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à améliorer leur production et à en diminuer 
l’impact sur l’environnement. 

P
ho

to
 d

e
 M

o
rg

an
a 

W
in

g
ar

d

Introduction



76

Exploiter le potentiel du secteur africain de l’agriculture 
permettrait aussi de débloquer le potentiel de 
développement du continent. L’agriculture est le 
premier moyen de subsistance en Afrique : plus des 
deux tiers des Africains tirent en effet leurs revenus 
de l’agriculture. Investir dans l’agriculture est l’un 
des meilleurs instruments de lutte contre la pauvreté 
en Afrique. Selon l’analyse de la Banque mondiale, la 
croissance du secteur agricole est environ deux fois 
et demie plus efficace pour faire reculer la pauvreté 
que la croissance dans les autres secteurs2.
Pourtant, l’Afrique est loin de réaliser ce formidable 
potentiel. Le secteur africain de l’agriculture a été 
trop longtemps négligé. Pendant de  nombreuses 
décennies, les gouvernements africains ont omis 
d’investir dans ce secteur de manière appropriée 
et ils ne sont pas parvenus à mettre en place un 
environnement politique et réglementaire favorable 
à la prospérité des petits exploitants agricoles. 
Alors que l’Asie profitait d’une forte augmentation des 
dépenses domestiques dans ce secteur, en Afrique, 
les dépenses publiques en faveur de l’agriculture n’ont 
pas évolué durant les décennies 80 et 90, stagnant 
à de très faibles niveaux. Parallèlement, le soutien 
des bailleurs de fonds au secteur de l’agriculture 
a  diminué de près de 72% entre 1988 et 2003.
L’Afrique enregistre donc aujourd’hui des rendements 
céréaliers presque aussi faibles qu’il y a plusieurs 
dizaines d’années et qui ne représentent qu’un 
infime pourcentage de ceux réalisés en Amérique 

latine et en Asie du Sud. L’Afrique est actuellement 
un acheteur net de denrées alimentaires et elle doit 
donc faire appel au reste du monde pour nourrir une 
population toujours plus nombreuse et urbanisée. 
Confrontés au manque d’infrastructures, à la hausse 
du coût des engrais, à un accès difficile aux services 
financiers et de vulgarisation agricole, à des marchés 
imprévisibles et instables, à une mauvaise utilisation 
des technologies et des semences améliorées, 
auxquels s’ajoute une sécurité foncière limitée, les 
petits exploitants agricoles africains ont été laissés 
dans l’incapacité à produire suffisemment à manger 
pour nourrir leur famille et à vendre leurs excédents 
sur les marchés pour se procurer des revenus.

Inverser le cours des choses : 
de nouveaux engagements

En 2003, les dirigeants africains ont pris une première 
initiative pour mettre fin à des dizaines d’années de 
négligence de l’agriculture et se sont courageusement 
engagés à investir bien davantage dans ce secteur. 
En adoptant la déclaration de Maputo lors du sommet 
de l’Union africaine (UA) de juillet 2003, les chefs d’État 
africains ont fait une promesse historique à leurs 
populations : affecter 10 % de leur budget national au 
secteur de l’agriculture et réaliser l’objectif d’un taux 
de croissance agricole de 6 % d’ici à 2008. Au travers 
des promesses faites à Maputo, les dirigeants africains 
se sont ainsi engagés à mettre fin à cette période de 

sous-investissement qui a empêché le développement 
du secteur de l’agriculture pendant tant d’années.
Réaffirmant que les Africains devaient s’approprier leur 
propre programme de développement, les dirigeants de 
l’Union africaine ont adopté le Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA), un 
programme commun à mettre en œuvre par les pays 
membres de l’UA afin d’éradiquer systématiquement 
la faim et de réduire la pauvreté grâce à l’agriculture. 
Le PDDAA est un programme entièrement mené par 
les Africains et qu’ils se sont appropriés. Il aborde les 
questions et problèmes de l’orientation des politiques 
et de la capacité du secteur agricole africain dans 
son ensemble. Le PDDAA repose sur le principe 
d’appropriation au niveau national et est assorti de 
plans pour la mobilisation des ressources, du leadership 
et des contributions des Africains. En janvier 2013, 
dix-neuf pays avaient signé les conventions du PDDAA 
et organisé leurs réunions de travail, lançant ainsi des 
plans solides, chiffrés et vérifiés sur le plan technique 
en vue d’accélérer le développement agricole3. 
Suite à cette initiative majeure des pays africains, 
les bailleurs de fonds ont eux aussi renforcé leurs 
engagements en faveur de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire. En 2009, au lendemain de la 
forte flambée des prix des denrées alimentaires, les 
donateurs se sont engagés à agir à grande échelle et 
de toute urgence pour assurer la sécurité alimentaire 
mondiale. Lors du sommet du G8 de L’Aquila, en Italie, 
ils ont ainsi promis de dégager vingt-deux milliards 

L’agriculture subsaharienne pourrait et devrait être prospère. Selon la Banque mondiale, cette région réunit toutes les conditions 
propices à l’autosuffisance alimentaire : des terres agricoles fertiles et de l’eau en suffisance, ainsi que des climats favorables1. 
Le Fonds international de développement agricole (FIDA), l’Africa Progress Panel (groupe indépendant de dix éminentes 
personnalités africaines et internationales dont le but est de promouvoir le développement de l’Afrique) et d’autres acteurs 
estiment que l’Afrique est non seulement en mesure de nourrir ses habitants mais qu’elle pourrait aussi devenir un important 
fournisseur de denrées alimentaires pour le reste du monde.

de dollars sur trois ans pour soutenir l’agriculture 
durable et la sécurité alimentaire. Ils ont également 
adopté une série de principes visant à assurer une 
aide plus efficace et plus stratégique, s’engageant 
par exemple à investir dans des plans menés par les 
pays et à garantir un financement prévisible et à 
long terme ainsi qu’une coordination stratégique. 
En 2012, lors du sommet du G8 de Camp David aux 
Etats-Unis, les chefs d’État et de gouvernement ont 
lancé la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition, s’appuyant ici sur les travaux de Grow 
Africa, une initiative commune de l’UA, du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
et du Forum économique mondial, née en 2011 afin 
d’accélérer les investissements en matière d’agriculture 
durable. La Nouvelle Alliance – un partenariat entre 
le G8, des entreprises privées et des gouvernements 
nationaux – s’est fixée l’objectif ambitieux de sortir 
cinquante millions de personnes de la pauvreté d’ici 
dix ans. Les entreprises participantes ont accepté 
d’investir dans les pays s’étant engagés à introduire 
des réformes politiques et réglementaires afin de 
promouvoir les investissements et la productivité 
agricole. À travers la Nouvelle Alliance, plus de soixante 
entreprises, dont la moitié est établie en Afrique, ont 
pris l’engagement de dégager plus de quatre milliards 
d’euros sous la forme d’investissements privés.

2013 : année de la responsabilité 
et de l’action

La priorité redonnée à l’agriculture au cours de 
cette dernière décennie, et surtout ces dernières 
années, a abouti à des résultats majeurs. Dans 
l’ensemble, la pauvreté a diminué de près de cinq 
points de pourcentage en Afrique subsaharienne 
entre 2005 et 2008 – la plus forte diminution depuis 
que la communauté internationale calcule les taux de 
pauvreté. Pour la première fois, le nombre absolu de 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique a 

diminué, malgré la rapide croissance démographique 
sur le continent, passant de 395 millions en 2005 à 
386 millions en 2008. À la base de ce succès, plusieurs 
pays qui se sont démarqués en affichant une croissance 
agricole historique. Le Malawi, qui était encore l’une 
des économies agricoles les plus mal en point de 
l’Afrique subsaharienne au cours de la période 2000-
2006, a renversé cette situation, réalisant un taux de 
croissance annuel impressionnant de 6,5 % entre 2006 
et 2009 – même si les difficultés récentes soulignent 
l’importance d’une mise en œuvre politique cohérente4.
Malgré les progrès historiques réalisés par un  
petit groupe de pays africains, dans l’ensemble, 
l’Afrique est loin de réaliser son potentiel agricole. 
Aujourd’hui, l’agriculture africaine a plus que 
jamais besoin d’investissements massifs et ciblés 
afin de créer des systèmes de production et de 
commercialisation viables et ainsi réduire la pauvreté. 
En 2013, l’heure est venue pour les gouvernements 
africains, les bailleurs de fonds et le secteur privé, 
d’engranger des résultats sur ces éléments qui ont 
un impact sur l’agriculture et d’améliorer ainsi les 
opportunités économiques des agriculteurs.
Les engagements de Maputo prendront fin en 2013, 
offrant ainsi aux dirigeants du monde entier l’occasion 
de faire le point sur les progrès réalisés au cours de ces 
dix dernières années et de concevoir un nouveau plan 
ambitieux, avec des objectifs assortis d’un échéancier 
précis, en vue d’accélérer la mise en œuvre des plans 
d’investissement régionaux et nationaux du PDDAA. 
L’année dernière, le président du Bénin, Yayi Boni, qui 
présidait aussi l’Union africaine en 2012, a déclaré que 
2014 serait l’année de l’agriculture en Afrique. C’est 
là une occasion – qui s’offre une fois tous les dix ans 
– de passer en revue et de renouveler le leadership et 
l’engagement du continent en faveur d’une nouvelle 
décennie de développement de l’agriculture menée 
par l’Afrique, mais aussi d’accélérer le rythme des 
progrès grâce aux nombreux enseignements tirés des 
succès et des échecs de ces dix dernières années. 

2013 voit la mise en place d’une dynamique qui permettra 
d’évaluer les enseignements de la précédente décennie 
du PDDAA, d’identifier les possibilités de les exploiter 
pour renforcer le progrès, et de mobiliser, à l’échelon 
continental, la volonté politique nécessaire pour revoir 
et relancer les engagements financiers de Maputo en 
faveur de l’agriculture pour les dix prochaines années.
2013 offre également aux bailleurs de fonds de réelles 
occasions de renforcer leur soutien à une agriculture 
menée par les Africains. En réponse aux pressions 
des ONG britanniques et de leur campagne contre 
la faim IF, David Cameron a promis d’organiser un 
événement majeur sur l’alimentation et la nutrition 
quelques jours avant le sommet du G8 de 2013 qui 
réunira à la fois les pays du G8, mais aussi un large 
éventail d’acteurs du secteur privé, d’organisations 
caritatives, de pays en développement et de bailleurs 
de fonds. Lors de ce forum, les pays du G8 et la 
communauté internationale devront impérativement 
formuler des engagements financiers afin de combler 
le déficit de financement enregistré par les plans 
nationaux pour l’agriculture et renforcer le PDDAA. 
Le Premier ministre britannique a également promis 
de poursuivre et d’étendre la Nouvelle Alliance du 
G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition, tout 
en donnant davantage la priorité à la nutrition et aux 
petits exploitants agricoles, notamment les femmes.

Les dirigeants devront 
rendre des comptes 

Dans le contexte de cette année clé, ce rapport 
demande aux gouvernements de rendre des comptes 
sur leurs engagements passés dans le domaine de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire et s’intéresse 
également aux futures opportunités de croissance.
Se basant sur le rapport 2011 de ONE – Agriculture 
et redevabilité : rendre les donateurs comptables 
de leurs promesses de L’Aquila – le présent rapport 
apporte une contribution supplémentaire en couvrant 



Le centre de recherche Chitedze, à Lilongwe, 
au Malawi, développe des semences améliorées 
pour la production de céréales – maïs et sorgho 
– et de légumes tropicaux – soja, manioc, 
pois d’Angole, pois chiches, arachides, haricots. 
Sources de protéines pour des milliers de 
personnes, les légumes contribuent à 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. 
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Synthèse

les efforts d’investissement dans le domaine de l’agriculture 
menés par les gouvernements africains eux-mêmes. ONE 
a examiné la situation dans les dix-neuf pays d’Afrique 
s’étant dotés de plans d’investissement nationaux pour 
l’agriculture – approuvés et signés – développés dans le cadre 
du PDDAA. Pour chacun de ces pays, nous avons examiné les 
avancées réalisées conformément à leur engagement visant 
à réduire la pauvreté, affecter 10 % des dépenses nationales 
à l’agriculture, mettre en œuvre des plans nationaux et 
inclure les citoyens dans le processus de prise de décision.
Nous avons également continué à évaluer dans quelle 
mesure les donateurs ont respecté les engagements 
pris à L’Aquila. Cette année, nous nous concentrons sur 
huit bailleurs de fonds (Allemagne, Canada,  États-Unis, 
France, Italie, Japon, Royaume-Uni et Union européenne) 
et avons procédé à une évaluation quantitative et 
qualitative de leur assistance au secteur agricole.
En outre, le rapport s’est aussi penché, cette année, sur 
le premier des cinq Principes de Rome pour une sécurité 
alimentaire mondiale durable, relatif à l’appropriation par les 
pays. S’agissant des donateurs, nous avons examiné quatre 
indicateurs d’appropriation nationale des plans d’agriculture, 
qui vont de l’inclusion des acteurs non-étatiques au soutien 
des donateurs à ces plans. S’agissant des gouvernements 
africains, nous avons analysé si les citoyens avaient accès aux 
informations budgétaires et à celles liées aux programmes et si 
le plan national pour l’agriculture prévoyait une structure pour 
la participation des acteurs non-étatiques. Nous avons inclus 
également des études de cas du Bénin, du Ghana, du Kenya 
et de Tanzanie pour mieux illustrer la notion d’appropriation 
et son impact sur le processus national du PDDAA.

Enfin, comme 2013 marquera un tournant pour les 
gouvernements africains comme pour ceux des pays bailleurs 
de fonds, nous proposons aussi une série de recommandations 
ciblées pour améliorer à l’avenir les engagements en 
faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
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En 2003, les dirigeants africains ont pris une première 
initiative pour mettre fin à des dizaines d’années 
de négligence de l’agriculture en s’engageant 
courageusement à investir dans ce secteur. En 
adoptant la déclaration de Maputo lors du sommet de 
l’Union africaine (UA) de juillet 2003, les chefs d’État 
africains ont fait une promesse historique à leurs 
populations : affecter 10 % de leur budget national 
au secteur de l’agriculture et viser l’objectif d’un 
taux de croissance agricole de 6 % par an pour 2008. 
Suite à cette initiative majeure des pays africains, 
les bailleurs de fonds ont eux aussi renforcé leurs 
engagements en faveur de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire. En 2009, lors du sommet du G8 
de L’Aquila, en Italie, les bailleurs de fonds ont promis 
de dégager vingt-deux milliards de dollars sur trois 
ans pour soutenir l’agriculture durable, la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Ils ont également adopté 
une série de principes visant à assurer une aide plus 
efficace et plus stratégique, s’engageant par exemple 
à investir dans des plans menés par les pays, à garantir 
un financement prévisible et à long terme, ainsi 
qu’une coordination stratégique. Les engagements 
ont été pris et les plans préparés. Mais quels en sont 
les résultats ? En 2013, année du 10ème anniversaire 
de la déclaration de Maputo, du 50ème anniversaire 
de l’UA et du lancement de l’Année de l’agriculture 
sur le continent, nous nous devons d’évaluer les 
avancées et d’identifier les défis qui subsistent.

Principales conclusions

Le leadership africain, consolidé par le soutien des 
bailleurs de fonds, contribue aujourd’hui à réaliser 
de réelles avancées à partir de la dynamique du 
PDDAA. Le programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA), né des engagements 
pris par les dirigeants africains à Maputo il y a dix 
ans, a lancé une vision et un processus portés par 
les Africains, à l’origine d’avancées majeures. 
Vingt-quatre pays ont signé, évalué techniquement 
et développé de manière inclusive des plans nationaux 
pour l’agriculture tandis que six autres se sont 
engagés à entamer ce processus et à développer 
ces plans. Cet engagement s’est traduit par des 
progrès tangibles. Huit des dix-neuf  pays dotés d’un 
plan d’investissement agricole et évalués dans ce 
rapport sont en bonne voie de réaliser l’Objectif du 
millénaire pour le développement 1a, soit la réduction 
de moitié de la pauvreté extrême d’ici à 2015. 
Treize des quinze pays pour lesquels des données 
sont disponibles ont atteint ou réalisé un taux de 
croissance agricole moyen de 6 %, ou plus, du PIB. 

Malgré des progrès, les engagements financiers 
de la déclaration de Maputo ne sont pas respectés. 
Malheureusement, notre analyse montre que 
seulement quatre pays sur les dix-neuf examinés dans 
le présent rapport ont atteint l’objectif de consacrer 
10 % de leurs budgets nationaux au secteur de 
l’agriculture. De nombreux autres ont fait des progrès, 
et six sont à mi-parcours. Cependant, sept pays sont 
encore très loin de cet objectif avec moins de 5 % des 
dépenses publiques en faveur de l’agriculture. Ils ont 
même diminué leurs dépenses depuis 2003. En 2011, 
le déficit de financement atteint 4,4 milliards de dollars 
rien que pour ces dix-neuf pays. Il est urgent que les 
dirigeants africains, en partenariat avec les bailleurs 
de fonds, comblent ce manque à gagner en respectant 
les engagements de financement de Maputo. 

Synthèse
Exploiter le potentiel agricole de l’Afrique permettrait de libérer  le potentiel de développement du continent. 
Investir dans l’agriculture est l’un des meilleurs instruments de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement, 
en particulier en Afrique. Selon l’analyse de la Banque mondiale, la croissance dans l’agriculture est environ deux fois 
et demie plus efficace pour faire reculer la pauvreté que la croissance dans les autres secteurs1.
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Les bailleurs de fonds ont respecté les 
engagements de L’Aquila, mais les décaissements 
et le soutien aux plans PDDAA et ceux menés 
par les pays eux-mêmes ont pris beaucoup de  
retard. Collectivement, les bailleurs de fonds se 
sont acquittés de leur obligation en respectant la 
promesse de l’Initiative de L’Aquila pour la sécurité 
alimentaire (IASA) de mobiliser 22 milliards de dollars. 
Toutefois, seulement la moitié des engagements 
financiers au titre de l’IASA a été décaissée. Depuis 
2008, les bailleurs ont réalisé certaines avancées 
en ce qui concerne leur engagement de mettre en 
œuvre une approche davantage portée par les pays 
dans leurs programmes de sécurité alimentaire et 
d’agriculture. Toutefois, la proportion de l’aide à 
l’agriculture affectée aux pays dotés de plans agricoles 
mesurables et portés par les pays en développement 
eux-mêmes est restée faible, y compris pour les 
plans élaborés sur la base du processus PDDAA2. 
Et un soutien plus important des bailleurs de fonds 
est nécessaire. Aujourd’hui, les plans agricoles 
revus et menés par les pays sont confrontés à 
un déficit de financement atteignant les 50 %. 
Les bailleurs de fonds doivent urgemment 
agir afin de contribuer à réduire le déficit de 
financement des plans nationaux d’investissement 
agricole, y compris en finançant intégralement le 
Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (GAFSP) et le Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA), 
ainsi qu’en coopérant avec le secrétariat du PDDAA 
et les plateformes nationales des parties prenantes 
pour identifier les déficits de financement au 
niveau des plans d’investissement nationaux.

Dans tous les pays, la transparence est 
insuffisante. Les gouvernements africains 
doivent redoubler d’efforts pour permettre aux 
citoyens d’avoir accès à leurs comptes. Dans la 

moitié au moins des pays analysés, des problèmes 
ou déficits majeurs ont été constatés au niveau des 
documents budgétaires et moins de la moitié de ces 
pays ont mis en ligne un « budget du citoyen ». 
Pour permettre à leurs citoyens de suivre l’affectation 
des fonds et s’assurer que les efforts débouchent sur 
des services et des résultats, tous les pays doivent 
publier et mettre en ligne des budgets  précis et 
faciles à comprendre, appelés « budget du citoyen » 
comprenant une ventilation du budget par secteur 
et par programme. Les gouvernements doivent 
également ajuster leurs structures de reporting 
existantes ou créer des rapports transparents 
permettant aux citoyens de ventiler l’ensemble des 
dépenses pour le secteur de l’agriculture. Le système 
doit être mieux conçu de façon à ce que les plus 
vulnérables, les petites exploitantes agricoles par 
exemple, puissent avoir accès aux informations sur 
les services et les dépenses du gouvernement local.

Les résultats ont été mitigés en ce qui concerne 
la participation consultative des acteurs 
non étatiques. Les gouvernements africains 
doivent associer les acteurs non étatiques – 
les agriculteurs, les entreprises privées et les 
organisations de la société civile par exemple – 
à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des 
plans tandis que les bailleurs de fonds doivent 
contribuer à faciliter cette inclusion. En outre, 
les gouvernements africains doivent s’engager 
davantage à associer les acteurs non étatiques à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de ces 
plans. Dans le même temps, la société civile et le 
secteur privé doivent relever le défi de la participation 
en améliorant leurs capacités d’analyse.

La plupart des plans ne donnent pas assez 
clairement la priorité aux agricultrices. Près de 
la moitié des plans ne sont pas dotés d’indicateurs 
de résultat ventilés par sexe et axés spécifiquement 

sur les femmes ; dans trois plans seulement, tous 
les indicateurs étaient ventilés par sexe. Alors 
que les agricultrices assument jusqu’à 50 % des 
travaux agricoles en Afrique subsaharienne3, elles ne 
bénéficient pas des mêmes possibilités d’accès, de 
crédit ou d’intrants que les hommes et ne possèdent 
que 1 % des terres. Une meilleure garantie des droits de 
propriété des femmes et une plus grande transparence 
de la propriété légale des terres permettraient de 
faciliter l’accès aux services et l’investissement 
responsable. Selon le groupe sur la recherche  
agricole internationale (CGIAR) basé à Montpellier, 
les femmes pourraient améliorer le rendement de 
leurs exploitations de 20 à 30 % rien qu’en bénéficiant 
d’un accès et d’un contrôle aux ressources similaire 
à celui des hommes. Si cette égalité devenait réalité 
dans les pays en développement, la production 
agricole totale pourrait augmenter de 2,5 à 4 % – 
ce qui représente suffisamment de nourriture pour 
diminuer de 100 millions le nombre de personnes 
dans le monde qui ne mangent pas à leur faim.
Dans la mesure du possible, les pays doivent 
inclure des indicateurs d’impact, de résultat 
et de produit ventilés selon le sexe.

Les plans doivent mettre davantage 
l’accent sur les résultats nutritionnels.
De nombreux plans mettent déjà l’accent sur les 
résultats nutritionnels, ce qui est un bon départ, 
et les progrès dans ce domaine doivent être 
renforcés. À une exception près, tous les plans 
analysés dans le présent rapport font référence 
à la nutrition. Il est encourageant de constater 
que douze d’entre eux incluent des objectifs 
nutritionnels mesurables et quantifiables dans le 
temps. Cependant, un plus grand nombre de plans 
devraient inclure l’aspect nutritionnel, et ils devraient 
tous détailler la manière dont la nutrition doit être 
systématiquement incluse dans le processus PDDAA. 
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Évaluation du leadership africain

2013 est une année clé pour l’agriculture africaine. 
En 2013, cela fera dix ans déjà que les gouvernements 
africains ont fait des promesses historiques, tandis 
que les engagements pris à L’Aquila par les bailleurs 
de fonds prendront fin, après une période de trois 
ans. Dix ans après que les dirigeants africains se 
sont engagés, à Maputo, à donner un nouvel élan à 
l’agriculture, nous voyons se mobiliser une volonté 
politique sur tout le continent visant à revoir et 
relancer ces engagements financiers à la veille de 
l’Année de l’agriculture de l’Union africaine, en 2014. 
En respectant ces engagements, les dirigeants 
africains ont une nouvelle chance de réaliser leurs 
objectifs et de sortir de l’extrême pauvreté et de la 
faim des millions de personnes tout en luttant de 
manière préventive contre la malnutrition chronique. 
Quatre années après le sommet de L’Aquila, lors 
duquel les bailleurs du G8 ont examiné la question de 
la sécurité alimentaire, l’agriculture africaine sera 
une nouvelle fois à l’ordre du jour du sommet du G8 à 
Lough Erne au Royaume-Uni, et lors de l’événement 
sur l’alimentation et la nutrition qui sera organisé 
à Londres en juin 2013 en prélude à ce sommet. 
Les dirigeants doivent tenir des promesses faites 
lors des précédents sommets du G8 et aller au-delà. 
Dans le même temps ils doivent être à la hauteur de 
leur responsabilité en soutenant les plans agricoles 
africains et en les dotant des ressources nécessaires. 
Ces efforts aboutiront à une vision commune du 
développement, caractérisée par la responsabilité, la 
transparence, le renforcement du pouvoir économique 
et un partenariat entre les gouvernements, les 
citoyens, le secteur privé et la société civile.
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Le PDDAA : une vision nouvelle 
et ambitieuse portée par 
le continent africain 

Le Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine est au cœur de la promesse de 
leadership africain dans le domaine de l’agriculture. 
Son lancement, en 2003, a ouvert la voie à une 
transformation radicale de l’agriculture africaine. 
Pour la toute première fois, des dirigeants du 
continent ont présenté leur vision commune pour la 
lutte contre la faim et la pauvreté en Afrique. Une 
vision qui repose sur un cadre géré par des experts 
techniques, des organisations locales d’agriculteurs, 
des entreprises agro-alimentaires et des responsables 
politiques africains. Le PDDAA est la première feuille 
de route panafricaine et enracinée au niveau du 
continent pour le développement d’un secteur.
 
Le PDDAA est issu de la Déclaration de Maputo de 
2003 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 
par laquelle les gouvernements africains se sont 

L’agriculture reste l’épine dorsale de nombreuses économies africaines. Sur ce continent, l’agriculture représente en effet 15 % 
du PIB1 et plus de la moitié de l’emploi dans les régions rurales2. Dans un contexte d’explosion démographique, d’exode rural, 
de sécheresses et d’inondations graves et fréquentes ainsi que de vulnérabilité aux fluctuations des prix alimentaires sur 
les marchés mondiaux, les dirigeants africains doivent absolument donner davantage la priorité aux investissements dans 
l’agriculture. Les gouvernements africains doivent tenir leurs promesses et engager les ressources publiques nécessaires pour 
transformer le secteur de l’agriculture. Ils doivent également mettre en place des politiques intelligentes et des conditions 
réglementaires qui favorisent la prospérité de l’économie agricole et permettront de libérer pleinement le potentiel des petits 
exploitants. À l’échelon régional, des changements politiques s’imposent également pour promouvoir la prospérité des marchés 
régionaux. Les engagements ont été pris et les plans préparés. Mais avec quels résultats à ce jour ? L’évaluation proposée 
ci-dessous fait le point sur les avancées réalisées par les gouvernements africains en terme d’élan dans le secteur de l’agriculture 
et d’investissement dans des plans nationaux pris en charge par les pays eux-mêmes.

Évaluation du leadership africain

NOTE : sauf indication contraire, les montants indiqués dans le présent rapport sont en dollars. 15

Le point sur les avancées

En 2013, l’Afrique célèbrera le dixième anniversaire de 
la Déclaration de Maputo. Le présent rapport examine 
ainsi en temps opportun les avancées réalisées à ce jour.
L’évaluation, par ONE, du leadership africain est 
un exercice visant à dresser un bilan des avancées 
par rapport à cinq engagements clés pris par ces 
dirigeants : (1) éradiquer la faim et réduire la pauvreté, 
(2) affecter 10 % des dépenses nationales aux plans 
agricoles nationaux, (3) mettre en œuvre des plans 
nationaux d’investissement agricole, (4) permettre la 
participation des acteurs citoyens et (5) atteindre des 
taux de croissance agricole équivalent à 6 % du PIB. 
L’examen de ces cinq engagements fait émerger 
cinq grandes conclusions et recommandations :

1. Les objectifs de Maputo sont vraiment loin d’être 
atteints. Les gouvernements africains doivent 
renouer avec l’esprit de Maputo et combler 
l’important déficit de financement pour pouvoir 
exploiter pleinement le potentiel de réduction 
de la pauvreté et de création de richesse de 
l’agriculture africaine. L’analyse réalisée par 
ONE montre que seulement quatre6 des dix-
neuf pays couverts par le présent rapport ont 
réalisé ou dépassé l’objectif de consacrer 10 % de 
leurs dépenses publiques totales au secteur de 
l’agriculture. Parmi ceux-ci, deux sont en bonne 
voie de diminuer par deux la pauvreté extrême d’ici 
à 2015 (OMD 1a). Ils sont suivis de près par deux 
autres pays qui pourraient également réaliser 
l’OMD 1a. Six autres ont atteint au moins la moitié 
de cet objectif, avec des progrès mitigés par 
rapport à l’OMD 1a. Sept pays7 sont par contre 
très loin de cet objectif puisqu’ils affectent moins 
de 5 % de leurs dépenses totales au secteur 
de l’agriculture. Au total, en 2011, le déficit de 

financement s’élève à 4,4 milliards de dollars, 
rien que pour ces dix-neuf pays. Les dirigeants 
africains doivent donc intervenir de toute 
urgence pour combler le déficit de financement 
et respecter les engagements de Maputo.

2. Dans tous les pays, la transparence budgétaire 
est insuffisante. Les gouvernements africains 
doivent redoubler d’efforts pour permettre 
aux citoyens d’avoir accès aux comptes de 
leur pays. La moitié au moins des pays analysés 
enregistre des problèmes ou des déficits majeurs 
au niveau des documents budgétaires et un peu 
plus de la moitié à peine propose un « budget 
du citoyen »8. Pour permettre à leurs citoyens 
de suivre l’affectation des fonds au secteur de 
l’agriculture, tous les pays devraient publier et 
mettre en ligne des budgets du citoyen, précis 
et faciles à comprendre, le budget affecté 
au secteur étant ventilé par programme. Les 
dotations budgétaires publiées devraient en 
outre prendre en compte tous les projets et 
programmes gouvernementaux (pour arriver 
à un total de 100 %). Enfin, les gouvernements 
doivent également simplifier la structure de leurs 
budgets ou produire des rapports transparents qui 
permettent aux citoyens d’agréger l’ensemble des 
dépenses en faveur du secteur de l’agriculture. 

3. Les résultats ont été mitigés en ce qui concerne 
la participation des acteurs non étatiques aux 
consultations. Les gouvernements africains 
doivent associer un plus large éventail d’acteurs, 
en particulier les agriculteurs et les femmes, 
à la conception, à la mise en œuvre et au suivi 
des plans. De leur côté, les bailleurs de fonds 

doivent veiller à améliorer les capacités de 
la société civile. Les petits exploitants et les 
femmes en particulier doivent être associés aux 
consultations de  haut niveau. Près de la moitié9 
des plans d’investissement agricole ne sont pas 
assortis d’indicateurs de résultat ventilés par 
sexe et dans trois plans nationaux seulement10, 
tous les indicateurs étaient ventilés de la sorte.

4. Les plans de mise en œuvre doivent mettre 
davantage l’accent sur les objectifs nutritionnels.
De nombreux plans nationaux ont commencé à 
mettre l’accent sur les résultats nutritionnels, 
ce qui est un bon début mais les progrès dans 
ce domaine doivent être renforcés. Un seul11 des 
plans couverts par le présent rapport ne fait 
pas référence à la nutrition. Il est encourageant 
de constater que douze d’entre eux incluent 
des objectifs nutritionnels mesurables et 
quantifiables dans le temps. Toutefois, la plupart 
des plans n’expliquent pas clairement comment 
les programmes en faveur de l’agriculture 
permettront d’atteindre ces objectifs.

5. La plupart des pays ont réalisé les objectifs 
de croissance escomptés. Treize des quinze 
pays pour lesquels des données sont disponibles 
ont réalisé ou dépassé l’objectif de 6 % de 
croissance annuelle moyenne pour le secteur 
agricole. Ces résultats sont encourageants.

engagés à consacrer au moins 10 % de leurs dépenses 
publiques annuelles à la mise en œuvre de plans 
nationaux d’investissement agricole, le but ultime 
étant de réduire la pauvreté et de vaincre la faim3. 
À travers le PDDAA, les gouvernements ont aussi 
fixé l’objectif intérimaire ambitieux de parvenir à 
un taux de croissance du secteur agricole de 6 % 
par an. Le PDDAA s’articule autour de quatre piliers 
stratégiques et prévoit une évaluation participative 
et technique du secteur agricole dans chaque pays. 
Cadre clé de l’UA pour le développement économique, 
le Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD4) facilite l’examen technique des 
plans nationaux. De leur côté, les acteurs non étatiques 
– comme les organisations de la société civile et les 
entreprises privées – alimentent le processus par 
des consultations, des activités de proximité et la 
mise en œuvre au niveau local, national et régional.

La flambée des prix alimentaires en 2007-2008 a 
accéléré l’adhésion au PDDAA. En novembre 2012, 
30 pays avaient signé des accords – connus sous le 

nom de conventions – pour le développement et la 
mise en œuvre des plans nationaux d’investissement 
agricoles ; parmi eux, 26 pays avaient développé leur 
plan (la plupart ayant fait l’objet d’un examen par 
des experts techniques indépendants) et 24 d’entre 
eux avaient tenu des « réunions de travail » en vue 
de l’adoption officielle du plan et de la recherche de 
fonds auprès des donateurs et des investisseurs 
pour en assurer la mise en œuvre5. Dans ce rapport, 
ONE a choisi 19 de ces 24 pays qui ont achevé le 
processus du PDDAA, en se basant sur la disponibilité 
des données et les calendriers (certains pays 
n’ayant tenu leurs « réunions de travail » que très 
récemment). Des représentants des ministères, de 
la société civile, du secteur privé, d’organisations 
d’agriculteurs et des partenaires du développement 
(donateurs et bailleurs de fonds institutionnels) 
adhèrent à ces conventions et participent à 
l’élaboration des plans. À travers ce processus, 
les pays membres de l’UA et leurs partenaires se 
sont engagés à coopérer en vue de réaliser les 
objectifs de réduction de la faim et de la pauvreté.
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Qu’est-ce que ONE a mesuré ?

