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COMMENT JUGSR BE L'INTERET ECONQtilQUE D'UiT PR0J3T IITBUSTEIEL

La planification economique, o'est essentiellement choisir une

serie de projets que le pays aura a mener a bien pendant la periode

d'execution du Plan. L'industrialisation, on l'admet de plus en plus,

est un aspect fondamental du progrls economique. C'est ainsi que,

dans la theorie economique de M. W.". Rostov, celle de "l'essor",

1'organisation rapide d'un secteur industrial' est un des elements

determinants de la phase d'essor. Ce qui ne signifie nullement que le

developpement agricole ne soit pas d'une grande importance (c'est au

contraire une question de. tout© premiere urgence dans toute l'Afrique),

mais il esj indeniable que l'ialustrie joue egalement un role vital ■

dans la modernisation d'un pays. En effet, c'est par l'industrialisation

qu'un pays declenche les transformations sociales qui sont la ■substance

meme de. la modernisation (urbanisation, organisation d'urie ^maln-d^oQuvre

disoiplinee, affermiesement de I1esprit d'entreprise, introduction du

sens des techniques modernes dans la vie des populations); et:'qui font

naitre une mentalite nouvelle, laquelle predispose a son"tour a une

modernisation encore plus avancee. Un solide secteur industrial contribue

a creer les conditions grace auxquelles le developpement parvient a

s'alimenter lui-mSme, ou, dans un autre ordre d'ideesi grace auxquelles

la mentalite des populations finit par s'adapter sans effort aux techniques

modernes.

'•■''■:■■ CMEVA3 LE L'ETTJJJB CRITIQUE

Le choix'entre plusieurs projets est une1 entreprise tres complete,

que l'on peut aborder par plusieurs voies differentes.. Le probleme

du choix se trouve facilite quand il exiate un plan d'ensemble ou

plan-cadre qui definit 1'orientation que I1on se propose de donner a



E/CN.14/3SD/2

Page 2

1'economle au long de la periods d'execution du Plan. 21 n'est P^

question dans la presente etude d'exposer lea methodes a adopter pour

dresser un plan cte ce <JeW*V" T*rtefoiB, quand il a'agit de .concevoxr

un de oes plans-cadres pour des pays dont les caracteres structure*,

sont companies a oeux de lUfrique, il faut prendre les points suivants

en consideration: evolution de lademande en fonotion da-1-augmentation

du revenu des consom.ateurs, evolution de la demande interindustrxelle

a mesure que 1 ■ industrialisation pr^gresse, Motions de labalance: des

paiements pendant la plriode du plan, existence d'une main-d■oeuvre

qualifiee aux specialises -riees, system fiscal .t recettes proxies

corres,cndanteB) degre general d'inflation a preVoir et variations des

tarif. pratiques par les transport, interieuxs. Ces problW se
pretent tous a un traite.ent plus ou moins quantitatif. Pour d'autres

variables, il sera plus difficile de definir d,s: quantity il e agxt
en particulier du rythee d'accroisse^ent du no..re des entrepreneurs,

d9 involution de la main-d' oeuvre ,ur lepla.de la qualite.de.

X. assistant fo^rnie par l« pays exportateurs de capitaux. Q.o,

en soit, il faUt, pour jug.r de 1'interet eoonon,ique d'un prcet,

des hypotheses et des conclusions -d-un" tel plan-cadre. La »i«^

oeuvr du pro.et pcurra a Son,our influer sur les events de ase- u

pXan-cadre, d^ouia necessity de r.viser ce ,!„„,* d'ou peut-et e a

^ecessite de proceder aior. a un nouvel exa.en critique des.prooets

entrrz»- - *»' -1-ie minist&re du pian doit;e
conform, P'est de a'efforcer d'ohtenir que le notn.re des promts
I^ it ^.rieur . -M des promts dont les credit, dispon,, es

Z ientfex^cution, 11 devra essayer d-o^enir qu'on lui .ou.ette
d .ueie socteur priv, aura .cart.s aPr5s les
La raison d'etre de 1'etude critique, C-est de permettre un otoxx,
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il convient done que certains des projets soient ecartesj s'il en etait

autroment, il est evident qu'il nly aurait pas choix. La deuxieme

regie est la suivante: etablir des plans economiques qui s'etendent sur

une periode assez longue, cinq ou dix ans par exemple; on s'assurera

ainsi la faculte da choisir. Si un pays entreprend d'executer les projets

au fur et a mesure que les ministeres les mettent au point, il aura

tendance a executor ceux qui seront prets les premiers. Dans ce cas

encore, on n'aura pas pu chosir* Dans la mesure du possible, les

responsables devront examiner simultanement un grand nombre de projets;;

il en resulte que le ministere du Plan devra s'abstenir de met'tre a

execution beaucoup de projets nouveaux non inscrits au Plan primitif•

Ljntreprendre des pr.pjets absents du Plan primitif9 e'est aller a 1'encontre

de 1'objectif que 1'etude critique des pro jets cherche a atteindre.

Dans la plupart des pays sous-developpes, les projats industriels

posent au planificateur un probleme erabarrassant. Certains de ces projets

s'executent par l'entremise du secteur public^ d'autres par cell'e du

secteur prive. Les entreprises dont se charge le secteur public risquent

generalement de patir d'un manque d'ardeur dans 1'esprit d'entreprise.

3\i revanche, les industries qui relevent du secteur public sont sures,

et le planificateur peut tabler avec certitude sur leur creation. Dans

le secteur prive au contrairej le rythme de 1'industrialisation est"

difficilement previsible tout au long de la periode du Plans ce rythme,

pour le planificateur, parait moins sui' que le rythme de developpement

q,ue le secteur public perraet d'obtenir. A vrai dire, les moyens qu'a

l'Stat de favoriser 1'industrialisation forment un ensemble tree etendu

et les procedes d'exaraen critique dependent dans une certaine'mesure

de la source des capitaux. Les diverses sources possibles son* les

suivantes: l) prSts consentis par des organisations internationales

ou par d'autres pays; 2) investissements de l'entreprise privee etrangere?
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3) invest!ssements de l'entreprise privee locale; 4) investissemants

ae l'/itat; 5) combinaisons des unes ou dos autres de oes sources ou

de ces quatre sources (entrsprises maxtes). L'otat peut agir sur

1-industrialisation: l) soit en creant lui-meme l'industrie; 2) soit.

en fixant les conditions principals auxquelles le secteur prive prendra

a sa'charge la creation de l'industrie; 3) soit enfin an participant

au capital fourni par le secteur prive, auquel sera confiee cependant la

plus grande partie de lagestion de 1'entreprise. Dans le premier cas,

c'est al'.tat qu'il acpartient de deposor le projet: il doit d'une part

le conoevoir puis d'autre part juger de son interSt economise. MnB

le deuxiltne cas, 1'entrepreneur du sectaur prive pourra avoir diverses

raisons pour sa proposition, il pourra souhaiter obtenir une licence

ou 1'automation de depenser des devises etrangeres, ^eneficier de-dro.ts

de douanes speciaux ou de privileges fiscaux, ato,, -- 1'occurrence,

1. etude critic du pro jet au ainlstere du Ilan, doit servir a -deter^ner

si le Brojet est effectivelnent opportun du point de vue national et .i

1'Btat'doit y aider. Quant aux entreprises mixtes, 1-^et, en qualxte ^

de ^ailleur de fonds, doit examiner le projet et en fonction de 1'xnteret^

qu'il presente pour 1'eoonomio nationale, et en fonction desa rentabxlxte

du point de vue de celui qui y consacre des capitaux.

