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LIVRES 403 

vaste recherche. Le livre comprend une lon
gue bibliographie et un bon index qui, avec 
une table des matières détaillée, en font un 
utile instrument de référence. 

Guy GOSSEUN 

Département de science politique 
Université Laval 

TORRELU, Maurice (sous la direction de), 
Les grands dossiers de la Communauté 
européenne. Convergences et divergences 
franco-hellénique (sic). Collection tra
vaux et recherches de l'Institut du droit 
de la paix et du développement de V Uni
versité de Nice. Presses universitaires de 
France, 1986, 233 p. 

Il s'agit en réalité des actes du colloque 
franco-hellénique de Rennes des 30 et 31 
janvier 1986, la deuxième de ces rencontres 
portant sur le droit communautaire. Le volu
me rassemble douze communications qui sont 
divisées en trois parties. Celles-ci traitent suc
cessivement de la France, de la Grèce et de la 
coopération pour le développement, des nou
velles avancées de la construction communau
taire et des problèmes de la mer. Les com
munications s'efforcent de comparer les 
positions de la Grèce et de la France sur ces 
questions mais plus nombreuses sont celles 
qui portent sur la France. Chaque communi
cation possède peut-être un intérêt particulier 
mais il est inégal et surtout l'intérêt de l'en
semble n'apparaît aucunement en l'absence 
d'introduction ou de conclusion générale de 
même que de texte de présentation ou de 
liaison des parties. Il s'agit donc de douze 
communications juxtaposées sans plus. On 
pourra cependant s'y référer pour connaître 
la position de la France ou de la Grèce sur 
quelques questions. 

Guy GOSSEUN 

GUENEAU, M.C. Afrique - Les petits 
projets de développement sont-ils effica
ces?, Paris, l'Harmattan, Coll. «Alter
natives paysannes », 1986, 230 p. 

Cet ouvrage est une tentative originale de 
mesurer la rentabilité de micro-projets de dé
veloppement, en prenant en compte les spéci
ficités de l'environnement dans lequel ils sont 
insérés. L'auteur a sélectionné au Sénégal et 
au Burkina Faso quarante projets visant à 
créer des moulins à mil, des campements 
touristiques, des caisses d'épargne et de cré
dit, un bananeraie... à développer la culture 
maraîchère ou la pêche... La plupart de ces 
projets sont financés ou gérés par des ONG 
locales ou étrangères. 

L'auteur dépasse le concept traditionnel 
de bénéfice égal à la différence entre les 
recettes et les dépenses, qui correspond à la 
conception occidentale de l'entreprise. Elle se 
place au niveau de la population et tient 
compte, par exemple, des dépenses de person
nel en tant qu'elles représentent un salaire 
versé, du gain de temps réalisé par les ména
gères ou de l'intérêt moindre payé sur les 
emprunts. Les résultats sont en général encou
rageants, mais on peut discuter le choix des 
projets analysés qui, l'auteur le reconnaît, ont 
été choisis parmi ceux qui avaient le mieux 
réussi. Cela fait de l'ouvrage un plaidoyer 
vibrant pour le rôle des ONG et pour un 
développement pris en main par les hommes 
concernés. 

Mais au-delà des résultats, c'est la mé
thode qui représente le plus d'intérêt, et la 
recension honnête des difficultés rencontrées 
par les enquêtes, notamment pour obtenir des 
données chiffrées. C'est aussi le bilan que fait 
l'auteur entre les qualités et les défauts de ces 
petits projets. C'est enfin l'environnement afri
cain : on ne dira jamais assez à quel point les 
comportements et les motivations des usagers 
doivent être pris en compte. 

En Afrique, l'activité économique se situe 
obligatoirement dans un contexte communau
taire ; elle prend appui sur la solidarité réci
proque qui n'exclut nullement le calcul écono-