Pour évaluer cet engagement, ONE a comparé 
les avancées vers la réalisation de l’Objectif du 
millénaire pour le développement (OMD) 1a : 
diminuer de moitié la pauvreté d’ici à 2015.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Huit des dix-neuf pays dotés de plans 
d’investissement agricole et évalués dans le présent 
rapport sont en bonne voie de réaliser l’Objectif 
du millénaire pour le développement 1a : réduire 
de moitié la pauvreté d’ici à 2015. Dans l’ensemble, 
ces dix-neuf pays enregistrent aussi des résultats 
supérieurs à la moyenne de tous les pays d’Afrique 
subsaharienne. Même si aucun lien de cause à 
effet n’a été mis en évidence, l’engagement en 
faveur du processus PDDAA et, d’une manière plus 
générale, de l’agriculture et la diminution soutenue 
de la pauvreté semblent se répondre. Parmi les 
quatre pays s’étant lancés dans un processus 
PDDAA et ayant en même temps respecté leur 
engagement de consacrer 10 % des dépenses 
gouvernementales au secteur de l’agriculture, deux 
sont en passe de réaliser l’OMD de diviser par deux 
la pauvreté d’ici à 2015. Les deux pays couverts 
par notre rapport qui ont de bonnes chances de 
respecter leurs engagements de Maputo – le 
Sénégal et la Sierra Leone – sont aussi en bonne 
voie, ou en assez bonne voie de réaliser l’OMD 1a. 

De nombreux plans d’investissement mettent 
également l’accent sur les résultats nutritionnels, 
ce qui est un bon début. Il est encourageant de 
constater que onze  d’entre eux incluent des 
objectifs nutritionnels mesurables et quantifiables 
dans le temps, même si huit n’en prévoient pas.

Et demain ?

Il reste aujourd’hui moins de trois ans avant 
l’échéance fixée pour la réalisation des OMD. 
Les gouvernements, le secteur privé et d’autres 
partenaires et acteurs non étatiques doivent 
donc coopérer sans délai pour respecter les 
engagements de Maputo et mettre en place des 
plans d’investissement agricole. Ces plans peuvent 
en effet sortir de la pauvreté des millions de 
personnes et réduire considérablement la faim. 
Alors que 200 millions d’Africains souffrent de 
sous-alimentation, les gouvernements africains 
doivent renforcer l’accent mis sur la nutrition au 
sein des programmes agricoles dans la mise en 
œuvre et le suivi des plans d’investissement.

Le PDDAA a pour objectif prioritaire 
de réduire la pauvreté et de vaincre 
la faim. Dans la Déclaration de 
Maputo sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire adoptée en 2003, les 
pays membres de l’UA ont reconnu
« la nécessité, pour l’Afrique, 
d’exploiter pleinement ses 
ressources afin d’accroître sa 
production alimentaire et agricole 
en vue de garantir une sécurité 
alimentaire durable et d’assurer la 
prospérité économique pour ses 
populations ».

EngagEmEnT n° 1  : 

Réduire la pauvreté 
et éradiquer la faim
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Source : Center for Global Development, Données brutes de l’Indice des progrès vers les OMD, 

y compris les calculs de l’auteur : (en anglais) http://www.cgdev.org/section/topics/poverty/mdg_scorecards, 

dernier accès le 15 janvier 2013 ; et Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde 2012, 

(en anglais) http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, dernier accès le 15 janvier 2013. 

Remarque : les taux de pauvreté concernent la pauvreté extrême, c’est-à-dire le pourcentage de 

personnes vivant avec moins d’1,25 dollar par jour. Les chiffres utilisés sont les plus récents disponibles. 

Le fait que ces données soient relativement anciennes met en lumière la nécessité de disposer de données plus 

récentes de manière régulière, qui pourraient révéler l’évolution des progrès et contribuer 

à identifier les success stories et les enseignements à tirer. 

ILLustrAtION 1 : PrOgrès DEs PAys D’AfrIQuE subsAhArIENNE sur LA vOIE DE LA réALIsAtION DE L’OMD 1A 12

Pays taux de référence taux récent Année

En bonne voie 

Mali 86,1 % 51,4 % 2006

Sénégal 65,8 % 33,5 % 2005

Gambie 65,6 % 33,6 % 2003

Ouganda 70,0 % 38,0 % 2009

Niger 72,8 % 43,6 % 2008

Burkina Faso 71,2 % 44,6 % 2009

Ghana 51,1 % 28,6 % 2006

Ethiopie 60,5 % 39,0 % 2005

En assez bonne voie

Rwanda 74,6 % 63,2 % 2011

Sierra Leone 62,8 % 53,4 % 2003

Malawi 83,1 % 73,9 % 2004

Pas en bonne voie

Tanzanie 72,6 % 67,9 % 2007

Burundi 84,2 % 81,3 % 2006

Kenya 38,4 % 43,8 % 2008

Nigeria 61,9 % 68,0 % 2010

Données insuffisantes

Benin 47,3 % 2003

Cap-Vert 21,0 % 2002

Liberia 83,8 % 2007

Togo 38,7 % 2006

Pays classés 
par ordre décroissant 
de progrès



18

Qu’est-ce que ONE a mesuré ?

Vu l’absence d’une source centralisée de données 
sur les dépenses africaines dans le domaine 
de l’agriculture, ONE a analysé les dépenses 
budgétaires publiques et les déclarations 
d’affectation  des différents pays et s’est 
renseignée auprès des ministères de l’Agriculture 
afin d’obtenir la vérification des informations 
et un retour de leur part sur le sujet (consulter 
la note méthodologique pour en savoir plus)13. 
Malheureusement, faute de système standardisé 
pour la communication des données, les 
informations se basent sur des hypothèses et 
des sources documentées, et doivent donc être 
utilisées avec les mises en garde qui s’imposent.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Pour les dix-neuf pays examinés, les engagements 
financiers au titre de la Déclaration de Maputo 
s’élevaient à 7,7 milliards de dollars au total en 
2011. Cependant, ces pays n’ont dépensé ensemble 
que 3,3 milliards de dollars (ce qui exclut les 
montants dépensés au-delà des 10 %) ; le déficit de 
financement atteint donc les 4,4 milliards d’euros 
en 2011 rien que pour ces dix-neuf pays. Sur les 
dix-neuf pays évalués, quatre seulement ont 
affecté au moins 10 % de leur budget au secteur 
de l’agriculture en 2011 : le Cap-Vert, l’Éthiopie, le 
Malawi et le Niger. Deux autres pays, le Sénégal et 
la Sierra Leone, ont été très près de cet objectif. 
Moins de la moitié des pays n’a affecté ou dépensé 
que 5 %, voire moins, des dépenses publiques au 
secteur de l’agriculture. C’est au Nigeria, au Ghana 
et au Liberia que le déficit de financement est le plus 
élevé, avec moins de 2 % des dépenses publiques 
affectées à l’agriculture. Il est très préoccupant 
de constater que dans neuf pays, les dotations 
budgétaires en faveur de l’agriculture ont 
diminué par rapport à la période 2003-200914. 

En juillet 2003, lors du sommet de 
l’UA de Maputo, les dirigeants africains 
ont promis de consacrer 10 % de 
leurs dépenses nationales aux plans 
agricoles nationaux développés dans le 
cadre du processus du PDDAA.

EngagEmEnT n° 2 :

Affecter 10 % des 
dépenses nationales 
au secteur de 
l’agriculture
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ILLustrAtION 2 : POurcENtAgE DEs DéPENsEs gOuvErNEMENtALEs AffEctéEs à L’AgrIcuLturE EN 2011, PAr PAys

Remarque : ONE a utilisé les 

estimations chiffrées du ministère des 

Finances ou, en l’absence d’estimations 

rétrospectives, les dotations budgétaires 

pour l’année en cours.

Les dépenses de nombreux pays 

incluent l’appui budgétaire des bailleurs 

de fonds. Toutefois, l’appui budgétaire 

général est difficile à calculer et il 

n’est pas toujours ventilé au sein des 

budgets sectoriels. Lorsque c’était 

possible, ONE a ajusté les chiffres de 

l’exécution budgétaire en supprimant 

du total les projets des bailleurs de 

fonds, en signalant cet ajustement. En 

l’absence d’indication, il convient de 

considérer que le total peut inclure 

l’appui budgétaire des bailleurs de 

fonds, considéré comme faisant partie 

du budget total du pays. Les dépenses 

gouvernementales du Burkina Faso, du 

Niger et du Kenya incluent l’ensemble 

du développement rural.0%
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ILLustrAtION 3 : évOLutION DEs DéPENsEs PubLIQuEs EN fAvEur DE L’AgrIcuLturE, PAr PAys        

Pays 
Part des dépenses 
gouvernementales pour 
l’agriculture en 2011

% en 2003-2009
évolution par rapport 
à 2003-2009

rapprochement 
de l’OMD 1a

Ethiopie 19,7 % 13,7 % EN HAUSSE En bonne voie

Niger 18,9 % 15,5 % EN HAUSSE En bonne voie

Malawi 12,6 % 9,8 % EN HAUSSE En assez bonne voie

Cape Verde 10,1 % n/a n/a Pas de données

Sénégal 9,5 % 12,1 % EN BAISSE En bonne voie

Sierra Leone 8,9 % 2,8 % EN HAUSSE En assez bonne voie

Mali 7,0 % 11,8 % EN BAISSE En bonne voie

Tanzanie 6,8 % 5,2 % EN HAUSSE Pas en bonne voie

Gambie 6,3 % 5,0 % EN HAUSSE En bonne voie

Rwanda 6,0 % 3,7 % EN HAUSSE En assez bonne voie

Kenya 5,1 % 4,7 % EN HAUSSE Pas en bonne voie

Ouganda 5,0 % 2,6 % EN HAUSSE En bonne voie

Burundi 3,2 % 4,7 % EN BAISSE Pas en bonne voie

Togo 3,0 % 4,7 % EN BAISSE Pas de données

Burkina Faso 2,5 % 19,2 % EN BAISSE En bonne voie

Benin 2,3 % 6,0 % EN BAISSE Pas de données

Nigeria 1,7 % 3,6 % EN BAISSE Pas en bonne voie

Liberia 1,4 % 5,1 % EN BAISSE Pas de données

Ghana 1,1 % 8,7 % EN BAISSE En bonne voie
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Qu’est-ce que ONE a mesuré ?

Pour évaluer si les gouvernements mettent bien 
en œuvre les priorités fixées dans leurs plans 
d’investissement agricole, ONE a comparé les 
principaux programmes des plans d’investissement 
à moyen terme15 avec les principales dépenses en 
rapport avec l’agriculture budgétisées au cours 
de l’année la plus récente disponible (2011 dans 
la plupart des cas). Même si elle ne constitue pas 
une solution parfaite, cette approche permet de 
se faire une idée de la mesure dans laquelle les 
gouvernements traduisent leurs engagements 
en affectations et/ou dépenses budgétaires.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Des plans ambitieux ne peuvent déboucher sur 
des résultats concrets s’ils ne sont pas mis en 
œuvre dans les temps et dans leur intégralité. 
Les gouvernements que ONE a examiné ont identifié 
environ 72 % des fonds requis pour les plans 
d’investissements agricole (sources domestiques, 
privées et extérieures). Ils en sont toutefois à 
des stades différents de mise en œuvre. Dans la 
plupart des pays, les programmes bénéficient 
en fin de compte de moins de fonds que prévu 
au titre des plans d’investissement. Il y a donc 
des déficits de financement. Même si plusieurs 
pays semblent globalement donner dans leurs 
budgets et leurs plans d’investissement la priorité 
aux mêmes sous-secteurs, de nombreux autres 
concentrent leurs efforts sur des programmes non 
inclus dans le plan, ce qui diminue les ressources 
disponibles pour les projets initialement adoptés. 

Plusieurs raisons expliquent ce décalage 
au niveau de la mise en œuvre : 

•	 absence d’adhésion politique de haut niveau,
•	 changements au niveau de 

l’administration politique,
•	 priorités concurrentes ou émergentes,
•	 défaut de surveillance,
•	 manque de transparence,
•	 corruption,
•	 capacité ministérielle insuffisante,
•	 réponse à une urgence ou à une catastrophe,
•	 financement insuffisant.

Et demain ? 

Les gouvernements nationaux et la société 
civile locale doivent identifier et éliminer les 
obstacles à la mise en œuvre du plan et accélérer 
les progrès d’ici l’échéance de 2015 pour les 
OMD. En définitive, la société civile et le secteur 
privé de chaque pays doivent être en mesure 
de suivre de près la mise en œuvre et exiger 
du gouvernement qu’il exécute le plan dans les 
temps et dans son intégralité. Conformément au 
principe de responsabilité mutuelle, les acteurs 
nationaux doivent réaliser d’autres études 
approfondies sur la mise en œuvre, pilotées par 
une commission basée au sein de la plateforme 
de partenariat du PDDAA. Le cas échéant, des 
mesures devront être prises sans tarder.

La Déclaration de Maputo sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire 
en Afrique de juillet 2003 affirme que 
les membres de l’UA s’engagent à 
« mettre d’urgence en œuvre le 
Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA), 
les projets pilotes prévus et les 
Plans d’action évolutifs pour le 
développement agricole aux niveau 
national, régional et continental ».

EngagEmEnT n° 3  : 

Mettre en œuvre 
les plans nationaux 
d’investissement 
agricole
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ILLustrAtION 4 : cOûts tOtAux DEs PLANs NAtIONAux D’INvEstIssEMENt AgrIcOLE  Et DéfIcIt tOtAL DE fINANcEMENt

Source : Plans d’investissement du site web du PDDAA (http://www.nepad-caadp.net/library-country-status-updates.php) et examen technique du Nigeria

Pays Durée du plan (en années) coût total du  plan Déficit de financement

(en millions de dollars) 

Benin 5 982,5 $ 706,6 $

Burkina Faso 5 2 700,0 $ 729,5 $

Burundi 5 974,7 $ 584,7 $

Cap-Vert 6 250,0 $ 129,4 $

Ethiopie 10 18 000,0 $ 3 600,0 $

Gambie 5 296,7 $ 200,0 $

Ghana 5 799,2 $ 536,3 $

Kenya 5 3 100,0 $ 8,1 $

Liberia 5 948,0 $ 742,0 $

Malawi 4 1 752,0 $ 614,0 $

Mali 5 792,0 $ 510,0 $

Niger 3 1 100,0 $ 341,6 $

Nigeria 4 13 500,0 $ 1 500,0 $

Ouganda 5 1 000,0 $ 225,0 $

Rwanda 3 848,0 $ 325,0 $

Sénégal 5 2 700,0 $ 1 344,0 $

Sierra Leone 5 403,0 $ 156,0 $

Tanzanie 5 5 400,0 $ 2 900,0 $

Togo 6 1 100,0 $ 737,0 $

total 56 646,1 $ 15 889,2 $  
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Qu’est-ce que ONE a mesuré ?

La transparence étant un prérequis à la 
participation et à l’engagement véritables des 
citoyens, ONE a examiné plusieurs indicateurs afin 
de déterminer si les informations budgétaires et 
programmatiques concernant l’agriculture sont 
accessibles aux citoyens. Ces indicateurs incluent le 
score de l’Indice sur le budget ouvert  du pays et les 
progrès par rapport au score 2010 (étude réalisée 
par le Partenariat budgétaire international, IBP), 
la mise en ligne – ou non – d’un budget du citoyen 
et la disponibilité en ligne de données globales 
sur les dépenses agricoles mais aussi de données 
ventilées sur des aspects du programme (comme la 
description générale, les objectifs ciblés, les régions 
prioritaires et le budget du programme). ONE a aussi 
examiné dans les plans nationaux d’investissement 
agricole les dispositions relatives à la participation 
des acteurs non étatiques. Le chapitre suivant 
examine de manière plus détaillée la participation 
dans quatre pays (Bénin, Ghana, Kenya et Tanzanie).

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Aucun des pays couverts par le présent rapport 
n’a fourni d’informations budgétaires suffisamment 
transparentes en ligne. Certains ont publié des 
budgets du citoyen, mais de qualité variable. 
D’autres ont publié des documents budgétaires 
techniques mais certaines informations clés 
faisaient défaut. La moitié environ des pays 
évalués présente des problèmes et des lacunes au 
niveau des documents budgétaires – notamment 
l’absence de données historiques sur les dépenses.

En ce qui concerne les plans d’investissement, 
près de la moitié ne sont assortis d’aucun indicateur 
ventilé par sexe et dans trois plans seulement, 
tous les indicateurs sont ventilés de la sorte. 
Ce résultat indique que les femmes – et leurs besoins 
spécifiques – ne sont pas encore pris en compte de 
manière appropriée dans le processus PDDAA. 

Et demain ? 

Les gouvernements doivent prendre des mesures 
pour ouvrir leurs budgets à leurs citoyens et 
améliorer la transparence de leurs dépenses 
agricoles et de leur mise en œuvre de leurs plans. 
Ils doivent publier des budgets du citoyen, précis 
et faciles à comprendre, afin que la société civile 
et le secteur privé puissent voir où va l’argent 
des contribuables et des bailleurs de fonds. 
Il importe de ventiler les indicateurs par sexe 
pour s’assurer que les femmes bénéficient bien 
des programmes, des budgets et des évaluations 
portant  sur l’agriculture. Les pays doivent 
donc poursuivre le projet de ventilation des 
indicateurs par sexe ou revoir leurs indicateurs 
pour qu’ils tiennent compte de cette donnée.

La Déclaration de Maputo stipule 
que les membres de l’UA s’engagent à 
« tenir aux niveaux national et régional 
des consultations avec les organisations 
de la société civile et les autres parties 
prenantes principales, y compris les 
petits exploitants traditionnels, le secteur 
privé, les associations de femmes, les 
associations de jeunes, etc. ». 

EngagEmEnT n° 4 :  

Permettre aux 
acteurs non étatiques 
de participer à 
la mise en œuvre



24

ILLustrAtION 6 : trANsPArENcE DEs DOcuMENts buDgétAIrEs EN LIgNE

suffIsAMMENt trANsPArENt

Aucun

AssEz trANsPArENt 

Ethiopie

Ghana

Kenya

Liberia

Malawi

Ouganda

Rwanda

Tanzanie

Togo

LégEr PrOgrès, MAIs AMéLIOrAtIONs rEQuIsEs 

Malawi

AMéLIOrAtIONs rEQuIsEs

Benin

Burkina Faso

Burundi

Cap-Vert

Gambie

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone
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Qu’est-ce que ONE a mesuré ?

Selon le Système régional d’analyse stratégique 
et de gestion des connaissances (ReSAKSS) – 
le principal pôle de connaissances techniques 
pour l’agriculture africaine – le taux de croissance 
annuel de l’agriculture a été en moyenne de 5 % 
pour la période 2003-0209. La mise en œuvre 
des plans nationaux pour l’agriculture pourrait 
accélérer durablement les taux de croissance à 
l’approche de l’échéance des OMD et au-delà.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Treize des quinze pays16 ont maintenu, en 
moyenne, un taux de croissance agricole annuel 
de 6 % ou plus durant la période 2008-2011. 
Dans les pays qui ne sont pas parvenus à réaliser 
cet objectif, la haute volatilité du secteur en 
est la principale raison. Maintenir des taux de 
croissance élevés dans le secteur de l’agriculture 
reste un immense défi, notamment en Afrique 
où les sécheresses et les conditions climatiques 
extrêmes sont de plus en plus fréquentes.

Et demain ? 

Pour accélérer la croissance, les pays africains 
doivent mettre en œuvre leurs plans dans leur 
intégralité. Pour que l’agriculture puisse exploiter 
pleinement tout son potentiel, il faut mettre en 
place des politiques intelligentes, investir dans 
les infrastructures et miser sur les partenariats 
régionaux. Il existe un vaste consensus sur 
le fait que les investissements publics dans 
la recherche agricole sont particulièrement 
rentables et qu’ils dynamisent la croissance du 
secteur de l’agriculture17. Les gouvernements 
doivent développer ou se procurer les techniques 
appropriées et les mettre dans les mains des petits 
exploitants et transformateurs. Les instituts 
de recherche locaux – en faisant le lien entre la 
recherche internationale et locale – sont essentiels 
pour atteindre les petits producteurs africains et 
améliorer la productivité. La gestion des terres 
et des ressources en eau permet d’assurer une 
productivité durable sur le long terme. Enfin, les 
routes, les infrastructures de marché et le passage 
plus rapide des frontières peuvent contribuer à 
augmenter la demande pour la production régionale, 
dynamiser le commerce intra-africain et augmenter 
les revenus. Ces aspects sont le plus souvent 
pris en compte dans les plans d’investissement. 
Leur mise en œuvre favorisera une croissance 
inclusive du secteur agricole en Afrique.

Dans le sillage de la Déclaration 
de Maputo de 2003, le PDDAA a 
exposé une vision pour l’agriculture 
africaine basée sur l’amélioration de la 
productivité agricole, qui vise un taux 
de croissance annuel moyen de 6 %. 
Le PDDAA a par ailleurs précisé que 
la croissance devait venir en premier 
lieu des petits exploitants, des femmes 
et de l’adoption d’améliorations 
technologiques. Ce n’est qu’à ces 
conditions que l’Afrique atteindra ses 
objectifs de réduction de la pauvreté 
extrême et de la faim.

EngagEmEnT n° 5 : 

Réaliser un taux de 
croissance annuel 
du secteur de 
l’agriculture de 6 % 
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ILLustrAtION 6 : tAux MOyEN DE crOIssANcE AgrIcOLE, EN % Du PIb, 2008-2011

Source : calculs de ONE sur la base des données officielles 

des comptes nationaux de la Division des statistiques des 

Nations Unies, mises à jour en 2012, (en anglais) http://data.un.org/Data.

aspx?d=SNA&f=group_code%3a201%3bitem_code%3a1#SNA, 

dernier accès le 28 janvier 2013.
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Funwe produit des semences 
de maïs, d’arachides, de 
pois d’Angole, de soja et de 
haricots, en plus d’élever 
du bétail pour la gestion de 
la brousse, la production 
d’engrais et la diversification 
des revenus. CashPlus vend 
des semences, des engrais, 
des pesticides et d’autres 
types de produits pour la 
protection des cultures ainsi 
que du matériel agricole aux 
petits exploitants. 
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Le budget de 2011 du ministère béninois de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche s’établit à 22,4 milliards 
de francs CFA (44,8 millions de dollars), soit 2,3 % 
des dépenses totales du gouvernement4. Entre 2003 
et 2009, le Bénin a consacré en moyenne 6 % de son 
budget à l’agriculture5. Bien que la dotation du Plan 
stratégique de relance du secteur agricole (PSRSA) 
soit nettement supérieure aux enveloppes budgétaires 
durant la même période, la plupart des dépenses du 
ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
ne semblent pas être alignées sur le Plan national 
d’investissement agricole (PNIA, plan de mise en 
œuvre). Il ressort par exemple de l’analyse des comptes 
de 2011 que le gouvernement béninois a privilégié 
le coton avant tout : le budget consacré au coton 
(8 milliards de francs CFA) représente plus du triple 
du budget alloué aux projets du PNIA (2,5 milliards 
de francs CFA), qui portent essentiellement sur les 
cultures vivrières. Selon le ministère, les chaînes 
de valeur qui bénéficient le plus des programmes 

agricoles publics sont celles du coton, du riz et du jus 
d’ananas. Contrairement au PSRSA, le PNIA accorde  
une priorité plus importante au riz. Le maïs, le bœuf 
et l’œuf comptent parmi les autres chaînes de valeur 
déclarées prioritaires dans le PNIA. Les districts qui 
bénéficient le plus des activités du ministère sont 
Borgou/Alibori, Atacora/Donga et Mono/Couffo.
Le ministère béninois de l’Agriculture a été très prompt 
à répondre aux questions de ONE sur le PSRSA et 
d’autres programmes agricoles et a fourni un rapport 
budgétaire détaillé sur l’exercice 2011. Toutefois, il 
ne doit pas présenter officiellement d’informations 
budgétaires au Parlement en séance publique et la 
soumission du rapport annuel de performance à la 
Chambre des Comptes de  la Cour suprême n’implique 
pas de débat public. Point préoccupant s’il en est, le 
citoyen moyen n’a pas du tout la possibilité d’obtenir 
des informations sur le budget et les programmes du 
ministère de l’Agriculture en l’absence d’un « budget 
du citoyen » ou d’un site ministériel en ligne.

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtIONs

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

AMÉLIORATION 
REQUISE 1/100 en 2012.

Transparence et accessibilité 
des dépenses au titre de 
l’agriculture (en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Certaines informations sont disponibles en ligne dans des 
documents techniques. Par exemple, le Compte adminis-
tratif gestion de 2011 indique les dépenses des programmes 
agricoles. Concernant les budgets à venir, la loi budgétaire 
de 2011 ne prévoit pas de tableau d’affectation par ministère, 
contrairement à celle de 2012. 

Transparence des 
programmes agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Le ministère de l’Agriculture ne dispose pas de site web en 
tant que tel, mais le site web du gouvernement héberge 
certaines informations liées à l’agriculture. Celles-ci devraient 
être plus détaillées et mises à jour plus régulièrement. 

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE « Budget du citoyen » indisponible, quel que soit l’exercice.

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011

Bénin
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2003)1 :

47,3%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS D’INFORMATIONS 
DISPONIBLES

Taux de croissance dans l’agriculture  
(moyenne sur 2008-2011)2 : 

5,6% 

23%

77%

Financé : 44,8 M US$

Déficit de financement : 148,1 M US$

Total3 : 192,9 M US$

•	 cibles : le maïs, le bœuf, l’œuf et le riz 
comptent parmi les chaînes de valeur 
prioritaires. Le Plan s’articule autour de quatre 
programmes : l’agriculture, l’élevage, la pêche 
et l’aquaculture et, enfin, l’administration. 

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : le gouvernement s’est 
engagé à impliquer systématiquement des 
acteurs non gouvernementaux (telles que 
les Organisations professionnelles agricoles, 
OPA), le secteur privé et la société civile dans 
le processus de mise en œuvre et à leur donner 
des responsabilités. Le gouvernement béninois 
s’est engagé à créer un système national de 
planification participative basée sur le consensus, 
qui tienne compte de la décentralisation.

•	 égalité hommes - femmes : les programmes 
agricoles de renforcement des capacités et 
de nutrition ciblent les femmes et les jeunes. 
Les statisticiens du ministère vont utiliser 
davantage des indicateurs d’impact ventilés 
par sexe. Toutefois, les indicateurs concernés 
n’ont pas encore été rendus publics à ce jour.

•	 spécificité des résultats : le PNIA inclut de 
nombreux objectifs bien définis, notamment un 
taux moyen de croissance du PIB de 8,9 %, un taux 
moyen de croissance du PIB agricole de 14,3 %, un 
taux de croissance du PIB par habitant de 5,7 %, 
la réduction de la pauvreté de 63 %, la réduction 
de la population pauvre, qui doit passer à 12,2 % 
de la population d’ici 2015 et l’augmentation 
progressive de la production céréalière (blé 
et riz) de 150 000 tonnes par an en moyenne, 
pour atteindre 2 285 000 tonnes d’ici 2015.

•	 Nutrition : certains objectifs des 
trois premiers programmes, à savoir 
le développement de l’agriculture, de 
l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, 
visent à garantir la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Ces objectifs sont chiffrés.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

PLAN D’INvESTISSEMENT 
AgRICOLE, 2010-15

      
Coût total :     

982,5 M US$    
(491,9 milliards de francs CFA) sur cinq ans

10,3%
5,4%

10,2 %

2,2%

71,9%

gouvernement :
101,2 M US$ (50,8 milliards de francs CFA)

Donateurs :
52,6 M US$ (26,3 milliards de francs CFA)

Secteur privé :
21,7 M US$ (10,9 milliards de francs CFA)

Organisations agricoles :
100,4 M US$ (50,2 milliards de francs CFA)

Déficit de financement :
706,6 M US$ (353,3 milliards de francs CFA)
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Au Burkina Faso, le budget affecté6 au secteur 
rural7 en 2012 s’établit à 31,1 milliards de francs CFA 
(62,2 millions de dollars), soit 2,5 % du budget total8 — 
ce qui est nettement inférieur aux années précédentes. 
Entre 2003 et 2009, le Burkina Faso a consacré en 
moyenne 19,2 % de son budget à l’agriculture9. 
Le Burkina Faso est l’un des rares pays à avoir 
atteint l’objectif de financement de l’agriculture dit 
de Maputo depuis 2003. Le budget annuel affecté 
au secteur rural entre 2006 et 2010 était de l’ordre 

de 136 milliards de francs CFA, soit 14 % du budget 
national, hors aides étrangères10. En dépit du budget 
relativement modeste de 2012, le cadre budgétaire 
à moyen terme (2013 - 2015) assure la mobilisation 
de 1 378 milliards de francs CFA en 2013, dont 
976 milliards sur fonds propres. Il n’est pas possible 
d’en dire plus en l’absence d’informations disponibles 
en ligne au sujet de l’exercice 2011 et de réponses au 
questionnaire de ONE de la part du contact PDDAA.

Burkina Faso
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population vivant dans 
l’extrême pauvreté (2009)1 :

44,6%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture   
(moyenne sur 2008-2011)2 :

PAS D’INFORMATIONS 
DISPONIBLES

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publique dans l’agriculture en 2012

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtIONs

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

PROGRÈS 
SIGNIFICATIF 23/100 en 2012, en hausse par rapport à 2010 (5/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE

Il est impossible de se procurer des informations simplifiées 
ou une base de données technique récente et exhaustive 
sur les dépenses des exercices. Les chiffres des postes 
budgétaires de 2010 et de 2012 sont toutefois disponibles. 
Les rapports d’exécution budgétaire ne sont pas disponibles 
en ligne pour 2011 ; ils ne le sont que pour les trois premiers 
trimestres de 2010 et de 2012.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Les programmes sont cités, mais il n’y a pas d’informations 
sur les régions ou les chaînes de valeur qu’ils ciblent et les 
enveloppes qui y sont affectées ne sont pas précisées.

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE « Budget du citoyen » indisponible, quel que soit l’exercice.

25%

75%

Financé : 62,2 M US$

Déficit de financement : 182,5 M US$

Total3 : 244,7 M US$

•	 cibles : les priorités majeures des volets du PNSR 
en fonction des coûts sont celles en rapport avec 
la gestion durable de l’eau, le développement 
durable de l’agriculture, l’accès à l’eau potable, les 
produits animaux et les capacités ministérielles. 

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : des représentants 
sélectionnés d’associations de producteurs, 
d’entreprises privées, d’organisations de la société 
civile et des membres des services régionaux 
et locaux en charge de l’agriculture et des 
instances de financement siègeront au comité 
directeur du PNSR. Les points de vue d’un groupe 
plus large d’acteurs alimenteront les débats 
au sein du Comité technique interministériel 
du PNSR et de ses antennes régionales.

•	 égalité hommes - femmes : la parité est 
un principe transversal du programme, 
qui place le gouvernement burkinabé dans 
l’obligation de garder à l’esprit le principe 
de l’égalité hommes - femmes dans ses 
analyses et ses choix programmatiques. 
Ce point est mentionné spécifiquement dans 
le volet sur la gestion de l’eau. Cependant,  
seulement trois indicateurs se rapportent à 
l’égalité hommes - femmes ou sont ventilés par 
sexe, sur un total d’une centaine d’indicateurs.

•	 spécificité des résultats : le cadre de suivi du 
PNSR comporte près d’une centaine d’indicateurs 
de progrès et de résultats pour suivre l’évolution 
de la situation. Toutefois, il ne prévoit pas de lien 
clair avec l’accomplissement des objectifs majeurs.

•	 Nutrition : l’accent mis par le PNSR sur l’élevage 
est lié à  la nutrition, tout comme l’objectif global 
d’atteindre l’OMD 1b. Il fait référence à la Stratégie 
nationale pour la sécurité alimentaire (SNSA) 
élaborée en 2003 qui vise à réduire de moitié la 
faim et la malnutrition d’ici 2015. Toutefois, le 
cadre des résultats ne retient pas la nutrition 
comme thématique ou comme indicateur.

gouvernement : 
837 M US$ (379,14 milliards de francs CFA)

Ressources externes : 
740,8 M US$ (370,4 milliards de francs CFA)

ONg :
146,6 M US$ (73,3 milliards de francs CFA)

Organisations agricoles : 
62,8 M US$ (31,4 milliards de francs CFA)

Bénéficiaires : 
20,8 M US$ (10,4 milliards de francs CFA)

Déficit de financement :
729,5 M US$ (364,74 milliards de francs CFA)

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

PROgRAMME NATIONAL  
DU SECTEUR RURAL (PNSR)  
2011-1511

Coût total :

2,70 M US$   
(1 230 milliards de francs CFA) sur cinq ans

31%

30%

29,5%

6%2,5%
1%
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Selon les chiffres de 2011, le budget du ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage s’élève à 43,2 milliards de 
francs burundais (30,2 millions de dollars), soit 3,2 % 
du budget total du gouvernement, en hausse par 
rapport aux 16 milliards de francs burundais consacrés 
en 201012. Entre 2003 et 2009, le Burundi a consacré 
en moyenne 4,7 % de son budget à l’agriculture13. 
Ont notamment été financés des projets s’inscrivant 
dans diverses stratégies, dont la Stratégie agricole 
nationale (SAN) de 2008, le Programme national 
de sécurité alimentaire (PNSA) de 2009, ainsi que 
ceux en rapport avec le PDDAA. Le riz, la banane, 
la pomme de terre, le blé et le manioc comptent 
parmi les chaînes de valeur prioritaires. D’autres 
programmes significatifs ont été menés, notamment 
le soutien à l’achat d’engrais  et l’aide à l’élevage dans 
les régions d’Isabu, Mahwa et Rukoko. Des projets 
sont prévus à Gitega, Rumonge, Mahwa et Ngozi. 

Le plan national d’investissement agricole (PNIA) a 
été élaboré à la fin de l’année 2011, il pourrait donc 
réorienter les activités programmatiques en 2012.

Dans l’ensemble, il a été difficile d’obtenir des 
informations détaillées sur les programmes agricoles, 
les enveloppes budgétaires et les dépenses du 
Burundi. Les documents budgétaires, y compris les 
rapports sur les dépenses, ne comprennent pas de 
détails sur les niveaux inférieurs aux ministères, le 
site web du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
n’était pas en activité au moment de la rédaction de 
ce rapport et les contacts PDDAA n’ont pas répondu 
aux demandes de ONE, pas plus qu’ils n’ont rempli 
son questionnaire. Les principales informations 
budgétaires à propos du secteur sont difficiles 
à comprendre et à interpréter pour le citoyen 
moyen, en l’absence d’un « budget du citoyen ».

Burundi
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2006)1 :

81,3%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture2 :

PAS EN BONNE vOIE

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

32%

68%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

N/A Informations non disponibles

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture (en 
ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Les informations sur les dépenses ne sont pas accessibles en 
ligne, sauf dans des rapports budgétaires techniques.

