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Roland  RICARD l !  A propos 
Chef du  Service  de  l'Aménagement 

Société du  canal  de Provence 
et  d'Aménagement de la région 

des  études  de factibilité 
provencole, Le Tholonet, 
13100-Aix-en-Provence des projets  d'irrigation 

les 
pays  en voie de  développement  est  telle 

clé du  développement 
des 

du globe. 
seule 

néenne on a estimé les  pays 

à 

et  la Yougoslavie, les 
occupent déjà  plus de 10 millions 

Néanmoins un 
à 
née, 

à des conditions  de 
vie décentes. Les faits  attestent  que 
dans ce domaine les des 
économistes du milieu du 17" siècle 

à ce sont 
les qui  sont mises en 

les un 

à déjà 
été équipées  et celles 

des 
accès difficile, 

G enclavement de difficiles 
de choix aux 
mentaux. 

Les des pays  situés 
se 

tés  avec des 
Les conditions  de vie diffi- 

ciles des des 

sont limitées 
les  choix des exigences 
difficiles à 

L'aide 

à on en 
est venu à l'ensemble 
des études  d'évaluation,  uneunification 
des 

économiste, des effectuées au 

depuis au et  en 
missions de chisées. Ainsi  le choix des 

Latine. au moins au 

: de  cet 
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plan des d'une 
ce 

bue à les décisions  politiques 

de ces méthodes 

de des moyens qu'elles 
des limites qu'elles com- 

ici. 
en anglais vocable 

(c feasibility study qui a 
étude  de 

factibilité )>, ces méthodes  d'évaluation 

possible 

essence sont complexes : si  les 

sont bien  connues, les 
nomiques  et  socio-économiques sont 
d'une malaisée. 

On telles 
études  doivent non seulement  démon- 

des  investissements 

les bénéfices sociaux  et les avantages 
collectivité 
ces études 

G faisable 
d'exé- 

cution  aussi bien les  exploi- 
tations 

des usages du pays. 

D'OR 
ÉTUDES 

logique, 
la validité d'un ce fait 

au 
ou à 

vue  de  la  place  de telles études  dans  le 

aptitudes  techniques  et  économiques 
de  la  zone à 

à l'éta- 
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blissement d'un 
les documents  de 

consultation des 

1 O00 à 50 O00 
ce qui est 

où sont 

du 
pages, 

soignée 
; syn- 

thèse, clé de  voûte 
les détails 

sont dans les  annexes  tech- 
niques. 

en volume 
sont les annexes 

des 

Ces annexes 
seulement 
du 

susceptibles de 
à 

du 
de factibilité 

constitue un tout qui 
aussi bien non 

de 
à 

son 
spécialiste à l'affût d'une  subtilité 
technique  dans  l'estimation des coûts 
ou dans  la du développement. 

En 
cinq aspects essentiels 

suivants : 

1. - 
complète  possible des aptitudes du 
milieu  naturel (climat, sol, 
en  eau) afin 

des assolements à 
à la fois 

de  la 
assi- 

avec  les  habitants de  la 

2. - son ensemble 

aptitudes kunzaines à 
à 

figé dans des atti- 
tudes ou des 

des 
des 
dans le des  paysans.  Le 
niveau d'éducation est bas, les condi- 
tions  d'hygiène  et 
fois  insuffisantes. y a là un champ 

spé- 
cialiste de sciences  humaines (socio- 

économie). 

3. - le &r2 de 
développemeplt  agricole tel  qu'il se 

91 
Options  méditerranéennes - 14 - Août 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



92 

et à mise 
en de Cette 

tant  au niveau 
global 

(y com- 

les 
budgets  annuels successifs 
sés 

4. - 

l'utilisation  et  le  coût  de  chaque  com- 
posant, l'aoant-projet technique des 

à : qu'il s'agisse de 

ou 
de à la 

listes de génie civil et des 

au 
que  dans  la concep- 

des 
implantation, c design dans le  choix 
des 
et  de dans le  décou- 

successives 
d'exécution  (phases),  le  dispositif 

à 

5. enfin un document 
opérationnel, écmomique,Jinancier, 

: 
- de et  de  la 

viabilité  de  la  compagnie  d'aménage- 

amenée à à un 
compatible 
cole, 

- de 
l'étude 

le des 
investissements, allégé le  cas échéant 
des 

nette  du  supplément  de bénéfice 
au 

de ce qu'en l'absence 

calcul à ces données 
le 

- de  l'impact du l'éco- 
nomie  nationale, des qu'il 

des 
les ou 

de  consommation. 

Les  cinq 
des études  de 

factibilité à écueils. 
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est lieu que 

bilité  économique.  Cette  tendance  qui 
découle souvent  d'un  penchant, aisé- 
ment explicable, 
des études  de  factibilité à 

qu'elles dispensent 
des 
tales ou des 

au second  plan 
de telles études  qui  doit 

de 

des 
à des 

conditions  de vie convenables. Se com- 
dans  la 

des de 

d'investissement un 

A ce 

non suffisante de la 
viabilité d'un 

La qualité  et  la  solidité des don- 
nées de base socio- 

du Elles 
l'in- 

cidence  d'une 
milieu 

Un deuxième inconvénient  malheu- 
difficile à celui de 

l'hétérogénéité des valeurs impliquées 
dans les  calculs  d'évaluation  écono- 
mique. 