Les critires que 1'on choisir, pour evaluer 1'interSt economique

d'un projet dependent en demiere analyse des objectifs que le pays s est

fixe. Hous supposons dans la presente etude qu'en Afrique 1-o^ectxf

•"i'atfindr. est la rapide aug.entation du revenu national par habitant.

Co^e ^industrialisation ne modifie que tres lente.ent lee principaux

elements qui oonditionnent la population, nous nous bornerons a pr9ndre

en consideration 1-influence des projets sur le revenu national sans

tenir compte des variations domograpniques que leur execution po^ra.t

entratner. 'Bes"considerations eleoentaires de politique econo.ique
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influent aussi sur les methodes de l'examen critique. Par exemple, une

des grandes decisions estde savoir si 1'on doit maintonir la convcrtibilite

de la monnaie pendant la periode du Plan. 3n outre, les autorites

doivent indiquer clairement au ministere du'P-lan quelle est la politique

nationale ©n matiSre de chomage: on'peut tenir pour essentiel de donner

la preference aux projets dont 1'execution creera un grand nombro d'emplois.

Mais il ne faut jamais oublier les depenses: dans le cas que none venous

de citer, 1'epargne reste faible, si bieh que les 'investissements de

l'annee suivante seront moindres qu'ils n'auraient pu e"tre; d'autro part,
*

quand on donne la priorite aux projets efgatiques,- I1on se prive des

avantages sociaux, essentiellement souhaitables, qui decoulent d'une

classe ouvriere habituee aux techniques raodernes. ■

Dans I1etude critique des projets industrials, le^probleme fondamental

est de distinguer entre la remuneration des- eapitaux prives et celle des

ca^itaux publics. Pour comprendre ce detail, nous devons distinguer entre

les marches en equilibre et les marches en" desequMlibre. Un.marche est

en equilibre si le prix du moment rcste plus ou moins constant dans le

temps, tant que nulle autre variation ne se manifeste. C'es.t ainsi que

le prix des produits de base est plus ou moins en equilibre a tout moment

sur le marche mondial. Cn tient souvent le marche du travail., d'un pays

sous-developpe pour un example de marche en desequilibre, en rai.son de

1'existence d'un important ch6mage, deguise' ou ■reel 5 si.-rien d1 autre

n'intervient dans l'economie, le niveau des salaires, avance-t-on,

declinera jusqu'au moment ou il refletexa la'productivite marginals

de la main d'oeuvre. L'economie" classique en tire cette grande conclusion

que les "Eeilleurs" projets dont un pays puisse entrsprendre 1'execution

sont ceux qui promettent les plus gros benefices financiers. Sn-

consequence, soutient-on, des 1'instant que les entrepreneurs agissent

mot "ergatique" traduit ici 1'expression anglaise labor-intensive

(K.du T.)
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de maniere a s'assurer le maximum de benefices, l'3tat n'a aucun role a

jouer dans 1>industrialisation; il doit done abandonner le terrain au

secteur prive. Cette conclusion repose- ne 1'oublions pas - sur

1'hypothecs© que tous les marches sont en equilibre. llaie, dans la presents

analyse, nous avons a tenir compte du marche des devises, du marche des

capxtaux et du marche du travail. Quand ces marches sont en desequiiibre,

le critere des "benefices assures au secteur prive ne suffit :plus comme

"base de decision.

Pour juger de l^interet economique d'un projet, nous proposons

de suivre la methods suivantes

a) En premier lieu, examiner si l'entreprise rapportsra a celui qui

s'en cUarge'ra.

t) Sn deuxilme lieu, axaffliher si elle sera avantageuse pour 1-ensemble

de l'economie nationale.

Les reponses favorables pGuvent §tre de trois sortes:

a) L'entreprise sera rsntaUe pour 1-entrepreneur comme pour le pays.

b) L'entreprise sera rentable pour 1'entrepreneur, mais non pour le

pays.

c) L'entreprise sore rentable pour le pays, mais non pour 1<ontropre-

neur.

' ■ Woe' dernisr oas, ITitat pourra decider soit d'offrir au seoteur

prive des avantages qui rendront le projet rentable pour lui, soit de se

charger lui-meme d'exeouter le projet. S'il se charge du projety le

■ mlniBtSro du Plan pourra decider de garantir oat invest!oaement national

en autorisant des importations a bon marohe, en suspend.nt une licence,

etc.. Le ministere du Flan devra done non seulement etablir que le pro3et

est souhaitaWe economiquenont ou qu'il ne 1'est pas,: mais aussx defxmr

les mesuros a'prendre pour atteindre les objeotifs.du .projet dans le

socteur public -aussi bien que dans le seoteur prive. ^
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' " ' II. IDiTT;iBILIT~ PRIVSEJ

La variable fondamentale a considerer, c'est le delal de remboursement.

Quant il investit, 1'entrepreneur tient a obtenir le remboursernent de son

argent par 1'accumulation des benefices nets. Plus vite il recuperera

1'argent investi, et plus tot il pourra le reinvestir dans de nouvelles

entreprises. Les courts delais de remboursement> done les benefices

eleves, engendrent 1'epargne, qui seule permet un developpement rapide.

Le progres economique a toujours dependu d'un fort quotient d'invsstissoment,

de gros benefices pour les investissements, et du reinvestissement des

benefices dans de nouvelles affaires lucratives.

l) La dimension du marohe. Tout ce que l'on produit, il faut le

yendre. Si 1'on produit les articles les plus demandes, les prix sont

les plus hauts, les benefices les plus grands^ et le reinvestissement peut

se developper avec la rapidite la plus grande, Zn consequence, quand il

s'agit de juger de l'inter^t economique d'un projet, le premier element

a prendre en considerations ce sont les debouches. L'etude du marche

pose deux problemes; celui de la dimension du marche total (national et

etranger) et celui de la portion du marche total que la nouvelle industrie

pourra conquerir,

a) Le marche total: Si le produit doit retriplacer un article importe,

on pourra deduire du releve des importations une premiere estimation de

la dimension immediate du marche. Si l'on veut prevoir cormnentraugmentera,

avec le temps, la dimension du marche total ouvert a un produit"de°

. consommation locale, il faut connaftre 1'accroissement probable d'e la

population et du revenu national (elements que doiii fournir le plan-cadre).

pe ces indications, combines avec le rapport, connu par l'experience,

qu.'il y a. entre le revenu par habitant et las quantiteV':de ce produit

qui sont consommees, on deduira le rythrae probable d'expansion du-"marche
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total. Dans les pays qui viennent a peine de s1engager sur la voie du

developpement, il faudra considerer toute une serie d'elements, dont

1(analyse approfondie pourra Stre difficile si 1'industrialisation

est recente. Le consommateur pourra-t-il corapter sur plus de credit ?