Transparence des programmes agri-
coles (en ligne) 

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Le ministère de l’Agriculture ne dispose pas d’un site web 
actif. Le site principal du gouvernement propose quelques 
informations qui résument le programme d’activités du 
ministère en 2011 et qui indiquent les régions où certains 
projets seront mis en œuvre à l’avenir, mais il ne contient pas 
d’informations sur des objectifs ou des enveloppes budgé-
taires.

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE « Budget du citoyen » indisponible, quel que soit l’exercice.

Financé : 30,2 M US$

Déficit de financement : 64,1 M US$

Total3 : 94,3 M US$ 35

•	 cibles : les programmes les plus importants 
du PNIA portent sur la professionnalisation des 
producteurs, le développement de l’agro-industrie 
et des entreprises agricoles, la diversification 
des produits agricoles et la protection des 
ressources foncières et hydriques existantes.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : des partenaires locaux 
prendront part aux forums coordonnés par les 
Directions provinciales de l’agriculture et de 
l’élevage (DPAE), comme le Groupe de coordination 
des partenaires (GCP) et le Groupe sectoriel 
« agriculture et développement rural » (GSADR). 
Les différends politiques et stratégiques entre 
le gouvernement et ses partenaires seront 
débattus avec le deuxième vice-président, lors 
d’un forum politique du GCP. En annexe du 
plan figurent des directives détaillées sur les 
forums et la participation des partenaires.

•	 égalité hommes - femmes : le plan reconnaît le 
rôle des femmes dans la production alimentaire 
et la bonne gestion du foyer, et les directives 
relatives à la participation requièrent que les 
participants aux forums soient recensés par 
sexe à l’échelle provinciale. Des programmes 
en rapport avec l’innovation et l’esprit 
d’entreprise ciblent les femmes, mais leurs 
résultats ne sont pas ventilés par sexe.

•	 spécificité des résultats : le plan prévoit 
un cadre de suivi probant et détaillé.

•	 Nutrition : le plan fait référence à la Politique 
nationale de sécurité alimentaire de 2003, dont 
certains des objectifs ont trait à la nutrition.

PLAN D’INvESTISSEMENT AgRICOLE

PLAN NATIONAL 
D’INvESTISSEMENT   
AgRICOLE (PNIA) 2012-17

Coût total :

974,7 M US$
(1 452,3 milliards de francs burundais) 
sur cinq ans

Budget disponible : 
390 M US$ (587,6 MD de francs burundais) 

Déficit de financement : 
584,7 M US$ (864,7 MD de francs burundais)

60%

40%
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Selon le ministère du Développement rural, le budget 
alloué à l’agriculture par le gouvernement en 2011 
s’élève à 2,27 milliards d’escudos cap-verdiens 
(22 millions de dollars), soit 10,1 % du budget total 
du gouvernement14. Ce budget couvre uniquement 
les investissements directs dans l’agriculture et 
exclut ceux consentis dans le secteur de la pêche, de 
l’environnement et des infrastructures rurales. Selon le 
ministère du Développement rural, les îles de Santiago, 
Santo Antão et de São Nicolau sont les régions qui 
bénéficient le plus de ses activités, et le maraîchage, 
la fruiticulture,  l’élevage et la transformation des 

produits animaux sont les chaînes de valeur principales. 
Dans le Plan national en faveur de l’agriculture, la 
gestion de l’eau est de loin le domaine le plus prioritaire, 
même si l’accès aux marchés retient beaucoup 
l’attention. ONE n’a pas été en mesure de vérifier si la 
gestion de l’eau et l’accès aux marchés sont également 
des priorités budgétaires en l’absence de données 
exhaustives sur le budget et les dépenses accessibles 
sur le site web du ministère des Finances et de la 
Planification, même si le gouvernement du Cap-Vert 
a été très prompt à remplir son questionnaire15.

Cap-vert
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population vivant 
dans l’extrême pauvreté (2002)1 :

21,0%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS D’INFORMATIONS 
DISPONIBLES

Taux de croissance dans l’agriculture2 :

PAS D’INFORMATIONS 
DISPONIBLES 

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

N/A Non disponible.

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE

Les données sur les dépenses de 2011 sont disponibles 
uniquement par trimestre sur le site web du ministère des 
Finances et de la Planification et les budgets qui y figurent 
sont ceux de 2010.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Le site web du ministère du Développement rural propose 
plusieurs plans stratégiques, notamment le Plan national 
d’investissement agricole de 2010. Toutefois, exception faite 
des plans stratégiques, les dossiers concernant les projets 
en cours ou prévus ne contiennent pas d’informations sur 
les régions ciblées, les résultats escomptés et les budgets 
alloués.

« Budget du citoyen » INACCESSIBLE EN 
LIGNE 

Il existe un « budget du citoyen », mais aucun lien direct n’a 
été trouvé.

100%

Financé : 26,8 USM $

Pas de déficit de financement

Total3 : 26,5 M US$

•	 cibles : le programme comporte cinq volets. 
Le premier volet, près de cinq fois plus important 
que le suivant, porte sur la gestion de l’eau, 
notamment les solutions à petite échelle, 
les barrages, les réservoirs et l’irrigation. Le 
deuxième volet porte sur l’accès aux marchés 
et la vulgarisation agricole, ce qui inclut 
l’assistance technique à la gestion agricole, la 
diversification des productions et les compétences 
commerciales. Les autres volets, qui sont 
nettement plus réduits, portent sur la préservation 
des sols, la foresterie, la modernisation de 
la pêche et l’état sanitaire du cheptel. 

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : le plan prévoit que des acteurs 
non gouvernementaux seront représentés au sein 
d’un comité directeur chargé de la mise en œuvre 
du PNIA, mais ne précise pas quel sera leur rôle, 
ni qui seront les représentants des organisations 
spécifiques, pas plus qu’il n’indique la fréquence de 
leurs réunions et la façon dont leurs apports seront 
intégrés dans le processus de mise en œuvre.

•	 égalité hommes - femmes :  la parité est 
mentionnée en tant que thématique transversale 
et le programme portant sur l’accès aux 
marchés y fait spécifiquement référence. 
Toutefois, la façon dont la dimension de 
l’égalité hommes - femmes sera intégrée dans la 
mise en œuvre des programmes n’est pas détaillée. 

•	 spécificité des résultats : le PNIA comporte un 
cadre de suivi concernant les objectifs de chaque 
programme et sous-programme. Le Plan énumère 
également 13 indicateurs de résultat associés à 
l’accomplissement d’objectifs chiffrés d’ici 2016. 
Les indicateurs ne sont pas ventilés par sexe.

•	 Nutrition : le Plan fait référence à la stratégie 
adoptée par le Cap-Vert en 2004 en faveur de 
la sécurité alimentaire (ENSA) et détaille un 
sous-programme visant à prévenir les crises 
en matière de sécurité alimentaire. Un système 
de riposte rapide comportera des liens avec le 
Programme national de nutrition et avec des 
agences nationales de santé publique. Toutefois, 
les programmes agricoles ne présentent, 
semble-t-il, pas de liens avec la nutrition.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

PROgRAM NACIONAL 
DE INvESTIMENTO 
AgRICOLA* (PNIA)16

Coût total : 

$250 M US$
(20,1 milliards d’escudos cap-verdiens)    
sur six ans

gouvernement :
38,8 M US$ (20,1 MD CvE) sur six ans

Bénéficiaires : 
26,3 M US$ (3,3 MD CvE)

Partenaires de développement : 
55,4 M US$ (4,7 MD CvE)

Déficit de financement : 
129,4 M US$ (CvE 10.9 billion)

51,8%

22,2%

10,5%

15,5%

* PROgRAMME NATIONAL D’INvESTISSEMENT AgRICOLE
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Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural, le gouvernement éthiopien a consacré à 
l’agriculture 21,2 milliards de birrs (soit 1,15 milliard 
de dollars) en 2011, ce qui représente 19,7 % de son 
budget total. Entre 2003 et 2009, l’Éthiopie a affecté 
en moyenne 13,7 % de son budget à l’agriculture17. Cela 
fait suite à un engagement particulièrement fort en 
faveur de l’agriculture (de l’ordre de 15 % en moyenne 
durant les années 2000). La ventilation budgétaire 
s’aligne dans l’ensemble sur plan agricole national qui 
a été élaboré dans le cadre du PDDAA. Selon le budget 
de 2011, les trois programmes principaux, compte tenu 
du montant des investissements, sont le Programme 
de filet de sécurité productif (Productive Safety Net 

Programme, PSNP), le programme de réduction des 
risques  et de préparation aux catastrophes, et le 
programme de gestion des ressources naturelles 
et de développement agricole. Selon le ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural, les trois 
régions principales, compte tenu du montant des 
investissements, sont Oromiya, Amhare et la Région 
des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR). 
Le ministère de l’Agriculture et du Développement 
durable a beaucoup contribué à cette analyse et 
a fourni des réponses détaillées aux questions 
et au questionnaire de ONE. Cependant, les 
informations rendues publiques sur son site web 
sont peu nombreuses et peu détaillées.

Ethiopie
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population 
vivant dans l’extrême pauvreté (2005)1 :

39,0%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture 
(2008-2011, moyenne)2 :

24,4% 

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011 TrAnSPArence :  MODÉrÉe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE      évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

N/A Non disponible.

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE 

Les données budgétaires ne sont pas disponibles en ligne, 
sauf dans des rapports techniques certaines années 
(exercices de 2012, de 2008, de 2002 et de 2001).

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Des informations descriptives sont disponibles au sujet de 
certains projets, notamment les objectifs et les régions 
cibles dans plusieurs projets et la répartition des dépenses 
dans un projet. Toutefois, les informations ne semblent pas 
complètes. 

« Budget du citoyen » DISPONIBLE Les chiffres principaux du budget sont mis à la disposition 
des conseils locaux.

Financé : 1 146,4 M US$ 
(564,2 M US$ au-delà de l’objectif)

Pas de déficit de financement

Total3 : 582,2 M US$

$1.15 billion

197%

582,2 M US$

•	 cibles : les investissements les plus importants 
prévus dans le PIF concernent la réduction 
des risques de catastrophes et la sécurité 
alimentaire des populations vulnérables exposées 
à des sécheresses fréquentes. Des enveloppes 
budgétaires conséquentes sont également 
allouées à la gestion durable de l’eau et du sol et 
à l’irrigation et, dans une moindre mesure, à la 
commercialisation de la production agricole.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : aucune structure spécifique 
n’est prévue pour organiser la participation des 
acteurs non gouvernementaux au processus de 
mise en œuvre. Le plan  décrit les organisations 
de la société civile comme « des parties 
prenantes et des instances de mise en œuvre » 
et les organisations du secteur privé, comme 
« des parties prenantes et des bénéficiaires », 
mais les rôles spécifiques de ces groupes ne 
sont pas détaillés. Lors de l’élaboration du plan, 
une consultation nationale a été organisée 
pour passer en revue la version préliminaire du 
document avec des représentants du secteur 
privé et des communautés agricoles.

•	 égalité hommes - femmes : l’égalité hommes-
femmes est incluse dans le plan à titre de 
thématique transversale, le but étant de 
parvenir à la parité parmi les participants aux 
programmes. De plus, tous les indicateurs figurant 
dans le cadre de suivi sont ventilés par sexe. 

•	 spécificité des résultats : le cadre de suivi du PIF 
est très détaillé et très spécifique. Chaque résultat 
s’accompagne d’indicateurs intermédiaires qui 
sont associés à des objectifs quantitatifs chiffrés 
qui seront ventilés par sexe. Des considérations 
institutionnelles et politiques sont également 
incluses au sujet de chaque résultat escompté.

•	 Nutrition : le plan fait référence à la Politique 
nationale de nutrition, considérée comme un 
complément important qui contribuera à la 
réalisation des objectifs dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural. Des 
initiatives visant à améliorer la nutrition des 
ménages sont intégrées dans tous les programmes 
et projets mis en œuvre dans le cadre du plan. 
Celui-ci fait également référence à la malnutrition 
infantile et prévoit une réduction annuelle de 3 % 
du nombre d’enfants dénutris et en sous-poids.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

AgRICULTURAL SECTOR 
POLICy AND INvESTMENT 
FRAMEWORK (PIF)* 2010-20

Coût total :

18 MD US$ 
(333,3 milliards de birrs) sur dix ans18

gouvernement : 
11,8 MD US$ (195 milliards de birrs)

Donateurs :
2,54 MD US$ (47,0 milliards de birrs)

Secteur privé : 
pas d’estimation incluse

Déficit de financement : 
3,66 MD US$ (67,8 milliards de birrs)

66%
14% 

20%

* CADRE D’INvESTISSEMENT ET DE POLITIqUE DU SECTEUR AgRICOLE
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Il ressort du rapport 2012 sur les dépenses et les 
recettes (Estimates of Revenue and Expenditure) qu’en 
2011, un budget de 1,9 million de dollars, soit 0,8 % des 
dépenses totales du gouvernement, a été approuvé 
pour le ministère de l’Agriculture. Toutefois, pour 2012, 
les estimations s’élèvent à 11 millions de dollars et le 
ministre des Finances et des Affaires économiques a 
indiqué dans son discours sur le budget que le ministère 
de l’Agriculture recevrait une enveloppe budgétaire 
de 14,8 millions de dollars, soit 3,67 % du budget 
total19. Peu importe le chiffre final retenu, cet ordre de 
grandeur  indique une forte hausse du budget dédié par 
rapport aux exercices précédents. Entre 2003 et 2009, 
la Gambie a consacré en moyenne 5,0 % de son budget 
à l’agriculture20. Il n’est pas prévu qu’une ventilation 
détaillée par programme soit rendue publique, mais le 
site web du ministère de l’Agriculture cite des projets 
mis en œuvre dans le domaine de l’élevage, de l’alerte 

précoce (sauterelles) et de l’horticulture. Ces projets 
ne semblent toutefois pas s’aligner sur le plan national 
d’investissement agricole, qui porte davantage sur le 
marketing, la gestion des ressources naturelles dans 
les régions rizicoles et la gestion de la pêche. Toutefois, 
seule une partie du financement prévu est acquise 
à ce jour. Selon des informations limitées, il semble 
que les dépenses actuelles de la Gambie ne reflètent 
pas les priorités du plan d’investissement et que le 
gouvernement gambien espère combler le déficit 
important de financement via des sources externes 
(l’aide étrangère, par exemple). Le gouvernement 
nous a fourni son rapport 2012 sur les recettes et 
dépenses en 2011», certes, mais il n’a pas rempli 
notre questionnaire et n’a pas offert d’apporter des 
clarifications au sujet des questions à propos de la 
relation entre les dépenses et programmes et le 
plan national d’investissement dans l’agriculture.

gambie
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population 
vivant dans l’extrême pauvreté (2003)1 :

33,6%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

22,2%  

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2012

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

N/A Non disponible.

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE

Le ministère des Finances et des Affaires économiques a mis 
en ligne le discours officiel sur le budget de 2012, qui peut 
être téléchargé. Toutefois, aucun rapport exhaustif n’est 
accessible en ligne au sujet du budget ou des dépenses de 2012 
ou d’autres exercices, à l’exception de rapports mensuels.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Quatre projets spécifiques sont indiqués et accompagnés 
d’informations sur leurs objectifs, leurs régions cibles 
et leur budget.

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE « Budget du citoyen » indisponible, quel que soit l’exercice.

63%

37%

Financé : 14,8 M US$

Déficit de financement : 8,6 M US$

Total3 : 23,4 M US$

•	 cibles : le GNAIP cible en priorité le marketing 
agricole, la gestion des sols et de l’eau dans les 
régions rizicoles, la pêche et la réduction des 
risques auxquels les populations vulnérables 
sont exposées. Dans le cadre de la mise en 
place des projets de marketing agricole, sept 
filières ont été identifiées comme devant 
bénéficier d’investissements spécifiques 
dans la construction de routes, les services 
financiers et toutes autres initiatives propices 
à leur développement. L’accroissement de la 
productivité du riz est également une priorité.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : le plan  décrit une structure 
impliquant la participation active des acteurs 
non gouvernementaux dans la planification, 
l’élaboration et le suivi. Sont notamment visés les 
acteurs du secteur privé, qui jouent un rôle majeur 
dans la mise en œuvre, et les exécutifs locaux, qui 
sont les principaux coordinateurs des activités. Un 
organigramme décrit les rôles des divers comités 
de parties prenantes ainsi que leurs relations, mais 
aucun groupe ou association n’est mentionné.

•	 égalité hommes - femmes : le plan ne prévoit 
rien de spécifique au sujet de la parité, mais les 
femmes sont les bénéficiaires prioritaires de bon 
nombre des programmes proposés, souvent dans 
le contexte des « groupes vulnérables » (aux côtés 
des jeunes). Le plan fait également référence à la 
Politique nationale en faveur de la promotion de 
la femme, qui vise à réduire les corvées pénibles 

dont les femmes se chargent en milieu rural 
et à accroître leur contribution au bien-être 
et à la sécurité alimentaire de leur famille.

•	 spécificité des résultats : le Plan comporte six 
objectifs qui se rapportent tous à un programme 
spécifique du GNAIP. Toutefois, la plupart de ces 
programmes ne sont pas accompagnés d’objectifs 
chiffrés ou d’indicateurs. Dans l’ensemble, le 
Plan prévoit de réduire sensiblement la pauvreté 
(pour atteindre 44,6 % en 2015) en dopant la 
croissance du secteur agricole de 8 % d’ici 2015 et 
d’améliorer l’autosuffisance alimentaire de 25 %.

•	 Nutrition : des objectifs en matière de nutrition 
sont spécifiés dans l’ensemble du GNAIP. Le 
premier programme (amélioration de la gestion 
de l’eau et des terres agricoles) et le troisième 
programme (développement des chaînes agricoles 
et promotion commerciale) visent à améliorer 
la nutrition des bénéficiaires, en particulier 
les femmes et les jeunes, en garantissant 
notamment la disponibilité de légumes tout au 
long de l’année. Le quatrième programme (sécurité 
alimentaire et nutritionnelle nationale) vise à 
parvenir à des niveaux adéquats de nutrition, 
en particulier dans les groupes vulnérables, 
et à renforcer les capacités de suivi de la 
malnutrition via le système national d’information 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

gAMBIA NATIONAL 
AgRICULTURAL INvESTMENT 
PLAN (gNAIP)* 2011-15

Coût total :

296,7 M US$
(10,1 milliards de dalasis) sur cinq ans

gouvernement : 
71,5 M US$ (1 932 millions de dalasis)

Secteur privé : 
20,0 M US$ (540 millions de dalasis)

ONg : 
4,25 M US$ (114,9 millions de dalasis)

Déficit de financement : 
200 M US$ (5 405 millions de dalasis) 

68%

24%

6,6%
1,4%

* PLAN D’INvESTISSEMENT NATIONAL gAMBIEN DANS L’AgRICULTURE 
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Abstraction faite des ressources des donateurs, 
le gouvernement ghanéen a consacré 84,2 millions 
de cédis (44,3 millions de dollars), soit 1,1 % de son 
budget total en 2011, au secteur de l’agriculture et 
de l’alimentation21. Le Ghana a affecté en moyenne 
8,3 % de son budget à l’agriculture entre 2003 et 
200922. Le ministère ghanéen de l’Agriculture et 
de l’Alimentation est relativement décentralisé : 
il est difficile de déterminer si le budget s’aligne 
sur le plan d’investissement, car les affectations 
budgétaires sont spécifiées de façon géographique 
et non par programme. Toutefois, le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation a été très prompt 

à répondre aux questions de ONE. Les informations 
relatives aux programmes qui figurent sur son 
site web sont détaillées et donnent à penser que 
la priorité va à l’irrigation, à la commercialisation 
et aux cultures vivrières. Les programmes 
centrés sur les cultures commerciales sont plus 
importants que le Plan d’investissement à moyen 
terme dans le secteur agricole (Medium-Term 
Agriculture Sector Investment Plan, METASIP) ne 
le prévoit. Le chapitre sur les études de cas fournit 
davantage d’informations sur la réactivité du 
gouvernement à l’égard des acteurs non étatiques.

ghana
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population 
vivant dans l’extrême pauvreté (2006)1 :

28,6%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

17,1% 

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2012

TrAnSPArence : MODÉrÉe

11%

89%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

« Budget du citoyen » indisponible, 
quel que soit l’exercice. EN RECUL 50/100 en 2012, en baisse par rapport à 2010 (54/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Le budget et les documents relatifs aux dotations sont 
accessibles en ligne pour les exercices récents (2011, 2012 
et 2013), mais ne précisent pas les régions des programmes, 
ni les dépenses réelles. 

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) EXEMPLAIRE

Le site web du ministère propose une base de données où les 
programmes sont décrits de façon détaillée ; sont notamment 
précisés leurs objectifs, les régions cibles et, pour certains 
programmes, le coût total prévu. 

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE Actuellement, il n’y a pas de « budget du citoyen ». Un « budget 
du citoyen » a été rédigé en 2009, mais il n’a pas été publié.

Financé : 44,3 M US$

Déficit de financement : 346,9 M US$

Total3 : 391,2 M US$

•	 cibles : l’irrigation et la gestion de l’eau, 
le développement de nouvelles cultures, 
la mécanisation et la commercialisation 
de l’horticulture, et enfin la pêche et 
l’élevage comptent parmi les priorités.

•	 Participation d’acteurs non gouvernementaux : 
une structure globale est prévue pour assurer 
la participation des plateformes spécifiques 
(secteur privé, société civile, agriculteurs et chefs 
traditionnels) à un comité de direction et à un 
conseil consultatif, dont la mission est de conseiller 
les ministères au sujet des orientations politiques, 
des objectifs de planification et des stratégies 
opérationnelles. Un forum de dialogue politique, 
auquel participeront des membres du conseil 
consultatif et d’autres représentants, analysera 
les plans de travail, orientera la mise en œuvre 
et facilitera l’implication des acteurs locaux. Par 
ailleurs, des acteurs désignés feront partie d’un 
système participatif de suivi et d’évaluation.

•	 égalité hommes - femmes : la plupart des 
projets comportent des objectifs différents pour 
les hommes et pour les femmes et le cadre de 
suivi et d’évaluation fait la distinction entre les 
sexes. Il n’y a pas de programme spécifique à 
la parité, mais les femmes sont les principales 
bénéficiaires de programmes de nutrition et de 
soutien aux très petites et petites entreprises.

•	 spécificité des résultats : le plan est aligné 
sur la Politique nationale de développement 
du secteur agricole et de l’alimentation et sur 
les objectifs chiffrés de performance agricole 
de la Commission nationale de planification du 
développement. Les résultats prioritaires sont la 
sécurité alimentaire et la préparation aux situations 
d’urgence ainsi que la croissance des revenus. Ils 
s’accompagnent d’objectifs chiffrés (pourcentages 
d’évolution), dans une série de domaines.

•	 Nutrition : la nutrition est une composante 
du premier programme « sécurité alimentaire 
et préparation aux situations d’urgence » 
(avec une dotation qui représente 2 % du 
budget du programme). La nutrition sera 
améliorée via divers biais : l’accroissement de 
la production et de la distribution alimentaires, 
l’enrichissement des aliments durant leur 
transformation et l’intensification de la 
recherche, de la sensibilisation et de l’éducation 
en matière de choix des aliments en fonction des 
macronutriments et des micronutriments. Les 
objectifs sont de réduire de 50 % le pourcentage 
de malnutrition chronique chez les enfants, et 
de 50% les carences en vitamine A et en fer 
chez les femmes et les enfants d’ici à 2015.

AgrIcULTUre InveSTMenT PLAn

MEDIUM-TERM AgRICULTURE 
SECTOR INvESTMENT PLAN 
(METASIP)* 2011-15

Coût total : 

799,2 M US$ 
1,52 milliards de cédis) sur cinq ans

gouvernement : 
197,7 M US$ (376 millions de cédis)

Recouvrement des coûts 
public-privé :
83,6 M US$ (132 millions de cédis)

Autres sources nationales : 
4,7 M US$ (9 millions de cédis)

Déficit de financement : 
536,3 M US$ (1,02 milliard de cédis) 

67%

24%

9%

<1%

* PLAN D’INvESTISSEMENT à MOyEN TERME DANS LE SECTEUR AgRICOLE 
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En 2011, le gouvernement kenyan a consacré 
5,1 % de ses dépenses totales à l’agriculture et au 
développement rural, soit 47,1 milliards de shillings 
kényans (532,4 millions de dollars)23. Le Kenya a affecté 
en moyenne 4,7 % de son budget à l’agriculture entre 
2003 et 200924. La répartition du budget entre les 
programmes reflète certaines des priorités du Plan 
d’investissement dans l’agriculture à moyen terme 
(Medium-Term Investment Plan for Agriculture, MTIP), 
mais pas sa priorité majeure. Ce plan prévoit de 
consacrer environ trois quarts des investissements 
à la gestion durable des sols et ressources naturelles 
et à l’aide aux agriculteurs dans le domaine de la 
productivité et de la commercialisation. Les dépenses 
réelles se concentrent sur ce deuxième objectif, à 
savoir augmenter la productivité via une plus large 
diffusion et l’amélioration des techniques agricoles 
ainsi que « garantir la gestion durable des ressources » 

(il est toutefois difficile de déterminer si ce dernier 
point est une priorité). Des dépenses significatives 
ont été consenties dans le domaine des terres 
agricoles, mais elles portent sur l’administration 
foncière et la gestion des titres de propriété foncière 
— et non sur la prévention de la dégradation des 
sols ou la réhabilitation des sols dégradés. Il semble 
donc qu’il y ait des divergences entre les priorités 
du MTIP et les dépenses figurant dans budget.

Les représentants nationaux du ministère de 
l’Agriculture n’ont pas été très prompts à répondre 
aux questions de ONE, mais ses représentants 
dans les districts et les régions ont énormément 
contribué à l’étude de cas sur le processus du 
PDDAA au Kenya. Par ailleurs, les documents 
du gouvernement kenyan sur les budgets sont 
relativement transparents et sont très détaillés.

Kenya
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population 
vivant dans l’extrême pauvreté (2008)1 :

43,8%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

16,4% 

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture 
en 2011/12

TrAnSPArence : TrAnSPArence MODÉrÉe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

STABLE 49/100 en 2012, inchangé par rapport à 2010 (49/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Les « rapports sectoriels » techniques donnent un aperçu 
rétrospectif exhaustif des dépenses par programme. 
Toutefois, les documents budgétaires ne fournissent pas 
d’éléments de base sur les dépenses sectorielles.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) EXEMPLAIRE

Les programmes sont décrits et leurs objectifs, leurs régions 
cibles et leur dotation budgétaire sont précisés. Il est possible 
de télécharger une feuille de calcul reprenant tous les projets 
et leur budget dans chaque district. Toutefois, les liens vers 
certains projets sont incorrects ou mènent à des sites non 
gouvernementaux. Le Kenya participe au système BOOST.

« Budget du citoyen » DISPONIBLE
Le « budget du citoyen » de 2011/2012 est disponible en ligne 
(http://www.treasury.go.ke/index.php/resource-center/cat_
view/79-budget-/118-budget-2012).

51%49%

Financé : 532,4 M US$

Déficit de financement : 501,7  M US$

Total3 : 1 034,1  M US$

•	 cibles : trois quarts environ des investissements 
portent sur la gestion durable des sols et des 
ressources naturelles, la productivité des 
agriculteurs et la commercialisation des produits 
agricoles ; le MITP accorde également la priorité à 
l’objectif d’encourager la participation du secteur 
privé et d’améliorer l’accès aux marchés.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : un cadre a été élaboré 
pour faciliter la participation active des acteurs 
non gouvernementaux. Il prévoit notamment 
l’organisation d’un forum national biennal pour 
impliquer les acteurs du secteur, la mise en 
place d’un Comité technique où siègent des 
représentants du secteur privé ainsi que la 
création d’unités locales de coordination dans 
les districts. Ce cadre sera mis en œuvre par 
l’Unité de coordination du secteur agricole, qui 
est chargée de créer un forum pour assurer une 
large consultation (y compris à l’échelle locale) et 
de promouvoir la participation du secteur privé.

•	 égalité hommes - femmes : un projet seulement 
parmi ceux financés dans le cadre de la stratégie 
d’investissement vise spécifiquement les 
femmes. Toutefois, la parité compte parmi 
les thématiques transversales et les analyses 
et les budgets y afférents sont intégrés 
dans chaque domaine d’investissement. Le 
système de suivi et d’évaluation (en cours 
d’élaboration) prévoit différents indicateurs pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie de 
l’égalité hommes - femmes dans l’affectation des 
ressources et les impacts qui y sont associés.

•	 spécificité des résultats : des résultats 
spécifiques, associés à des objectifs chiffrés, sont 
décrits dans les six domaines d’investissement. 
De plus, les activités et les résultats sont 
différenciés en fonction des régions agro-
écologiques (arides, semi-arides et à forte 
pluviométrie). Dans l’ensemble, les objectifs sont 
d’accroître de 80 % par an la contribution de 
l’agriculture au PIB, de réduire la pauvreté de 25 % 
et l’insécurité alimentaire de 30 % d’ici 2015.

•	 Nutrition : le plan d’investissement soutient la 
Politique nationale de nutrition et de sécurité 
alimentaire qui vise à accroître la résilience 
communautaire pour éviter une dégradation de 
la nutrition dans les familles. La nutrition et la 
sécurité alimentaire constituent l’une des six 
thématiques de la stratégie d’investissement. 
Cette thématique transversale est présente 
dans les six domaines d’investissement.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

AgRICULTURAL SECTOR 
DEvELOPMENT STRATEgy: 
MEDIUM-TERM INvESTMENT 
PLAN (MTIP)* 2010/11-2014/15

Coût total :

3,1 MD US$
(247,0 milliards de shillings kényans) 
sur cinq ans

65%

31%

3%

1% 

gouvernement : 
1,8 MD US$ (161,2 milliards de shillings kényans) 

Partenaires de développement : 
870 M US$ (77 milliards de shillings kényans)

Secteur privé :
30 M US$ (2,6 milliards de shillings kényans)

Déficit de financement : 
8,1 M US$ (6,2 milliards de shillings kényans) * STRATÉgIE DE DÉvELOPPEMENT DU SECTEUR AgRICOLE : PLAN D’INvESTISSEMENT à MOyEN TERME
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En 2011/12, le Libéria a consacré à l’agriculture 
495 millions de dollars libériens (6,8 millions de dollars), 
soit 1,4 % du total de ses dépenses budgétisées25. 
Entre 2003 et 2009, le Libéria a consacré en moyenne 
5,1 % de son budget à l’agriculture26. Le Programme 
libérien d’investissement dans l’agriculture (Liberia’s 
Agriculture Sector Investment Programme, LASIP) 
repose sur l’adoption d’une ambitieuse approche 
intégrée à l’égard du développement de l’agriculture 
et prévoit des investissements massifs, notamment 

pour étendre le réseau routier, accroître la productivité 
agricole et améliorer les capacités de stockage de 
la production après récolte. En revanche, le budget 
2011/12 présente des priorités divergentes : deux tiers 
du modeste total alloué à l’agriculture sont affectés 
à l’administration et à la gestion. Toutefois, le budget 
2012/13, en augmentation de 500 % par rapport à celui 
de 2011/12 essentiellement grâce à la contribution 
de donateurs — pourrait permettre de combler les 
déficits importants en matière de programmation.

TrAnSPArence : TrAnSPArence MODÉrÉe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

LÉGER PROGRÈS 43/100 en 2012, en hausse par rapport à 2010 (40/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Les documents relatifs au budget de 2012/2013 sont 
disponibles. Ils fournissent une analyse par programme dans 
chaque secteur.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Le site web est actif, mais il ne propose pas encore 
d’informations sur les programmes, à l’exception de quelques 
communiqués de presse. 

« Budget du citoyen » DISPONIBLE

Le « budget du citoyen » de 2012/13 est disponible en ligne 
(https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bW9
wZWEuZ292LmxyfG10ZWYtYnVkZ2V0fGd4OjU3ZjhkMTBiMT
c4ZTBmMTY).

Liberia
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2007)1 :

83,8%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS D’INFORMATIONS 
DISPONIBLES

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

13,6%
MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011/12

14%

86%

Financé : 6,8 M US$

Déficit de financement : 42,0 M US$

Total3 : 48,8 M US$

•	 cibles : les sous-programmes les plus importants 
du LASIP portent sur la productivité des cultures 
vivrières, le réseau routier rural et l’agroforesterie. 
Le programme relatif à la productivité des cultures 
vivrières est particulièrement vaste et comprend 
notamment la diffusion des intrants commerciaux 
et la diversification et valorisation des cultures.

•	 Participation d’acteurs non gouvernementaux : 
des réunions sont régulièrement organisées 
à l’échelle nationale et locale pour consulter 
les agriculteurs et les associations agricoles 
(notamment le réseau des agriculteurs libériens 
et la fédération nationale des coopérations), 
ainsi que des acteurs du secteur privé qui sont 
impliqués dans les filières agricoles. Le comité 
de coordination agricole (qui contribue à la 
planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation) 
inclut un réseau d’ONG libériennes ainsi que des 
organisations nationales de la société civile. Le 
président du Libéria présidera le Forum national des 
parties prenantes qui sera organisé régulièrement 
pour partager des informations au sujet de la 
mise en œuvre du plan. Le comité technique 
interministériel pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition (l’instance suprême de décision) inclut 
des représentants de l’association libérienne du 
commerce, de l’association libérienne des banquiers, 
de la fédération nationale des coopératives  
et du syndicat national des agriculteurs.

•	 égalité hommes - femmes : parmi les sous-
programmes figure une initiative spéciale en 
faveur des femmes et des jeunes. En matière de 
parité, l’un des objectifs est d’amener les femmes 
à devenir productrices agricoles et créatrices de 
filières, de favoriser leur entrée dans de nouveaux 
secteurs économiques, de renforcer le cadre 
institutionnel pour lutter contre des problèmes 
d’égalité entre les hommes et les femmes et de 

supprimer des obstacles sociaux. La dotation 
de ce sous-programme s’élève à 10 millions de 
dollars, soit 1 % du budget total (mais elle concerne 
également le volet relatif aux jeunes). De plus, 
la thématique de la parité et des jeunes est 
intégrée de manière transversale dans le PNI.

