Et comme la profession d’agriculteur suppose en effet, de pouvoir réaliser
un grand nombre de tâches très différentes (travaux du sol, fertilisation,
protection des cultures, soins aux animaux, entretien des matériels, récolte
et conservation des récoltes, transformation, etc.) qu’il convient de savoir
agencer dans le temps et dans l’espace, la notion de gestion de stocks des
matières et des produits finis (semences, fumier, récoltes, jeunes animaux,
œuf, poules pondeuses, agneaux de lait, animaux de boucherie, animaux
reproducteurs, plantation pérenne, animaux à l’âge de reforme, etc.) a été
développée et illustrée par des exemples chiffrés.
Ainsi, les exploitants agricoles et les intermédiaires du secteur agricole
trouveront l’essentiel de réponses à leurs préoccupations pour une gestion
efficace et transparente.
Un ouvrage clair et indispensable.
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Etant donné que la caractéristique de différentes exploitations agricoles
est liée à chaque nature et étape d’activité (mise valeur de terrain, labour,
entretien, engraissage, transformation, conditionnement, commercialisation,
etc.), l’auteur a pris des cas précis pour tenter de concilier la théorie à la
pratique.
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L’auteur aborde l’essentiel des activités qui se réalisent au sein des exploitations
agropastorales africaines. Il essaie de les interpréter dans le langage
comptable. Ici, la comptabilité agricole vise à apporter un supplément de
connaissances à celles acquises dans le cours de comptabilité générale.
Sa particularité est qu’elle focalise l’attention sur les différents systèmes de
productions agricoles et d’élevage.
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