V a-t-il des raisons cul'turelles qui risquent de faire refuser le produit

par le public ? Si le produit doit remplacer un article jusqu'alors

importe, la qualite du nouveau produit sera-t-elle comparable a, celle

de 1'article qu'il remplace et 1'existence du nouveau produit pourra-t-elle

renverser le prejuge favorable dont beneficie le produit consomme

jusqu'alors ? La publicite pourra-t-elle contribuer a elargir le marche ?

Ces questions s'appliquent largement aux industries productrices de biens

de consomntation, qui dependent d'une defflande elle-mem©-tributaire de

consommateurs dont les reactions sont parfois difficilement previsibles.

3n ce qui conoerne"les articles de consommation a exporter, on

peut admettre d'une facon generals quo le marche mondial absorbera tout

ce que le pays.sera capable de produire. l-Iais, pour prevoir Involution

des prix mondiaux, il faut une analyse approfondie du marche mondial.

II faut esperer que 1'O.IT.U. pourra publier pareilles projections "air

sujet des grands marches raondiaux.

En ce qui concerne les industries productrices de biens d'equipement,

la demande procede des investissements nouveauxdan^-trois domaines;

.les depenses generales d'interet social, 1'Industrie de la construction,

les autres secteurs industries. ' Le rythme d1 accumulation du capital

general d'interet social etant explicitement inscrit dans le Plan

economique, on peut determinor la demande de ce secteur en etudiant les

divers projets qui y sont inscrits. On determine de la meme maniere la

demands du secteur public en matiere de construction. Dans le secteur

prive, la demande de construction est bien plus difficile a prevoir;

seule la connaissanoe snpirique des rapports qu'il y a entre le rythme
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de la construction et la demande de construction permettra d'etablir

des provisions acoeptables, II est difficile aussi de chiffrer la demande

future dee autres industries (demande interindustrielle). II est

pratiquement impossible, dans le secteur privS, de preciser la demande

industrielle probable, alors qu'une Industrie qui depend de l'Stat laisse

faoilement, dans la mesure ou elle est prSvue au Plan* connaitre sa

demande future, Dans ce oas encore^ la moilleure methode est d'apprendre

par experience le rapport qu'il y a entre l!expansion du secteur industriel

e-t le-d^veloppement parallSle de la demande interindustrielle. On

rencontre ici la difficulty cruciale de l'examen critique des projets

industriels: comment tenir compte des relations reciproques des diffSrenta

projets? C'est dans le cas des industries productrioes de biens

d'^quipement que ce problSme se pose de la fa9on la plus aiffuS. Ce qui

est rassurant en Afrique, c'est qu'a-l'origine l'expaneion industrielle

se marquera principalement dans le domaine des industries productiices

de biens de consommation.

L'etude du marche est un element critique de l'analyse des projets;

il ne faudra pas perdre de vue quaEtques points, d^ailleurs evidents.

Sn premier lieu, oe qui permet le mieux de juger un marohe, c'est la

quantite du produit en question qui se vend au moment, Habituellement,

le produit de lfinduatrie est destine a remplacer une impoxtations on

sait done, d'aprSs l©s factures d•importation,ce que sera la dimension

du marche total. Si la nouvelle Industrie s'inscrit parmi celles qui

sont destinees a produire des articles d1exportation, il n'existera

auctine restriction veritable du cote du marche. Cependant, en ce qui

■concerns 1'Afrique, il ne faut guere attendre de ^'industrialisation

qu'elle puisse avoir pour effst immediat une penetration concurrentielle

sur les marches mondiaux. D'ailleurs, si 1'occasion etait si favorable,

quelqu'un en aurait surement profits deja. Uotre remarque sur les effets
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immediats de I1industrialisation peut cependant ne pas s'appliquer-a

une forme particulars d1 industrialisation: la transformation de produits

agficoles pour 1'exportation. En deuxieme lieu, iL faudra.examiner les

reactions du marche a la variation des prix.. Si, par exemple, l'analyse

de la liste des importations nous ayant enseigne qu'un produit importe

trouve un large marche, nous 3difions une industrie locale et nous la

proi&geons, ce qui fait monter les prix, le marche" va peUt-Stre so

retreoir a 1'extrSme pare© qu'au nouvaau prix, le consommateur sera moins

dispose a acheter le produit. En troisieme lieu, il faudra «-fcudier

1'.influence du revenu sur le marche. Au fur ,et a mesure que le developpe

ment^Gonodique progress©, il importe de savoir si la demande du

produit^augraente plus vite que le revenu par habitant, du meme pas ou

plus-lentement. Gette consideration.permet de tafcler sur l'avenir et

de;prevoir assez judicieusement I1expansion du marche, II.-est- evident

i-ae Von ne saurait ne juger de l'interet d'un projet qued'apres le

raarche du moment, ■ ' 'J-

■; "b) Portion du marche a approvisionner> Dans lee pays industriels,

■ il:peut etre fort difficile de-^torminer, la portion du marche que 1'on

pourra s-'assurer grace a un nouyel investissenient industriel,,, S. moins

que le nouvel. investissenient n'ajoute que peu a J.a production^to,tale de

1'Industrie consxderee. Heureusement, dans le cas des pays oui'indus-

trialisation vi-ent a peine de s'amorcer, on peut acsez tien garantir a

une industrie nouvelle une portion predetermine du. marche. Dans les

pays d'Afrique, les debouches ouverts a la. production d'une nouvelle

usine pourront se trouver compromis par des importations meilleux marche

ou par une production locale egalement meilleur marche. En presence

.de ces deux formes de concurrence, le gouvernement pourra prendre des

--c-BtffluroB pour tenter de garantir a l'industrie nouvelle un marche d'une

certaine dimensions il pourra par exemple instituer une protection
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douaniere, grae-e a. de lourds droits d'entree, ou encore s'engager a.

aoheter une cer-taine part de la production. L'expose des motifs d'un

ptfojet induatriel doit indiquer en grand detail la dimension du marche

qui s'offre au nouveau produit, evaluer avec soin la portion du marche

que lfoh se propose d'approvisionner grace a cette entrepriee.-

: Leoae plus simple est celui de la creation eventuelle d'une Industrie

exemptrice d!importations* En l'occurrenoe, le marche" ouyert au produit

imporie est cbnnu* Si I1on prend soin de tenir campte des variations de

prix que pourront entrainer les frais eventuellement plus eleves de la

production nationals, on pourra determiner la dimension du marche qui

s'offfe a 1'entreprise..' S'il importe de recouri^ pour en retirer des

ide"es applicatles aux projets industriel^ a la liste des marchandiees

importees actuellement, c'est que I1on peut estimer avec une.certaine

precision les- d^touches de ces merchandises. S'il songe a prpteger

lrindustrie en question contre la concurrence etrangSre, le ministers

du Plan doit s'attacher a determiner le niveau des droits de douane a

appliquer pour fournir a la production de cette Industrie un marchS

suffisant- A ce propos, i.l faudra encore se poser la question suivante:

risque-t-on de' voir les fournisseurs du marche mondial adopter des

techniques nouvelles oapatles d'abaiseer les frais de fabrication dans

une proportion telle que.la nouvelle Industrie s'en trouverait menacee?

