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Le groupe a discute de !'utilisation des methodes modernes de
gestion et des problemes de transition clans une agriculture en
evolution.
1.

Chaix des methodes de gestion

Le choix de la methode de gestion depend de nombreuses circonstances, entre autres des moyens financiers disponibles et de l'etat
d'evolution du milieu agricole. C'est ainsi que,si l'on emploie toujours
des methodes comparatives peu couteuses, des techniques plus
raffinees comme le «programme planning» et la «programmation
lineaire» ne sont pas encore suffisamment generalisees. C'est la raison
pour laquelle le groupe souhaite quedes recherches soient poursuivies
en ce domaine-par exemple, etablissement de normes, diminution des
couts d'utilisation des methodes, perfectionnement des techniques
employees (programmation non lineaire et programmation en
nombres entiers, etc.).
2.

Recueil des references

En ce qui concerne !'utilisation des methodes modernes de gestion
le groupe s'est preoccupe du probleme du recueil des references
necessaires. En particulier, il est d'avis que pour l'etablissement des
normes de travail, l'enregistrement, quoique moins precis, a l'avantage d'etre generalement moins couteux et plus facilement admis par
les agriculteurs. Par contre les chronometrages sont tres utiles pour la
comparaison des methodes de travail et pour servir d'indication sur
les buts a atteindre. Lors de !'utilisation des normes il ne faudrait pas
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perdre de vue que toutes les heures de travail n'ont pas la meme
valeur strategique.
Quelle que soit la methode, !'incertitude des donnees techniques et
economiques restera un inconvenient majeur non encore resolu de
maniere satisfaisante.

3. Vulgarisation
En matiere de vulgarisation proprement <lite il serait souhaitable
d'arriver a une telle formation des agriculteurs que ceux-ci puissent,
avec les elements mis a leur disposition, diriger leur exploitation clans
des conditions optimales.
Lorsque les conditions sont telles que l'exploitant ne peut normalement se passer d'un service de vulgarisation, il serait souhaitable que
ce service soit l' emanation de la volonte des agriculteurs.
Ce but est plus ou mains realisable suivant les structures sociologiques, economiques et meme politiques.
4. Financement

Le groupe s'est occupe en outre des problemes de :financement des
exploitations clans une agriculture en developpement pour autant que
cela concerne la stricte gestion de !'exploitation en dehors de toute
preoccupation de gestion financiere.
Dans le systeme actuel ce ne sont pas toujours les agriculteurs les
plus efficients qui bene:ficient des conditions de prets les plus
favorables. Certains progres ant deja ete realises clans ce domaine.
Ceux-ci meritent d'etre generalises et perfectionnes.
L'essentiel est de faire tout d'abord l'inventaire des besoins et des
potentialites de I' exploitation. Le manque de garanties ne devrait pas
etre un obstacle a l'octroi du credit pas plus que le taux d'interet ne
devrait depasser les possibilites de l' exploitation.
Les garanties manquantes pourraient eventuellement etre fournies
par l'Etat ou par des Caisses professionnelles de cautionnement.
Les conditions d'octroi de ces garanties devraient etre strictes,
determinees par les avis des ronseillers techniques et economiques et
eventuellement tenir compte des objectifs des plans d'orientation
nationaux.
L'on veillera avant tout a eviter un endettement excessif. L'on
tiendra egalement COmpte de }'incidence des besoins familiaux Sur }a
capacite de remboursement.
On propose pour le materiel un remboursement de la dette clans la
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moitie du temps d'utilisation previsible, de meme les batiments devraient etre separes du capital foncier et le plus souvent etre amortis
rapidement.

5. Agriculture de groupe
Dans le cadre des problemes de transition fut egalement examine
le cas de !'agriculture de groupe.
11 fut constate que les agriculteurs se groupent pour trois raisons
principales qui permettent d'ameliorer la rentabilite et qui sont:
(a) !'augmentation de la productivite des facteurs de production;
(b) le besoin de gestion rationnelle;
(c) l' organisation des loisirs.
Parmi les conditions favorables
de groupe, on peut citer:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

a !'organisation

d'une agriculture

le remembrement prealable;
I' experience acquise en ma ti ere de collaboration;
l'habitat separe des menages;
autant que possible l' equivalence des apports individuels;
le partage equitable et accepte des responsabilites.

11 fut constate qu'aucune formule juridique n'est adaptee a cette
nouvelle forme d'exploitation. Le groupe emet le vceu qu'un statut
juridique souple et adequat soit etudie et propose.

