

^

I. Indiquer les ressources disponibles et oomment on se propose
de les. mettre en valeur*

■

: :

:
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II. Exposer les aspects me"canique8 ou physiques du projet,
epures et deviB,

pour l'enserable

ayep

et par tranches.

.

, III. Estimer la valeur teohnique et eoonomique.(agricqle, industrielle, eto.) du projet t productivite materielle et revenu
probable, probleraes.techniques qu'implique 1'utilisation des
resBOurces, vitesse probable du developpement, debouches
ouverts aux produits.

IV. PreVoir des dispositions administratives pour la gestion de
1'entreprise.

...

V, Prevoir des dispositions pour le financement des travaux.

VI,

Situer le projet dans le programme economique national et
dans le programme national de developpement.

VII. Bvaluer les d^penses et les avantages, directs et.indirects,
,a prevoir aussi bien pour la duree totale de 1'entreprise que
pour ses

VIII.

tranches successives.

R^sumer sommairement tous les aspects du projet,
etude administrative

pour son

et financiere.

7. Nous nous proposons dans la presents note, qui ne pretend pas
embrasser l'ensemble du sujet, mais plut8t servir de base de disoussion,
de commenter ces divers points dans leur application a I1agriculture
africaine? sans nous etendre sur les principes g^n^raux valables pour
tous les projets,

qu'ils soient industriels et agricoles.

I.' RBCMSBMENT D3S HESSOURCI3S

.

...

8. Avant d'aborqLer un projet agrioole, il est essential d'avoir
une oonnaissance suffisante de la geographie physique et humaine de

la region, II est peu probable que les norabreux specialistes appeles
a travailler a une telle entreprise soient en mesure de se la represen-

ter dans la perspective convenable j il est done essential d'avoir

E/GN.I4/ESD/3
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un -tableau

d!ensemble de toutes lea ressouroes.

Biles peuvent se

re"partir de la facon suivante.
Le

oadre physique

9. Description ge"nerale de la region 1
v^ge'tation,

olimat,

geologief

terre,

topographie, morphologies

10,. Chaque projet de mise en valeur reclamera vraisemblablement

des rooherphes particulierea pour l!etude de son cadre physique. Dee
j>rospections spe*oiales pourront e*tre indispensables } quand lea resultats
des r.eoherohes ne portent pas sur 4 ou 5 a^s &e donn^es replies, il
faut les tenir pour douteux.

Le oadre ^oonomique

--.-■'-.

11. Si 6-trange que cela paraisse, il arrive fr^quemment que l'on Be
Ianoe dans des entreprises riouvelles aans savoir oomment se presente

la situation e"oonomique du moment. II devrait Stre Evident que> si
l'on entend modifier ou transformer les oaracteres eoonomiques de la
vie d'une sooiete,
precise de

il importe au prealable d'avoir une oonnaissanoe

oe que l'on doii transformer.

a) FaoteujB gen4raux de l'economie. Breve histoire ^conoinique de
la region. Forme actuelie de l'activite e"coh6mique. Regime fonoier,
superfioie des terres cultivees et reoensement des diverses cultures^
immigration et emigration de la main-d'oeuvre,

la population,

chiffre et struoture de

revenue et d^penses de la'region,

communications,

moyens de distribution.

b) Detail des facteurs Eoonomiques. Vexploitation agricole, superficie, genre de cultures,
I1exploitation agricole,

oalendrier, emploi, depensea et revenus de
gestion de I'explbifation,

travailleurs
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specialises,

problemes speciaux.