2) :Les frais. Pour determiner les,frais, il faut s'adresser a des

specialistes parfaitement verses dans les aspects, techniques.de l'industrie

en question; ils devront travailler en etroite association avec les

e"conomistes. Dans oette phase de l'examen critique des pro jets industriels,

un*eletaent est determinant: 1'equipe chargee de ce travail doit connaitre

d'une maniere. detaillee tous les prooedes possibles de fabrication*

Pour la plupart des;produits fabxiques par 1'Industrie moderne, il existe

un oer"tain nombre d,e techniques de fabrication dont chacune peut s1 adaptor
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a diverts capacity de production. -Seul ua ingenieur experiment aura
une notion complete des differentes solutions possibles,

' Normalement, el 1'organe devaluation est a la hauteur de sa t&che,

ilPourra: determiner tres rajiidement si le pro jet est ou n-est pas

eoonomiquement rational. L'ezp.rience aidant, l^uipe doit.Stre capable,

Wun delai asses court, d-eliminer les proj.ts qui n'ont aupu.e chance

d'etre jamai* realises, ^and on etudie en detail un projet industrxel,

ie pointeBsentiel est de trouver comment le rendre rentable. L-eWpe

doit sans dcute auger si le p*Jet merite ou non d'etre entrepris, aaxs

elle doit encore dire comment on peut faire que 1-entreprise soxt

economicuement via^e; Les outils principal a -choisir en.a-o.currenc

sont la technKiue de production et la dimension de l-entr^psise.. -J- .i:

projet doit preciser tcutes les techniques de fabrication et toutes les

capacity de production entre les^uelles on peut choisir. Wx:l»-r.

raisonnement du genre: »L'etude du marche nous indite ,ue ncu^pourrcns

vendre X unites; nous devons done construire une usine capable de ^

produire X unites." L'etude du marche denne une idee approximative de

"VgulWsi vendre; mais elle ne doit pas dete^niner par elle-^,

la dimension de 1-usine. Une des grandes le5ons queM-on retxrede-

I^tude critique des promts, 0 = est qu-il est parfois ffloins onerew de

: construire une usine plus grande 4u. ne le voudraient 1« debouches^

possibles, et de 1-exploiter ensuite au-dessou* de sa capapite n.mxnale.

' Et puis il ne faut ^ais oublier ^e le marche grandira a —««*»•■

feB ^conomiquo.

Pour determiner les frais, le promier effort doit porter sur

prix courant des intrants: matieres premieres, main-d'oeuvre, etc..

Ts-attachera rigoureusement a faire intervenir to.s les frais
Pour *ag». ensemble de" techniques de fabri.ation oomme pour chaque
niveau de capacit, de production, il faudxa determiner deux, categorx.s de

frais: les frais d'equipoment et leB frais a"exploitation.
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a) Le devis des frais d'equipement comprend toutes les depenses

afferentes a la construction de.l'usine, y compris les depenses de

main-d'oeuvre, de formation professionnelle, e*ey II faut chiffrer la

portion des depenses d'equipement qui sera a regler en devises etrangeres.

II faudra ajouter au total des depenses d'equipement une marge de

securite de I'or&re de 10 a, 15 pour cent, selon Inexperience du pays.

II faudra s'efforcer egalement de definir 1'echelonnement chronologique

■d.es depanses:. tant pour la premiere annee, tant pour la seconde, etc.

. j, .!b).(rilLes frais ^.'exploitation englobont tous les frais de main-d'oeuvre,

tousles achats de materiaux, 1'interSt des emprunts, etc., comme aussi

les frais d'amortissemenit* Le taux d'amortissement est un element d'une

importance certaine, S'il est eleve (ce qui signifie que 1'usine et

son equipement seront deprecies au "bout de peu de temps), les projets

donneront I'impression de n'Stre pas rentables, alors que's'il est faible,

les pro jets donneront I1 impression d e*tre rentables parce que les charges

ann^uelles qui representent 1'amortissement seront faibles. Si l'on entend

comparer plusieurg projetsj les deux principaux points a, considerer

sont les suiyants: l) il faut plus ou moins rattacher le taux d'amortisse-

ment a la .dyree probable des biens d'equipement, dont on aura" retranche

une certaine marge .pour tenir compte du yieillissement iraputable au

progrle technique^ 2) il Laa* adopter le mSme taux d'araortissenient pour

les biens d'equipement dont les caracteristiques sont comparabres*

On evitera ainsi de ne choisir un projet de preference a un autre qu'en

raifton d'un different taux d'amortissemont.

i L^element des frais d!exploitation qu'il faudra regler en devises

etrangSres doit e"tre lui aussi presente separement; il comprendra,

par exemple, 1'importation des pieces de rechange et des niatiSres

premieres, ainsi que la retribution des cadres etrangers affectes a la

direction. Comme dans le cas des depenses d'equipement, on ajoutera
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una marge de security de 10 a 15 pour cent au total probable des frais

Sexploitation, oe qui permettra d'absorber les frals non inscrits

prealablement au devis. .tnfin, on examinera la tendance des frais

d<exploitation. Si une hausse reguliere est a prevoir, il conviendra

d'en tenir compte en tablant sur des frais d>exploitation plus eleves

pour les. annees a venir. Sur oe.point, la politique eoonomique du pays

exeroe une influence oapitale sur l'etude critique des.projets. .Si la

polltique du pay,s est inflationniste, il faudra prevoir I'au^entation

deS frais d<exploitation, Dans le cas d'une economie ou traditionnellenent

les devises sent sollicitees au maximum, on peut tabler sur I'eyentualite

4>une devaluation et par consequent sur 1'amenagement oorrespondant des

frais d1 exploitation a regler en devises.;: ..«..:.

Dans le cas des.sconpmies afrioaines, genees,par une grave penurie

de:main-d'ceuvrs qualifies aussi bien que parun gros chpmago, il

importera d'indiquer dans.les: prpjets le nombre des employes qui seront

necessaires aux divers niveaux de competence. Bans ce cas egalement,

il faudra indiquer les besoins de main-d'oeuyre (en nombre d'hommes et non

«n argent- pour differBntes capacites d'usine- ett pour differents ensembles

: de techniques de fabrication, U f.audra ensuite mentionner explicitement

■ le sombre dee emplois ;c*ees. directement ou indirectement en faveur de la

tafci-aW* non spedialisee,: .Mt^mineo,. le nombre des em^lois orees

dS.4tftt.~t est relativement aise., Hais il est plus difficile .d'evaluer

le nombre des emplois cre^s: indirectement. .Dane le ..cas .d'^ne. industry

exemptrice d-importations, on ne peut guere s'attendre ^voir^dea emploxs

:v« 6*ear indireotement. Dans la mesure ou il,existe ..un ch6mage non

-rtfeuotUSal, tout investissement cree indirectement des emplois par le

^du-multiplicateur''. Ceux qui precedent a l'fi*ude critique des

- promts devront examiner les possibilites indirectes d'emploi que vont
de distribution du produit,:,Vexpansion du fax*, d. la
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nouvelle industrie, de la demande de bien.3 et de services fpumis par les