•	 spécificité des résultats : les résultats sont 
nombreux et spécifiques, par exemple accroître 
l’accès aux produits alimentaires et faciliter 
l’amélioration de leur utilisation, rénover, 
améliorer et entretenir 1 200 kilomètres de 
route en milieu rural entre 2011 et 2015 dans les 
cinq principales régions de production agricole 
du pays et améliorer l’accessibilité et la qualité 
de l’enseignement et de la formation agricoles. 
Certains résultats sont associés à des objectifs 
chiffrés, alors que d’autres sont plus généraux. 
La section relative au suivi et à l’évaluation dresse 
la liste de tous les résultats prévus et précise les 
indicateurs et les sources de données qui seront 
utilisés pour mesurer les progrès accomplis.

•	 Nutrition : l’un des sous-programmes vise à 
améliorer la nutrition des enfants de moins cinq 
ans et des mères allaitantes. Il consiste notamment 
à élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
multisectorielle de nutrition, à promouvoir 
la croissance infantile, à soigner les enfants 
gravement dénutris et à satisfaire aux besoins 
nutritionnels des personnes séropositives. Le 
LASIP promeut également les cultures locales 
riches en micronutriments et la consommation 
des produits en découlant, l’enrichissement 
des aliments et la diversification des régimes 
alimentaires. La réduction de l’insécurité alimentaire 
et l’amélioration de la nutrition seront mesurées via 
des indicateurs sur la diversité alimentaire et la part 
des dépenses alimentaires (sur la base de rapports 
de nutrition et d’autres sources de données).

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

LIBERIA AgRICULTURE  
SECTOR INvESTMENT 
PROgRAMME (LASIP)* 2010-15

Coût total : 

948 M US$
(68,7 milliards de dollars libériens) sur cinq ans

gouvernement : 
30 M US$ (2,2 milliards de dollars libériens)

Partenaires de développement : 
175 M US$ (12,8 milliards de dollars libériens)

Déficit de financement : 
742 M US$ (54,2 milliards de dollars libériens) 

18%

78%

3%

* PROgRAMME LIBÉRIEN D’INvESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AgRICOLE 
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Au Malawi, la dotation de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire s’élève à 38,3 milliards de kwachas 
malawiens (111,1 millions de dollars), soit 12,6 % du 
budget total de 2011/201227. Entre 2003 et le 2009, le 
Malawi a consacré en moyenne 9,8 % de son budget à 
l’agriculture28. La moitié environ de ce budget a servi à 
financer l’achat d’intrants, essentiellement des engrais, 
dans le cadre du programme de subventions pour les 
intrants agricoles (Farm Inputs Subsidy Program, FISP), 
qui a été critiqué à cause de l’importance de son budget. 
Le gouvernement a récemment entrepris d’améliorer 
le ciblage et l’efficacité des dépenses,  ce qui paraît 
prometteur. La priorité accordée à l’autosuffisance 

dans le domaine du maïs via des aides financières à 
l’achat d’intrants cadre bien le plan  d’investissement 
agricole du pays, même si ce plan prévoit aussi de 
réduire les pertes de maïs après les récoltes, ce qui 
n’est pas mentionné dans le budget. L’agriculture 
durable et la gestion durable de l’eau constituent une 
autre composante importante du plan d’investissement. 
Cette composante, la « ceinture verte » (GreenBelt 
Initiative), est financée par le ministère de 
l’Agriculture, de l’Irrigation et du Développement de 
l’eau. Le budget national est relativement informel 
et reste vague quant au volume du financement 
des subdivisions du programme national.

Malawi
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2004)1 :

73,9%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PLUTÔT EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture2 :

PAS D’INFORMATIONS 
DISPONIBLES

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011/12 TrAnSPArence : TrAnSPArence MODÉrÉe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

LÉGER PROGRÈS 52/100 en 2012, en hausse par rapport à 2010 (47/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Les rapports budgétaires sont disponibles pour les exercices 
récents, mais il n’y a pas de données comptables détaillées.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) EXEMPLAIRE

Une base de données globale des projets peut être 
téléchargée. Elle donne des informations sur les objectifs, 
les régions cibles et les coûts.

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE « Budget du citoyen » indisponible, quel que soit l’exercice.

Financé : 111,1 M US$    
(22,9 M US$ au-delà de l’objectif)

Pas de déficit de financement 

Total3 : 88,2 M US$ 

126%

88,2 M US$

•	 cibles : productivité du maïs, réduction 
des pertes de maïs après récolte et 
gestion durable des sols et de l’eau.

•	 Participation d’acteurs non gouvernementaux : 
le plan prévoit de conférer des rôles importants 
(y compris en sous-traitance) à des acteurs 
privés, à des organisations d’agriculteurs et 
à la société civile. Toutefois, il ne décrit pas 
les structures de gouvernance y afférentes ; 
et leur analyse est en cours (dans le cadre 
d’une réforme institutionnelle plus vaste) en 
vue de définir les rôles les plus appropriés 
qu’il convient de conférer au gouvernement 
et aux acteurs non gouvernementaux.

•	 égalité hommes - femmes : il n’y a pas de 
programme spécifique à la parité, mais le plan 
prévoit de garantir la participation et l’accès des 
femmes. Le plan fait référence à la collaboration 
avec le ministère en charge de la Condition 
féminine et de l’Enfance dans le domaine de 
l’éducation à la nutrition, et les femmes et 
les jeunes sont les bénéficiaires cibles de la 
promotion du petit élevage et de la pisciculture. 

•	 spécificité des résultats : un tableau détaillé en 
annexe identifie tous les objectifs stratégiques 
dans chaque domaine. Tous les objectifs sont 
associés à un indicateur spécifique de résultat 
concret. Ce tableau décrit aussi les initiatives 
à prendre pour parvenir aux résultats.

•	 Nutrition : le plan soutient la Politique nationale 
de nutrition, et la sécurité nutritionnelle compte 
parmi les thématiques retenues. Le plan 
prévoit d’atteindre la sécurité nutritionnelle via 
l’augmentation de la production des aliments 
à haute valeur nutritive (ce qui implique une 
diversification agricole), l’amélioration de 
l’éducation à la nutrition et le renforcement 
des capacités institutionnelles au service des 
programmes de nutrition. Il fait référence à 
une série de données sur des problèmes de 
nutrition et attire l’attention sur les liens entre la 
malnutrition, l’insécurité alimentaire et le VIH/sida.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

AgRICULTURE SECTOR  
WIDE APPROACh (ASWAP)* 
2010/11 - 2013/1429

Coût total :

1,75 MD US$
(263 milliards de kwachas malawiens)  
sur quatre ans

Ressources locales : 
763 M US$ (114,5 milliards de kwachas malawiens) 

Autres ressources : 
375 M US$ (56,5 milliards de kwachas malawiens)

Déficit de financement : 
614 M US$ (92 milliards de kwachas malawiens) 

44%
35%

21% 

* APPROChE SECTORIELLE DE L’AgRICULTURE 
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Entre 2003 et 2009, le Mali a en moyenne consacré 
11,8 % de son budget à l’agriculture30. Selon un 
représentant du gouvernement malien, le budget 
affecté en 2011 à l’agriculture, y compris l’élevage, 
représente 7 % environ du total des dépenses. 
Toutefois, dans son « budget du citoyen », le 
gouvernement déclare avoir consacré 157 milliards de 
francs CFA en 2011, soit 11 % du total de ses dépenses, 
à l’agriculture (y compris vraisemblablement les 
dépenses au titre de l’élevage et de la pêche)31. Il 
est probable que ce document englobe des aides 
extérieures, alors que l’estimation des dépenses 
totales fournie par le représentant évoqué ci-dessus 
l’exclut. Nous nous basons donc sur cette dernière 
estimation. Des rapports budgétaires techniques 

ne sont disponibles que pour l’exercice 2009 et 
les trois premiers trimestres de 2012. Les chiffres 
complets sur le budget et les dépenses du Mali ne 
sont donc pas disponibles pour l’exercice 2011 et 
l’exercice 2012. De plus, les chiffres de 2011 n’ont 
pu être vérifiés de manière indépendante. Selon 
le ministère de l’Agriculture, la viande, le lait, le 
poisson, le maïs, le mil/sorgho et le riz sont les 
filières prioritaires, et les principales régions cibles 
sont Kayes, Sikasso et Koulikoro. Ces chaînes de 
valeurs cadrent assez bien avec le Plan national 
d’investissement dans le secteur agricole (PNISA). 
Toutefois, les données sur les budgets et les dépenses 
disponibles en ligne sont insuffisantes pour le vérifier.

Mali *
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2006)1 :

51,4%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

7,7%

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011

TrAnSPArence : LÉger PrOgrèS, MAIS AMÉLIOrATIOn reQUISe

70%

30%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

LÉGER PROGRÈS 43/100 en 2012, en hausse par rapport à 2010 (35/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE

Les rapports techniques qui sont disponibles sur les dépenses 
budgétaires sont très limités. Il s’est révélé impossible de 
trouver des informations détaillées.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Neuf projets sont indiqués, mais deux seulement sont décrits 
en détail (objectifs, régions cibles et budget).

« Budget du citoyen » DISPONIBLE

Le « budget citoyen » de 2012 est disponible en ligne 
(http://www.finances.gouv.ml/documentation/
BUDGETCITOYEN %202012 %20FINAL.pdf). L’exercice 2011 
a également fait l’objet d’un « budget citoyen ». 
Ce document est traduit en onze langues.Financé : 172,1 M US$

Déficit de financement : 73,7  M US$

Total3 : 245,8  M US$

•	 cibles : le riz, le lait et la viande, et la pisciculture 
sont les filières  qui devraient bénéficier le plus 
du plan d’investissement. Les programmes 
les plus importants portent sur les engrais, la 
modernisation des abattoirs et la gestion et le 
développement des zones inondables (riz). 

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : le plan de mise en œuvre 
précise les rôles dévolus à la société civile et au 
secteur privé dans le cadre du comité de direction 
et du développement et financement des filières. 
Toutefois, la description de la structure spécifique 
de cette participation n’est guère détaillée.

•	 égalité hommes - femmes : à l’exception 
du petit programme de marketing du maïs, il 
n’existe pas de programme spécifique à la parité, 
et 5 % seulement des hectares à améliorer 
appartiennent à des femmes ou à des jeunes. 
Il est attendu que les composantes du plan qui 
portent sur le lait, la pisciculture et le marketing 
touchent les femmes. Toutefois, les indicateurs 
de résultats ne sont pas ventilés par sexe.

•	 spécificité des résultats : un cadre de résultats 
existe, et des objectifs spécifiques sont fixés au 
sujet de l’accroissement de la production agricole, 
de lait, de viande et de poisson d’ici 2015. Toutefois, 
les objectifs relatifs aux impacts majeurs sur le 
développement (réduction de la pauvreté et de la 
malnutrition, par exemple) ne sont pas précisés.

•	 Nutrition : parmi les activités transversales, citons 
l’amélioration de l’information, de l’éducation et de 
la communication en vue d’améliorer la nutrition 
de la population. Un budget de 6 millions de dollars 
environ est consacré à l’éducation à la nutrition.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

PLAN NATIONAL 
D’INvESTISSEMENT 
PRIORITAIRE DANS    
LE SECTEUR AgRICOLE   
AU MALI (PNISA) 2011-15 

Coût total :

792 M US$
(396 milliards de francs CFA32) sur cinq ans

gouvernement : 
160 M US$ (80 milliards de francs CFA) 

Secteur privé et ONg combinés :
122 M US$ (61 milliards de francs CFA)

Déficit de financement : 
510 M US$ (255 milliards de francs CFA) 

20,2%

64,4%
15,4%

* Les récents événements au Mali appellent à la prudence quant à l’interprétation des 
résultats et analyses énoncés dans cette fiche (données antérieures à 2012).
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Le gouvernement du Niger déclare avoir consacré 
381,4 millions de dollars (190,7 milliards de francs CFA) 
en 2011 au secteur rural, soit 18,9 % de son budget 
national. Le budget affecté en 2011 au développement 
rural est relativement élevé et est en hausse par 
rapport à 2010 (37,4 millions de dollars) et à 2009 
(67,2 millions de dollars). Entre 2003 et 2009, le 
Niger a consacré en moyenne 15,5 % de son budget 
à l’agriculture33. Bien que ces chiffres incluent des 
programmes relevant des ministères en charge de 
l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, de 
l’hydraulique et de la nutrition, il apparaît qu’une 
partie importante du budget a vraisemblablement été 
allouée à l’agriculture en 2011. Comme ces dépenses ne 

sont pas ventilées par programme au sein du budget 
de l’agriculture, il n’est pas possible de vérifier si les 
enveloppes budgétaires cadrent bien avec le plan 
d’investissement. Les données sur les dépenses et le 
budget se sont révélées difficiles à vérifier en ligne 
et l’indice de transparence budgétaire du Partenariat 
budgétaire international (IBP) est très peu élevé 
au Niger. Toutefois, certains signes suggèrent un 
changement : le gouvernement a été prompt à répondre 
aux questions de ONE, les responsables de l’agriculture 
font rapport devant le Parlement chaque année en 
novembre/décembre, et une ONG locale s’emploie 
à faire en sorte que la programmation budgétaire 
s’inscrive dans un processus plus participatif.

Niger
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2008)1 :

43,6%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

4,9%
MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses budgétaires dans l’agriculture en 2011 TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

 Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP)

AMÉLIORATION 
REQUISE 4/100 en 2012, en hausse depuis 2010 (3/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture (en 
ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE

L’Institut national de la statistique rend publiques un certain 
nombre de données sur les budgets et les dépenses, mais 
celles-ci ne sont pas encore ventilées par secteur.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Les sites web du ministère de l’Agriculture et du ministère de 
l’Elevage n’ont pas été trouvés.

« Budget du citoyen » À PARAÎTRE

L’organisation Alternative Espaces Citoyens (AEC) 
a commencé à organiser des séances d’information sur le 
budget de 2013 et prévoit de publier un « budget du citoyen », 
mais il est encore indisponible.

202.3 M US$

189%

Financé : 381,4 M US$    
(179,1 M US$ au-delà de l’objectif)

Pas de déficit de financement 

Total3 : 202,3  M US$ 

•	 cibles : la gestion de l’eau est, sous diverses 
formes, notamment dans le domaine de 
l’agriculture et de l’eau potable, la priorité 
des principaux projets du programme. Parmi 
les autres grands projets, citons ceux en 
rapport avec les sols et la reforestation, 
l’élevage, le développement communautaire 
et la prévention des crises alimentaires.

•	 Participation d’acteurs non gouvernementaux : 
les projets visant à impliquer la société civile et 
le secteur privé ne semblent pas encore bien 
définis à ce jour, à l’exception de ce qui concerne le 
dialogue consultatif avec un comité de direction.

•	 égalité hommes - femmes : plusieurs programmes 
menés en partenariat avec des donateurs 
poursuivent des objectifs en matière de parité. 
Toutefois, l’approche globale du programme ne 
met pas fortement l’accent sur cette dimension et 
les objectifs ne sont pas ventilés par sexe, bien que 
l’augmentation du pourcentage de femmes dans 
les organisations de producteurs soit un objectif.

•	 spécificité des résultats : un cadre de résultats 
comportant des indicateurs quantifiables 
spécifiques à chaque programme est inclus, 
mais les sources, les objectifs chiffrés et les 
valeurs de référence n’y figurent pas.

•	 Nutrition : la nutrition est une thématique 
transversale du plan. Il existe également 
des indicateurs d’impact spécifiques et des 
programmes qui adressent cette question, 
notamment le grand programme relatif 
à l’eau potable et à l’assainissement. 

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

PLAN D’INvESTISSEMENT 
AgRICOLE DU PNIA/SDR 
NIgER 2010-12

Coût total :

1,1 MD US$ 
(547,3 milliards de francs CFA)    
sur trois ans (2010-12)

gouvernement : 
116,2 M US$ (58,1 milliards de francs CFA) 

Partenaires de développement : 
636,6 M US$ (318,3 milliards de francs CFA)

Déficit de financement : 
341,6 M US$ (170,8 milliards de francs CFA) 

11%

31%

58%
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En 2012, le gouvernement nigérian a consacré à 
l’agriculture 78,1 milliards de nairas (492,2 millions de 
dollars), soit 1,7 % environ de son budget total34. Entre 
2003 et 2009, le Nigéria consacrait en moyenne 3,6 % 
de son budget à ce domaine35. Comme les enveloppes 
budgétaires sont affectées à des instituts de recherche 
locaux, et non à des programmes nationaux, il est 
difficile de déterminer dans quelle mesure les budgets 
s’alignent sur le Plan national d’investissement 
dans l’agriculture (National Agricultural Investment 
Plan, NAIP). Toutefois, l’analyse de la proposition de 

budget de 2012 révèle que certains liens entre le plan 
et le budget sont ténus. Les programmes relatifs 
aux titres de propriété foncière et aux cultures 
commerciales sont les plus importants du plan, mais 
le budget n’évoque pas de dépenses concernant 
les titres de propriété foncière36. Les instituts de 
recherche ciblent différentes cultures, et il est 
difficile de déterminer le pourcentage de ressources 
affecté spécifiquement aux cultures commerciales. 
Il apparaît toutefois que l’achat d’intrants absorbe 
plus d’un tiers du budget de l’agriculture en 2012.

Nigeria
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2010)1 :

68,0%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

15,0%

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011/12

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

83%

17%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

 Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP)

AMÉLIORATION 
REQUISE 16/100 en 2012, en baisse par rapport à 2010 (18/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE

Les rapports sur les enveloppes budgétaires de 2011 ne sont 
pas disponibles, mais ceux de 2010 et de 2012 sont disponibles 
et sont très détaillés.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Le site web du ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural ne semble pas actif au moment de la rédaction de ce 
rapport.

« Budget du citoyen » DISPONIBLE
Le « budget du citoyen » de 2012 est disponible (http://www.
budgetoffice.gov.ng/2012_appropriation_act/A %20CITI-
ZEN’S %20GUIDE %20TOTHE %20FGN %20BUDGET.pdf).Financé : 492,2 M US$

Déficit de financement : 2 436,5 M US$

Total3 : 2 928,8  M US$

•	 cibles : le cadastre national est le programme 
le plus important qui soit prévu dans le NAIP. Le 
deuxième programme en termes d’importance 
concerne la promotion des cultures commerciales 
(coton, manioc, huile de palme, cacao, arachide, 
dolique, soja et sésame). Le développement du 
secteur des graines est également une priorité.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : le NAIP se base sur un cadre 
de partenariat public-privé pour promouvoir 
l’implication du secteur privé ; les projets 
sélectionnés reposent sur des collaborations entre 
le secteur public et le secteur privé : les deux 
parties y investissent, les gèrent et en sont les 
propriétaires. Le NAIP ne précise pas de structures 
de gouvernance organisant la participation des 
acteurs non gouvernementaux, mais signale que 
les villageois et les chefs traditionnels seront 
consultés pour mobiliser tous les segments des 
communautés rurales. Le financement d’une 
grande campagne de publicité est prévu pour faire 
connaître les projets et promouvoir la participation.

•	 égalité hommes - femmes : le projet de 
relance des coopératives vise à mobiliser les 
petits agriculteurs, en particulier les femmes, 
et à les organiser. Ce projet doit créer des 
coopératives de microcrédit, d’intrants agricoles, 
de marketing et de développement de très 
petites entreprises. La dimension de la parité 
est également intégrée dans le NAIP pour 
garantir que tous les documents relatifs aux 
projets démontrent leur caractère inclusif ; il 
est par exemple prévu dans un objectif chiffré 
que des groupes vulnérables (dont les femmes) 
représentent 30 % des bénéficiaires des projets.

•	 spécificité des résultats : les résultats sont bien 
définis et sont accompagnés d’objectifs chiffrés. 

•	 Nutrition : le NAIP fait référence à l’objectif 
d’accroître de 30 % le nombre de ménages 
dont le régime alimentaire est adéquat, ce 
qui est évalué grâce à l’indicateur de diversité 
alimentaire des ménages, que l’on retrouve dans 
les rapports nationaux d’enquête sur la nutrition.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

NATIONAL AgRICULTURAL 
INvESTMENT PLAN (NAIP)*  
2011-14

Coût total :

5,0 MD US$
(797 milliards de nairas) sur quatre ans

Financé :
3,5 MD US$ (563 milliards de nairas)

Déficit de financement : 
1,5 MD US$ (234 milliards de nairas) 

70%

30%

* PLAN NATIONAL D’INvESTISSEMENT DANS L’AgRICULTURE 
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Selon les données fournies par le ministère de 
l’Agriculture, l’Ouganda a consacré à l’agriculture 
477,2 milliards de shillings ougandais (190 millions de 
dollars), soit 5,0 % environ de son budget national (hors 
projets financés par des donateurs)37 pour la période 
2011-2012. Entre 2003 et 2009, l’Ouganda a consacré 
en moyenne 2,6 % de son budget à l’agriculture38. 
Reflet de la stratégie de développement et du plan 
d’investissement (DSIP) dans le secteur, les services 
de conseil agricole sont la priorité majeure ; 

le budget de la recherche agronomique est également 
significatif39. La plupart des postes budgétaires 
de l’agriculture ne s’alignent toutefois pas sur les 
sous-programmes du DSIP. Par exemple, le DSIP 
prévoit des enveloppes budgétaires très spécifiques 
pour améliorer l’accès aux marchés, la valorisation 
et la gestion des sols et de l’eau et la lutte contre 
les nuisibles, mais le budget national ne comporte 
pas de postes budgétaires dans ces domaines.

Ouganda
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2009)1 :

38,0%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN BONNE vOIE

Taux de croissance de l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

16,3%

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011/12 TrAnSPArence - MODÉrÉe

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

 Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP)

PROGRÈS 
SIGNIFICATIF 65/100 en 2012, en hausse par rapport à 2010 (55/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Des informations détaillées sont disponibles sur les budgets 
et les dépenses de la plupart des exercices, et sont ventilées 
par secteur. 

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Les objectifs des programmes figurent sur un site web, mais 
aucune information n’est fournie au sujet de leurs budgets et 
de leurs régions cibles.

« Budget du citoyen » INACCESSIBLE 
EN LIGNE Un « budget du citoyen » existe, mais uniquement sur papier.

Déficit de financement : 193,5 M US$

Financé : 190,9 M US$

Total3 : 384,4  M US$

50% 50%

•	 cibles : le sous-programme le plus important 
du DSIP porte sur les services de conseil 
agricole, la valorisation, la gestion des sols et 
des ressources hydriques, la lutte contre les 
maladies et les nuisibles et le renforcement 
des capacités institutionnelles.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : le DSIP ne comporte pas 
de structure de gouvernance clairement définie 
concernant la participation des acteurs non 
gouvernementaux. Au niveau des districts et des 
sous-comités, des membres des conseils locaux 
seront chargés de mobiliser et d’autonomiser les 
agriculteurs, en particuliers les organisations et 
groupements d’agriculteurs. Ils seront également 
chargés d’établir des liens entre les agriculteurs 
et d’autres acteurs tels que les représentants 
d’organisations de la société civile (OSC) et 
d’organisations du secteur privé (y compris au 
travers de la création de partenariats public - privé).

•	 égalité hommes - femmes : il n’y a pas de 
programme spécifique à la parité, et les 
indicateurs de suivi et d’évaluation ne sont pas 
ventilés par sexe. L’égalité hommes - femmes 
est toutefois une thématique transversale du 
DSIP, et quelques programmes s’adressent en 
priorité aux femmes, notamment les programmes 
de « travail contre rémunération » qui ciblent 
les femmes et d’autres groupes vulnérables.

•	 spécificité des résultats : une matrice de 
synthèse claire énumère les résultats spécifiques 
de chaque programme ainsi que les objectifs 
plus vastes en matière de développement. 
Toutefois, les objectifs chiffrés, les valeurs 
de référence et les sources de données des 
indicateurs ne sont pas encore prêts.

•	 Nutrition : l’un des deux objectifs majeurs du 
DSIP est d’améliorer la sécurité nutritionnelle et 
alimentaire. Le Plan fait référence à la Politique 
nationale de sécurité nutritionnelle et alimentaire 
(2003) et à la Stratégie nationale de sécurité 
nutritionnelle et alimentaire (2005), dont le 
processus de mise en œuvre est toujours en 
cours. Le sous-programme relatif à la recherche 
agronomique et au développement technologique 
prévoit des initiatives pour développer les 
cultures riches en nutriments, tandis que le 
sous-programme relatif à la planification et à 
l’élaboration des politiques prévoit de concrétiser 
la politique nutritionnelle et d’intensifier les 
activités en rapport avec la nutrition.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

AgRICULTURE SECTOR 
DEvELOPMENT STRATEgy   
AND INvESTMENT   
PLAN (DSIP)*    
2010/11 - 2014/15

Coût total :

1,0 MD US$
(2,8 trillions de shillings ougandais)   
sur cinq ans

gouvernement : 
775 M US$ (2,1 trillons de shillings ougandais)

Déficit de financement : 
225 M US$ (0,7 trillions de shillings ougandais) 

75%

25%

* STRATÉgIE DE DÉvELOPPEMENT ET PLAN D’INvESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AgRICOLE 
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Selon le « budget du citoyen », le Rwanda a consacré 
67,1 milliards de francs rwandais (107,4 millions de 
dollars), soit 6 % de son budget total à l’agriculture, 
en 2011/1240. Entre 2003 et 2009, le Rwanda consacrait 
en moyenne 3,7 % de son budget à ce secteur41. 
La répartition du budget entre les postes semble cadrer 
assez bien avec le Plan d’investissement du secteur 
agricole (ASIP), qui prévoit un accroissement à long 
terme de la productivité via la gestion durable des sols, 
l’irrigation et la diversification des cultures. Dans le 
rapport annuel 2010-2011 du Ministère de l’Agriculture 

et des Ressources Animales, il apparaît au vu des 
budgets que les domaines les plus prioritaires sont les 
intrants chimiques et l’irrigation ainsi que la distribution 
subventionnée de lait aux élèves et les infrastructures 
de stockage des produits agricoles après leur récolte. 
Toutefois, les investissements dans la gestion des 
terres ont été moins importants que l’ASIP le suggérait. 
Le Parlement rwandais vient de créer le Comité 
des comptes publics, qui sera chargé de vérifier les 
rapports sur les finances nationales à compter de 2013.

Rwanda
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2011)1 :

63,2%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN ASSEZ BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

13,8%

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2012

TrAnSPArence - MODÉrÉe

60%

40%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP)

 AMÉLIORATION 
REQUISE 8/100 en 2012, en baisse par rapport à 2010 (11/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Sur la page d’accueil de son site web, le ministère des 
Finances et de la Planification économique ne fournit pas 
d’autres informations budgétaires qu’un « budget du citoyen » 
pour 2012/13. Des documents budgétaires détaillés, y compris 
les rapports d’exécution, sont disponibles dans un format 
difficile d’accès sur le site de la Direction nationale du 
budget. Toutefois, des informations détaillées sur les postes 
budgétaires et les dépenses figurent dans le rapport annuel 
du ministère de l’Agriculture.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) EXEMPLAIRE

Les programmes et les projets sont présentés, et des 
informations sont pratiquement toujours fournies détaillant 
leurs objectifs, leurs régions cibles et leur budget.

« Budget du citoyen » DISPONIBLE Un « budget du citoyen » est disponible en ligne pour 2011/12 
(http://www.minecofin.gov.rw/webfm_send/2269).

Financé : 107,4 M US$

Déficit de financement : 71,2  M US$

Total3 : 178,6  M US$

•	 cibles : l’ASIP donne la priorité aux efforts 
nécessaires à l’amélioration de  la productivité 
et de la qualité des sols à long terme. Les 
investissements portent notamment sur des 
stratégies de conservation et de diversification des 
cultures, notamment le développement du cheptel 
pour accroître la résilience des agriculteurs. 

•	 Participation d’acteurs non gouvernementaux : 
le plan ne prévoit pas de structure de gouvernance 
participative. Il fait référence à l’importance de 
l’implication du secteur privé, en particulier dans 
certains programmes dans lesquels des acteurs 
du secteur privé seront appelés à reprendre 
des initiatives après avoir suivi une formation 
organisée par le gouvernement. Le plan prévoit 
par ailleurs des programmes visant à améliorer 
le suivi et l’évaluation des projets – y compris 
des formulaires à remplir par les citoyens –, 
mais peu de détails sont fournis à ce jour. 

•	 égalité hommes - femmes : il n’y pas de 
programme spécifique à la parité. Toutefois, 
un sous-programme visant à promouvoir les 
coopératives et associations agricoles évoque 
la possibilité de soutenir les organisations 
de femmes en milieu rural. Un autre sous-
programme prévoit la conception et la mise en 
œuvre d’une nouvelle stratégie en faveur de 
l’égalité hommes - femmes. De plus, le nouveau 
système de suivi et d’évaluation permettra de 
mesurer les impacts sur des groupes cibles, 
notamment les ménages gérés par une femme.

•	 spécificité des résultats : des résultats 
(dont le degré de spécificité varie) et les 
objectifs quantitatifs qui y sont associés 
sont énumérés dans chaque programme.

•	 Nutrition : la sécurité nutritionnelle compte 
parmi les trois « priorités absolues » et l’ASIP 
prévoit de diversifier l’agriculture et de 
garantir à tous les Rwandais l’accès quotidien 
au volume requis de protéines (55 grammes), 
de lipides (23 grammes) et de calories. La 
sécurité nutritionnelle des enfants en âge d’être 
scolarisés est ciblée dans des initiatives de 
nutrition dans les écoles, qui se caractérisent par 
l’établissement de relations entre les cantines 
scolaires et les petits agriculteurs locaux.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

AgRICULTURE SECTOR 
INvESTMENT PLAN (ASIP)* 
2009/10 - 2011/12

Coût total :

848 M US$
(530 milliards de francs rwandais) sur trois ans

Financé : 
523 M US$ (326,9 milliards de francs rwandais)

Déficit de financement :
325 M US$ (203,1 milliards de francs rwandais) 

62%

38%

* PLAN D’INvESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AgRICOLE
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Sénégal
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2015)1 :

33,5%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

7,6%

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

5%

95%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

 Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP)

LÉGER PROGRÈS 10/100 en 2012, en hausse par rapport à 2010 (3/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Les lois financières de 2011, 2012 et 2013 sont disponibles, 
mais elles s’adressent à des experts et ne proposent pas 
d’analyse par programme.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Des informations sont fournies au sujet de deux programmes, 
notamment leurs objectifs et leur budget.

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE  « Budget du citoyen » indisponible, quel que soit l’exercice.

Financé : 109,6 M US$

Déficit de financement : 6,4  M US$

Total3 : 116,0  M US$

Selon le gouvernement sénégalais, les dépenses 
consacrées à l’agriculture – abstraction faite des 
ressources externes, de l’élevage, de la foresterie 
et de la pisciculture – représente 54,8 milliards de 
francs CFA (109,6 millions de dollars), soit 9,45 % des 
dépenses nationales totales en 201142. Entre 2003 
et 2009, le Sénégal a consacré en moyenne 12,1 % 
de son budget à l’agriculture43. La priorité accordée 
dans le PNIA à la productivité agricole, à la gestion de 
l’eau et à la gestion des ressources naturelles cadre 
assez bien avec les domaines principaux en termes de 

dépenses, à savoir la gestion de l’eau, l’horticulture 
et les filières céréalières, selon le gouvernement. 
Selon le questionnaire de ONE rempli par le 
gouvernement, la Vallée du fleuve Sénégal, la 
Casamance et les régions du centre du pays 
sont les trois bénéficiaires principaux des 
programmes agricoles. Le gouvernement 
présente le budget de l’agriculture devant le 
Parlement lors des débats budgétaires, soit 
deux fois par an (en juin et en décembre).

•	 cibles : l’amélioration de la productivité agricole 
(via la distribution de semences, d’engrais et 
d’outillage) absorbe la majorité des ressources 
prévues dans le PNIA. La gestion durable des 
ressources naturelles et l’adaptation aux risques 
climatiques sont également des priorités.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : les acteurs non 
gouvernementaux ont un rôle à jouer dans 
le comité de direction du programme, 
mais aucun groupe n’est cité et les rôles et 
relations ne sont pas décrits dans le plan. 

•	 égalité hommes - femmes : le plan comporte 
un programme qui cible spécifiquement les 
femmes et dont la dotation s’élève au total 
à 1,8 milliard de francs CFA. La plupart des 
programmes s’adressent indifféremment 
aux hommes et aux femmes, et la façon de 
parvenir à un équilibre entre les sexes n’est pas 
détaillée. Les indicateurs repris dans le cadre 
de résultats ne sont pas ventilés par sexe.

•	 spécificité des résultats : le plan énumère 
treize indicateurs, mais ceux-ci ne s’inscrivent 
pas dans un cadre global de résultats. Les 
objectifs chiffrés, les valeurs de référence et les 
sources ne sont en particulier pas précisés.

•	 Nutrition : le plan tient compte de la politique 
décentralisée qui existe en matière de nutrition 
et prévoit que la priorité accordée aux cultures 
vivrières entraînera la réduction de la faim et 
de la malnutrition dans les ménages pauvres. 
Toutefois, le plan de suivi ne comporte 
pas d’indicateurs sur la malnutrition.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

PROgRAMME NATIONAL 
D’INvESTISSEMENT (PNIA) : 
PLAN D’INvESTISSEMENT  
2011-1544

Coût total : 

2.7 MD US$
(1 346 milliards de francs CFA) sur cinq ans

gouvernement : 
866,6 M US$ (433 milliards de francs CFA) 

Secteur privé : 
265,7 M US$ (133 milliards de francs CFA)

Autorités locales : 
208 M US$ (104 milliards de francs CFA) 

Autres : 
8 M US$ (4 milliards de francs CFA)

Déficit de financement : 
1,34 M US$ (672 milliards de francs CFA)

32%

50%

10%

8%
<1%
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La dotation accordée à l’agriculture en 2011 s’élève 
à 130 milliards de leones (26 millions de dollars), soit 
8,9 % du budget national45. Entre 2003 et 2009, 
la Sierra Leone a consacré en moyenne 2,8 % de 
son budget à l’agriculture46. Dans l’ensemble, le 
budget s’aligne sur le Plan d’investissement pour la 
commercialisation des produits petits exploitants 
(Smallholder Commercialization Program SCP), qui 
accorde la priorité aux programmes de protection 
sociale, notamment les programmes sociaux 

d’alimentation en milieu scolaire qui visent à lutter 
contre la malnutrition chez les enfants de moins de 
cinq ans. Le Plan d’investissement fait également 
une large place à l’amélioration des infrastructures, 
notamment routières, pour élargir l’accès aux 
marchés, ainsi qu’au développement de l’irrigation. 
Dans le budget, la sécurité alimentaire et les services 
de vulgarisation sont privilégiés. Les dépenses de 
développement soutiennent le SCP47. Toutefois, la 
majorité des ressources du SCP provient de donateurs.