Le cadre social
12. Alors que les entreprises industrielles. f on.t generalement

appel a des gens qui ont abandonne leur cadre traditionnel et qui,

de ,oe fs.it,

sont partiouliereraent mal le able s, les entreprises agrioele*

font le plus: spuvent appel a.des gens fermement installes.dans leur
milieu traditionnel, Le planif icateur agricole devra done at-taolaer
la plus grande importance a la mentalite sociale oonune aux lien^s

sooiaux. Si, par exemple,

le regime du lieu est 1© matriarcat,

il

sera parfaitement vain d'expliquer aux cultivateurs qua leiirs efforts
de donser^tition du sol profiteront a leurb fils } ^.e mSmeil sera
Tain d'eh'oouragelr IVs eleTeurs k vendre plus de leur be"tailj s'iis
fl'orifa leur disposition aucun autre moyen d'epargher «u d'-abq.Ue'ri*

des femiiies. L'homme, la famille, le clan ont le;s une et lee autre's
lies fonctions traditionnelles a' remplir dans le processus de prbdii^
tion et ils ont des droits -traditionnels sur les produits :de la terre,

Les obligations sociales revfitent une importance' 'extreme -| elles
•pourront eventuellemeiit evoluer en m6me temps que- les structures'Sc^no-

migues, mais oe ne sont:pas des rapports dont on puisse faire fi-

san^ avoir1 bien reflSclii. Selon toute probability, plus d!eritrepriTBe»
ag3?icbles ont eohoue en Afrique par meconnaissahoe de& Rapports, sociaux
que pour toute

autre

cause.

1 Les elements a obnsiderer sont i les questions politiques, le
regime de parente,-:les'droits,1 les-obligations,

les interdictions,

motifs determinants, llins-truction, les contacts
la sante,

le bien-6tre social.

les

aveo les strangers,

W^"?itf*"-i*-™^tt»ft*«P^^
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II. CARACTERISTIQUES DU PROJBT

13. Les en-treprises agricoles peuvsnt prendre Men dea formes. '

En d'ehors des projets relatifs par exemple a l'irrigation, aux grandea
proprie'te's ou au

oolonat rural, il eziate d'autres entreprises agrl-

ooles : programmes de vulgarisation agrioole, offices de commerciali
sation, abattoirs, cooperatives, programmes de credit agrioole, mesures

de lutte contre les maladies des plantes ou des aninraux. II eat plus
ou moins facile de juger de la valeur de oes divers projets j mais,

quel que eoit le projet, il sera toujours indispensable de s!efforcer
d!en Stablir une sorte de devis economique.
Lieu et ampleur

14. S'il y a lieu d'envisager une transformation qui se traduira
par une notable perte de poids,

le lieu le pXus favorable a oette

transformation sera sans doute celui qui est le plus pres de 1^.

.

source de matieres premieres. Quand il n'y a guere de perte a prevoir,

le mieux est sans doute d'etre pres du marohe, B'un autre ofitS, s,i
le produit brut risque de s'alterer ou d'etre endommage en cpurs de

transport, il faudra le traiter pres de son origine. Plusieurs en,tre■prises d'Afrique ont souffert d'&tre mal situees en ce sens que 1'on
avait negligo d'attribuer aux frais de transport 1'importance qui
leur revient.

15, Ba ce qui conoerne I'ampleur du projet, il s!agit d'^quilibrer
le volume ideal de la production et les debouches possibles. Pour
plusieurs entreprises, le prix de revient de l'unite s'abaisse quand

la production augments, mais les debouches peuvent fort bien.ne pas
e"tre suffisants, II imports de faire en sorte que les spSoialistes

techniques, qui ne se soucient en rien des facteurs proprea de
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commercialisation, ne grevent pas l'entreprise d'Slements qui

donneront longteraps lieu a de tres gros frais gen6raux, meme s'ils
doivent a la longue aboutir a, abaisser le prix de revient au moment
ou la production pourra s'ecouler. II pourra y avoir avantage, "bien
entendu, a prevoir des etapes pour l'execution des grands projets.
III. EVALUATION .TECHNIQUE ET BOONOMIQUE

■

Elements techniques

16. L'economiste a volontiers tendance a estimer que les profcle-

mes techniques ne sont pas de son ressort, oe qui le conduit ai admettre
«ana discussion les depenses q.ue proposent les techniciens. La
oapacit^ d'un abattoir, la qualite d'une route, le model&-et-la- -