autres secteurs de l'economie, et de 1'expansion generale de la demande

que causera 1'accroissement du revenu national,

Dans le cas de projets industriels en milieu africain, le minist&re

d.u Plan devra, pour calculer les frais de main-d'oeuvre, s'appuyer sur

son experience* Cr'est ainsi qu'il faudra generalement lancer des

programmes, de formation intensive: il faudra en inscrire les frais dans *

les previsions au chapitre des depenses de main-d'oeuvre, Le rythrae du

. renouveliement de. la main-d'oeuvre determinera la dimension des programmes

permanents de formation; or le rythme moyen du renouvellement de la

main-d'oeuvre ne peut e"tre determine tiu'empiriauement, _.L . ,

Le dernier ch,apitre des frais de personnel eat celui des cadres de

direction. La structure effective des depenses dependra dans une mesure

appreciable de la qualite des cadres de direction, Des cadres experimented,

, dont les traitements seront done eleves, parviendront generalement a

avoir moins de frais au total que des cadres inexperimentes. Pour que

, I.1 expose d'un pro jet soit correct, il devra donner des directives aux

cadres au sujet des depenses, en m3me temps qu'.il fournira au ministere

du Plan un devis-type des depenses de base, d'apres lequel le minist§re

.,pourra juger lagestion effective, et deceler une direction incompetente.

La formation des cadres de direction est un element essentiel de

1'industrialisation et 1'experience que les echelons subaltemes acquiSrent

au contact des cadres supe'rieurs repreaente une contribution positive

a 1'avenir national, contribution qui s'ajoutera aux resultats;me"mes

obtenus par. l'usine_, Dans ces conditions, si les programmes dont l'objet

est d'augmenter I1offre nationale de cadres de direction se traduisent

par de plus hauts frais da remuneration des cadres, ces depenses sont

parfaitement defendables.
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Les projets dont 1'execution relive du secteur prive doivent de

leur cSte tenir compte de multiples facteurs qui sont absents des projets

du secteur public. En premier lieu, il faut isoler tous les impSiis,

tous les droits de douane qui frappent les importations indispensables a

la production, etc., Le secteur prive supporte effectivement ces de*penses,

mais elles n'ont aucun effet sur l'ensemble de l'economie nationals,

puisqu'elles ne correspondent qu'a des transferts d'un secteur econoraique

a l'autre. En deuzieme lieu, 1'entrepreneur du secteur prive devra chercher

a savoir si 1'on risque de voir institu'er le contrSle des changes, car

le contrSle des changes ferait augmenter ses frais gerieraux, les fournitures

essentielles etant plus difficiles a importer. Comme nous l'avons dit

plus haut, tous les projets, qu'ils soient du secteur public ou du secteur

prive, doivent tenir compte d'une devaluation eventuelle de la monnaie.

Nous supposerons ici que 1'industrie exploitee par le secteur public

pourra obtenir des devises au cas ou le gouvernement instituerait le

contr6le des changes.

Arrivee la, l'equipe "chargee de 1'examen critique du projet doit

disposer sous la forme suivante les donnees recueillies.

Eecettes des ventes

Frais d*exploitation

Benefice's

Depenses d'equipement

Ire

XXX

XXX

XXX

XXX

annee

Element

en

devises

XXX

XXX

XXX

XXX

2me

Total

XXX

tyt ;

XXX

XXX

annee

Element

en

devises

XXX

■ xxx

XXX

YTfT

3me

Total <

XXX

XXX

XXX

XXX

annee

Slemen

en

ievise

XXX

XXX

XXX

XXX
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II y aura une serie particuliere de donnees pour chaque capacity ■-.

d'usine et pour chaque procede de fabrication. Avec ces donnees, il

n'est pas facile de calculer le delai de remboursement. On davra fairs.-

la somme des benefices probables d'une annee a l'autre jusqu'au moment

ou on aura attaint le montant des immobilisations. Du point de vuo ds

1'entrepreneur prive, le meilleur projet est celui qui se rembourse le

plus vite. : ■■

Nous avons neglige ici le probleme de 1'escompte. des benefices dans

le temps, et cela pour trois raisons: 1) le taux reel de l'escompte . ;<.,.

se determine difficilement dans un pays sous-developpe; 2) les theoriciens

different quelque peu d'avis sur l'escompte en tant quo jugeraent do

valeur; 3) le probleme de 1'escompte ne doit pas avoir d'influence sur

le resultat d'un choix entre pro jets. Si les benefices futurs ne sont

pas escompt^s, le ramboursement se fera plus vite5 le projet apparaitra

alors. comme plus interessant que dans le oas oontraxre» H est bien rare

q.u!omettre ainsi I1 escompte ait pour resultat de rendre plus attrayant

le projet le moins attrayant et vice versa.

III. RENTABILITE RATIONALE

Quand on veut juger de l'interet economique d'un projet, il faut

tout d'abord 1'analyser en suivant plus ou moins les grandes lignes

indiquees plus haut. On peut presumer q.ue les donnees que. nous avons

mentionnees sont celles qu'un entrepreneur du secteur prive ferait. valoir

s'il s'adressait au gouvernoment pour avoir 1'autorisation d'entreprendre

1* affaire ou pour demander I1 aide de l'Etat sous une forme ou urje autre

(protection douaniere, entreprise mixte, etc.).* De m§me, pour juger

de l'interet d'un projet d'industrie du secteur public, il fauirait,

tput d.'abord praceder a la m§me analyse critique pour determiner si, Je
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projet serait rentable si c'etait une entreprise dusecteur prive.

Ceux qui investissent dans.les pays sous-developpes des capitaux intema-

tionaux privet visent a un remboursement rapide. On peut considerar

trois ans comme le delai type. Bans .lea.pays economiquement developpes,

les-State-ttnispar exempls-, la plupart des invest!ssements industriels

ont defrdelais do remjwursement qui vont de 5, a 7 anc. Plus une

Industrie eat complexe et integree, plus la periode de remboursement est

longue. II est generalement admis, an science econoraique qua l'on

doit entreprendre un projet si 1'effloaolte narginale du capital est

suPSrieure au taux de I'iatSrtt a long terme. On,peut cependant se

demander dans quelle me.ure le tau, .-intergt influo sur les investissements

dans les pays economiquement developpes. Si l'on,en jsvi8nt a la

conception de Keyne,, il-semUe bien que, dans les investissements

industriels, la variablo essentielle soit ca qu8 les;entroprSneurs

attondent de 1-aVonir.- Si leura previsions cent tables, ils eetlmeront

que les ventes vont prodnire da fcrte, rcccttou et quo les frais de

production sercnt faiUes, grace peut-^re a das economies de dimension,

ce qui I son tour voudra dire que le rorf>ourB^ent se fera vite. Dans

une economie ou le miniotere du Plan exorce me grande influence sur la

structure des investisS6^2, on « peut Pa3 d-ordinaire, d-apreB le

marohe des capitaux - qui n-ost p69 dfiyeloppe - ou d'apras le taux

d'intent, juger &-la remuneration du capital invest:.. Un modele

marco-ecohomiquequi rr.cntrera de fac.n realiste la charpente du progres

economique sera la-meilleura-feSon de guider les previsions.