Sierra Leone
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2003)1 :

53,4%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

EN ASSEZ BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

20,9%
MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2012

TrAnSPArence : AMÉLIOrATIOn reQUISe

89%

11%
INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP)

N/A 39/100 (2012).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture
(en ligne)

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE Plusieurs documents budgétaires détaillés sont disponibles.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

AMÉLIORATION 
REQUISE

Pas d’informations disponibles – le ministère de l’Agriculture 
n’a pas de site web.

« Budget du citoyen » INACCESSIBLE 
EN LIGNE

Il existe un « budget du citoyen », mais aucun lien direct n’a 
été trouvé.

Financé : 26,0 M US$

Déficit de financement : 3,2  M US$

Total3 : 29,2  M US$ 

•	 cibles : les principales priorités du programme 
sont la protection sociale, les routes de 
desserte, l’irrigation à petite échelle et le 
soutien aux organisations de producteurs.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : la participation des 
acteurs non gouvernementaux est clairement 
stipulée. Le groupe de travail présidentiel 
sur l’agriculture  est l’instance suprême de 
décision où siègent notamment le président de 
la Chambre d’agriculture et le président de la 
de la fédération nationale des agriculteurs de 
Sierra Leone. Dans la hiérarchie vient ensuite 
le groupe de conseil sur l’agriculture, constitué 
de membres du forum d’ONG, de la Chambre 
d’agriculture, de la fédération nationale des 
agriculteurs de Sierra Leone  et du directeur 
général de l’Institut de recherche sur l’Agriculture 
en Sierra Leone. Enfin, sur le terrain, les 
comités de coordination dans les districts  sont 
constitués de représentants de la fédération des 
agriculteurs et du forum d’ONG du district. 

•	 égalité hommes - femmes : il n’y a pas de 
programme spécifique à la parité. Toutefois, il 
est prévu que les « femmes » et les « jeunes » 
représentent la moitié des bénéficiaires des 
activités « vivres contre formation ».

•	 spécificité des résultats : chaque composante 
du programme inclut des résultats, mais la 
plupart d’entre eux sont descriptifs et ne sont ni 
quantitatifs, ni associés à des objectifs chiffrés 
et à des indicateurs. Les trois objectifs majeurs 
sont d’accroître la production agricole annuelle 
de 4 à 7,7 % d’ici 2015, d’accroître les revenus des 
ménages d’agriculteurs de 10 % et d’accroître 
la sécurité alimentaire des ménages de 25 %.

•	 Nutrition : le taux très élevé de malnutrition 
infantile compte parmi les arguments fournis 
pour justifier le plan. L’un des cinq programmes 
principaux vise à accroître le niveau de sécurité 
alimentaire et de nutrition des ménages 
vulnérables et cible en particulier les enfants et les 
femmes enceintes et allaitantes. Les programmes 
alimentaires seront combinés à des sessions 
de formation sur l’alimentation et la nutrition à 
l’échelle communautaire et institutionnelle.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

NATIONAL SUSTAINABLE 
AgRICULTURE DEvELOPMENT 
PLAN: SMALLhOLDER 
COMMERCIALISATION 
PROgRAMME (SCP)*  
INvESTMENT PLAN 2010-15

Coût total :

402,6 M US$
(2,02 trillion de leones) sur cinq ans

Déficit de financement : 
156,2 million M US$ (780 milliards de leones)48

Partenaires de développement :
246,3 M US$ (1,23 trillion de leones)

39%

61%

* PLAN NATIONAL DE DÉvELOPPEMENT DURABLE DE L’AgRICULTURE :      
PLAN D’INvESTISSEMENT DU PROgRAMME DE COMMERCIALISATION POUR LES PETITS ExPLOITANTS
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Selon le « budget du citoyen » rédigé par le ministère 
des Finances, la dotation accordée en 2011/12 à 
l’agriculture s’élève à 926,2 milliards de shillings 
tanzaniens (555,7 millions de dollars), soit 6,8 % 
du budget national total49. Entre 2003 et 2009, la 
Tanzanie a consacré en moyenne 5,2 % de son budget 
à l’agriculture50. Le Plan d’investissement tanzanien 
dans l’agriculture et la sécurité alimentaire (TAFSIP), 
qui a débuté en 2011/12, se concentre essentiellement 
sur la production et la commercialisation. Toutefois, 

il n’existe pas de documents budgétaires publics qui 
détaillent les dépenses au titre de l’agriculture à un 
niveau programmatique en 2011/12 ou en 2012/1351. 
Le ministère de l’Agriculture, de la Sécurité alimentaire 
et des coopératives a publié un rapport annuel pour 
2010/1152, mais celui-ci est antérieur TAFSIP. Par 
manque de transparence, il n’est pas possible de 
déterminer avec précision si le gouvernement tanzanien 
reflète le TAFSIP dans ses travaux budgétaires 
annuels et dans ses affectations budgétaires.

Tanzanie
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2007)1 :

67,9%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS EN BONNE vOIE

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

11,2%

MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2012

TrAnSPArence : MODÉrÉe

32%

68%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP) 

LÉGER PROGRÈS 47/100 en 2012, en hausse par rapport à 2010 (45/100).

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

AMÉLIORATION 
REQUISE

Aucune information budgétaire sectorielle ou 
programmatique n’a été trouvée sur le site web du ministère 
des Finances. Les liens vers les pages Situation financière et 
estimation des revenues pour  2011-12 (données sectorielles) 
sont incorrects. 

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) EXEMPLAIRE Descriptions détaillées des programmes, y compris les 

objectifs, les régions cibles et les budgets. 

« Budget du citoyen » DISPONIBLE
« Budget du citoyen » disponible en ligne pour 
l’exercice 2011/12 (http://www.mof.go.tz/mofdocs/budget/
Citizens %20Budget/CITIZEN_ENGLISH_2011_12_FINAL.pdf).

Financé : 555,7 M US$

Déficit de financement : 256,1  M US$

Total3 : 811,8  M US$

•	 cibles : le TAFSIP se concentre sur la production 
et la commercialisation, ce qui inclut le 
transfert de technologies et l’aide aux petits 
agriculteurs pour l’achat d’intrants, ainsi que 
des partenariats public - privé dans le Corridor 
de croissance agricole du sud de la Tanzanie.

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : bien que le gouvernement 
prévoie que les agriculteurs et le secteur privé 
consentiront à la plupart des investissements dans 
le cadre du TAFSIP, que ce soit individuellement 
ou via des partenariats publics - privé, ces acteurs 
n’ont pas de rôle au sein du comité de direction. 
Le TAFSIP a toutefois promis de les consulter via 
le comité technique des directeurs, qui approuve 
les plans de mise en œuvre, organise la réunion 
annuelle de coordination nationale et les réunions 
de coordination régionale, ainsi que dans le 
cadre du système de suivi et d’évaluation.

•	 égalité hommes - femmes : la promotion de 
l’égalité entre les sexes53 et l’autonomisation des 
groupes vulnérables (ce qui comprend les femmes) 
constituent une thématique transversale du plan, 
mais les mécanismes les concernant ne sont 
pas spécifiés. Le cadre de suivi précise que les 
indicateurs seront ventilés par sexe « si possible ». 

•	 spécificité des résultats : chaque programme 
s’accompagne d’une série d’objectifs stratégiques 
et de résultats correspondants, dont le degré 
de spécificité varie. Chaque résultat est associé 
à des indicateurs de progression (par exemple, 
le nombre d’entreprises impliquées dans des 
activités à haute valeur dans la filière). Toutefois, 
ces indicateurs ne sont accompagnés ni 
d’objectifs chiffrés, ni de sources de données.

•	 Nutrition : l’un des sept programmes du plan 
porte sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Il vise à parvenir à une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle universelle dans les ménages et à 
l’échelle nationale. Le cadre de résultats indique 
plusieurs résultats en rapport avec la nutrition, 
notamment la réduction de l’incidence des carences 
en micronutriments et la diversification des 
cultures pour améliorer les régimes alimentaires. 
Des indicateurs de progression sont précisés 
dans chaque domaine. Le TAFSIP fait également 
référence à la relation entre le VIH/sida et la 
malnutrition, et souligne l’importance de la 
nutrition pour réduire la propagation de la maladie.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

TANZANIA AgRICULTURE 
AND FOOD SECURITy 
INvESTMENT PLAN (TAFSIP)*  
2011/12 - 2020/21

Coût total :

5,4 MD US$
(8,75 trillions de shillings tanzaniens)   
sur les cinq premières années 

Financement disponible :   
au cours des cinq premières années 

2,5 MD US$ (4 trillions de shillings tanzaniens) 

Déficit de financement :    
au cours des cinq premières années 

2,9 MD US$ (4,75 trillions de shillings tanzaniens)

54%

46%

*  PLAN D’INvESTISSEMENT TANZANIEN DANS L’AgRICULTURE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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En 2011, le gouvernement togolais a consacré à 
l’agriculture, à l’élevage et à la pêche 13,6 milliards 
de francs CFA (27,2 millions de dollars), soit 3,0 % 
de ses dépenses totales54. Entre 2003 et 2009, 
le Togo a consacré en moyenne 4,7 % de son 
budget à l’agriculture55. Le Programme national 
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire 
(PNIASA) se concentre fortement sur l’irrigation et 
les intrants agricoles et cible cinq régions, à savoir 

Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime. 
La ventilation budgétaire de 2011 et 2012 montre 
que les principales régions bénéficiaires sont Kara 
et la région maritime. En 2011, les dépenses les 
plus importantes ont porté sur l’achat d’engrais, 
la mise en œuvre d’un projet rizicole dans la région 
de Kara et le financement du budget de l’Institut 
de conseil et d’appui technique. L’irrigation semble 
sous-financée, sauf dans le projet rizicole de Kara.

Togo
PrOgrèS en MATIère De 
DÉveLOPPeMenT

Proportion de la population    
vivant dans l’extrême pauvreté (2006)1 :

38,7%
Progrès en vue d’atteindre l’OMD 1a d’ici à 2015 :

PAS D’INFORMATIONS 
DISPONIBLES

Taux de croissance dans l’agriculture
(2008-2011, moyenne)2 :

7,7% 
MAPUTO : PrOgrèS eT reTArDS 
Dépenses publiques dans l’agriculture en 2011

TrAnSPArence : MODÉrÉe

30%

70%

INDIcAtEur DE trANsPArENcE évALuAtION ExPLIcAtION

 Score dans l’Indice sur le budget 
ouvert du Partenariat budgétaire 
international (IBP)

N/A Non disponible.

Transparence et accessibilité des 
dépenses au titre de l’agriculture 
(en ligne)

EXEMPLAIRE

Au Togo, des documents détaillés sur les dépenses figurent 
sur le site www.togoreforme.com. La base de données est 
intégrée dans le site web du ministère de l’Économie et des 
Finances. Un volume significatif de données techniques est 
disponible sur les budgets dans un format facile à utiliser.

Transparence des programmes 
agricoles (en ligne) 

TRANSPARENCE 
MODÉRÉE

Le Programme national d’investissement agricole et de 
sécurité alimentaire du Togo est accessible sur le site web 
du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 
Toutefois, ce texte peut être difficile à aborder par le citoyen 
moyen.

« Budget du citoyen » NON DISPONIBLE
Il n’y a pas de « budget du citoyen », quelle que soit l’année. 
Le site sur les réformes et les bases de données BOOST 
devraient permettre à la société civile d’en rédiger un.

Financé : 27,2 M US$

Déficit de financement : 62,3  M US$

Total3 : 89,5 millions de dollars 

•	 Participation des acteurs non 
gouvernementaux : le Secrétariat général est 
l’organe qui préside le Comité de direction du 
PNIASA et est responsable de l’implication des 
partenaires dans des dialogues interministériels. 
Le plan prévoit la participation de plusieurs 
réseaux (producteurs, agro-industrie et 
société civile) ainsi que du ministère de tutelle 
et des représentants des bailleurs de fonds. 
L’organigramme détaillé qui accompagne le 
texte précise les rôles et les relations dans 
le cadre institutionnel du programme.

•	 égalité hommes - femmes : le plan fait référence 
à la parité en tant que thématique transversale, 
mais n’explique pas comment cette dimension 
sera intégrée dans les divers sous-programmes. 
Toutefois, le plan comporte une longue liste 
d’indicateurs (plus de 300) dont certains sont 
ventilés par sexe, en l’occurrence des indicateurs en 
rapport avec la gouvernance politique, l’accès aux 
TIC, au crédit et à l’éducation agricole ainsi que des 
indicateurs courants en matière de développement.

•	 spécificité des résultats : de nombreux 
indicateurs sont repris, mais la méthodologie 
à adopter pour atteindre les objectifs majeurs 
n’est pas exposée de façon explicite. Avec 
l’inclusion de plus de 300 indicateurs dans 
le PNIASA, le cadre de résultats pourrait se 
révéler trop ambitieux et fragmenté.

•	 Nutrition : l’un des sous-programmes du plan vise 
à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
dont la gouvernance du secteur, dans le cadre d’un 
budget spécifique. Des activités d’éducation à la 
nutrition sont également prévues et budgétées 
dans le sous-programme relatif à la pêche.

PLAn D’InveSTISSeMenT AgrIcOLe

PROgRAMME NATIONAL 
D’INvESTISSEMENT AgRICOLE 
ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE* 
PLAN D’INvESTISSEMENT   
2010-15

cOûT TOTAL :

1,1 MD US$
(569,1 MILLIArDS De FrAncS cFA) SUr SIx AnS

gouvernement :  
279,2 M US$ (139,6 milliards de francs CFA)56 

Partenaires de développement :  
196 M US$ (98 milliards de francs CFA)

Déficit de financement :
663 M US$ (331,6 milliards de francs CFA)

 

58%

17%

25%
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Un homme récolte du blé avec des 
femmes au sein du groupe d’apicultrices 
« Sene Mariam », en Éthiopie. Celui-ci 
dispense des formations et crée des 
emplois dans l’apiculture pour les 
femmes défavorisées. Le groupe relève 
de l’ACDI/vOCA (Agricultural Cooperative 
Development International/volunteers 
in Overseas Cooperative Assistance), 
une organisation à but non lucratif qui 
soutient les entreprises en se basant sur le 
développement coopératif et le volontariat 
et du programme de croissance agricole 
(Agricultural growth Programme, AgP) 
du gouvernement éthiopien ; il est financé 
par le gouvernement américain par le biais 
de « Feed the Future ».
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Etudes de cas en Afrique
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Études de cas en afrique : introduction

Les fiches des pays africains précédentes 
fournissent une évaluation synthétique 
des progrès enregistrés sur la voie de la 
réalisation des engagements de Maputo et 
des objectifs du PDDAA (Programme détaillé 
de développement de l’agriculture africaine). 
Ces évaluations sont pour la plupart des 
évaluations quantitatives, basées sur 
les données disponibles. Mais parmi les 
principaux objectifs du PDDAA certains, 
comme les consultations élargies avec des 
acteurs non étatiques, sont plus difficiles 
à quantifier. Nos évaluations ci-dessus  
estiment que, de façon générale, la 
transparence des informations relatives 
aux budgets nationaux est insuffisante pour 
une participation adéquate des citoyens. 
Cependant, nous n’avons pas pu prendre en 
compte tous les aspects qualitatifs. 
Les études de cas suivantes, qui s’intéressent 
au Bénin, au Ghana, au Kenya et à la Tanzanie 
ont donc tenté d’examiner plus en détail les 
processus consultatifs du PDDAA. À l’aide 
d’entretiens avec les principaux intervenants 
de chaque pays – y compris des organisations 
non gouvernementales, des associations 

professionnelles, des groupes d’agriculteurs 
et des représentants des gouvernements 
locaux et nationaux – nous sommes parvenus 
à étudier en profondeur le déroulement des 
consultations dans des contextes variés. 
Les quatre pays examinés ont signé des 
conventions relatives au PDDAA, avec 
divers niveaux de mise en œuvre des plans 
d’investissement dans l’agriculture. Ils ont 
également adopté des mesures visant à 
la consultation des acteurs non étatiques 
dans le cadre de l’exécution de ces plans. 
Ils divergent principalement dans trois 
domaines : (1) caractère officiel du processus 
de consultation, (2) types de groupes 
impliqués dans le processus, et (3) intégration 
par le gouvernement des commentaires et 
retours des acteurs non étatiques dans les 
plans agricoles et dans leur mise en œuvre. 
Les expériences présentées ici devraient 
offrir aux gouvernements et autres acteurs 
concernés quelques recommandations à 
prendre en compte dans la mise en œuvre 
des plans du PDDAA, afin de mieux refléter 
l’opinion publique.
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L’AgRICULTURE AU BÉNIN

résuMé

•	 Le Bénin connaît une importante hausse de la 
participation de la société civile dans le PDDAA 
depuis 2009, lorsqu’un groupe d’acteurs non 
étatiques a refusé de valider le premier plan 
d’investissement dans l’agriculture présenté par 
le gouvernement et qu’un processus plus inclusif 
visant à l’élaboration d’un nouveau plan a vu le jour.

•	 Le Bénin dispose donc aujourd’hui d’un plan 
approuvé et la communication entre le ministère de 
l’Agriculture, les agriculteurs et les organisations 
de la société civile est bien plus ouverte. 
Cependant, le processus de consultation néglige 
encore trop d’intervenants, en particulier les 
entreprises agricoles et les groupes de femmes.

•	 Pour que le secteur agricole du Bénin puisse 
déployer tout son potentiel, les femmes et 
les agro-entreprises devraient être incluses 
dans la mise en œuvre du plan stratégique 
national pour l’agriculture et, pour contrôler 
l’inclusivité, les acteurs de la société civile 
enregistrés officiellement devraient publier 
chaque année une liste de leurs membres.

•	 Le comité d’orientation et du suivi, qui implique 
divers intervenants, devrait commencer 
ses opérations immédiatement.

OBjecTIFS : 
•  D’ici 2020, le PSRSA entend atteindre 

les objectifs suivants :

 − Taux de croissance du PIB national de 
8,9 % et du PIB agricole de 14,3 % ; 

 − Augmentation du PIB par habitant de 5,7 % ;

 − Réduction de 63 % du nombre de personnes 
vivant dans la pauvreté, passant de 33,3 % 
de la population en 2007 à 12,2 % ;

 − Augmentation progressive moyenne de 
la production céréalière (maïs et riz) de 
150 000 tonnes par an, pour atteindre 
un total de 2 285 000 tonnes.

•  Le PSRSA entend développer treize 
chaînes de valeur à travers les exploitations 
familiales et commerciales.

DOnnÉeS      
cLÉS :
L’agriculture représente   
directement et indirectement  =

37% (2012)1

Croissance agricole annuelle  =

6% (2012)2 

Emploi dans l’agriculture (% de l’emploi total)  =

43% (2003)3

Produits agricoles :
coton, maïs, manioc, patates douces, haricots, 
huile de palme, cacahuètes, noix de cajou et bétail4

SOUTIen DeS DOnATeUrS :
Total de l’APD (bilatérale) destinée à l’agriculture  =

59,6 m US$ (2011)5 

cOnvenTIOn PDDAA :
Signée en octobre 2011 à la suite d’un processus 
de consultation qui incluait des organisations 
de petits producteurs, le syndicat des paysans 
et d’autres organisations de la société civile.

PLAn D’InveSTISSeMenT :
le Plan stratégique de relance du secteur 
agricole (PSRSA), finalisé en septembre 2010 
et approuvé en 2011, sera mis en œuvre 
par le biais du Programme national 
d’investissement agricole (PNIA).

engAgeMenT DU gOUverneMenT :
Total des dépenses gouvernementales 
dans l’agriculture =

44,8 m US$ (2011) 73

Augmentation massive 
de la participation

Selon les directives du PDDAA, la version initiale du 
plan d’investissement du ministère de l’Agriculture 
devait être approuvée par toute une série d’acteurs 
béninois non étatiques. Bien que le ministère ait 
convoqué une table ronde incluant divers intervenants 
pour valider le plan, aucun représentant de la société 
civile, des organisations de producteurs et des 
petites entreprises de transformation agricole n’a été 
invité à y participer. Par conséquent, ils ont refusé 
d’approuver la proposition initiale du gouvernement.
 
Le groupe, qui incluait des organisations de petits 
producteurs, Synergie paysanne (le principal syndicat 
des paysans du Bénin), d’autres organisations de la 
société civile et des représentants du gouvernement, 
a commencé à élaborer un nouveau plan, dans le 
cadre d’un processus de consultation dirigé par 
le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche (MAEP)6. Ce processus a donné naissance 
au Plan stratégique de relance du secteur agricole 
(PSRSA), un plan sur neuf ans et d’une valeur de 
986 millions de dollars, approuvé en octobre 2011.
Même si plusieurs personnes interrogées ont reconnu 
que ce processus d’élaboration d’une durée de trois 
ans avait été très prenant, il en résulte que le cadre 
consultatif du gouvernement béninois pour la politique 
et les programmes agricoles est désormais bien 
établi. En plus d’organiser des réunions avec des petits 
exploitants et des représentants de la société civile 
plusieurs fois par an, le ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche organise et sponsorise un 
examen annuel du secteur qui implique des donateurs, 
des organisations de producteurs, des chercheurs, 
des ONG et des organisations de la société civile. Le 
gouvernement s’est engagé à créer le Conseil national 
d’orientation et du suivi (CNOS), qui invitera des acteurs 
non étatiques et des représentants de plusieurs 

Au Bénin, la participation à la 
politique agricole est montée en 
flèche depuis 2009, lorsqu’un 
groupe d’organisations de la 
société civile et d’autres acteurs 
ont refusé de valider le premier 
plan d’investissement du 
gouvernement, le contraignant 
à lancer un nouveau processus, 
plus inclusif.

ministères à diriger, coordonner et surveiller la mise en 
œuvre du plan pour l’agriculture. Ernest Comian Pedro, 
de la PASCIB, l’une des principales organisations de 
la société civile, et Martin Houndonougbo, le contact 
PDDAA du gouvernement béninois, sont convaincus 
d’œuvrer à la réalisation d’objectifs communs.
Dans l’absolu, la plupart des organisations de 
la société civile sont satisfaites du plan final. La 
Plateforme nationale des organisations paysannes 
et de producteurs agricoles du Bénin (PNOPPA) et 
Oxfam, par exemple, ont déclaré que le PSRSA était 
le meilleur document stratégique rédigé à ce jour et 
que la communication était excellente. Cependant, de 
nombreux représentants de la société civile, comme 
Damien Djodjo-Kouton de la PNOPPA, et Nestor Martin, 
secrétaire général de Synergie paysanne, estiment 
que certaines questions – comme l’autonomisation 
d’acteurs externes pour influencer les allocations 
budgétaires et le calendrier du ministère des Finances 
– ne sont pas du ressort des plans nationaux pour 
l’agriculture et devraient être abordés ailleurs.
Les moyens de communication informels semblent très 
bien fonctionner pour les groupes qui sont enregistrés 
auprès du ministère et ont pris part à l’élaboration du 
plan, mais moins bien pour ceux qui n’y ont pas participé 
de façon constructive. Ainsi, des représentants du 
Réseau de développement d’agriculture durable 
(REDAD), de la PASCIB et de la PNOPPA ont affirmé 
qu’avant le processus de consultation, ils n’avaient 
pas de contacts avec le ministère, mais qu’à présent 
celui-ci répond à leurs e-mails, les rappelle et les invite 
à des réunions. En ce qui concerne la PNOPPA et la 
PASCIB, le gouvernement maintient des discussions 
ouvertes même en cas de désaccord. Toutefois, 
Parfait Patrice Sewade, chef de programme au 
sein du REDAD, explique que les relations avec le 
gouvernement obligent l’organisation à se montrer 
« diplomate » et « raisonnable ». Quant à Babatunde 
R. Ollofindji, président du groupe Tundé, il estime que 
le gouvernement n’écoute pas ses suggestions.
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sous-représentation des 
principaux groupes d’intérêt  

L’une des principales lacunes du cadre consultatif 
béninois est le manque de participation du secteur privé. 
À l’exception de la Chambre d’agriculture (un groupe 
de dirigeants d’agro-entreprises), les entreprises 
privées ne participent pas aux consultations. Cela est 
dû au fait que le groupe d’acteurs non étatiques7 a 
forcé le gouvernement à choisir entre sa participation 
au processus consultatif ou celle de l’agro-industrie, 
de crainte que la participation de grandes entreprises 
privées ne nuise aux bénéfices des petits exploitants. 
« Les acteurs non étatiques ne veulent pas entendre 
parler de l’agro-industrie », explique Sylvestre 
Fandohan, de l’agence ce coopération allemande 
(GIZ). Par conséquent, de nombreux représentants 
d’entreprises ont l’impression que le plan final ne 
répond pas aux attentes du secteur privé dans le 
domaine de l’agriculture, et les relations entre la société 
civile et les agro-entreprises privées sont tendues.

Même l’implication de la Chambre d’agriculture reste 
limitée. Ousmane Kadiri Boukary, de la Chambre 
d’agriculture, indique que même s’ils participent à 
quelques dialogues consultatifs sponsorisés par le 
gouvernement et à des discussions individuelles, ils 
n’ont pas l’impression que le gouvernement mette 
en œuvre leurs idées. Souvent, les responsables 
gouvernementaux ne répondent pas à leurs appels, 
ne les invitent pas aux réunions ou n’appliquent pas 
leurs idées, alors que la Chambre d’agriculture a été 
invitée à participer au processus de mise en œuvre. 

Selon Pascaline Babadankpodji, spécialiste de l’égalité 
entre les femmes et les hommes du Forum des 
éducatrices africaines (« Forum of African Women 
Educationalists », FAWE), les femmes travaillant 
dans l’agriculture, la transformation et le commerce 
ne sont souvent pas prises en compte dans le 
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résuMé

•	 Ces dernières années, le gouvernement ghanéen a offert 
aux acteurs non étatiques de nouvelles opportunités pour 
participer à la planification et à la mise en œuvre de la 
politique agricole, en particulier à travers des efforts visant 
à élargir le dialogue politique et à tenir compte de nouvelles 
contributions pour la mise en œuvre du Plan d’investissement 
à moyen terme dans le secteur agricole (METASIP).

•	 Grâce au METASIP, le gouvernement ghanéen a également 
pris des mesures pour institutionnaliser l’inclusion 
en demandant la création d’une plateforme pour la 
participation du secteur privé et de la société civile. Cette 
plateforme fonctionne grâce à des réunions consultatives, 
la publication du plan, une révision participative de la 
règlementation, des canaux formels de communication 
et un système participatif de suivi et d’évaluation.

•	 Malgré ses efforts pour impliquer davantage d’acteurs 
extérieurs au cours des dernières années, le gouvernement 
ghanéen pourrait encore améliorer la participation dans la 
politique agricole en décentralisant le processus de prise de 
décision et en accélérant la mise en œuvre du METASIP.

•	 Le Ghana devrait inclure davantage le secteur privé et 
développer les capacités de ces acteurs, en particulier 
pour soutenir la mise en œuvre. À cet égard, il est essentiel 
de fournir davantage d’informations aux associations 
du secteur privé sur les politiques les concernant.

•	 Les partenaires du développement pourraient contribuer  
à améliorer la participation à l’élaboration des politiques en 
finançant des ateliers, des consultations et des activités 
de renforcement des capacités. En outre, ils pourraient 
soutenir les efforts de suivi des acteurs non étatiques, en 
particulier de ceux qui ont moins de capacités techniques.

•	 Pour améliorer la compréhension du PDDAA,  
le gouvernement devrait traduire les lois et politiques 
relatives au PDDAA dans les différentes langues nationales 
et utiliser la technologie pour diffuser les messages (par 
exemple par le biais d’émissions radiophoniques).

SOUTIen DeS DOnATeUrS :
Total de l’APD (bilatérale) destinée à l’agriculture = 

234,0 m US$ (2011)5

Pays partenaire de « Feed the Future » (initiative américaine pour la 
sécurité alimentaire), de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire  
et nutritionnelle et de « Grow Africa » (plateforme d’initiative internationale).

L’AgRICULTURE AU ghANA

cOnvenTIOn PDDAA :
Signée en 2009, avec l’appui d’une 
vaste série d’acteurs non étatiques.

PLAn D’InveSTISSeMenT :
Medium-Term Agriculture Sector Investment 
Plan (METASIP, Plan d’investissement  
à moyen terme dans le secteur agricole).

DOnnÉeS       
cLÉS :
L’agriculture représente directement et indirectement

30% du PIB1

Croissance agricole annuelle = 

1% (2011)2 

Emploi dans l’agriculture (% de l’emploi total) =

56%3

Produits agricoles :
cacao, riz, manioc, cacahuètes, maïs, noix de karité, bananes et bois4 

engAgeMenT DU gOUverneMenT : 
Total des dépenses gouvernementales dans l’agriculture =

44,3 m US$  (2012) 

processus de consultation. Très peu d’organisations 
féminines ont participé au processus consultatif et, 
par conséquent, peu de questions liées à l’égalité 
des genres ont été incluses dans le plan final. Il est 
possible que le manque de participantes soit dû aux 
dynamiques internes des différentes organisations 
et à des problèmes de capacité. Parmi les différents 
acteurs non étatiques interrogés, on a observé des 
différences en termes de capacités techniques 
et de défense des intérêts. Le gouvernement 
semble vouloir remédier à cette situation, comme 
en témoigne l’atelier récemment organisé par le 
ministère qui y avait convié son unité d’Intégration des 
femmes dans le développement agricole et rural.

La mise en œuvre aura-t-elle lieu ? 

La mise en œuvre du plan d’investissement du Bénin 
était prévue pour octobre 2012, avec une série 
de réunions sponsorisées par le gouvernement 
pour sensibiliser le public à l’échelon national, 
régional, départemental et communautaire.

Le Conseil national d’orientation et du suivi (CNOS) sera 
le principal organe de coordination et de surveillance 
et impliquera les ministères des Finances, du 
Développement et de l’Agriculture, ainsi que des acteurs 
non étatiques représentés entre autres par la PNOPPA 
et la PASCIB. Les entreprises seront représentées par 
la Chambre de l’agriculture. Bien que le gouvernement 
ait donné son approbation au CNOS le 24 octobre 2012, 
aucune autre mesure de mise en œuvre n’avait été 
prise au moment où ce rapport a été mis sous presse.

Plusieurs des groupes interrogés se demandent si sa 
mise en œuvre se déroulera comme prévu. Ils se disent 
sceptiques car ils craignent que le gouvernement n’ose 
pas appliquer un plan qui favorise les petits exploitants 
au détriment d’acteurs plus influents financièrement 
parlant, et parce que le gouvernement béninois est 

affaibli, jusqu’aux plus hauts niveaux, par la crise du 
coton qui se vend à bas prix partout dans le monde.

Quelques-unes des personnes interrogées, comme 
Codjo Bernadin Toto de la PNOPPA, se sont dites 
inquiètes que le PSRSA ne soit pas appliqué par 
le gouvernement, et ont donc suggéré que l’État 
avance dans la création du Conseil national 
d’orientation et du suivi (CNOS) afin que le groupe 
d’acteurs non étatiques et les différents ministères 
puissent suivre la mise en œuvre du plan, en 
parallèle à la gestion de la crise du coton.  

Le Bénin a réalisé de grandes avancées quant 
à l’inclusion des acteurs non étatiques dans 
le développement de la politique agricole, en 
particulier les organisations de la société civile 
et de petits exploitants, et pourrait, à certains 
égards, servir d’exemple à d’autres pays. Quelques 
points pourraient toutefois être améliorés :

•	 Le Bénin doit avancer comme prévu dans la création 
du Conseil national d’orientation et du suivi (CNOS) 
avant que la bonne collaboration ne s’essouffle.

•	 Pour que le secteur agricole du Bénin puisse 
déployer tout son potentiel, les femmes et une 
série d’agro-entreprises nationales doivent être 
représentées au sein du comité de mise en œuvre.

•	 Le gouvernement béninois doit accorder la priorité à 
la transparence et au suivi (à la fois des ressources, 
de la mise en œuvre et des impacts) pour garantir 
des résultats en termes de développement.

•	 Les donateurs devraient envisager de 
financer les réunions du CNOS.

•	 Le gouvernement du Bénin devrait 
incorporer les contributions des acteurs non 
étatiques à la planification budgétaire.
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ces dernières années, le 
gouvernement ghanéen a offert aux 
acteurs non étatiques de nouvelles 
opportunités pour participer à la 
planification et à la mise en œuvre 
de la politique agricole. Selon les 
différents intervenants interrogés 
durant cet exercice, le ministère de 
l’Agriculture aurait changé d’attitude 
de façon significative envers les 
acteurs non étatiques, notamment 
à travers des efforts visant à élargir 
le dialogue politique et à tenir 
compte de nouvelles contributions 
pour la mise en œuvre du Plan 
d’investissement à moyen terme 
dans le secteur agricole (MeTASIP). 
comme l’indique nana Ayim 
Poakwah, de la « ghana Hunger 
Alliance » (alliance ghanéenne contre 
la faim), « le gouvernement réalise 
désormais que, sans consultations 
préalables, les politiques et 
programmes demeurent inefficaces 
et que, comme le dit le dicton local : 
une tête ne fait pas un conseil ».
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Au-delà de la participation

DMalgré ses efforts pour impliquer davantage 
d’acteurs externes au cours des dernières années, 
le gouvernement ghanéen pourrait encore améliorer 
la participation à la politique agricole. Tout d’abord, 
de nombreux intervenants estiment que la prise 
de décision est encore trop centralisée au niveau 
du ministère de l’Agriculture. Tous les acteurs non 
étatiques interrogés ont déclaré que, même si leurs 
voix et leurs opinions étaient entendues, elles n’étaient 
pas nécessairement intégrées dans les politiques et 
les plans du ministère. De plus, ils ont l’impression que 
le ministère ne collabore pas assez avec les niveaux 
local et régional, comme l’indique le rapport du PDDAA, 
« Highlighting the Successes ». Selon les personnes 
interrogées, bien qu’il y ait des représentants du 
ministère au niveau des districts, la prise de décision 
semble se faire dans les bureaux du ministère.