-

rmii«sance d'un traoteur,;.les damensions d'un barrage ou d'un canal,
tons «.es details impliquent des decisions ^cpnomiques qu'ii ne;fau,-th
pas atandonner au.seul technicien. tes itechnioiens sont le pO.ua ,-. y:

;sourent a la recherche de la perfection et Us ont na^turellement

.

tendanoe, en matiere de.construction et d'approvisionnement, a Toir

grand et vouloir oe qu'il y a de mieux. Cet etat d'esprit se justifie
ep.eut-e-tre si I1 on voit loin, mats il peut entralner entr,e t^mps l'abos
de ressources generaleraent insuffisantes, done le gaspill,age.

■

:

^

17-.rQaand il s'agit. de choisir le materiel-a employer, l^arbtt-re

suprema doit Stre le technicien, mais 1'etude en commute du probleme
pourra faire. tpparattre souvont. des- divergences ..d'opinion,. et '1 ■dconomie
du-pro jet pourra s'entrauver influence e.

■

.

18. II n'est pas raxe-qu'il faille en cours d1execution augmenter

Is chiffre Pr6vu pour.les frais techniques; (etudes et execution).
Mises a part les possibility .d'inflation, il faut s'attacher avoprle
plus grand-Boin a eviter les erreurs au depart. IX faut les reoheroher

B/CN.14/ESD/3
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avec diligence et ne pas outlier que le manque trop frequent de
renseigneraents de "base a pour effet d'augmenter les frais.

II'est

habituellement bon de prevoir une marge de .10, pour cent pour, 1'iraprevu.
Le terrain

•..

.

;

19» Details du 'terrain ou le pro jet doit s'executer. Terres produotives et terres improductives.
projets d'irrigation,

les terres impoductives equivalent souvent a

un tiers de la zone irrigable,

terres productives*

Terres en jachera* Dans le cas des

ce qui greve eViderament beauooup les

II importe de reduire dans la mesure du possible

la superfioie des oanaux, des routes, des terrains a batir, de ntdme
que

celle des terrains non cultivables

les villages, les usines, etc.
r' o [o..

;

il iraporte aussi de placer

but les terrains improductife ou nbh-

....

'

•

■■■....

irrigues proches du lieu retenu pour I1 execution du proje-b.
Analyse des frals
20.

D^tailler coffliBent les

qu'il s'agisse des salaires^
niacliines,

capitaux investis doivent

des traitements,

des matieres premieres

se dSpenser,

des construotions,

et des transports- $

des

ihdiqtter s'il

faut importer oes facteurs de production ou s'ilsse trouvent siir

place.

On classera les details sous les rubriques

"frais directs"

et "frais indirect«n et on echelonnera les depenses par tranches*
II est utile de faire apparaltre'les divers postes de depenses en

pouroentage'de l'investissement total.
sont aetrouver sur place,

Si les facteurs de pro'ductlon

il conviendra de dire s'ils ^taient inutilises

jusque la ou s'il faudra les distraire d'autres entreprises.: II est
evident que,

si oes facteurs staient inutilises jusque la,

tera un avantage certain pour 1'economie.

il en resul-
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Renderoents

21,

La productivity vegetale et animale est d'une importance

primordiale. Pour la determiner,
concretes

sur le rendement

il importera d'avoir des indications

en fonction des frais.

Ces donnees empiri—

ques doivent porter sur une periode d'au moins 4 a 5 ana- Mais les
resultats obtenus dans les exploitations experimentales

artificiels

;

personnel de

optimiste,
rendement

sont

il faudra done les reduire fortement. De m&me,
la vulgarisation agricole

est

invariablement

tres

le

tres

si bien que les indications qu'il peut fournir sur le
sont

aussi a rsduire

systematiquement.

On pourra determiner

approximativement le rendement a prevoir en prenant a peu pres le
tiers du rendement obtenu regulierement dans les exploitations

experimentales et les deux tiers des previsions du personnel d^. la,
vulgarisation agricole.