Quand le ministSre du Plan a devant lui un projot induatnel

ii.i'i relevedu secteur'public ou du sectour priva.- 11 a le chcix entre

plusieurs deoiBl6«.. ■»)■ Eofuoer d'entreprendre 1- cuvraEe quequelqu un

veut entreprendre; b) donner son a^mont au preset dont quelqu«un veut

entreprendre 1'exacution; c) reco.mander una forac .'aide' telle que le
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projei devienne"realisable aux yeux du:secteur pr'ive; d) recommander

que le secteur pubilc'''"se'''cnarge d'exe'ctrter le pro jet. '■ four savoir

laquelle prendre de ces quatre decisions," le ministe"re du Plan doit

corriger les donnees dont on s'est servi pour determiner si le projet

etait econoriquement realisable dans le secteur prive, Cet ajustement

est l'essentiel de 1'examen critique du pro jet par le ministSre du Plan.

Les ajustements a, faire doivent corriger certains defauts inherents aux

methodes employees pour determiner la rentabilite dans le secteur prive;

ces defauts concement les domaines siiivants : l) les avantages economiques

exterieursj 2) les recettes en devises; 3) les differences, pou^r les

facteurs de production, entre les prix du marche'et les prix d'equilibre5

4) la valeur attachee aux entroprises de prestige national ou de securite

. du pays.

l) Avantages economiques exterieurs . . .

Quand on dit qu'une entreprise offre des avantages economiques

exterieurs, on entend qu'elle abaisse les prix1'des facteurs &e production

d'autres industries, ou bien qu'elle abaisse le prix d'autre's niarchandisesj

ou encore qu'elle provoque de nouvelles demandes -dans des secteurs

coraplementaires. II n'est pas toujours facile de reconnaltre si ces

avantages exterieurs existent ou non. L'industrialisation qui:accompagne

parfoia 1'abaissemcnt du prix du courant el©c-trique nous:.offr.Q un bon

exemple. Si, a la suite de 1'abaissement du prix du courant, d'autres

industries d.evaient devenir rentables alors qu'elles ne l'etaient pas

auparavant, le projet destine a produire cctte energle1 a. bon marche

creerait des economies de dimension. La production stimulee-pax..1:!©

faible prix de l'energie electrique fournit urie source indirecte-de

rece.tt3s, qui augmente l'attrait du projet. Prenons pour deuxieifie

exemjle le developpemont rapide d'un reseau ferrbviaire qui augmente

la demande de fer et d'acier, laquelle offre a son tour 'une base
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eoonomique a la creation d'une industrie siderurgique. Si touB lee

inarches etaient en equilibre, ces economies de dimension disparaitraient

parce que le produit se vendrait plus cher (voir ci-dessus l'exemple de

l'e"lectricite) ou parce que les facteurs de production coftteraient moins

(voir ci-dessus 1'exemple du reseau ferroviaire) car ces deux phenom&nes

augmenteraient la rentabilite des investissements et de ce fait diminueraient

la periode de remboursement, ce qui accroltrait le desir de voir les

projets mis a executions Mais, dans la plupart des pays d'Afrique, le

maroh^ n'est pas en equilibre. Le ministers du Plan doit done essayer

d'evaluer' I1 importance de ces economies de dimension, ce qui demande

des demarches asses complexes* La meilleure methode a suivre est de

faire des estimations trSs approximatives de la manilre. suivante : si

l'on a reconnu qu'un projet offre des avantages economiques exterieurs,

et si 1 Industrie ainsi attiree permet de reduire les frais prevus dans

le projet original, il faudra corriger le chiffre des frais du projet

original. Si l'industrie que Von a fait naltredoit acheter les produits

de l!entrepris9, il faut ajouter oette demande supplemen-taire aux

provisions premieres du marche". Cette m^thode incline a sous-estimer

1'importance de ces economies externes, et e'est la plus suro, car il est

tree'facile de surestimer les possibilit^s d'economies extemes.

2. Recettes en devises.

D'aprSs les donnees rasser.blees sur la rentabilite du. projet dans

1.6 secteur prive, il est possible d'en calculer l'effet net sur la balance

des paiements, annee par annee. On peut ainsi determiner 1'incidence,

totale du projet sur la balanc-e' des paiements pendant toute la duree

de 1'investissemont. Pour faire ces calculs, on procede de la facon

suivante :

'" a) On determine quelle quantite de la production rapporte des devises

soit grace aux exhortations, soit en economisant des importations.
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Comme 1!investissement augmentera les revenue par le jeu du multiplicateur,

il faut corriger le.caloul pour tenlr oompte dea plus, fortes importations

que provoquera 1'augmentation de revenue cre"ee par. Vinvestisseraent.

II eat diffioila.de oalouler ce facteur dans un pays sous-d^velop^e*9

maia il est probable qu'il sera considerable, a cause de la haute propension

marginale a importer et de la faible propension marginale a epargner

(si la propension marginals a epargner est elevee, la situation eat

quelquov peu meilleurej. II, sera ton d!adopter une regie gene*rale par

ezemple que les importations augmenteront :deifl # du- montant ;de I1investis

sement en consequence de cet effet indireot. ' .;

b) A partir des donnees relativea aux frais de production^ on

caloule pour chaque arihee la partie des depenses de capitarqu1!! faudra

payer en devises. On ne compte naturellement pas les defenses de capital

que financent des investisseurs Strangers. : ;-; ■ ,

c) On calcule pour chaque annee':rles frais tt'exploitafioti qu'il

faudra payer en devises. Ce calcul tiendra oompte de changemebts attendus

dea .prix a I1 importation*. , :.-.

•■- . d) On calcule pour c&aque^annee les remboursements de^rSts ou les

dividends rapatries. II eat provable que l'e'chelonnement^de.g rembourse

ments a 6^© oonvenu lors du preti i-l est done facile a determiner*

Les dividendes rapatries (quand la source de 1'investissement est un

capital prive etranger) dependant des recettes nettes et du .Syftfcme de

reinveatis^ament. On calcule les recettes nettes d'aprSs les donnees

primitives eur la rentabilite, Le pal^uj du rythme de reinyestissement

depend de I1 experience de, chaque pays., ce. rythme dependant d'un cextain

nomb-re de variables, Aux Stats-Unis^ 1'experience montre que lea

baillours.-de fonds qui placent leur^a capitaux dans des pays, Itrangors y

reinvestissent environ 50 % de leurs dividendes (si l'on. exoepte.:

l'industrie p^troliere).
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■ On additionne le resiiltat de ces quatre calculs, ce qui mbntre les

"4ffets annuels de chaque prbjet sur la balance des paiements; -

•: ''Dans les casou il faut maintenir la convertibilit^c^ces eTements

■n^intlrviennentpas dans l'examen critique drun pro jet, mais peiivent

servar'S determiner si l'on pourra, dans ces conditions,'maintenir la

convertibility. Par exemple :

iSHBE 0 1 2 3 4 5

' Hecettes des exportation 100 110 ' 11$': "120 125 130
©■■■ traditionhelles (d'apres lea- .•■ .• :.<- . '=; e;ir, ■:' : ■'■

previsions du plan-cadre) . , ,:.,;.-,■■:.■.:■ nv ■• ^-i

Importations au d#but du projet -75 "75. .-75. -75 r -75 -75

.^-Augmentation ,des importations du ., . 0 . -4 .._ -8 "12 -lp
fait de i'aujgmentation des

■■■:-. revenUs ? " ;- ' ■'

Effet net de tous les projets 0 -25 -30 -30 rr3£ -35
sur, la balaaxce des paiements ,,r^, ..-. ::,

, Balance des:'rvpaiements. . +25 ,t6,. tl- •.-.-■v,^ -j ■: ^'".