Il existe aussi de sérieuses préoccupations quant à la 
mise en œuvre du plan. Aucun des acteurs interrogés 
n’a pu affirmer avec certitude jusqu’à quel point le 
METASIP avait été exécuté. En outre, les acteurs 
ont l’impression que les consultations n’influencent 
pas les politiques. Tom Gambrah, de « Premium 
Foods », craint que le METASIP ne devienne l’un des 
« nombreux tigres de papier qui n’ont aucun résultat 
sur le terrain ». De plus, la PEF a indiqué que le secteur 
privé ne s’était pas précipité pour investir car aucune 
couverture du risque de crédit, assurance agricole ou 
assistance technique n’était prévue. Parallèlement, 
les subventions aux moyens de production n’aident 
pas les petits exploitants qui n’ont nulle part où 
stocker leurs produits et nulle part où les vendre.

La représentation et l’accès constituent un 
autre problème. Malgré l’ouverture apparente 
du gouvernement aux points de vue extérieurs, 

Le Système de soutien aux connaissances et 
d’analyse stratégique (SAKSS) se compose de 
groupes de réflexion et d’instituts nationaux de 
recherche. Il apporte un soutien technique.

Il existe de nouvelles voies d’accès formelles au 
ministère de l’Agriculture. Le comité de direction du 
METASIP se réunit régulièrement, mais seuls quelques 
organisations faîtières et réseaux y participent. Les 
deux premières consultations formelles du METASIP 
ont eu lieu en 2011. Elles ont été organisées par 
des groupes de la société civile, le gouvernement 
et des donateurs, qui y ont largement participé. 
En outre, le gouvernement anime un Groupe de 
travail sur le secteur agricole qui se réunit tous 
les mois et auquel participent des donateurs, le 
gouvernement et des acteurs non étatiques. Le 
gouvernement a également soutenu une « révision 
sectorielle conjointe » approfondie et participative des 
politiques agricoles. Cependant, la participation aux 
réunions budgétaires reste insuffisante : seule une 
organisation paysanne est autorisée à y prendre part.

En plus de ces canaux formels, la communication 
informelle au sujet de la politique agricole est 
également dynamique. Le ministère de l’Agriculture 
est très ouvert aux groupes de plaidoyer. 
Presque tous les groupes interrogés ont affirmé 
pouvoir inviter des représentants du ministère 
à leurs événements et, éventuellement, être 
invités par le ministère à ses événements. 

Le nouvel engagement et la nouvelle communication 
entre l’État et les acteurs non étatiques ont 
permis plusieurs avancées politiques. Par exemple, 
l’engagement de la PEF a résulté en un fonds du 
secteur agricole et en quelques progrès en matière de 

Inclusivité accrue

L’ancien plan pour l’agriculture du Ghana, la Politique de 
développement du secteur agricole et de l’alimentation 
(FASDP), a été élaboré en concertation avec une ou 
deux organisations de la société civile seulement6. 
Néanmoins, en 2009, la convention PDDAA a été 
signée par de nombreux acteurs non étatiques. 
Certains groupes de la société civile estimaient que le 
METASIP reflétait les intérêts des petits exploitants 
car il donnait la priorité à des sujets comme la 
sécurité alimentaire, la préparation aux urgences et 
l’augmentation des revenus. Les questions liées à la 
période après la récolte, qui affectent les groupes 
et entreprises non producteurs, étaient fortement 
négligées par le plan, mais y ont été intégrées à la 
demande de la « Private Enterprise Foundation » 
(PEF) qui promeut le rôle du secteur privé au Ghana.

Le METASIP a également pris des mesures pour 
institutionnaliser l’inclusion, notamment en demandant 
la création d’une plateforme pour la participation 
du secteur privé et de la société civile. Elle inclut 
des réunions consultatives, la publication du plan, 
une révision participative de la règlementation, 
des canaux formels de communication et un 
système participatif de suivi et d’évaluation.

Le METASIP prévoit aussi un système de gouvernance 
en quatre parties pour guider sa mise en œuvre. 
Le secrétariat est responsable de l’application 
quotidienne du plan. Le comité de direction inclut 
des représentants des ministères, du Parlement, 
de la société civile et du secteur privé, ainsi que des 
donateurs et des chefs traditionnels. Le groupe 
de dialogue politique (essentiellement une version 
élargie du comité de direction) est responsable 
du travail de proximité ainsi que du suivi de la 
participation au plan et de son mécanisme d’évaluation. 

transparence des prix des marchandises, ce qui est 
essentiel pour la planification de l’industrie agricole. 
En outre, la « Development Action Association » 
(association pour l’action au développement) 
et la « Dix Cove Fishing Association » (association 
de pêcheurs de Dix Cove) ont vu l’entrée en vigueur 
d’une nouvelle loi sur la pêche et, grâce à leur 
travail de plaidoyer, plusieurs avancées ont été 
réalisées en ce qui concerne la traduction de la 
loi dans les différentes langues nationales et la 
standardisation des poids et des mesures afin 
d’obtenir un environnement plus équitable et une 
plateforme juste pour le commerce du poisson.

Les acteurs non étatiques ont aussi pris des mesures 
pour améliorer leur propre communication et 
organisation. Ils ont ainsi fondé la Task force des 
acteurs non étatiques, qui inclut des entités privées. 
Ils ont identifié des objectifs communs et élaboré un 
document conjoint. Actuellement, ils recherchent des 
financements pour mettre en œuvre ce document. 
Les principales priorités du plan d’action sont la 
recherche sur les politiques, les activités de plaidoyer 
et le suivi de la mise en œuvre du METASIP. 

certains groupes interrogés ont reconnu que 
« la transparence dépend de qui vous êtes ». Ils 
ont souvent admis que l’accès et la participation 
informelle de leur organisation étaient dus à sa 
taille, à son financement et à ses relations. Premium 
Foods, par exemple, a indiqué que le gouvernement 
répondait à « 100 % » de leurs appels, « parce que 
nous sommes [une grande entreprise] ; mais que 
font-ils avec les petits producteurs ? Nous voulons 
les intégrer à la structure ». Nana Ayim Poakwah, 
cependant, estime que le problème vient des petits 
exploitants : « Les paysans ne font pas preuve 
d’assez de courage. Nous devons les responsabiliser 
davantage ». Ce qui apparaît clairement, c’est que 
les deux représentants et tous les intervenants 
avec qui nous nous sommes entretenus souhaitent 
inclure davantage les petits exploitants dans les 
structures politiques et économiques formelles.

Enfin, les personnes interrogées ont l’impression qu’en-
dehors des acteurs directement impliqués dans les 
consultations du METASIP, peu de gens sont au courant 
du plan et de son contenu. Les groupes industriels qui 
exportent, comme la « Cashew Alliance », qui regroupe 
les producteurs de noix de cajou, et la « Shea Alliance », 
qui regroupe ceux de beurre de cacao, n’avaient pas 
eu connaissance du METASIP et de son intérêt. Pour 
le directeur de la PEF, la compréhension du PDDAA 
par les entreprises agricoles n’est que de « 0,1 sur une 
échelle de 1 à 100 ». De la même façon, un groupe de 
chercheurs de l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires (IFPRI) a étudié près de 
500 organisations paysannes en 2011 et n’a pas trouvé 
de preuve indiquant que certaines d’entre elles étaient 
impliquées dans des réseaux nationaux participant 
au METASIP ou étaient conscientes de leur droit à 
défendre leurs propres intérêts. Pour y remédier, la 
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« Peasant Farmers Association of Ghana » (association 
de paysans et de fermiers ghanéens) a suggéré 
que le ministère se concentre sur l’éducation des 
petits exploitants afin d’améliorer la compréhension 
des principes du PDDAA et, en conséquence, de 
ce qu’ils peuvent attendre du gouvernement.

recommandations :

•	 En ce qui concerne le METASIP, la priorité du Ghana 
devrait maintenant passer des consultations 
à haut niveau à la mise en œuvre et au suivi.

•	 Le gouvernement ghanéen devrait inclure 
davantage le secteur privé et développer les 
capacités de ses acteurs afin de soutenir 
davantage la mise en œuvre. Il est essentiel 
d’améliorer la communication des politiques 
utiles aux associations du secteur privé et 
d’assurer que les petits exploitants et les 
entreprises agricoles soient bien informés.

•	 Les partenaires du développement peuvent 
jouer un rôle en développant les capacités des 
acteurs non étatiques à surveiller les progrès 
du METASIP, en particulier en finançant 
des ateliers et des consultations ainsi qu’en 
offrant une assistance technique.

•	 Pour renforcer la compréhension du PDDAA, 
le gouvernement devrait traduire les lois et les 
politiques relatives à celui-ci dans les différentes 
langues nationales. Il devrait également utiliser la 
technologie pour diffuser les différents messages, 
par exemple par le biais d’émissions radiophoniques.

résuMé

•	 Le gouvernement kenyan a créé de réelles 
possibilités de participation de la société civile et du 
secteur privé à l’échelon local, régional et national.

•	 Si les contributions du secteur privé sont 
dominées par les grandes entreprises agricoles, 
une association paysanne nationale, KENFAP, 
a réussi à s’imposer et à jouer un rôle majeur 
dans le processus de consultation.

•	 L’engagement de nombreux groupes se heurte 
à la sélectivité du gouvernement dans le choix 
des participants aux consultations, ainsi qu’aux 
propres limites techniques et politiques des 
ONG. Par conséquent, de nombreux groupes 
ont l’impression d’être exclus du processus de 
consultation ; d’autres estiment qu’ils pourraient 
s’engager davantage s’ils avaient plus de capacités 
politiques et de compétences techniques.

OBjecTIFS : 
La Vision 2030 a pour objectif de 
faire du Kenya un pays à revenu 
intermédiaire d’ici 2030. 

•	 L’ASDS a pour objectif de garantir 
la sécurité alimentaire au Kenya, 
avec un taux de croissance 
agricole annuel de 7 % d’ici 2020.

•	 Le gouvernement s’est engagé 
à affecter 8 % de son budget 
total à l’agriculture d’ici 2013.

•	 Les ministères impliqués dans 
l’agriculture ont proposé un 
fonds de développement agricole, 
avec un financement annuel 
équivalent à 2,8 % des dépenses 
publiques moyennes prévues pour 
les trois prochaines années. 

L’AgRICULTURE AU KENyA

SOUTIen DeS DOnATeUrS :
Total de l’APD (bilatérale) destinée à l’agriculture =

138,4 m US$ (2011)5

Pays partenaire de « Feed the Future » (initiative américaine 
pour la sécurité alimentaire) , de la Nouvelle alliance pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de « Grow 
Africa » (plateforme d’initiative internationale).

cOnvenTIOn PDDAA :
signée en juillet 2010, à la suite d’un 
processus consultatif qui a associé les 
ministères liés au secteur, des donateurs, 
le secteur privé et la société civile.

AUTreS PrOgrAMMeS cLÉS :
Vision 2030, lancée en 2008 ;  
Stratégie de développement du secteur 
agricole (ASDS), lancée en 2010.

DOnnÉeS      
cLÉS :
L’agriculture représente directement et indirectement

51% du PIB1

Croissance agricole annuelle  =

-1% (2012), 2% (2011)2 

Emploi dans l’agriculture (% de l’emploi total)  =

75%3

Produits agricoles : thé, café, maïs, blé, canne à sucre, fruits, 
légumes, produits laitiers, bœuf, porc, volaille et œufs4

engAgeMenT DU gOUverneMenT :
Total des dépenses gouvernementales dans l’agriculture =

532,4 m US$ (2011/12) 
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Le gouvernement kenyan a créé de 
réelles possibilités de participation 
de la société civile et du secteur 
privé dans la mise en place de la 
Stratégie de développement du 
secteur agricole (ASDS), à l’échelon 
local, régional et national. À l’échelle 
nationale, cet engagement se 
concrétise lors du forum biennal des 
intervenants du secteur agricole. 
Bien que certaines organisations 
de la société civile (comme PeLUM, 
« Farmers’ voice radio » et la 
« Kenya cooperative Alliance ») 
affirment que l’accès au forum est 
limité, d’autres estiment que le 
processus est relativement ouvert, 
en particulier par rapport aux 
dialogues politiques d’avant 2008, 
lorsque les processus consultatifs 
du gouvernement étaient bien plus 
exclusifs.

Espace de participation 

Les forums régionaux incluent des représentants 
des ministères, des gouvernements locaux et des 
agences de donateurs. À l’échelon local, des agences 
gouvernementales décentralisées rencontrent des 
intervenants locaux, dont des représentants du secteur 
privé et des petits exploitants. Les représentants, 
tant au niveau national que dans les quatre districts 
visités dans le cadre de cette étude (Likipia Eat, 
Kitui, Nzambani et Nakuru), ont loué l’efficacité de 
ces forums agricoles locaux et régionaux. Toutefois, 
la qualité de la communication entre les niveaux 
régionaux et nationaux est moins évidente. Aucune 
personne interrogée à des niveaux inférieurs ne savait 
comment ses opinions étaient relayées à l’échelle 
nationale, ni qui était en charge en-dehors du forum 
agricole régional. Compte tenu de ces contraintes, des 
changements récents dans la Constitution kenyane 
ont tenté de créer un environnement politique plus 
décentralisé, susceptible d’accroître l’influence 
des intervenants locaux et de mieux faire entendre 
leurs voix lors de la mise en œuvre des politiques.

Il existe d’autres forums de consultation, dont une 
table ronde trimestrielle axée sur l’agriculture, 
organisée par le Premier ministre, le Forum 
présidentiel du secteur privé, qui reçoit les 
propositions de la table ronde susmentionnée et aide 
à résoudre les problèmes nécessitant l’intervention 
du Président, ainsi qu’un Forum parlementaire 
sur les processus de réforme politique.

voix fortes, voix inaudibles 

Au Kenya, les grands acteurs du secteur privé 
sont automatiquement représentés dans les 
processus politiques relatifs au PDDAA à travers 
la « Kenya Private Sector Alliance » (KEPSA), qui 
a signé la convention PDDAA. Le gouvernement 
et les principaux donateurs ont aussi signé cette 
convention, contrairement aux exploitants de petites 
entreprises, aux agriculteurs et à la société civile6. 
Par conséquent, les grandes entreprises agricoles 
dominent généralement les consultations relatives 
au PDDAA. De nombreux groupes plus restreints se 
sentent donc exclus du processus au niveau national, 
bien que certains aient développé des approches 
créatives et dynamiques pour asseoir leur influence. 
D’autres groupes ont l’impression de ne pas avoir 
les capacités et les compétences techniques 
nécessaires pour participer de façon significative.

Des forums élitistes comme le « Presidential Private 
Sector Forum » qui regroupe des entreprises du 
secteur privé, excluent les petits acteurs ; nombre 
d’entre eux pensent donc que les acteurs plus 
importants ont réussi à négocier des conditions qui 
leur sont favorables. Les plus petites entreprises sont 
uniquement représentées par l’alliance du secteur 
privé, la « Private Sector Alliance », qui ne représente 
que les membres de la fédération kenyane des 
producteurs agricole, la « Kenya National Federation 
of Agricultural Producers » (KENFAP). Les membres de 
la KENFAP incluent diverses organisations paysannes, 
associations communautaires et coopératives de 
producteurs. Les acteurs moins importants, ceux 
qui ne participent pas à la production mais se situent 
ailleurs dans la chaîne de production et de distribution, 
devraient être représentés plus directement dans 
les processus politiques dans la mesure où les 
petits acteurs contribuent significativement à 

l’économie agricole du Kenya. À l’échelon national, 
la KENFAP et la « Private Sector Alliance » jouissent 
d’une influence sans précédent compte tenu de 
leur taille et de leurs ressources financières.

La KENFAP s’est servie de son grand nombre de 
membres ainsi que de ses compétences techniques 
et politiques pour se faire une place au sein de 
quinze comités gouvernementaux. Selon George 
Odhiambo, de la KENFAP, l’organisation est parvenue 
à exercer efficacement son influence grâce à : (1) 
une représentation très claire, qui assure un retour 
d’information précis sur l’impact des politiques 
sur les paysans ; (2) des compétences techniques 
à travers le renforcement continu des capacités 
des membres ; et (3) une stratégie politique ciblée. 
Toutefois, selon M. Odhiambo, les préoccupations des 
petits exploitants individuels sont souvent exclues du 
dialogue. Il pense qu’elles pourraient y être incorporées 
davantage si les organisations de la société civile  et les 
coopératives faisaient davantage entendre leur voix.

Lorsque des groupes n’ont pas accès au processus 
formel de prise de décision, le lobbying et les relations 
de travail informelles sont les seules possibilités qui leur 
restent pour influencer la politique. Les organisations 
suivantes que nous avons rencontrées « Farm 
Africa », « Agricultural Conservation Trust » (ACT) 
et « PanAfrican Climate Justice Alliance » (PACJA) 
dépendent principalement de ces canaux. Ainsi, la 
relation proactive établie par l’ONG « Farm Africa » a 
débouché sur une nouvelle politique pour l’aquaculture. 
Susan Otieno, de « Farm Africa », explique : « Nous 
étions présents dès le début. Nous avons apporté le 
chaînon manquant lorsque la politique sur l’aquaculture 
stagnait. Désormais, la politique sur les permis 
d’aquaculture est à l’ordre du jour du Secrétaire 

permanent. Des idées nouvelles, une bonne conception 
technique et un bon calendrier ont fait l’affaire. »

Par ailleurs, certains acteurs non étatiques estiment 
que le processus d’élaboration des politiques 
agricoles pourrait inclure la société civile, mais 
que cette possibilité n’est simplement pas bien 
exploitée par ces dernières. Un représentant de 
la fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est, 
« l’Eastern Africa Farmers Federation » (EAFF) 
attribue cette situation à un manque d’information, à 
des contraintes organisationnelles internes (comme 
la capacité technique à collecter et synthétiser des 
informations) et à un lobbying inefficace. Il explique 
que le PDDAA est un processus technique et que 
les intervenants doivent avoir les compétences 
techniques nécessaires pour y participer efficacement. 
Certaines organisations, comme l’EAFF, se sont 
donné comme priorité de développer la capacité 
de leurs membres à participer au processus.

sélection intéressée 

Bon nombre d’intervenants ont l’impression que le 
gouvernement favorise les groupes qui ne s’opposent 
pas à lui. Certains acteurs de la société civile pensent 
que les représentants du gouvernement invitent aux 
consultations des participants qui ne maîtrisent pas 
les sujets abordés et ne peuvent donc pas influencer 
la discussion. « Cela arrive. Les personnes qui ont 
des idées trop novatrices et qui pourraient poser 
des questions embarrassantes sont écartées. 
C’est ce qui nous ralentit. Quand le phénomène 
se répète, nous perdons notre intérêt », déplore 
Joseph Ngondi, expert du changement climatique au 
dans un groupe de travail kényan qui travaille sur le 
sujet, le « Kenya Climate Change Working Group » 

(KCCWG). Certaines organisations sont incluses 
pour des motifs politiques mais n’ont pas la capacité 
d’occuper ou d’exploiter l’espace, remarque M. Ngondi, 
citant quelques coopératives qui sont légalement 
obligées de participer mais sont en fait inefficaces.

Par conséquent, certains intervenants semblent 
avoir perdu tout intérêt dans la participation aux 
réunions puisque « les représentants légitimes » 
sont continuellement négligés, au profit des 
groupes ayant des relations politiques. L’intégrité 
du processus du PDDAA est donc menacée par 
cette question de la légitimité de la représentation, 
et cette question doit être abordée afin d’éviter 
que le processus ne perde son élan. 

En ce qui concerne la sélection par le gouvernement 
des politiques et des programmes à financer, les 
organisations paysannes ne savent pas clairement 
comment les décisions sont prises. Bien que les 
consultations soient régulières, l’une des personnes 
interrogées – qui participe à la plupart des réunions 
– a déclaré que le texte ayant fait l’objet d’un accord 
collectif n’est généralement pas le texte final présenté 
au Parlement ou aux autres autorités chargées de 
son approbation. Par conséquent, les intervenants 
ont l’impression que le ministère des Finances 
« a ses propres priorités » en matière d’agriculture.

Les petits exploitants sont les plus affectés par 
la politisation de ces processus, comme par 
leur sélectivité injuste. Theopista Nabusoba, 
de l’entreprise de diffusion kenyane, la « Kenya 
Broadcasting Corporation » qui gère la radio destinée 
aux agriculteurs, la « Farmer Voice Radio », fait 
remarquer que les petits exploitants sont ceux qui 
souffrent le plus des pertes après récolte en raison 
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résuMé

•	 Le processus du gouvernement tanzanien pour 
engager les acteurs non étatiques du PDDAA est 
robuste, en particulier au niveau de la planification 
du district ainsi que du ward ou du village.

•	 L’utilisation de groupes de recherche 
locaux améliore le suivi et l’inclusion 
des organisations locales.

•	 Bien que le gouvernement ait montré sa volonté 
de prendre en compte d’autres points de vue, il a 
du mal à accepter les critiques et à les considérer 
comme des outils pour la définition des politiques.

•	 Selon la société civile, le gouvernement a mis en 
œuvre bon nombre d’idées des grands acteurs 
du secteur, mais se montre plus sélectif dans 
l’application des idées de la société civile.

•	 Le gouvernement devrait laisser un minimum 
de trois à quatre semaines aux réviseurs pour 
commenter les documents politiques majeurs.

•	 Les acteurs de la société civile devraient 
publier chaque année une liste de 
leurs membres et, si nécessaire, leurs 
recommandations au gouvernement.

L’AgRICULTURE EN TANZANIE

SOUTIen DeS DOnATeUrS :
Total de l’APD (bilatérale) destinée à l’agriculture =

119,0 m US$ (2011)5 
Pays partenaire de « Feed the Future » 
(initiative américaine pour la sécurité alimentaire), 
de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et de « Grow Africa » 
(plateforme d’initiative internationale).

OBjecTIFS : 
•	 Le Président Kikwete s’est publiquement 

engagé à affecter 10 % du budget tanzanien 
au financement de l’agriculture pour 
l’année fiscale 2013/14 ; pour 2012/13,  
ce financement s’élève à 9 % du budget ;

•	 L’ASDP vise à atteindre un taux de 
croissance agricole annuel durable de 5 % 
(principalement à travers le passage d’une 
agriculture de subsistance à une agriculture 
commerciale et à travers le développement 
des entreprises commerciales existantes) ;

•	 L’ASDP, qui intègre la vision du Kilimo 
Kwanza, vise à renforcer les partenariats 
public-privé à tous les niveaux du secteur 
et à mettre en œuvre les Plans de 
développement agricole des districts (disctrict 
agricultural development plans, DADP)

cOnvenTIOn PDDAA :
signée en juillet 2010, à l’issue d’une table 
ronde qui a réuni plus de 300 participants.

AUTreS PrOgrAMMeS cLÉS :
•	 Programme de développement du secteur 

agricole (agricultural sector development 
program, ASDP), lancé en (2005/06) ; Kilimo 
Kwanza, lancé en 2009 pour stimuler la mise 
en œuvre de l’ASDP, moderniser le secteur 
agricole et développer une agriculture 
commerciale ; Plan d’investissement 
tanzanien dans l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (Tanzania agriculture and 
food security investment plan, TAFSIP), 
qui harmonise le PDDAA et l’ASDP.

DOnnÉeS 
cLÉS :
L’agriculture représente   
directementet indirectement plus de

25% du PIB1

Croissance agricole annuelle =

4% (2012)2 
Emploi dans l’agriculture (% de l’emploi total) = 

75%3

Produits agricoles : café, sisal, thé, coton,
noix de cajou, tabac, clous de girofle, maïs, blé, tapioca, 
bananes, fruits, légumes, bétail, moutons et chèvres4

engAgeMenT DU gOUverneMenT :
Total des dépenses gouvernementales dans l’agriculture =

555,7 m US$ (2012) 

du manque de routes praticables dans la région du 
Mont Méru, qui n’est pas prioritaire bien qu’il s’agisse 
d’une zone très productive. Austin Okez, de Farm 
Africa, indique aussi que le gouvernement offre un 
accès préférentiel à l’eau et aux terres arables aux 
gros cultivateurs de fruits, alors que l’accès à l’eau 
de nombreux petits exploitants reste insuffisant.

Des possibilités pour améliorer 
l’inclusion et l’équilibre 

La nouvelle Constitution du Kenya stipule que les 
comtés ont des pouvoirs fiscaux et de mise en œuvre 
des programmes. La politique du PDDAA et son 
application seront donc davantage décentralisées. 
En préparation à ce changement, l’équipe kenyane 
du PDDAA devrait entamer un examen approfondi 
des méthodes efficaces de décentralisation des 
processus de prise de décision, tout en améliorant 
la transparence et la communication à tous 
les niveaux. Un tel examen devrait prendre en 
compte les recommandations suivantes :

•	 Les intervenants invités à participer au processus 
du PDDAA devraient satisfaire à des normes 
minimales de représentation (ils devraient par 
exemple pouvoir prouver qu’ils disposent d’un 
mécanisme clair de remontée d’information et 
d’un système bien organisé de transmission des 
préoccupations des paysans aux plus hauts niveaux).

•	 En ce qui concerne les questions politiques 
nationales, les liens entre l’échelon régional 
et national devraient être renforcés. 

•	 Pour gagner la confiance des acteurs non étatiques, 
le gouvernement devrait répondre aux inquiétudes 
selon lesquelles le ministère des Finances ne suit 
que ses priorités propres . Pour cela, la publication 
des budgets agricoles techniques et des rapports 
de révision des dépenses pourrait être utile.

•	 Le gouvernement devrait améliorer la 
transparence du processus de finalisation 
des lois et des politiques ; s’il effectue des 
changements après la consultation, il devrait 
publier les raisons de ce changement, y compris 
les nouvelles décisions d’investissement.

•	 Les donateurs devraient soutenir le développement 
des capacités (en particulier l’assistance technique) 
de la société civile, des groupes de petits exploitants 
et des représentants du secteur privé à petite 
échelle, afin qu’ils puissent mieux s’organiser, 
effectuer des analyses techniques pertinentes 
et communiquer avec les décideurs politiques.
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structure et engagement : points forts

Depuis la signature de la convention PDDAA en 2010, 
le gouvernement tanzanien offre aux organisations 
de la société civile et aux acteurs du secteur privé 
la possibilité de donner leur avis sur les politiques 
et les programmes agricoles au niveau national, 
local et du district. Il existe, en particulier, un 
solide cadre de mise en œuvre du Programme de 
développement du secteur agricole (ASDP) à l’échelon 
local et du district, et ce à travers le développement 
et l’application des Plans de développement 
agricole des districts (DADP). Les organisations 
de la société civile et les groupes d’agriculteurs 
participent régulièrement à cette planification.

Au niveau des wards et des villages, les organisations 
de petits producteurs participent aux réunions de 
planification, soumettent des déclarations écrites 
et jouent un rôle actif dans les comités thématiques 
DADP. Cette structure est née d’échanges entre les 
membres de villages et les Équipes de facilitation 
des wards du gouvernement local. Certaines 
organisations de la société civile sont aussi 
régulièrement invitées à participer à des réunions 
consultatives au niveau des districts, où elles 
s’appuient sur des groupes comme le Forum agricole 
des acteurs non étatiques (the agricultural non-
state actors forum, ANSAF) et le réseau national des 
groupes de petits exploitants tanzaniens (Mtandao 
wa Vikundivya Wakulima Tanzania, MVIWATA), 
pour des opinions et des conseils techniques.

Les donateurs et les acteurs non étatiques offrent 
aussi à la société civile l’occasion de participer et de 
réagir aux politiques agricoles, notamment à travers 
la Révision sectorielle conjointe annuelle. En plus de 
suivre les avancées de la Tanzanie vers l’objectif de 
réduction de la pauvreté du Plan d’investissement 

85

Défis

Bien que le processus PDDAA/TAFSIP réunisse des 
acteurs à différents niveaux et continue d’améliorer 
ses mécanismes d’inclusivité, il est cependant clair 
que le processus et ses structures parallèles ont 
marginalisé les opinions de certains groupes de petits 
exploitants et organisations de la société civile, tout 
en laissant les discussions sur le plan politique.
Comme nous l’avons dit plus haut, les grandes 
entreprises agricoles coopèrent séparément avec le 
gouvernement par le biais de forums de représentation, 
comme la TPSF. Cette dernière envoie des représentants 
au Conseil tanzanien des entreprises (qui n’inclut pas 
d’associations de petits exploitants), où ils interagissent 
avec divers représentants gouvernementaux. À la suite 
de cette mobilisation à haut niveau, la PSF a pu imposer 
bon nombre de ses idées, dont le Kilimo Kwanza, le 
couloir de croissance agricole (SAGCOT) et le fonds pour 
l’agriculture. Le SAGCOT, par exemple, implique des 
entreprises locales et nationales, qui investissent dans 
une région spécifique du pays. Cependant, des groupes 
comme MVIWATA, qui représente 100 000 petits 
exploitants à travers la Tanzanie, critiquent cette 
initiative qui, selon eux, alloue les rares ressources aux 
grands investisseurs et entreprises, tout en réduisant 
l’accès à la terre et à l’eau des petits exploitants.
En plus de cette impression de favoritisme envers les 
grands acteurs du secteur privé, d’aucuns ont aussi le 
sentiment que le gouvernement tolère mal les critiques 
qui ne proposent pas de solutions constructives et 
viable et qu’il est trop sélectif dans le choix des groupes 
pouvant participer aux consultations (en particulier 
ceux qui, comme MVIWATA, sont considérés comme 
des opposants au secteur privé à grande échelle). 
Un représentant du MVIWATA a déclaré que, bien 
qu’ils soient régulièrement invités aux réunions de 
planification des villages, des wards et des districts, 
et que le gouvernement soit généralement ouvert 
à d’autres points de vue, il était moins réceptif aux 
critiques. « Ironiquement », affirme un représentant 

tanzanien dans l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(TAFSIP), la Révision sectorielle conjointe surveille 
aussi le respect du TAFSIP par les donateurs, les 
progrès du gouvernement en matière de changements 
politiques et de consultation des investisseurs du 
secteur privé, ainsi que les engagements du secteur 
privé en matière d’investissement. Il existe aussi 
un Groupe de travail sur le secteur agricole, qui 
réunit tous les deux mois des donateurs, le secteur 
privé et des organisations de la société civile.

Les agriculteurs et les membres du secteur privé 
organisent également des foires agricoles annuelles, 
avec le soutien et la participation officiels du 
gouvernement. Des représentants du ministère de 
l’Agriculture, des entreprises du secteur privé et des 
organisations de la société civile ont convenu que Nane 
Nane (« 8 août » en swahili, la date de l’événement) 
était le lieu idéal pour partager des informations et 
présenter les progrès dans l’agriculture tanzanienne.

Outre ces forums, les grandes entreprises du secteur 
privé ont plus d’opportunités formelles d’influencer 
le gouvernement. Le Conseil national tanzanien des 
entreprises, par exemple, réunit vingt ministères 
publics et vingt représentants du secteur privé 
sélectionnés par le biais de la fondation tanzanienne 
pour le secteur privé (Tanzania Private Sector 
Foundation, TPSF). Le conseil se réunit deux fois par 
an, est dirigé par un président et doté d’un comité 
exécutif coprésidé par le secrétaire en chef et le 
président de la TPSF. Cette dernière, qui se réunit 
tous les mois, se compose de six représentants du 
secteur privé et de six secrétaires permanents.

de MVIWATA, « nos petits exploitants sont davantage 
écoutés lorsqu’aucun sujet sensible n’est en jeu ». En 
particulier, les critiques relatives au « acteurs majeurs 
du secteur privé qui empiètent sur l’accès des plus 
démunis à la terre et aux semences traditionnelles 
ne sont pas toujours prises en compte », selon lui.
Nous avons aussi constaté que le gouvernement 
se montrait sélectif dans son choix des personnes 
invitées aux consultations. « Si vous n’êtes pas dans 
ses petits papiers, vous serez exclu. Par conséquent, 
les personnes invitées “jouent la carte de la sécurité” 
et font des propositions constructives sur un ton 
acceptable », explique l’ANSAF. Certains représentants 
de la société civile affirment que quelques-unes des 
organisations sélectionnées par le gouvernement pour 
participer au processus ne sont pas connues ou ne 
représentent pas des groupes légitimes. L’implication 
continue de MVIWATA dans le processus pourrait 
être due aux donateurs qui, bien qu’ils considèrent 
MVIWATA comme trop peu tolérante par rapport 
aux positions du secteur privé, souhaitent savoir si le 
gouvernement tient compte de ses opinions et à quel 
point il réagit à ses points de vue et préoccupations.
Le manque d’informations pourrait nuire au retour 
d’information constructif de groupes comme MVIWATA. 
Alors que le gouvernement envoie régulièrement 
et en temps opportun des informations à l’ANSAF, 
MVIWATA ne les obtient que via l’ANSAF ou doit 
les examiner « quelques minutes » avant le début 
des consultations. Selon eux, ce délai trop court 
pour étudier les documents ne peut qu’entraîner 
une réponse superficielle. Ces publications et 
réceptions inadéquates et inopportunes des 
informations, respectivement par le gouvernement 
et la société civile, entraînent de la frustration 
tant au gouvernement que dans le secteur privé, 
chacun estimant que de nombreuses organisations 
de la société civile, beaucoup trop critiques et mal 
informées, sont opposées au gouvernement.

Salum Shamte, président du couloir régional de 
croissance du sud de la Tanzanie (southern agricultural 
growth corridor of Tanzania, SAGCOT) et du Conseil 
agricole de Tanzanie, explique que le Kilimo Kwanza et 
le SAGCOT (projet qui recouvre le couloir de croissance 
et un fonds pour le financement à long terme de 
l’agriculture) sont les résultats de l’accès unique et à 
haut niveau de grands acteurs du secteur privé à divers 
ministères. M. Shamte ajoute : « Je suis ravi que nous 
[le secteur privé] ayons plaidé pour qu’une plus grande 
part du budget national soit réservée à l’agriculture, 
de 2,2 % en 2005 à près de 9 % aujourd’hui… Nous 
sommes aussi parvenus à convaincre le gouvernement 
de réduire [le nombre] d’impôts vexatoires de 55 
à 126. Même s’il reste des améliorations à faire, le 
gouvernement répond très bien à nos demandes ».