Ces chiffres sont ceux auxquels il faudra

s'attendre au moins pendant les premieres annees de l'entrep.rise..
. 22.

Eft oe qui concerne le betail, .ai le prelevement pour la

vente est faible,

il n'eri resultera pas necessairoment que la .production

pourra facilement. augmenter.
plus importante

et,

qu'on ne

par dessus le march©,

La consommation sur place est souvent

croit,

les debouches

peuvent faire defaut,

les interdictions socialss peuvent e"tre

pui,ssantes. La vente du betail pourra fort bien ne pas Stre pour
l'eleveur une operation rentable si les paturages ne manquent pas

et si. les be'tes sur pied re.presentent pour lui la seule forme d'epargne.
Parasites .et nraXadies.- -ill-''

■

.■ ■

: -

■<:■■/■

".

■-.

.-

.

-

:!■■■■ ■. :

23, La lutte oontre le's parasites et 'les maladies peut couter fort
cher ;

elle peut en outre faire l'objet d'une opposition irraisonn6e

E/CN.14/SSD/3
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de la. part des populations bSne-ficiaires de 1'assistance. Si les

.defenses a prevoir sont trop glebes ou siles debouches font dttairt,
oette lutte pourra ne pas- se justifier.-

24. II eat possible que Von ne rencontre ni parasites ni maladies
pendant la phase experimentale de l'entreprise ou si l'entreprise est

d'une faible ampleur, mais il faut s'attendre a leur apparition quand
.-^entreprise s'etend. II importe de ne pas negliger ce facteur.
Produotion totale

25. II faut noter la oonsommation probable sur place. Pette oonsom-

mation remplaoe-t»elle la ccnsomination antfirieure ou s'y' ajoute-t-elle?
Categories et quaiit^s. Eecettes totales ei revenu brut^
Prix et debouches

,; ...26. ^e calcul.errpn^ou optimiste du prix de revient peut. avoir des
effets desastre^;Sur;une entrePris.ev Jl arrive trop. souvent;qUe.. 1 -on ne

se pr^ccupe guere des pouches .ouverts a.ux divers produit*. ^ "plupart

dee previsions relatives ;W prix.feront:.apparaltre.M fUohleaenont rolatif
dee prix, mal,B line faut pas toujours attribuer trop d'importance

h, oes provisions, oar. les previsions relatives a l.a plupart des' .produits
agriooles auraient volontiers pour effet de detourner le cultivates

de presque toutes. les cultures. II importe oependant de ojioisif les
produits dont le prix flechit le moins et de ne pas perdre de vue .gu«en

Afrique Jep frais gen^rauisont largement inferieurs a ceux des autres
continents.. Cette.,ponstata^on s'applique. tout -. specialement aux,programmes de production pavsanne, qui ne reclament qu'un minimum de mises
de fonds.
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27- On pcftirra -fcroiiver des msthodes de prevision dans certairies
ides tfublioations mentiorinees a la fin de la presente note -' j maisT

il ne faut pas oublier que, s'agissant delprevoir las'tiarche's1 in-fce"iieurs
'd*Afriquej les plus grandes variations de consommation se prdduiront
isans doute axi moment ou la'gdpuiaiiion a"bandonnera l'econoraie de~

su^bsistance isoilr I'econoniie monetaire ; ies-'Studes relatives au
revenu ei; l'Slasticite de la demande sel6n:les prix ne sont pas aussi
importantes en Afrique que dans les pays a, economie entierement

.,...■■,_

conimercialisee»

.Main-d'.oeuvre

,....:..

•

—

: ■"

. ,/.

-.-■

■

.

.v :■■■ . ■■.