Get exemple motitre que le total des effets de tous les ipxojets sur la

' balance degJp%ieirtents permet de maintenir la convertibilite. Si ce n'etait

tjss ie ■'cas^^l-"fau'dfrait soit renoncer a la dootrine du mairitien de la

convertibilite, soit changer les projets choisis de fa56h'a.reduire la

' "saign6© des devises.

"fans les cas ou il-'ii'y a-pas a m^intenir la convertibility .le cours

:' des devises (au change officiel) n'est pas un cours d'equilibre. C'est

ie tninistereduPlan qui doiV discerner quel'eet le cours d'equilibre.

Pour le determiner, on peut consideror le coure du marche noir, qui

d'ordinaire sous-estime la monaaie nationale, alors que le taux.officiel

la surestime. II faut aloxs odrtlger 1'effet net defe devises en fonction

de la aif^rence entr<=T la prix du marche et l* prix d'equilibxe evalue

par le mitiistere du Plan,

■JX'O
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corriger les donnees relatives a la rentabilite dans le secteur

prive, si le revenu doit provenir d'une industrie exemptrice drimportations

ou d'une industrie d1.exportation, on releve la valeur du revenu en fonction

du taux d'equilibre adopte comme taux de change. Par exemple, si .: ;

1'investissement epargnait. 100' unites de monnaie etrangere et si le taux

d'equilibre adopte pour le change e"tait de 25 $ plus eleve que le taux

officielj il faudrait cal.culer une recette de 125 unites de monnaie

etrangSre. Les depenses payables en devises seraient augmentees elles

aussi, Ainsi apparaitrait un nouveau jeu de donnees relatives a la

r-entabilite, donnees qui refllteraient le desequilibre du marche des devises.

Notons; qu'il faudra faire ces corrections pour lss frais d'equipement aussi

bien que pour les frais d'exploitation. 3n outre, la variation des

frais d'equipementj en pourcentage, devra servir a corriger la valeur de

1'amortissement dans les frais d'exploitation.

3« : Pesequilibre du marche des facteurs de production

Quand il s'agit de oorriger le prix des facteurs, on soutient

d'.ordinaire que le taux des salaires est au-dessus du taux d'equilibre,

alors que le taux de l'interet est au-dessous du taux d'equilibre. II

faudrait, selon cette conception, reduire le chapitre salaires et augmenter

le chapitre inter^ts. pour calculer le profit reel que le projet procurora

a la communaute. Cette conception favorise les techniques ergatiques

puiaque les frais reels (a. distinguer des prix du marche*) y sont plus bas

que dans les entreprises qui appliquent des techniques chrematiques.

Mais on peut dire inversement que les entreprises chrematiques ont plus

d'importance pour le developpement parce quelles cre*ent une epargne r^elle

susceptible:d'etre reinvestie,

A ceux qui avanoent qu'une technique,ergatiquo- multiplie les emplois

et remedie au ch6mage grave, les partisans des entreprises chrematiques

repondront que c'est vrai, mais que la solution ultime du chomage reside

dans le developpement ecpnomique et que les projets. chrematiques sont le

plus rapide moyen dfy arriver.

*Le mot "chrematique" traduit ici I1expression anglaise capital-intensive
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Ce qui plaide encore en faveur des entreprises chrematiques, c!est

qu'il faut apprendre a la main-d'oeuvre a se servir des techniques modemes

et a s'adapter aux conditions du travail en-usine. Snfin, au moment ou

les techniques de production e"voluent avec une telle rapidite, une entre

prise ergatique peut Hre rentable dans l'immediat, mais, a mesure que

les nouvelles techniques deviennent plus productive©, une entreprise

chrematique peut rester concurrentielle pendant plus longtemps et Stre

en fait, pour cette raison, un investisBement plus siir.

D'ailleurs, le marche du travail est sans doute, dans les nouveaux

pays, plus pres d'atteindre l'equilibre qu'il n'est generalement admis.

La main-d'oeuvre n^est pas un facteur hotnogene, mais est formee de

classes de travailleurs dont la competence est de niveaux tres differents.

La main-d'oeuvre employee en usine est relativement qualifiee; c'est-

un facteur de production qui differs de celui que constitue le travailleur

agricole sous-employe, ou le ohSaeur urbain qui peut ne. pas.vouloir de

la contrainte du travail en usine. II est done hasardeux de vouloir

corriger le chapitre "salaires"} nous recommandons de n'en rien faire.

Le paiement des interests est une autre affaire. Les autorites

stefforcent d'erdinaire de garder bas le taux de 1'interSt, dans 1'idee

que cela va mettre les investisssments en train. Cela peut^re vrai,

mais'le manque general de capitaux conduit a une mauvaise repartition r

des resources quand, pour Jugar de 1'interSt economique des pro jets, ■

on se sert du taux artificial'da marche. Quand on determine les profxts

que le pays peut retirer d'un projet, majorer le chapitre "interSts"

conduirait a faire pencher la balance vers les promts ergatiques. Maxs

cette fois la precaution semble legitimej car le marche des-capitaux

risque plus de connaitre un desequiiibre que le marche du travail-

Par consequent, le ministers du Plan devrait calculer un taux-d-interat

qui serait un peu au-dessus du cours du marche et corrig*r en consequence

les depenses d'equipement et les depenses d-exploitation qui correspondent

au paiement des interests.
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, . Quand le ministe're du Plan procede a 1'examen. d'un projet, il ne

doit pas outlier qu'il faut retrancJier toutes ..l;e,s taxes,, .subventions,

■ protections tarifaxres3 eto. des donnees relatives a la rentabilite

dans le secteur prive* Comme nousl'avons deja fait remarquor, il

s'agit la. de transferts d'.un secteur a x&. c'l'ira, et non de depenses

reelles, du point de vue de l'economie nationale. II faudrait par exemple

diminuer du pourcentage approp^rio lo prix des matieres preraiSres que

l'on-:,a. calcule, irap6ts compris.. ■--...