L’ANSAF s’est révélé être une ressource 
particulièrement fiable, constructive et inclusive 
pour le gouvernement. Il s’agit d’un forum ouvert 
aux débats et dont les membres sont des petits 
exploitants, des ONG internationales et locales 
ainsi que des entreprises privées. Un tiers des 
membres de l’ANSAF provient d’organisations locales 
qui encouragent leurs membres à participer aux 
processus au niveau de l’organisation et du village. 
L’ANSAF s’est associé à l’Université d’agriculture de 
Sokoine pour le travail d’analyse. À l’échelon national, 
l’ANSAF a l’opportunité d’examiner et de commenter 
publiquement le budget avant qu’il ne soit publié. 
Même si l’importance de l’influence de l’ANSAF 
sur le budget n’est pas claire, ses représentants 
n’ont pas exprimé de préoccupations quant à la 
prise en compte de leurs opinions. Audax Rukonge, 
Secrétaire exécutif de l’ANSAF, explique : « Depuis 
deux ans, nous sommes invités à accompagner les 
représentants du ministère de l’Agriculture lorsqu’ils 

présentent leur déclaration de principe et défendent 
leur budget. Le gouvernement nous communique les 
informations dont nous avons besoin ». Cet accès 
n’est pas accordé à tous en Tanzanie, même si la 
participation de l’ANSAF montre que le gouvernement 
est ouvert à la participation de groupes de la société 
civile bien organisés, constructifs et rigoureux.

Certains groupes, comme l’ANSAF, se sentent 
dépassés par le nombre de réunions pour la mise 
en œuvre de la stratégie nationale sur l’agriculture. 
Cependant, les représentants du ministère de 
l’Agriculture indiquent que le gouvernement est en 
train d’harmoniser ses processus parallèles. Les 
représentants déclarent aussi qu’ils ont mandaté le 
FANRPAN (Food, Agriculture and Natural Resources 
Policy Analysis Network), un réseau d’Afrique australe 
d’analyse des politiques publiques en matière de 
nourriture, d’agriculture et de ressources naturelles, 
et la Fondation de recherche économique et sociale 
pour mener des forums et des évaluations sur les 
possibilités d’amélioration du PDDAA et de son 
inclusivité. Bien que cela indique que le gouvernement 
essaye d’ouvrir le processus aux plus petits acteurs 
non étatiques, nous ne savons pas si les processus du 
secteur privé et de la société civile seront fusionnés.



86

Pistes pour l’avenir

Cette analyse propose plusieurs recommandations 
qui, si elles sont mises en œuvre, pourraient 
rendre la collaboration plus constructive, 
contribuer à une véritable transformation de 
l’agriculture et permettre d’atteindre les objectifs 
de réduction de la pauvreté du TAFSIP. En gardant 
cela à l’esprit, le gouvernement pourrait :

•	 Diffuser l’ordre du jour des réunions 
publiques, les politiques proposées et les 
projets de plan avant les consultations afin 
que les intervenants aient suffisamment de 
temps pour les analyser en profondeur et 
apporter des contributions constructives.

•	 Veiller à ce que les acteurs de la société civile 
disposent d’une structure de représentation. 
Pour cela les organisations pourraient charger 
ou publier leurs structures sur le domaine 
public, tandis que les donateurs pourraient leur 
donner accès à des consultants en stratégie 
organisationnelle afin d’améliorer ces structures.

•	 Accélérer les plans visant à rationaliser les 
processus de consultation pour alléger la  
charge imposée aux acteurs non étatiques.  
La fusion des processus parallèles de consultation 
permettrait de mettre la société civile et les 
petits producteurs sur un pied d’égalité avec 
les plus grandes entreprises agricoles.

Les gouvernements manquent 
de flexibilité. Si j’attends 
qu’ils mettent en place toutes 
les politiques que je souhaite, 
je serai mort avant.

-   Le PDG de Tanseed sur l’importance de se contenter des 

politiques en place tout en plaidant pour l’instauration de nouvelles 

politiques et en participant aux processus de planification.

•	 Améliorer la transparence et l’inclusivité de tous 
les forums pour réduire la méfiance à l’égard de 
la gestion financière et des accords fonciers.

•	 Veiller à ce que les organes représentatifs 
communiquent réellement les opinions de 
leurs membres – ou au moins veiller à ce 
qu’une organisation se fasse entendre à 
un niveau proportionnel au nombre de ses 
membres et à ce que ses représentants 
nationaux la représentent clairement. 

•	 Veiller à ce que les principaux forums de définition 
des politiques représentent de façon équilibrée 
les petits exploitants, les grands agriculteurs et 
les autres acteurs de la chaîne de valeur. De la 
même façon, les consultations au niveau du ward 
et du village devraient leur permettre d’influencer 
la politique sans craindre d’être victimisés ou 
marginalisés. Le gouvernement devrait prendre 
en compte le fait que « les changements à grande 
échelle dans l’agriculture, comme partout, 
ne peuvent avoir lieu qu’à travers des actions 
ascendantes menées par les citoyens eux-mêmes », 
affirme Rakesh Rajani, responsable de Twaweza.

Le programme communautaire pour la jeunesse, 
basé à Bensonville au Libéria, a pour objectif 
de former des jeunes de tout le pays aux métiers 
de l’agriculture en leur donnant accès à des 
parcelles pilotes. Depuis 2006, plus de 
500 jeunes ont ainsi été formés à la production 
de riz, de piments ou de maïs.  
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Des agriculteurs au Booker Washington Institute (BWI) 
– une école technique agricole au Libéria. Le FED 
(Food Enterprise Development), un programme de 
mise en œuvre de « Feed the Future », les aide 
à élaborer des programmes de formation pour 
mieux enseigner aux jeunes libériens comment 
développer des exploitations agricoles.
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Bilan des donateurs : trois ans après L’Aquila
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Mesurer les investissements 
des donateurs

En 2009, les treize donateurs de L’Aquila – les 
institutions européennes, l’Allemagne, l’Australie, 
le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la France, 
l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Russie, le Royaume-
Uni et la Suède – ont pris ensemble l’engagement 
de mobiliser 22 milliards de dollars pour soutenir 
l’agriculture et la sécurité alimentaire. Sur ce 
montant, 6 milliards de dollars constituaient un 
nouvel engagement, ou un budget complémentaire 
à des engagements antérieurs. Seize autres pays et 
quatorze organisations internationales et régionales 
ont adopté l’IASA et ont promis de coopérer et de 
fournir un soutien technique1. L’agriculture est au 
cœur de l’initiative, et les donateurs se sont engagés 
à aligner leurs programmes sur les projets et les 
processus des pays dans le domaine de l’agriculture.

Bilan des donateurs : ce que OnE a mesuré 

Depuis la crise mondiale des prix alimentaires qui a éclaté en 2007-2008, l’agriculture et la sécurité alimentaire mondiale ont 
bénéficié d’un regain d’intérêt et les donateurs ont été amenés à mobiliser davantage de ressources pour ces problématiques 
particulières. Lors du sommet du G8 de 2009, les donateurs ont décidé d’utiliser les 22 milliards de dollars de l’Initiative de 
L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale (IASA) pour inverser la tendance à la baisse de l’aide et du financement national de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Ils ont cherché à accroître non seulement le niveau de leurs investissements, mais 
également l’efficacité de ceux-ci, lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui s’est tenu plus tard cette même année. 
Les donateurs y ont adopté les Principes de Rome, une série de nouveaux engagements visant à améliorer l’efficacité de l’aide en 
faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Ces derniers viennent s’ajouter aux engagements plus larges qui existaient 
déjà en la matière. Dans ce rapport, ONE montre jusqu’à quel point les donateurs ont tenu leurs promesses et propose une 
évaluation quantitative et qualitative du degré d’appropriation locale que favorise leur assistance. Nous nous concentrons sur les 
engagements financiers de L’Aquila, qui portent sur un large éventail de secteurs, de la recherche agronomique au développement 
rural en passant par les infrastructures, et nous évaluons la place de l’agriculture parmi les priorités des donateurs.   

nous convenons donc d’agir 
avec l’envergure et l’urgence 
voulues pour assurer la 
sécurité alimentaire à 
long terme dans le monde.

DéCLARATION COMMUNE DE L’AqUILA 

SUR LA SéCURITé ALIMENTAIRE MONDIALE, 2009.  

en Afrique, le Programme détaillé 
de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA) du nePAD 
constitue un outil efficace afin 
d’assurer que les ressources sont 
canalisées vers les plans et priorités 
des pays. L’appropriation locale 
doit commencer par la volonté 
politique nationale d’établir et 
d’appliquer des stratégies intégrées 
de sécurité alimentaire, sur la base 
de solides données scientifiques, 
de consultations inclusives, 
d’investissements intérieurs et 
d’orientations claires. nous nous 
engageons à fournir des ressources 
– financières, en nature ou sous la 
forme d’une assistance technique – 
afin d’appuyer le PDDAA et d’autres 
plans régionaux et nationaux 
similaires en Afrique, en Amérique 
latine, dans les caraïbes et en Asie. 

DéCLARATION CONJOINTE DE L’AqUILA     

SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE, 2009.

1. Engagements et décaissements pour tenir la 
promesse de L’Aquila : Pour suivre les progrès 
sur la voie de la réalisation des objectifs de 
L’Aquila, ONE chiffre à la fois les engagements 
et les décaissements du G7 et des institutions 
européennes. Les donateurs signataires de 
l’IASA ne se sont accordés ni sur un calendrier 
de concrétisation de leurs engagements, ni sur 
un système uniforme de suivi des progrès.  
La plupart des donateurs ont accepté de rendre 
compte des progrès financiers en termes de 
décaissements, mais l’Allemagne, les États-Unis 
et le Japon ont précisé que les leurs seraient 
mesurés en termes d’engagements ou de 
crédits budgétaires. Les premiers engagements 
financiers au titre de l’IASA étaient prévus pour 
la fin de l’année 2011, et le reste pour la fin de 

l’année 2012. Les donateurs ont engagé près de 
la moitié des fonds – 9,2 milliards de dollars – en 
faveur de l’agriculture, de la foresterie et de la 
pêche, le reste se répartissant entre les divers 
canaux de l’aide multilatérale et d’autres secteurs 
de l’aide au développement, dont la nutrition, les 
infrastructures et l’aide alimentaire.   
       
Pour mesurer de façon uniforme les promesses 
financières des donateurs et leurs progrès, ONE 
a évalué les engagements et décaissements 
de chaque donateur à la fin mai 2012 et les a 
comparés aux montants promis. ONE considère 
que les décaissements sont l’ultime indicateur 
de la volonté politique et de la promptitude des 
États ; en présence d’engagements qui n’ont pas 
été concrétisés par des versements, ONE tient 
compte des montants qu’il reste à décaisser 
pour honorer la promesse dans sa totalité. 

2. Priorité accordée à l’agriculture et à ses 
secteurs connexes : pour montrer la priorité 
accordée à l’agriculture dans l’ensemble du 
programme bilatéral d’aide des donateurs, 
ONE chiffre aussi la part de l’aide publique au 
développement (APD) affectée spécifiquement à 
l’agro-industrie et à l’agriculture, à la foresterie et 
à la pêche de 2009 à 2011. En plus de l’agriculture 
et de ses secteurs connexes (l’agro-industrie, la 
foresterie et la pêche), plusieurs autres secteurs 
sont visés dans les engagements de L’Aquila. Il 
s’agit de secteurs en rapport avec la sécurité 
alimentaire, notamment la nutrition, le transport 
et le stockage, l’aide alimentaire, les filets de 
sécurité, le développement rural et certaines 
contributions multilatérales2. L’indicateur 
« priorité accordée à l’agriculture et à ses secteurs 
connexes » renvoie donc spécifiquement aux 
investissements en rapport avec l’agriculture et ne 
reflète pas la part totale d’APD que les donateurs 
affectent à leur engagement de L’Aquila3.   

3. Investissements dans les pays dotés d’un plan 
national d’investissement dans l’agriculture : 
lorsqu’ils ont signé la Déclaration de L’Aquila 
et qu’ils ont adopté les Principes de Rome, les 
donateurs ont pris l’engagement d’aligner leur 
aide au développement sur les processus et 
les plans d’investissement des pays dans le 
secteur de l’agriculture. Les donateurs ont en 
particulier insisté sur le Programme détaillé 
de développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA), estimant qu’il constitue un outil efficace 
pour favoriser l’appropriation locale, et ont 
pris l’engagement de fournir des ressources à 
l’appui du PDDAA et d’autres projets régionaux 
et nationaux similaires. Le PDDAA est une 
initiative en faveur de l’agriculture locale prise 
à l’échelle du continent au titre du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), le cadre stratégique de développement 
économique de l’Union africaine (UA). Le PDDAA 
aide les pays qui le souhaitent à élaborer, sur la 
base de fondements techniques probants, des 
plans nationaux d’investissement dont les coûts 
sont chiffrés en collaboration avec des acteurs 
publics, privés et non gouvernementaux, ainsi 
qu’avec des partenaires de développement. 
Pour évaluer les progrès dans le cadre de cet 
engagement, ONE examine la part de l’aide 
bilatérale au développement qui est affectée, 
par chaque donateur, à l’agriculture, et ce pour 
un groupe de trente pays à faible revenu qui ont 
élaboré  des plans nationaux d’investissement 
agricole4. La plupart de ces plans ont été 
développé via le processus PDDAA, cependant 
d’autres ont été développé en Asie ou en 
Amérique Latine au travers de leurs processus 
régionaux spécifiques. L’analyse des plans 
d’investissement dans l’agriculture de tous les 
pays en développement va au-delà des limites 
de ce rapport. Pour évaluer dans quelle mesure 
l’action des donateurs s’aligne sur les plans 
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évaluer l’engagement en faveur 
de l’appropriation locale

Dans ce rapport, ONE se concentre sur le concept 
d’appropriation locale, qui est l’essence de tous les 
engagements pris lors de ces événements mondiaux. 
L’appropriation locale, c’est-à-dire une approche 
qui permet aux pays en développement d’élaborer 
eux-mêmes leur programme de développement,  est 
indispensable pour jeter les bases d’investissements 
probants dans le secteur agricole. L’appropriation 
locale contribue à garantir que les programmes 
sont adaptés à la situation économique, sociale et 
culturelle propre à chaque pays. Point important 
s’il en est, ce concept reconnaît la nécessité de 
développer le leadership des pays afin de les amener 
sur la voie de l’autosuffisance. Avec les contraintes 
budgétaires qui s’accroissent dans de nombreux 
pays, ces efforts consentis pour maximiser l’impact 
du moindre dollar investi dans l’aide sont encore plus 
impératifs. Pour évaluer les progrès des donateurs 
dans leur entreprise de soutenir le développement 
sous la direction des pays eux-mêmes, ONE a 
identifié quatre domaines dans lesquels ils peuvent 
prendre des mesures spécifiques en vue de favoriser 
l’appropriation locale des programmes en rapport 
avec l’agriculture et la sécurité alimentaire :  

les principes de transparence et 
de redevabilité sous-tendent la 
méthodologie de ONE. Ces principes 
ont été élaborés et adoptés par les 
signataires de la Déclaration de 
Busan, où ils sont définis comme suit :

« La redevabilité mutuelle et la 
redevabilité aux destinataires de 
nos actions de coopération, ainsi 
qu’à nos citoyens, organisations, 
mandants et parties prenantes 
respectifs, est indispensable pour 
garantir l’obtention de résultats. 
Des pratiques transparentes 
constituent le socle d’une 
redevabilité renforcée. » 

L’intégration transversale de ces 
principes signifie que lorsque des 
donateurs n’ont pas fourni de 
documentation sur une pratique, 
un processus ou un résultat donné, 
ONE n’a pu inclure cette pratique, 
ce processus ou ce résultat dans son 
évaluation. 

transparence et redevabilité : 

1. Alignement sur les priorités nationales : 
la Déclaration de L’Aquila fait référence à la 
coordination placée sous la direction des pays à 
plusieurs égards, faisant écho aux engagements 
pris à Paris et à Accra. Le premier engagement 
de partenariat de la Déclaration de Paris stipule 
par exemple que les pays donateurs s’engagent 
à « respecter le rôle prédominant des pays 
partenaires et [à] les aider à renforcer leur capacité 
à renforcer ce rôle ». Cet engagement a ensuite 
été réitéré à Busan, où les donateurs ont adopté le 
principe commun de l’appropriation des priorités 

des pays en faveur de l’agriculture, nous avons 
examiné les cadres juridiques, politiques et de 
mise en œuvre que les donateurs ont utilisés 
pour s’aligner sur ces plans nationaux dans le 
cadre d’une analyse qualitative. De plus, nous 
avons tenu compte, dans tous les cas où c’était 
possible, des chiffres fournis directement par les 
donateurs au sujet de la part des projets agricoles 
s’alignant sur les plans nationaux pertinents.  

4. contributions au fonds d’affectation spécial 
multidonateurs du PDDAA : ONE compare 
également les contributions des donateurs au 
Fonds d’affectation spécial multidonateurs 
(FASM) du PDDAA, car les donateurs ont 
également pris l’engagement de renforcer les 
capacités et de favoriser l’appropriation au 
travers de leur soutien au PDDAA. Le FASM est 
un mécanisme novateur qui vise à améliorer 
les capacités africaines de mise en œuvre du 
processus du PDDAA. Les contributions au 
FASM sont un indicateur transparent du soutien 
des donateurs au processus du PDDAA.

de développement par les pays en développement 
et ont affirmé que « les partenariats pour le 
développement ne peuvent réussir que s’ils sont 
conduits par les pays en développement, en mettant 
en œuvre des approches adaptées aux situations et 
aux besoins propres à chaque pays ». Ils s’accordent 
à reconnaître qu’ils doivent jouer un rôle d’appui, 
en particulier en matière de planification et de 
développement, et qu’ils doivent programmer leurs 
actions en coordination avec les gouvernements 
nationaux et d’autres acteurs locaux.

2.  soutien aux plans nationaux d’investissement 
dans l’agriculture : lors du Sommet de L’Aquila, 
les donateurs se sont engagés à soutenir « [les] 
processus et [les] plans pris en charge par les 
pays ». Par la suite, en l’occurrence lors du Sommet 
mondial sur la sécurité alimentaire organisé en 
novembre 2009, ils se sont engagés à « investir 
dans des plans pris en charge par les pays, visant à 
affecter les ressources à des programmes et des 
partenariats bien conçus et axés sur les résultats ». 
Les signataires de la déclaration de ce Sommet 
ont estimé que le PDDAA était un outil efficace 
pour favoriser l’appropriation locale et ont pris 
l’engagement d’intensifier « le soutien international 
pour faire progresser des stratégies efficaces 
menées par les pays et les régions, élaborer des 
plans d’investissement déterminés par les pays 
et promouvoir la responsabilité, la transparence 
et l’obligation redditionnelle mutuelles ». Afin de 
faire le suivi de cet engagement, ONE a examiné 
la part de l’aide bilatérale que chaque donateur 
affecte à l’agriculture et qui est destinée à ce 
groupe de trente pays à faible revenu qui ont 
élaboré un plan national d’investissement dans 
l’agriculture ; et ce sur la période 2009-2011 (année 
la plus récente disponible). La plupart de ces 
plans ont été développé via le processus PDDAA, 
cependant d’autres ont été développé en Asie ou en 
Amérique Latine au travers de processus régionaux 

spécifiques. Puisque les donateurs ont utilisé des 
périodes différentes dans leurs engagements 
financiers, cet indicateur utilise des dates variables 
par pays (2009-2011 ou 2010-2011). Pour évaluer 
le degré d’alignement sur d’autres politiques 
agricoles nationales, ONE analyse la stratégie des 
donateurs et leurs documents programmatiques 
ainsi que les chiffres qu’ils ont fournis directement.

3. Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales : dans la 
Déclaration de L’Aquila, les donateurs reconnaissent 
l’importance de la gouvernance locale dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et précisent 
que « la participation accrue de la société civile 
et du secteur privé constitue un facteur clé de 
réussite ». Ils insistent sur l’importance de la 
consultation inclusive dans le cadre du PDDAA et 
s’engagent à aider les pays à élaborer et mettre 
en œuvre des stratégies en faveur de la sécurité 
alimentaire. Les signataires de la Déclaration de 
Rome ont approfondi ce point et se sont engagés 
à favoriser « une approche partant véritablement 
de la base, fondée sur les expériences menées 
et sur l’évolution de la situation constatée sur le 
terrain ». Ces engagements cadrent bien avec 
ceux du Programme d’action d’Accra, dont les 
signataires « appuieront les efforts déployés pour 
accroître la capacité de l’ensemble des acteurs 
du développement – parlements, administrations 
locales et centrales, OSC, instituts de recherche, 
médias et secteur privé – de prendre une part active 
au dialogue sur la politique de développement [...] ».

4.  Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des programmes et projets : 
dans la Déclaration de Busan, pays donateurs et 
partenaires partagent le principe commun des 
partenariats pour le développement ouverts à 
tous, reconnaissant « [...] la diversité et [...] la 
complémentarité des rôles de tous les acteurs » 

Dans ces quatre domaines, ONE a analysé l’action 
des donateurs à plusieurs niveaux de l’administration 
publique et a passé en revue le travail législatif, les 
stratégies en matière de développement et de sécurité 
alimentaire, les directives fournies aux promoteurs de 
programmes et le suivi de la mise en œuvre. En théorie, 
la mise en œuvre dans ces domaines majeurs détermine 
la manière dont  les réorientations majeures de l’action 
publique se traduisent par des décisions program-
matiques sur le terrain. En l’absence d’indicateurs de 
résultats exploitables et régulièrement mis à jour en 
matière de développement, ces indicateurs d’évolution 
sont des données intermédiaires probantes pour 
montrer dans quelle mesure les donateurs sont sur la 
bonne voie et revoient effectivement la façon dont ils 
gèrent leurs programmes d’aide. À chaque niveau de 
l’administration, ONE a passé en revue les informations 
rendues publiques (dont des documents et des don-
nées), puis a consulté les donateurs pour obtenir des 
clarifications et de la documentation supplémentaire. 
Nous avons en particulier cherché à déterminer si les 
changements sont mis en œuvre du niveau stratégique 
jusqu’au niveau des missions ou des délégations et si un 
mécanisme existe pour suivre l’évolution de la situation 
en fonction de ces changements.

qui favorisent la réalisation des objectifs de 
développement. Dans le Programme d’action 
d’Accra, les donateurs s’engagent à appuyer 
« les efforts déployés pour accroître la capacité 
de l’ensemble des acteurs du développement 
de prendre une part active au dialogue sur la 
politique de développement et sur le rôle de l’aide, 
au service des objectifs de développement visés 
par les pays » et à raffermir leur « engagement 
auprès de la société civile, considérées comme de 
véritables acteurs indépendants du développement 
produisant des efforts complémentaires de ceux 
des pouvoirs publics et du secteur privé ».
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bilan : indicateurs financiers

Engagements financiers au titre de l’IAsA

Ensemble, les treize premiers donateurs de l’IASA ont 
formellement engagé (légalement affecté) la totalité 
du montant de 22 milliards de dollars qu’ils ont promis. 
Cet engagement représente un accomplissement 
majeur qu’il convient de saluer. Toutefois, certains 
donateurs n’ont pas honoré leur engagement, ce qui 
a été compensé par le fait que d’autres ont été au-
delà. De surcroît, les décaissements sont, à ce jour, 
inférieurs aux attentes. Au total, les donateurs au 
titre de l’IAsA n’ont déboursé que 11 milliards de 
dollars, soit 49,5 % de la totalité du montant promis.

Les huit donateurs à l’étude dans ce rapport, soit les 
pays du G7 et l’Union européenne, se sont engagés 
à mobiliser 18,6 milliards de dollars, soit 84 % du 
montant de 22 milliards de dollars promis dans la 
Déclaration de L’Aquila. Ces huit donateurs ont 
officiellement affecté 98,9 % de leur engagement 
financier, mais ont déclaré n’avoir versé que 40,3 % 
(soit 7,5 milliards de dollars) du montant promis. 
Il ressort de ce constat que les résultats en termes 
de décaissements de ces huit donateurs sont 

Progrès des donateurs : bilan
Dans l’ensemble, les donateurs au titre de l’IASA ont légalement affecté ou engagé la totalité des 22 milliards de dollars qu’ils ont 
promis et ont fait des progrès sur la voie d’une approche davantage placée sous la direction des pays concernant les programmes 
en faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Toutefois, la moitié seulement des engagements financiers pris dans le cadre 
de l’IASA ont été concrétisés. Le degré d’alignement sur les plans chiffrés d’investissement dans l’agriculture, élaborés par les 
pays, qui est évalué à l’aune de la part de l’APD que les donateurs affectent aux pays dotés de tels plans, est peu élevé, y compris 
lorsque ces plans ont été élaborés dans le cadre du PDDAA5. Pour aider les pays à réaliser le premier objectif du Millénaire pour le 
développement qui consiste à réduire de moitié la faim et la pauvreté d’ici 2015, les donateurs doivent accélérer à brève échéance 
la mise en œuvre des programmes et processus à l’appui du développement sous la direction des pays africains.   

Priorité accordée à l’agriculture 
et aux secteurs connexes

Ensemble, l’agriculture et ses secteurs connexes 
absorbent quelque 40 % des engagements au 
titre de l’IASA6. Toutefois, l’agriculture représente 
un pourcentage nettement moins élevé dans les 
programmes d’aide bilatéraux des donateurs. 
Entre 2009 et 2011, l’agriculture et ses secteurs 
connexes n’ont représenté que 5,55 % des 
engagements bilatéraux du G7 et de l’UE en matière 
d’APD7. L’agriculture est plus prioritaire pour certains 
donateurs que pour d’autres : son pourcentage dans 
l’APD représente à peine plus de 2 % au Royaume-Uni, 
alors qu’il passe la barre des 9 % pour l’UE (voir 
les figures 7 et 8). Ce pourcentage est en hausse 
de 26 % par rapport à la période précédente 
(2006-2008), où l’agriculture et ses secteurs connexes 
représentaient 4,3 % des engagements du G7 et de l’UE 
en matière d’APD. Toutefois, les donateurs n’ont pas 
tous accordé une plus grande priorité à l’agriculture 
et à ses secteurs connexes par rapport aux années 
précédentes. Entre 2006-2008 et 2009-2011, la 
France, le Japon et le Royaume-Uni ont même réduit 
la part de l’APD qu’ils consacrent à l’agriculture et à 
ses secteurs connexes. Le Royaume-Uni a augmenté 
son financement total en faveur de l’agriculture, 
mais pas autant que dans les autres secteurs, ce qui 
explique pourquoi la part relative de l’aide britannique 
à l’agriculture a régressé durant cette période. 
L’Italie et les institutions européennes ont plus que 
doublé cette part dans leur budget respectif d’APD, 
alors que les autres l’ont revue à la hausse, mais 
dans une mesure plus modeste (voir la figure 7).

ILLustrAtION 7 : 
PArt DE L’APD cONsAcréE à L’AgrIcuLturE Et à sEs sEctEurs cONNExEs8

Donateur 

Part de l’APD consacrée 
à l’agriculture et à 
ses secteurs connexes 
entre 2006 et 2008

Part de l’APD consacrée 
à l’agriculture et à 
ses secteurs connexes 
entre 2009 et 2011

variation à la hausse 
ou à la baisse 
par rapport à la 
période précédente

Allemagne 2,75% 4,08% 48%

Canada 5,11% 8,70% 70%

Etats-Unis 4,30% 5,54% 29%

France 5,00% 4,32% -14%

Italie 2,45% 7,31% 198%

Japon 6,41% 4,47% -30%

Royaume-Uni 2,50% 2,18% -13%

Institutions 

européennes
3,57% 9,08% 154%

G7 + Institutions 

européennes
4,32% 5,55% 28%

légèrement moins bons que ceux de l’ensemble 
des donateurs au titre de l’IAsA. Le Japon et les 
États-Unis qui sont les pays qui ont effectué les 
décaissements les plus faibles des huit donateurs 
tirent vraisemblablement la moyenne vers le bas.

Les promesses de don des donateurs sont de diverses 
formes : le Canada, la France, l’Italie et le Royaume-
Uni ont choisi la formule des décaissements ; 
l’Allemagne, les institutions européennes et le Japon, 
celle des engagements ; et les États-Unis, celles 
des crédits budgétaires (votés au Congrès). Ils ont 
procédé de la sorte à cause de différences dans 
leur système politique, administratif et budgétaire, 
mais cela peut compliquer la comptabilité. ONE 
indique la forme des promesses de don des pays 
dans leur fiche et précise le niveau de décaissement 
de tous les donateurs, quelle que soit la forme de 
leur engagement. Les décaissements permettent 
d’observer la promptitude des donateurs et d’évaluer 
à quelle vitesse les impacts se ressentiront.

Les progrès accomplis en matière d’engagements 
et de décaissements varient selon les donateurs. 
Les institutions européennes et la France ont 

engagé la quasi-totalité (98 %) du montant promis, 
alors que les États-Unis sont à la traîne, avec 
des crédits représentant 87 % seulement de ce 
montant. Les décaissements du Canada, de l’Italie 
et du Royaume-Uni sont supérieurs au montant 
promis. En revanche, les États-Unis et le Japon 
n’ont décaissé respectivement que 22,6 et 10,9 % 
du montant promis. Ces délais peuvent, certes, 
être imputés aux procédures budgétaires et 
administratives de ces donateurs, mais ils posent la 
question de savoir quand se ressentiront les impacts 
dans le domaine de la réduction de la pauvreté 
et de la croissance économique. Les institutions 
européennes pourraient également être à la traîne, 
mais elles n’ont pas publié leurs décaissements. 
En fait, de tous les donateurs à l’étude ici, ce sont 
les institutions européennes qui ont été les moins 
promptes à rendre compte de leurs décaissements. 
Il est difficile de tenir le G8 pour responsable de 
ses engagements à cause des différences entre les 
formes qu’ils revêtent, les périodes concernées et 
les modalités de compte rendu. Les engagements 
futurs devraient être pris en tenant compte des 
mécanismes de redevabilité, y compris des formes 
comparables d’engagement et de compte rendu.
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Alignement avec les priorités nationales et 
soutien aux plans nationaux d’investissement 
agricole, chiffrés et techniquement revus

Entre le début de la période d’engagement et 2011, 
les donateurs n’ont, semble-t-il, affecté que 23,4 % 
de leur aide au développement agricole à des pays à 
faible revenu dotés d’un plan national d’investissement 
dans l’agriculture qui repose sur des fondements 
techniques probants9. En fait, le Royaume-Uni, l’UE, 
l’Italie et la France ont tous investi moins de 11 % 
dans ces pays. Le Canada, le Japon, les États-Unis et 
l’Allemagne affichent un bilan relativement positif à 
cet égard : ils y ont investi respectivement 55,4 %, 
30 %, 27,4 % et 22,9 %. Les donateurs ont peut-être 
des raisons de soutenir l’agriculture dans d’autres 
pays que les trente à l’étude ici, certes, mais le déficit 
de financement atteint 50 % pour mettre en œuvre 
les programmes chiffrés et probants que ces pays ont 
initiés. Ce déficit de financement est imputable pour 
partie à ces pays, mais pour partie aussi aux donateurs 
qui ont promis en 2009 de soutenir le PDDAA et 
d’investir dans ces plans. Le dixième anniversaire 
du PDDAA se profilant à l’horizon, les donateurs 
devraient redoubler leurs efforts pour aligner leur 
action sur les plans d’investissement, y investir et aider 
davantage de pays à entamer le processus du PDDAA.

fonds d’affectation spécial 
multidonateurs du PDDAA

Plusieurs donateurs, à savoir l’Allemagne, le Canada, 
l’Italie et le Japon, n’ont pas encore contribué à ce 
fonds, alors qu’ils se sont engagés à soutenir le PDDAA 
lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire 
et à favoriser diverses formes d’appropriation locale 
au service de l’efficacité de l’aide. C’est l’UE qui a le 
plus contribué au Fonds : elle y affecte l’équivalent 
de 20 millions de dollars. Le Royaume-Uni, la France 
et les États-Unis y ont également contribué.

ILLustrAtION 8 : PrIOrIté AccOrDéE à L’AgrIcuLturE : INvEstIssEMENts DANs 
LEs trENtE PAys DOtés DE PLANs D’AgrIcuLturEs tEchNIQuEMENt rEvus
entre le début des engagements de l’IAsA et 2011

Source : Système de notification des pays créanciers, Comité d’aide au développement de l’OCDE, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=CRSNEW,  

dernier accès le 23 janvier 2013.
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bilan : analyse de l’appropriation locale

Il apparaît que la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide au développement (2005) et la Déclaration 
de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale (2009) 
ont servi de catalyseur à de nombreux donateurs, 
mais sont restées pure rhétorique pour d’autres. 
Dans l’ensemble, les donateurs ont progressé, mais ils 
peuvent en faire plus pour améliorer l’appropriation 
locale. Dans plusieurs cas, les engagements en 
matière d’efficacité de l’aide – en particulier le degré 
d’alignement sur les processus et plans nationaux – 
sont très manifestes dans les politiques et stratégies 
des donateurs. Toutefois, la situation n’est pas toujours 
aussi claire lorsqu’on en vient à la façon dont ces 
engagements se sont concrétisés sur le terrain ou 
à la responsabilité que les donateurs estiment avoir 
dans ce domaine. ONE recommande aux donateurs 
de redoubler d’efforts pour suivre l’évolution de 
leur degré d’alignement et en rendre compte. 
L’alignement sur les politiques des gouvernements 
partenaires est une étape importante sur la 
voie de l’amélioration de l’appropriation locale, 
certes, mais le meilleur moyen d’obtenir une 
véritable « appropriation », c’est d’élaborer ces 

politiques dans un esprit d’ouverture, c’est-
à-dire après une consultation probante des 
parties prenantes, notamment la société civile, 
les pouvoirs publics locaux et le secteur privé. 
Les donateurs devraient soutenir ces processus 
consultatifs et impliquer les acteurs locaux dans 
l’élaboration de leurs programmes d’assistance. 
Certains donateurs, comme le Canada, font mieux 
que d’autres à cet égard. Le Canada a non seulement 
accordé la priorité à l’agriculture et aux pays qui 
se sont dotés d’un plan agricole chiffré et revu, 
mais il fait aussi figure d’exemple dans la quasi-
totalité des aspects d’appropriation locale à l’étude 
dans ce rapport. Son plan d’action en faveur de 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide a suscité des 
réformes dans l’ensemble de l’Agence canadienne 
de développement international (ACDI). Rendre des 
comptes au public constitue  désormais une pierre 
angulaire de la stratégie et l’impact du plan est très 
net à tous les niveaux de l’agence. À l’autre extrême, 
le Japon a nettement moins progressé sur la voie de 
la réorientation de sa gestion. Force est de constater 
que, dans l’ensemble, il reste du chemin à parcourir.
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cHIFFreS cLÉS De L’AIDe :

Part de l’APD bilatérale affectée à 
l’agriculture, à la foresterie, à la pêche  
et à l’agro-industrie (2009-2011) :

4,08% (En HaUSSE)
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie   
avant l’IASA (2006-2008) :

2,75%
Part de l’APD affectée à l’agriculture 
orientée vers les pays  à faible revenu  
dotés d’un plan d’investissement10   
(2010-2011) : 

22,92%
contribution au Fonds d’affectation  
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

0,0 m US$

Aide au développement destinée à l’agriculture
Selon la loi budgétaire de 2013, l’Allemagne 
maintiendra, voire augmentera ses niveaux de 
financement au titre de L’Aquila par rapport 
aux niveaux de 2010-2012 et a prévu un budget 
annuel de 700 millions d’euros au cours des trois 
prochaines années. Parmi les investissements 
allemands, nombreux sont ceux qui portent sur 
l’approvisionnement énergétique en milieu rural, 
la gouvernance et la protection de l’environnement. 
Le gouvernement allemand a instauré un système 
de traçabilité pour faire en sorte que parmi les 
investissements dans ces trois domaines, seuls ceux 
en faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
soient inclus dans les statistiques de financement. 
Entre 2010 et 2011, les engagements bilatéraux 
d’investissement dans l’agriculture sont passés de 
100 à 164 millions d’euros (133 à 218 millions de dollars).  