28. II est absolument essen-tiel d'obtenir I'-adhe'sion de la'popu

lation au projet, et non de le lui imposer. Si la population accent©
volontiers le projet, on peut admettre que les depenses seront moins
grandes et le rendement aocru. On pourrait eventuellement prevoir
oertaines distinctions de prestige qui seraient liees a l'execution de
l'ent-eprise (dans divers pays, par exemple, il exists des systemes

d1emulation dits des "oultivateurs d1avant-garde", au titre desquels

les oultivateurs recoivent des insignes et des oertificats dont ils
sont tres fiers)? on pourrait d'autant mieux adopter ces raethodes
que des pays independants sont oertainement en mesure de cr^er des dis

tinctions, par exemple, a I1intention des cultivateurs qui obtiennent
les meilleurs resultats.

29. Details relatifs a la population active, aux salaires ou
revenus actuels, a I1importance numerique de la population interessee

eta main-d'oeuvre disponible, a la structure de la main-d'oeuvre, a
I1instruction,

aux specialites professionnelles.

UWMlHHBMIIBHHil
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Frais de transport

30. On donnera des details sur le prix des transports, sur les
assuranoes manutention,

sur les pertes en transit,

sur les frais de

transport aux diverses phases de la production, sur 1finfluence, du fret

de retour et sur la frequence des servlce&de transport. La cat^gorie
des routes peut influer notablement sitr ie prix dutransport 5 d'autre
part il pourra Stre besoin de transports spe"oiaux»

Ofr ira Vargent?

.-.

:

31- Les conditions dans lesquelles la population d^pensera. les
revenus supplementaires

que lui procurers, l^ntreprise sontun.

important ^l^menj;- a: considerer. Pour eyiter que les, negociants ne

sp^culent sur l'aooroissement de la demands, il pourra Stre beeoin

d1 approvisionner la" region en biens de oonsomination j raais si la

iemande doit devenir tres'forte, comme dans le oas des tres grandes
entreprises, il faudra peut-Stre prendre des mesures sp^oiales pour

pr^venir 1! inflation gene"ralisee.
32. En outre, l'Etat pourra ainsi rSoup^rer une partie notable

de ses d^penses par le Mais des imp&ts indirects sur les marchandises
acliet^es. Quand a savoir au Juste opmbien.i^ pourra rioup^rer, il
faudra des details, sur la physionomie des defenses des manages.

:

Developpement conneze

33t On pourra avoir a oonsacrer des investissements consid^ables,
dans la region de l!antrepriBe>■■■auac ecoles, 'aux h6pitaxix, aux magasins,
aux ateliers, aux maisohs d1habitation, aux oentres d'essai, aux
services de vulgarisation et a I1 administration. II est possible q,ue

oes elements ne figu^ent pas dans le plan national de developpement.
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,.Ce-s. depenses dpiyent; tojates .rapport.er. quelque dividends

5-il imports

... de,£aire en sorte.ciue los,investissements nonjproduo.tifs soien* raaintenus aussi "bas que possible.

tables,

Les logemen,ts,.ne sont pas t.Qu^ou^stren-

surtout s'ils sont occupes par des gens aux revenus faibles j

"nombreux sont les pays qui n'ont pas les moyens de faire cette depense.

jri)e totite maniere, les logements bfferts aux travailleurs sont souvent
malconimodes,

et-pftui* cette taiaoli peu reoherehes,

IX vaut souvent

mieux laisser les travailleurs construire leur propre maison, ,en,leur

accordant eventuellement

q.uelq.ue assistance, et en exergant un certain

-:oon-fer$X.ejtf.Ba3>tOUi? ou'-la -possibilite s'en presentera, on motiilisera la
main-dIpeuyrq,4noemp3.oyee .pour lui faire; edifier, dans le cadre des entreprises de developpement. communautaire,. des ecolesj ,deaJiopxtauzj
des maisons d'habitation et des centres communaui.

Si l'Stat doit ap-

^pffrt'er son aide''?inanciere, il vaut mieux qu'il le fasse une fois pour
touteW, Jplutat q.ue sdtis la forrife'de subventions annueiles. La population
nssera;reaponsable.des .depenses reno>uveraible& !$ elle'acceptera ainsi plus
,, VDlantiexS:.r-de ,se; plier a de meilleures mpthodes de production, po^ur

avoir les revenus qui lui permettront de faire face a ses obligations
financieres.
Vitesse d'e^eoution

.