On sait  en effet que, 
sation, on en 

d'un dépenses de con- 
à l'évolution  de 

imputables à 
gation. 

tables  en  la non  pas tellement 
les insuffisances des méthodes des 

mises même 
des phénomènes qu'elles de 

Aussi, l'on est décision 
un d'en 

assez finement  le coût  et les,  annuités 

même, une  équipe 
est capable  de 

dans le  temps  le  développe- 
des 

au point. 
En 
se à deux  obstacles 

: 

il des psycho- 

que c'est, 
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tude 
à succès du 

Ajoutons enfin  l'incidence non négli- 
geable  des effets 

que  la 
modification des l'évo- 
lution des nappes 

exemple. Ces  effets seconds peuvent 
une telle les 

r 

l'exemple des 
o& 

en. compte  de  toutes ces 
difficultés que 

où 

ces 
blèmes. Ce  n'est facile à 

discipline  biologique, 

publics  que, milieu 
se avec 

10 % constitue un 

La  qualité  de  l'étude  de  factibilité 
est à la qua- 

en place.  C'est de ces 

exemple 
les 

miques  et  les  aléas  qui  commandent 
il doit 

des limites  techni- 
ques qui sont imposées à la  
des 
publics ou peuvent 

qualité  des sols et géologie 
où 

canalisations.  Le  pédologue  se  doit de 

logue  et 

des calculs, la défi- 
nition  en  commun  d'hypothèses  de 

en  cause 
de 

techniques  (définition 
L'exemple type  de ce 

sensi- 
bilité. Les hypothèses des 

à 
ques du consignées dans  un 

On 
à une  chacune 

des maxima  et des minima.  Les 
effets les sont discu- 

on 
des 

puis  défa- 
mini) afin de 

du 

équipes à du 

Les 
en la G )) des 
équipes à place.  Les  missions 

effet 
C'est 

d'un de génie 
civil (l), de chef 

logue,  le  spécialiste des besoins en  eau 

les milieu 
le  géologue, 

publics, les 
blèmes du génie civil. L'écono- 
miste 
l'étude. 

de i t l j ne  les  conclu- 
sions essentielles de  l'étude. 

les 
de  la mission 
Une  étude  de  factibilité dépasse les com- 
pétences techniques  d'un seul homme 

au sens anglais de engineer 
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des 
: 

des suscep- 
assez 

en Comme  on l'a dit  plus  haut 
les 
mises les 
que les à 
impliquent des solutions  nécessitant 

des spécialistes 

les zones 
exemple, 
peut 

de géo- 
pédologie. La 

à (sols salés) 
peut,  dans ces 

technique  de l'assainissement. 
ce qui  est  des  spécialités  qui 
des sciences sociales, on  peut 

les les 
les 

quent à des 
à et 
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!’implantation de  populations 
à la On 

d‘un les 
ou de 

d‘eau. 

dans le tableau 

de l’étude.  Ce tableau une 
vécue d’une  mission 

que, dans  une 
hypothèse d’activité déployée 

mission 
d‘une 

de sept à huit mois, en excluant 
Au total 

an 
délai  le plus 

est esti- 
mation  du  coût d’une étude de facti- 
bilité. L‘exemple 

cinquante  mois 
indicatif de 100 

à 120 O00 des amplitudes 
20 à 

30 % et même davantage. 
à le 

coût  de 
à il faut 

que les 
telles 

des études  de  facti- 
si la 

excède 10 à 20 O00 
au moins. 

Toutefois, il existe 
d’une taille  beau- 

coup  plus  modeste : de  facti- 

à d‘extensions 
éventuelles de 

n’y a  pas  de 

En effet, si  les  activités néces- 

notamment 
des 

etc., sont  d‘un  coût 

à il n’en est pas  de même des 
études de ou 
d’évaluation  économique. 

CONCLUSION 

Essentiellement 

tiques,  fondées connaissance 
des hommes, 

les  études de  factibilité  ne  sont  pas des 

vaillant  isolément. La complexité  des 
telle 

que l‘évaluation des chances de succès 
d‘un 
d‘une , 

ce 
point qu’en citant un  document 

lequel 
on souligne que  chaque spécialiste  doit 

à l’édifice avec  le 
souci  de com- 

un succes- 
sives en  commun  et  établies 
à des 

long du 

Ce 
n’est  qu’à cet  échafaudage 
collectif, 

les spécialités des 
l‘édifice 

commun. 
telles équipes, sont 

mission, 
à 

des 

d‘assistance, d’animation 
et  d‘aide au  développement. 

Exigées les 
nales, indispensables 

les 
choix politiques,  les  études de  facti- 

spécialistes du milieu 
l’eau, un  champ  d’activité 
Elles 

métho- 
des au 
fécond, des 

coopération - 
studies 
Guideline of feasibility 
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