:$■• -Prestige ou securite du pays .. ■

-', r-,-; II .n'appartient pas au planificateur..de decider, s'il faut ou non

.reintEeprendre un ouyrage pour des raisons 4e, prestige ou de securite du

paysj_ me'me si cet ouyrage ne presente pas d'inter^t du point de vue

eoono^nique. C'est-la une decision politi(jue a^ui.revient aux autori.tes

politiques. Le r8le du planificateur est de presenter nettement ce que

coiitent les projets de cette nature* Pour determiner les depenses, il

faut traiter ie pro^et'exadteffient comme celui de toute autre-'entreprise

a "but lucratif« II calculera ensuite corabien il faut de subventibns do

"l'^tat pour'"" ramener la periode de 'rGin'boursement a la cLure"e movenne:

approximativeraent fibc^e pbiiir l&s entreprises lucratives. Car c'est ce

que l'ouvrage coiltera reelloment a l'Dtat. : «,

Ces corrections1 une ifois faites, chaqiie pro jet aura deux1 periodes

de remboursemerrt ; 1'une repo^era sur 1'hypotiitise-'que1 c'est uh pro jet

du secteur prive, l'autre tioridra compte des corrections fai.tes par le

ministlre du Plart. ' Ge cjiie souhaite 16" minis-tore du Plan, o'est que la

preference' aille'; a\i± projets qui ont -la"plus -courte periode de

remboursement, d'c-pres los caJ.ouls de pos s^rviees. Par consequent,

"si le'"Wecteur prive ne S3 ch°,rge pas d^uii -pro jet que le minis;tSre du

d'n ^S^iine'souiis.ita'ble, "Tdivers mo^.^ns peiSvent etre mis en oeuvre s
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l)-.,L'Etat peut faire beneficierHentreprise d'une exoneration fiscale

■"'.;■ ou d'.une projection douaniere, etc. i

2) L'Etat peut so. charger seul- de .1 "entreprise- ■:■,'<.:■.

3) L'Stat peut; financer partiellement le projet, reduisant ainsi

lea besoins de. capitaux du secteur prive et diminuant la periode

de remboursemenVdu secteur prive.

Le choix du moyen a employer depend de plusieurs faCjteurs. :l) de

la doctrine du gouvemement en matiere de pplitique sociale, (le gouvemement

desire-t-il par exemple engager pleinement I'^^t dans la^produotion

industrielle, ou desire-t-il siroplement fixer rles conditions dans leSq.uelles

le seoteur prive doit fonctionner ?);. 2) des fonds de developpement

dont dispose l«3tat; 3) de la mesure dans laq.uelle 1'ajustement des tarifs,

imp8ts, etc. va reellement inciter.le secteur prive a investir.

IV. SELECTION D3S PROJETS ■ "' - ' '

Le ministers' du Plan a'assure que les proJets dont on va entreprendre

1'execution sont bien ceux dont il estime la periode de retnVoursement

devoir e-tre la plus courte, d'apres la fa5on dont il a ajuste le calcul

,de",la rentabilite privee. II approuve les projets les uns;^pres les autres

jmsqu'au moment ou il se heurte a. une des barriSres suivintes: ' '

1) Les capitaux que l'on compte avoir seront epuises;1

2) II n'y aura plus de main-d'oeuvre qualifiee5

3) II n'y aura plus de devises;

4) Les subventions servies par l'Stat auront epuise la fraction des

impSts g.ue le Gouvemement veut affecter aux subventions

renouvelables. , _ _. ....,,.. ;

^e.planificateur habile doit manier les projets' de telle 'sbrte que

.le.s ^uatre obstacles1 soient attaints au mSme moment. La meilieure

maniere d'arriver a ce resultat est d'epuiser d'abord les ca^itaux, en
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commencant par les projets- dont la periods de remboursement eat la plus

courte. Quand les capitaux sont Spuises, on considere la main-d'oeuvre.

S'il n'y en a pas assez, on remplace.qualques-uns des projets choiais -

ceux qui ont la plus longue periode de remboursement - par d'autres qui

ont une perxode encore plus longue, mais qui requierent moinsde main-

d'oeuvre. On applique cette methode jusqu'au moment ou l'on atteint les

quatre obstacles a peu pr&s en*m§me temps.

Quoiqu!il existe des techniques mathematiques de selection, qui peuvent

theoriquement donner de meilleurs resultats que cet eohange de projets

de mbindre urgence, les donnees statistiques sur lesquelles elles reposent

ne soht pas assez solides pour justifier leur emploi» Sn fait, pour

mettre au point de meilleures techniques de planification 6conomique, en

partioulier quand il s'agit de 1'etude critique des projets, il faut

surtout compter sur 1'experience acbumulee et sur une base statistique

de plus en plus large. Ce qtrUl faut en derniere analyse pour iMtude

critique des projets, o'esf une 6qui"pe d'economistes et d'ingenieurs qui

travaillent en etroite collaboration et dont I'objectif, en face du probleme,

est de trouver le moyen de rendre le projet rentable. Stant donne que

les litats afrioains desirent participer activement au developpemeht

economique, ii sst sans doute souhaitable que le ministSre du Plan soit

me'le' des le debut a 1'etude critique de tout projet, de facon que les

autorite"s soient sfires que l'on a convenablement rassemble lee 4onn6oG

qu'il faut pour determiner son incidence total© sur 1'economie nationals.

Slargissons oe raisonnement. Dans le cas des projets industriels,

le bailleur de fonds investit un capita!^ puis le recupere grace aux

benefices. Si l'entreprise ne fait pas de benefices, impossible de

reinvestir ce capital sinon indirectement, au cas ou il rapporterait des

benefices ailleurs, par ses effets sur d'autres secteurs de l'^conomie.

Pour un rapide developpement economique, il faut avoir, grace a de gros
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benefices, un haut taux d'investissement. Nous avons propose ici de

prendre comme critere, pour classer par ordre de preference les projets

deposes, la periode de remboursement du capital, en d'autres termes le

temps qu'il faut pour que l'investisseur reconstltue le montant de son

investissement, Peu importe que le projet releve du secteur public ou

du secteur prive. Ce qui importe ici, c»est de recouvrer l'argent de

facon a pouvoir s'en servir ailleurs. Quand on examine si un projet est

econdmiquement realisable, il faut d'abord calculer la periode de

remboursement dans le secteur prive. II faut ensuite corriger les calculs

relatifs au secteur prive de fa9on a obtenir la periode de remboursement

pour l'economie nationals. Ces corrections concement les avaatages

economiquoa exterieurs, le desequilibre du marche des facteurs, le

desequilibre du marche des devises, et les projets qui interessent le

prestige ou la securite du pays. Le ministere du Plan choisit alprs

les pro jets dans 1'ordre de brieve-k4 de leur periode de remboursement

et s'assure que l'on utilisera la plus grosee part possible du capital,

de la main-d'oeuvre et des devises dont le pays, compte pouvoir disposer.

Dnfin, le miniBtere etablit la politique a suivre pour decider le

secteur prive a entreprendre l^exaoution des pro jets qu'il a juges les

plus productifs pour 1'economie. Le ministere peut naturellement

proposer que l'3tat se charge de certaines entreprises, .soit que le

s^teui prive ne veuille pas s'en charger, soit que la politique sociale

du pays milite dans oe sens.

II faut ameliorer progressivement lea techniques de 1'analyse critique

des projets industries et.les raffiner a mesure que les equipes d'analyse

preildront de I1 experience et que le developpement du secteur industriel

de la nation amenera a mieux comprendre les relations mutuell.QB dee

industries du pays. . Le ministere du Plan doit chercher a compren.dre

5 tout instant comment fonctionne 1'economie, et a devenir ainsl .plus
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habile a prevoir les consequences des projets industriels. Les criteres

de cette analyse sont forcement pragmatiques, et rien ne aaursit remplacer

1'etude constante et approfondie de l'economie nationals, assooiee a

une connaissanoe non moins profonde des aspects techniques de la production.