,w
•

..,_,

,34. li1 execution du pro jet doit avancer aussi .vit.e que posei^le,
mais il ne faut pas oublier gue les. renseignements. de base font,souvent
defaut,

ce qui peut conduire a de graves erreurs. Quand ces renseigne

ments manquent, il ne faut avancer qu'avec prudm^e*-!-!- t&x&..organiser
des entreprises d'essai et des entreprises pilotes qui ne porteront
que&e'faibies superficies et ne mobiliseront que des ressources res—

-' -treintes--Qu^nd on prevoit' 1 'installation" d'^un ooionat rural, on a inter^t e.f'ebiBmehcer par:installer Un petit groups de pa^sans, pour deter,

miner combien: dj"liectates-ils peuvent exploiter, et. deceler les p'roblemes

,Jiunr4ns qui pourront se poser. On offrira f.,ces premiers payg&ns^ie salaire de base augmente d'une prime d'encouragement.
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35* Quand le projet implique des immobilisations considerables,
on ne le mettra en train qu'apres avoir resolu to us les problomes
serieux :

quand l!exe"cution des projets souffre des retards,

en effet,

la charge cumulative des interets a payer devient rapidement un impos

sible fardeau, Une fois mis en train, les projets devront e"tre menes
a terme aussi rapidement que possible.

IV. DISPOSITIONS AJMINISTRATIvfs
36. Si l'ampleur de l'entreprise est considerable, il po.urra
ftre judicieux d!instituer une autorite speoiale que l'on chargera de
sa gestion ;

on aura ainsi la possibilite de delimiter les responsabi-

lites plus commodement que si le projet etait confie k des fonctionnaires.
On obtiendra aussi de la sorte une plus grande continuite de gestion.

II importe d'ailleurs de faire en sorte qu'il y ait le minimum dHnter—
ventions politiques dans le fonctionnement quptidien de 1'organisation,

ib revanche, un controle interne est essentiel ; il interviendra perio-

diquement pour empecher les erreurs. II pourra falloirveiller a ce que les
organismes speciaux crees pour assurer lfexecution des grands projets
,,„

■

•...

/

ne jouissent pas d'avantages disproportionnes auregard'Ldes services
de lrEtat dqnt les ^onetions sont parallSles aux leurs.

■■

-

, ;;

37* ^vprusieurs services de l'Stat doivent partioiper:a l!exe-

-cution dos projets, dn devra bien entendu instituer une commission

ge"nerale de <jonti-5le*:-^Gette commission devra: suivre de trea pres toutes
les phases de lrentro^rise ;

elle aura le pouvoir d'en referer auz

plus hautes autorites sans avoir a craindre des represaillea, si les
ohoses ne vont pas comme e3J?es doivent*

V. QUESTIONS PBTMCIERES

"

,

- '

:

,

-

,

- -

■

!" ■

-r

■'

38. Les rosponsables de-'i^entreprise devront prendr'e a T'aVahoe
decisions relatives a .son financement j il imppTt.e qu'ils
pas les depenses annuelles appelees a se; r^enouveler pendant

longue pexiode. Dans, le cas drentreprises agri coles- dqnt, certaines
r:amificatj..ons cpncernent irenseignement ou d'autres services auxiliaires,
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le credit agricole par exemple, il arrive souvent que les depenses
ordinaires atteignent un plus gros total que la premiere mise de fonds.

39*

II faudra fai^e un etat detaille ..des sources, des capitaux,

des conditions de leurlemboursement,

du paiement des interets,

neoessaire au niveau des individus au niveau de l'entreprise 5

du credit
cet etat

devra fairs apparaitre egalement la repartition de toutes ces operations
dans le

temps.:

40-

'

....<.

Quand 1 'investissement est semi-permanent et quand les prSteurs

n1exigent auoun amortissement, il ne sera pas reellement utile de fixer
un delai d'amortissement. En oas d'inflation^
perdra sa raison d'etre.

d'ailleurs tout delai

Le mieux est de percevoir des beneficiaires

tout ce qui peut en etre per9u.

En revanohe,

si,

selon toute probabi—

lite, le j^ge^ent critique doit aider a decider entre plusieurs projets
t-';" ■:■ ,' no ■ - ■■.■; <■■■' r-^ '
■■ '• ■ ■■■' ■
■
■-■■■"■■
"
rivaux, il pourra etre necessaire de chercherj
preciser le delai

'■
■■
■
■■' •'
pour la comparaison,

a

d'amortissement.

VI. HS?LU®fCE gOEL'BOONOKCE *-

-■■

-.

>

41 • L'entfep'rise en question pourra influer sur dfautres entre—
priae^s

; . i.l faudra done fair© ;la liete^es effets a prevoix. II faudxa

de .mSme donner des renseignements touchant les reperoussion:s de l'entreprise/sur la balance :des paiemen-fe,

sur 1'emploi,

sur l'inflation et

sur I1 augmentation probable du produit interi'eur brut.

■

■

42r.. On donnera egaleinent de renseignements detailles sur I1 evo

lution de la doctrine offioielle on matiSre de reglemeniation des impor
tations et des exportations,

de tarifs douaniers et d'lmpotsY

yiX.. EAPPOEU),. DBS EEPHJSES AUX: ^.VMTAGES

^; .

43- Les methodeB a suivre pour analyser le rapport des depenses

aux avantagfe's qui xLecouleront de 1 'entreprise sont generalement connues ;
on les troijfyera' ex^osees

-. . .

2/

dans les publications mehtionnees a la fin

'

■

de la' presehte note^ . Le rapport des depenses aux avantages a de l*interet en tant que moyen de comparer un certain nombre d'entreprises,
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plutot qu'en raison de sa valeur intrinseque en tant que moyen d'evaluer la rentabilite probable dTune entreprise.

44• Quand on dresse la oomptabilit6.de 1!entreprise, il faut prendre
garde d'eviter avanitout d'y mentionner aux postes debiteurs les faoteurs qui n'ont faitl'objet d'aucun paiement en especes (par exemple
main-d'oeuvre familiale, interet du capital, terre). II est possible en
effet qu'aucun autre moyen n'existe d'utiliser oes facteurs 5 dans oe
oas, il ne faut pas les comptabiliser, &i Afrique, cette restriction

ne s| applique certainement pas au capital,, mal s. elle. s'applique probablement a la main-d!oeuvre (dans son ensemble sinon aux individus) j
elle pourrait s'appliquer a la terre (marecages ou deserts inutilises).
45•■.Ires cToonses et avantages indirects peuvent tree bien I1 em-

porter sur les depenses et avantages directs. II faudra proqeder a des

recherches sur I1effet multiplicateur et sur I'influenoe que'cet effet
exercera sur les recettes de l'Etat oomme sur I'eoonomie en general j

. dans 1b. mesure du-poss-i'ble, il faudra chiffrer ces indioations.

46, II ne faut pas oublier qu'il existe en Afrique une abondanoe
de ressources non utilisees ou insuffisamment utilisees (main«dfoeuvre
et terres en particulier), si bien que leur emploi n'entralnera que des
frais nuls ou insignifiants.

47- II ne faut pas oublier non plus que, si l!analyse du rapport

des depenses aux avantages donne des resultats favorables, la mise d'un
projet en chantier ne s'en trouve pas necessairement justifiee j il
faut comparer avec d'autres projets.
VIII. RESUI£3

48. Bref resume de ce qui precede. Les considerations ci-dessus
s'appliquent a, tous les projets 5 les projets agricoles n'ont a cet
egard aucun caractere particulier qui les distingue des projets relatifs
aux autres domaines.
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