Alignement sur les priorités nationales
Selon les lignes directrices du ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ), 
les interventions allemandes d’aide au développement 
ne sont mises en œuvre que moyennant la signature 
d’un traité bilatéral avec le gouvernement des pays 
partenaires. La consultation et la planification 
conjointe sont imposées dans tous les secteurs et 
les responsables de programmes sont soumis à 
une évaluation pour déterminer s’ils respectent ces 
obligations. L’initiation de la coopération par le pays 
partenaire est également un principe fondamental 
de la stratégie de développement rural du BMZ. 
Concernant les lignes directrices de mise en œuvre, 

le volumineux manuel de l’Agence allemande de 
coopération internationale (GIZ) sur les capacités fait 
abondamment référence aux objectifs et résultats 
convenus de commun accord, mais il n’explique 
pas dans le détail comment les responsables de 
programmes doivent s’y prendre pour y parvenir.

soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture 
La stratégie en faveur de l’agriculture que le BMZ 
a lancée en janvier 2013 érige l’appropriation 
locale en principe fondamental et considère les stra-
tégies et plans d’investissement nationaux et locaux 
comme des normes pour la coopération allemande 
au développement dans le domaine de l’agriculture. 
Elle précise d’ailleurs que le PDDAA est le processus 
majeur d’orientation pour sélectionner les activités 
de coopération. De plus, le principal cadre d’évaluation 
de la GIZ prévoit de déterminer si les programmes 
potentiels s’alignent sur les politiques et stratégies 
sectorielles des pays partenaires. Depuis 2008, la 
GIZ conseille l’Agence de planification et de coordi-
nation du NEPAD au sujet du processus du PDDAA. 
Toutefois, un peu moins d’un quart seulement de l’aide 
allemande à l’agriculture est consacré à des pays à 
faible revenu dotés d’un plan d’investissement agri-
cole révisé. L’Allemagne devrait continuer à soutenir 
le processus du PDDAA, en particulier son extension 
à d’autres pays, et accroître son soutien aux plans 
d’investissement agricoles qui sont prêts à être 
mis en œuvre. 

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales 
La stratégie en faveur de l’agriculture que le BMZ vient 
de lancer préconise la participation systématique 
du secteur privé et de la société civile lorsque les 
activités allemandes de coopération impliquent de 
prodiguer des conseils sur des décisions politiques en 
rapport avec l’agriculture. Dans une note d’information 
sur le PDDAA, la GIZ recommande de surcroît aux 
responsables des programmes de s’employer à 
favoriser « une participation plus large des acteurs 
clés, notamment le secteur privé et la société civile ».  

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets 
En matière de coopération, les lignes directrices 
allemandes recommandent vivement la contribution du 
secteur privé à la conception de partenariats public-
privé, mais elles ne mentionnent pas la contribution 
d’autres sources non gouvernementales. Toutefois, le 
processus de suivi des projets évalue les responsables 
de programmes en fonction de plusieurs critères, 
dont un consiste à déterminer s’ils donnent la 
priorité aux institutions et à la société civile des pays 
partenaires et, dans l’affirmative, par quel moyen.

•	 Augmenter l’engagement de L’Aquila et 
l’aide à l’agriculture en général : l’Allemagne 
est allée au-delà de ses engagements au titre 
de L’Aquila et devrait augmenter son budget 
en faveur de programmes en rapport avec 
l’agriculture et la sécurité alimentaire.  

•	 Accroître le soutien au PDDAA : l’Allemagne 
est un soutien important du PDDAA et devrait 
le rester. Elle devrait en particulier soutenir son 
extension à d’autres pays, ainsi que le Fonds 
d’affectation spécial multidonateurs du PDDAA.

•	 Intensifier les interventions efficaces : dans 
le contexte d’ajustements stratégiques de son 
portefeuille, l’Allemagne devrait s’employer 
à intensifier les interventions en faveur de la 
sécurité alimentaire dont l’efficacité est établie.  

•	 Diversifier les instruments de financement 
et ne plus s’en tenir au seul bilatéralisme : 
les affectations à différents instruments 
devraient être assouplies. L’Allemagne devrait 
en particulier envisager de contribuer à des 
instruments multilatéraux qui financent 
directement l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans  d’investissement agricole.

•	 Accroître le soutien aux acteurs de 
la société civile et du secteur privé : 
l’aide allemande au développement met 
fortement l’accent sur le renforcement des 
capacités, mais ne soutient ni ne renforce 
systématiquement les capacités des acteurs 
de la société civile et du secteur privé en 
matière de plaidoyer. L’Allemagne devrait 
envisager d’accroître ces investissements.

EngagEmEnTS

3131,4 m US$
104,4%

PROmESSE

3000,0 m US$

DÉcaISSEmEnTS

1887,8 m US$
62,9%

$

engAgeMenT FInAncIer AU 
TITre De L’InITIATIve De L’AQUILA 
POUr LA SÉcUrITÉ ALIMenTAIre 
(en MILLIOnS De DOLLArS)*

*Source : Source : Version préliminaire  
du tableau AFSI Tracking, décembre 2012.

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS
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cHIFFreS cLÉS De L’AIDe : 

Part de l’APD bilatérale affectée à 
l’agriculture, à la foresterie, à la pêche  
et à l’agro-industrie (2009-2011) :

8,70% (En HaUSSE)
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
avant l’IASA (2006-2008) :

5,11%
Part de l’APD affectée à l’agriculture  
dans des pays à faible revenu dotés d’un 
plan d’investissement10 (2009-2011) :

55,41%
contribution au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

0,0 m US$

Aide au développement destinée à l’agriculture
Le Canada privilégie fortement l’agriculture dans son 
budget d’aide au développement, dont 9 % a été affecté 
à l’agriculture, à l’agro-industrie, à la foresterie et à 
la pêche entre 2009 et 2011. En fait, l’agriculture a 
absorbé la totalité de l’engagement de L’Aquila que le 
Canada a honoré en 2011. Le Canada compte parmi 
les plus gros contributeurs au Programme mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) 
qui comble les déficits de financement des plans 
nationaux d’investissement dans l’agriculture. Suite 
aux coupes effectuées dans le budget global d’aide 
au développement en 2012/201311, il est cependant 
encore impossible de savoir si le gouvernement 
maintiendra son budget en faveur de la sécurité 
alimentaire aux niveaux de L’Aquila dans le futur.

Alignement sur les priorités des pays
Le Canada s’estime responsable de la planification en 
concertation avec les pays partenaires. En vertu de la 
loi canadienne sur la responsabilité en matière d’aide 
publique au développement, l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) doit « assurer 
le suivi des progrès en matière d’efficacité de l’aide 
et en rendre compte aux Canadiens par l’entremise 
des fiches de rendement par pays et des rapports 
au Parlement [...] et présenter aux Canadiens, en 
langage clair, la contribution concrète du programme 
d’aide de l’ACDI aux résultats de développement ». 
Cette loi précise que l’aide au développement doit 
être cohérente avec la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide (2005). Le Plan d’action de l’ACDI 
en matière d’efficacité de l’aide prévoit un suivi du 
niveau de réalisation de plusieurs objectifs en rapport 
avec l’alignement sur les priorités des pays hôtes, 
leur consultation, l’utilisation de leurs systèmes 
financiers et la coordination sous leur direction. 

soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture 
Le Canada fait figure d’exemple quant à l’alignement 
sur les plans nationaux d’investissement dans 
l’agriculture dans ses projets bilatéraux et 
multilatéraux. 22 % des engagements pris par le 
Canada à L’Aquila en faveur de l’agriculture sont 
consacrés au Programme mondial pour l’agriculture 
et la sécurité alimentaire (GAFSP). Dans le cadre 
de ses projets bilatéraux, le Canada consacre plus 
de la moitié de son aide à l’agriculture à des pays à 
faible revenu qui se sont dotés d’un plan national 
d’investissement et impose que ses stratégies 
s’alignent sur les priorités locales, dont celles des 
plans nationaux d’investissement. De plus, l’ACDI 
s’est dotée d’un code de conduite, organise des 
formations et respecte des normes en matière 
de compte rendu pour assurer cet alignement.

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales 
La loi sur la responsabilité en matière d’APD 
n’évoque pas le dialogue entre des acteurs non 
gouvernementaux et les gouvernements hôtes. 
Le Plan d’action de l’ACDI en matière d’efficacité 
de l’aide prévoit de suivre les progrès de l’ACDI 
dans l’implication de nombreuses parties prenantes 
afin d’améliorer la gouvernance locale. Il est 
toutefois difficile de déterminer si le Canada agit 
de la sorte dans le secteur de l’agriculture. Par 
ailleurs, le Canada n’a pas encore contribué au 
Fonds d’affectation spécial multidonateurs du 
PDDAA qui vise à en renforcer le processus.

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets 
Le Canada a élaboré des politiques, des orientations 
programmatiques et des mécanismes de 
redevabilité pour faire en sorte que les points de 
vue des acteurs non gouvernementaux soient 
pris en considération dans ses processus de 
planification. Les consultations sont documentées 
et citées dans des documents programmatiques 
qui sont régulièrement rendus publics. De plus, 
l’ACDI s’est dotée d’un système de gestion axé sur 
les résultats  pour suivre les engagements avec 
les parties prenantes, les bénéficiaires et d’autres 
acteurs non gouvernementaux à l’échelle locale. 
Plusieurs autres instruments existent pour faciliter 
la conception participative de programmes. 
Des consultations ministérielles de haut niveau 
d’organisations de la société civile canadiennes, de 
gouvernements et d’organisations internationales 
ne sont toutefois imposées que tous les deux ans.

EngagEmEnTS

1037,2 m US$ 
100%

DÉcaISSEmEnTS

1040,8 m US$ 
100%

PROmESSE

1037,0 m US$

$

engAgeMenT FInAncIer AU 
TITre De L’InITIATIve De L’AQUILA 
POUr LA SÉcUrITÉ ALIMenTAIre 
(en MILLIOnS De DOLLArS)*

*Source : Version préliminaire du tableau 

« AFSI Commitments and Disbursements », décembre 2012. 

•	 Le canada est un modèle de transparence 
et de redevabilité : les obligations prévues 
en matière de reddition de compte dans la loi 
canadienne sur la responsabilité en matière 
d’APD et les objectifs clairs du Plan d’action 
de l’ACDI sont exemplaires et pourraient 
servir de modèle aux donateurs qui 
cherchent à améliorer la transparence et la 
redevabilité de leur aide au développement.

•	 Le pays devrait augmenter l’engagement 
de L’Aquila et l’aide à l’agriculture : le 
Canada devrait maintenir, voire augmenter 
son budget en faveur de l’agriculture 
et de la sécurité alimentaire, prenant 
ainsi un engagement pour l’avenir.

•	 Les consultations ministérielles des 
acteurs non gouvernementaux devraient 
être plus fréquentes : actuellement, 
la loi sur la responsabilité en matière 
d’APD impose des consultations tous 
les deux ans, ce qui est insuffisant. 

•	 Le canada devrait contribuer au fonds 
d’affectation spécial multidonateurs 
du PDDAA et soutenir la société civile : 
le Canada devrait contribuer au Fonds 
d’affectation spécial multidonateurs 
du PDDAA et devrait aussi étudier des 
pistes pour améliorer l’implication de 
la société civile dans l’élaboration des 
politiques locales et nationales.

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS
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cHIFFreS cLÉS De L’AIDe :

Part de l’APD bilatérale affectée à 
l’agriculture, à la foresterie, à la pêche  
et à l’agro-industrie (2009-2011) :

5,54% (En HaUSSE) 
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
avant l’IASA (2006-08) :

4,30%
Part de l’APD affectée à l’agriculture 
orientée vers les pays à faible revenu 
dotés d’un plan d’investissement10  
(2009-2011) :

30,01%
contribution au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

8,6 m US$ 

Aide au développement destinée à l’agriculture
Au lendemain de leur engagement de L’Aquila, les 
États-Unis ont lancé une initiative en faveur de la 
sécurité alimentaire mondiale (Feed the Future, FTF), 
qui se concentre sur le développement agricole, la 
réduction de la pauvreté et la nutrition infantile. 
Les États-Unis ne comptabilisent pas le financement 
de la sécurité alimentaire mondiale en dehors de 
l’initiative FTF dans le cadre de leur promesse de 
L’Aquila, ce qui exclut l’essentiel de leur aide alimentaire 
et les programmes d’aide à la nutrition canalisés 
à travers la « Millennium Challenge Corporation », 
organisme gouvernemental de coopération 
américain. Les États-Unis continuent de prendre 
du retard dans la conversion de leurs engagements 
en décaissements, ce qui est essentiellement dû 
à leur système budgétaire12. Les engagements 
américains dans le cadre de L’Aquila concernent 
essentiellement l’agriculture, l’agro-industrie, la 
foresterie, la pêche et le transport et le stockage.  

Alignement sur les priorités des pays
L’approche américaine tient compte de l’appropriation 
depuis le début de son initiative FTF, ce qui implique 
par exemple de renforcer les capacités des 
gouvernements partenaires en matière de statistique 
et de suivi des programmes. Les missions d’USAID 
participent aux groupes de travail sur l’agriculture 
et aux analyses sectorielles conjointes, qui visent 
à réunir les donateurs, la société civile, le secteur 
privé et le gouvernement et à les amener à mettre en 
œuvre ensemble le plan d’investissement agricole. 

soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture  
L’alignement des programmes sur les plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture n’est pas un critère 
de financement des projets ; ces plans nationaux sont 
plutôt considérés comme un signe que les pays sont 
« prêts » à bénéficier d’un financement. Toutefois, des 
analyses stratégiques sont réalisées dès le début de 
la planification dans les pays retenus dans le cadre de 
l’initiative FTF. Ces analyses consistent notamment à 
évaluer les plans nationaux d’investissement et bon 
nombre d’entre elles formulent des recommandations 
de financement basées en partie sur le contenu 
de ces plans. De plus, les États-Unis comptent 
parmi les contributeurs les plus importants du 
Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (GAFSP), qui soutient directement les 
plans d’investissement. Le rapport de 2012 publié 
par l’initiative FTF, « Feed the Future Scorecard » 
présente des indicateurs sur l’alignement à l’échelle 
gouvernementale, suit les promesses au titre du 
GAFSP et le soutien aux priorités de recherche des 
plans nationaux d’investissement et indique le nombre 
de pays qui ont procédé à des analyses sectorielles 
conjointes. De plus, le Bureau de la gestion et du 
budget (Office of Management and Budget) a imposé 
aux responsables de l’initiative FTF de suivre ses 
performances par rapport aux Principes de Rome, 
mais les indicateurs n’évaluent pas encore directement 
dans quelle mesure les projets américains s’alignent 
sur les plans d’investissement dans l’agriculture.

EngagEmEnTS

2850,0 m US$ 
81.2%

PROmESSE

3500,0 m US$

DÉcaISSEmEnTS

789,6 m US$ 
22.6%

$

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales 
Le guide FTF de 2010 indique que « l’investissement [...] 
dans la consultation probante des parties prenantes 
est une composante clé de l’approche retenue ». Depuis 
son lancement, cette initiative a organisé douze ateliers 
sur l’engagement des acteurs non gouvernementaux 
dans le PDDAA pour faciliter la mise en réseau et 
mieux orienter les programmes. Ce programme n’a 
pas prévu de soutien ou d’orientation pour aider les 
acteurs non gouvernementaux à mettre en œuvre 
leurs plans d’action. Une version actualisée de ce 
guide sera publiée en 2013 ; dans le projet préliminaire 
de cette version, quatre pages expliquent la façon 
dont USAID pourrait encourager la consultation de 
nombreuses parties prenantes et mieux la soutenir. 

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets 
À l’échelle mondiale, les responsables de l’initiative 
FTF évaluent le nombre d’événements didactiques 
et le nombre de missions de USAID qui participent 
régulièrement à des réunions consultatives avec des 
ONG américaines. L’initiative ne prévoit cependant 
pas d’orientation ou de suivi systématique pour 
faire en sorte que les promoteurs de projet utilisent 
des méthodes participatives pour tenir compte des 
points de vue des bénéficiaires et de la société civile 
locale lors de la conception de leurs interventions. 

engAgeMenT FInAncIer AU 
TITre De L’InITIATIve De L’AQUILA 
POUr LA SÉcUrITÉ ALIMenTAIre 
(en MILLIOnS De DOLLArS)*

*Source : Version préliminaire du tableau AFSI 
Commitments and Disbursements, Décembre 2012 ; le 
financement de la sécurité alimentaire mondiale en dehors 
de l’initiative Feed the Future n’est pas comptabilisé dans 
le cadre de la promesse de L’Aquila.

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS

•	 Augmenter l’engagement de L’Aquila et l’aide à 
l’agriculture : les États-Unis devraient maintenir, 
voire accroître leur niveau actuel de financement 
en faveur de la sécurité alimentaire mondiale, 
tout en analysant avec soin la répartition de 
leurs investissements entre les secteurs.

•	 Améliorer le suivi : les États-Unis devraient 
suivre directement les projets et les 
financements qui sont alignés sur les plans 
nationaux d’investissement dans l’agriculture 
élaborés au travers du processus du PDDAA.

•	 soutenir la participation locale : les États-Unis 
devraient élaborer une approche plus stratégique 
pour favoriser la contribution des acteurs non 
gouvernementaux au processus du PDDAA.

•	 codifier l’initiative ftf : cette initiative a 
transformé en profondeur la façon dont l’USAID 
soutient la sécurité alimentaire mondiale. 
L’autorisation du Congrès et la transcription du 
programme en document législatif contribueraient 
à la pérenniser et à assurer sa longévité politique. 
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FRancE

cHIFFreS cLÉS De L’AIDe :

Part de l’APD bilatérale affectée à 
l’agriculture, à la foresterie, à la pêche  
et à l’agro-industrie (2009-2011) :

4,32% (En BaISSE)
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
avant l’IASA (2006 - 2008) :

5,00% 
Part de l’APD affectée à l’agriculture 
orientée vers les pays à faible revenu 
dotés d’un plan d’investissement10  

(2009-2011) :

10,57%
contribution au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

$1,3 million

Aide au développement destinée à l’agriculture
L’agriculture et ses secteurs annexes comptent parmi 
les cinq priorités programmatiques de la France, 
qui y consacre 4,63 % de son budget total d’aide au 
développement. Près de deux tiers de l’engagement 
de la France au titre de l’IASA sont affectés à 
l’agriculture, à l’agro-industrie, à la foresterie et à 
la pêche. À l’avenir, une version préliminaire de la 
stratégie en faveur du développement rural et de la 
sécurité alimentaire (2013-2016) prévoit d’affecter 
15 % des autorisations d’engagement de l’Agence 
française de développement (AFD) à la sécurité 
alimentaire et au développement rural pour l’Afrique 
subsaharienne d’ici 2016. La France devrait donc 
continuer à atteindre, voire dépasser ses niveaux de 
financement en faveur de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire en 2012 et au-delà dans le cadre de l’IASA.

Alignement sur les priorités des pays
La quasi-totalité des investissements français 
sont consentis à la demande des gouvernements 
partenaires. Ils sont concrétisés via les systèmes 
nationaux et sont mis en œuvre et supervisés par 
les autorités nationales. Le Manuel des procédures 
opérationnelles de l’AFD donne des lignes directrices 
au sujet de la planification conjointe et du dialogue 
avec les gouvernements partenaires. Pour des raisons 
fiduciaires, les gouvernements partenaires sont 
dans l’obligation de consulter l’AFD aux moments 
cruciaux de la mise en œuvre des projets. 

soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture 
L’alignement sur les plans nationaux est bien ancré 
dans le cadre d’intervention sectoriel « Développement 
rural » de l’AFD. La France est également signataire 
de l’Accord de Cotonou, qui prévoit que les États 
membres de l’UE doivent aligner leur aide au 
développement sur les politiques nationales des 
pays partenaires. De plus, soutenir « les stratégies 
et politiques mises en œuvre dans les pays et les 
régions » est l’un des huit engagements pris par le 
ministère français des Affaires étrangères dans son 
Partenariat mondial pour la sécurité alimentaire. 
L’alignement sur les plans gouvernementaux, même 
s’il ne s’agit pas à proprement parler de plans révisés 
d’investissement dans l’agriculture, compte parmi 
les critères retenus lors du processus d’approbation 
des projets. Concernant la mise en œuvre, 39 des 
43 projets agricoles en cours s’alignent sur des 
plans nationaux, selon les informations que l’AFD a 
communiquées à ONE13. Durant les deux premières 
années de son engagement au titre de l’IASA, la France 
a consacré 11 % de son budget d’aide à l’agriculture à 
des pays à faible revenu comptant parmi les trente 
dotés d’un plan revu techniquement d’investissement 
dans l’agriculture à l’étude dans ce rapport. 

EngagEmEnTS

2116,6 m US$ 
97,9%

PROmESSE

2161,0 m US$

DÉcaISSEmEnTS

1084,9 m US$
50,2%

$

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales 
L’AFD reconnaît que la coordination avec des acteurs 
non gouvernementaux des pays partenaires et 
la consultation de ces acteurs sont des facteurs 
clés de la mise en œuvre de la politique agricole. 
Elle envisage d’ailleurs de créer et consolider des 
cadres spécifiques pour garantir un dialogue suivi 
entre les gouvernements hôtes et les acteurs non 
gouvernementaux. La France soutient entre autres le 
Réseau des organisations paysannes et de producteurs 
de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et le Partenariat pour le 
développement de l’agriculture pastorale en Afrique. 

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets 
Le document-cadre « Coopération au développement : 
une vision française » de 2011 reconnaît que les 
acteurs non gouvernementaux sont essentiels 
dans la coopération bilatérale et plaide en faveur 
d’un renforcement de la consultation et du partage 
de connaissances. Les procédures de l’AFD sont 
actuellement en cours de révision en interne, 
l’objectif étant de renforcer la durabilité des projets 
via l’amélioration de la participation d’acteurs non 
gouvernementaux. Des acteurs non gouvernementaux 
– en particulier des organisations de producteurs – 
siègent au comité de direction de la plupart des 
projets. Toutefois, il serait utile que les acteurs non 
gouvernementaux locaux soient mieux informés sur la 
façon dont ils peuvent contribuer à la conception et à 
la mise en œuvre des projets soutenus par la France. 

engAgeMenT FInAncIer AU 
TITre De L’InITIATIve De L’AQUILA 
POUr LA SÉcUrITÉ ALIMenTAIre 
(en MILLIOnS De DOLLArS)*

*Source : Version préliminaire du tableau « AFSI 
Commitments and Disbursements », décembre 2012.

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS

•	 Accroître le budget d’aide : la France 
devrait accroître les engagements de l’AFD  
à la sécurité alimentaire pour l’Afrique 
subsaharienne afin d’atteindre 15 %, comme 
le prévoit une version préliminaire de sa 
stratégie en faveur du développement rural 
et de la sécurité alimentaire 2013-2016.

•	 renforcer les capacités de la société 
civile : la France devrait accroître son 
soutien au renforcement des capacités des 
acteurs locaux en matière de plaidoyer, 
y compris celles de la société civile.

•	 Accroître le soutien au PDDAA et aux 
plans d’investissement agricoles : la 
France devrait accroître son soutien aux 
plans nationaux d’investissement, y compris 
ceux, élaborés dans le cadre du PDDAA et 
contribuer davantage au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA. 

•	 Améliorer la transparence : la France 
devrait institutionnaliser et améliorer la 
transparence concernant la consultation 
et la participation des acteurs non 
gouvernementaux. Elle devrait aussi 
améliorer la transparence du suivi de la mise 
en œuvre de sa stratégie, en particulier au 
sujet du principe d’appropriation locale.
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cHIFFreS cLÉS De L’AIDe :

Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
(2009-2011) :

7,31% (En HaUSSE)
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
avant l’IASA (2006-2008) :

2,45%
Part de l’APD affectée à l’agriculture 
orientée vers les pays à faible revenu 
dotés d’un plan d’investissement10  
(2009-2011) : 

10,94%
contribution au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

0,0 m US$

Aide au développement destinée à l’agriculture
L’Italie, dont l’engagement est le moins élevé des 
donateurs du G8, a honoré et dépassé son engagement 
financier de L’Aquila en 2011. Elle a principalement visé 
l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’agro-industrie 
ainsi que le financement d’instruments multilatéraux, 
tels que l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. Étant donné la facilité 
avec laquelle l’Italie a honoré son engagement de 
L’Aquila, elle devrait accroître sa dotation annuelle à 
l’agriculture et à la sécurité alimentaire à l’avenir.

Alignement sur les priorités des pays
Les diverses lignes directrices de l’Italie en matière 
d’aide au développement recommandent de soutenir 
les pays partenaires dans l’élaboration de leurs plans 
de réduction de la pauvreté, en contribuant à renforcer 
leurs capacités statistiques, d’analyse et de suivi. 
Elles insistent également sur le principe de la 
responsabilité partagée et de la coopération 
transparente. L’Italie a travaillé en étroite collaboration 
avec la société civile et les pouvoirs publics locaux 
dans le cadre d’au moins un plan national (celui du 
Sénégal). Rares sont les autres plans disponibles 
pour analyse. Il apparaît toutefois que l’Italie 
utilise une check-list sur l’efficacité de l’aide pour 
s’assurer que le pays hôte participe à la prise de 
décision, que ses systèmes sont utilisés et que les 
projets font l’objet d’une évaluation conjointe.

soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture 
Selon les Lignes directrices sur l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et le développement rural de 
l’Italie, l’aide italienne à l’agriculture se base sur les 
principes de la Déclaration de Paris et du Programme 
d’action d’Accra ainsi que sur les cinq Principes de 
Rome, adoptés lors du Sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire. Plus généralement, ces lignes directrices 
indiquent que l’Italie alignera ses programmes sur 
les documents stratégiques concernant la réduction 
de la pauvreté (DSRP) des pays. Il est difficile 
de déterminer si cela s’applique aussi aux plans 
nationaux d’investissement dans l’agriculture, qui 
ont théoriquement le même objet que les DSRP. 

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales  
Les lignes directrices et les stratégies programmatiques 
italiennes ne font que brièvement référence à 
l’importance de solliciter les contributions d’acteurs non 
gouvernementaux, de la société civile ou du secteur privé. 
Toutefois, plusieurs passages des « Lignes directrices 
sur la réduction de la pauvreté » évoquent le dialogue 
avec divers acteurs de la société civile, des communautés 
locales et des niveaux décentralisés de l’administration, 
qui est considéré comme une bonne pratique à adopter 
par les gouvernements nationaux. Ce document 
suggère également que les recommandations issues 
de ces dialogues soient intégrées dans les stratégies 
nationales. Toutefois, cette dimension n’est pas citée 
ailleurs et ne fait pas l’objet d’un plan de mise en œuvre. 

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets 
L’Agence italienne d’aide au développement prône une 
approche ascendante basée sur la décentralisation et la 
participation des autorités locales, de la société civile, du 
secteur privé ainsi que d’ONG italiennes. Elle préconise 
que les programmes italiens promeuvent « la participation 
plus large de tous les acteurs sociaux, publics et privés, 
dans les phases de planification et de mise en œuvre 
et dans les activités d’évaluation ». Plus précisément, 
les « lignes directrices sur l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et le développement rural » recommandent 
que les projets potentiels soient évalués en fonction 
de plusieurs critères, ce qui consiste notamment à 
déterminer si leurs promoteurs prévoient de consulter 
les communautés locales pour identifier leurs besoins 
et leurs priorités. Les programmes italiens concernant 
le Sénégal, le Mozambique et l’Éthiopie insistent sur la 
participation d’acteurs non gouvernementaux locaux à la 
planification et à la mise en œuvre, mais les responsables 
italiens de ces programmes ne sont dans l’obligation 
de rencontrer leurs homologues locaux qu’une fois par 
an pour discuter des résultats accomplis et adapter le 
programme en fonction de l’évolution de la situation.

EngagEmEnTS

581,1 m US$
135,8%

PROmESSE

428,0 m US$

DÉcaISSEmEnTS

517,4 m US$
120,9%

$

engAgeMenT FInAncIer AU 
TITre De L’InITIATIve De L’AQUILA 
POUr LA SÉcUrITÉ ALIMenTAIre 
(en MILLIOnS De DOLLArS)*

*Source: Version préliminaire du tableau AFSI 
Commitments and Disbursements, décembre 2012.

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS

•	 Accroître l’engagement de L’Aquila : l’Italie 
est allée au-delà de son faible engagement 
financier initial et devrait revoir à la 
hausse ses investissements en faveur de la 
sécurité alimentaire entre 2013 et 2015. 

•	 Investir dans le PDDAA et soutenir le 
gAfsP : l’Italie devrait contribuer au 
Fonds d’affectation spécial multidonateurs 
du PDDAA et au GAFSP pour accroître 
l’impact de ses investissements et 
mieux aligner ses interventions sur les 
plans d’investissement agricoles. 

•	 Améliorer la consultation des partenaires 
locaux : les promoteurs italiens de projets 
d’aide au développement devraient rencontrer 
plus souvent leurs homologues locaux pour 
discuter des progrès, tirer des enseignements 
et améliorer la conception des interventions.



EngagEmEnTS

PROmESSE

DÉcaISSEmEnTS

engAgeMenT FInAncIer AU 
TITre De L’InITIATIve De L’AQUILA 
POUr LA SÉcUrITÉ ALIMenTAIre 
(en MILLIOnS De DOLLArS)*
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cHIFFreS cLÉS De L’AIDe :

Part de l’APD bilatérale affectée à 
l’agriculture, à la foresterie, à la pêche  
et à l’agro-industrie (2009-2011) :

4,47% (En BaISSE)
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie avant 
l’IASA (2006-2008) :

6,41%
Part de l’APD affectée à l’agriculture 
orientée vers les pays à faible revenu 
dotés d’un plan d’investissement10  
(2009-2011) :

27,44%
contribution au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

0,0 m US$

Aide au développement destinée à l’agriculture
Le Japon est allé au-delà de son engagement de 
L’Aquila, en l’occurrence consacrer 3 milliards de 
dollars à la sécurité alimentaire mondiale. Toutefois, 
ses décaissements sont nettement en retard par 
rapport à ses engagements, et le pays est même celui 
qui a le pourcentage de décaissement par rapport 
à l’engagement initial le plus bas du G8. Le Japon a 
ciblé la filière du riz dans son aide à l’agriculture. 
Il a affecté la totalité de son engagement de L’Aquila 
à l’agriculture, à la foresterie, à la pêche, à l’agro-
industrie ainsi qu’au transport et au stockage.

Alignement sur les priorités des pays
Les dispositions légales régissant l’aide japonaise 
au développement prévoient le respect du principe 
de l’appropriation locale. Le « Plan japonais de mise 
en œuvre de la Déclaration de Paris » accorde la 
priorité à la collaboration avec les pays partenaires 
pour découvrir les besoins de ceux-ci en matière de 
renforcement des capacités et la stratégie TICAD IV 
(Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique) repose sur les principes 
de l’appropriation africaine du développement, du 
partenariat et de la coopération Sud-Sud. Toutefois, le 
respect de ces principes ne fait l’objet ni de suivi, ni de 
compte rendu dans le cadre de la stratégie TICAD IV. 

L’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) soutient l’élaboration des stratégies nationales 
de développement de la filière rizicole via le 
Secrétariat de la Coalition pour le développement de 
la riziculture en Afrique (CARD) et suit leurs progrès.
 
soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture 
Dans son « Plan de mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris », le Japon promet d’approfondir et d’étendre 
les approches basées sur les programmes. En l’état, 
il n’est pas possible de déterminer si cela s’appliquera 
aussi aux programmes de sécurité alimentaire. Les 
trois piliers de la stratégie TICAD IV en matière de 
sécurité alimentaire s’alignent dans l’ensemble sur 
le PDDAA, même si cela n’implique pas d’alignement 
spécifique sur les plans nationaux. L’essentiel de 
l’aide japonaise à la sécurité alimentaire se concentre 
sur la filière du riz et sur le partenariat avec la 
CARD. Toutefois, le comité de pilotage de la CARD a 
recommandé de mieux aligner ces stratégies rizicoles 
sur les plans nationaux élaborés via le PDDAA.

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales  
La stratégie TICAD IV prévoit des actions en 
faveur de la participation des petits agriculteurs. 
Toutefois, les rapports sur les progrès de la 
stratégie TICAD ne présentent pas d’indicateurs 
en la matière, du moins publiquement.  
 
Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets
L’initiative de la CARD, que la JICA soutient avec 
force, prévoit la participation des agriculteurs 
aux assemblées générales, mais elle les tient dans 
l’ensemble largement à l’écart de la structure 
de gouvernance. Toutefois, les objectifs de cette 
initiative sont notamment, à court terme, d’établir 
un réseau avec plusieurs acteurs privés et, à long 
terme, d’intégrer des acteurs privés dans la structure 
de gouvernance. Rien n’indique si des progrès ont 
été accomplis sur la voie de la réalisation de ces 
objectifs, ni même s’ils font l’objet d’un suivi.

3137,0 m US$
104,6%

3000,0 m US$

326,0 m US$
10,9%

$

*Source : Version préliminaire du tableau AFSI 
Commitments and Disbursements, décembre 2012.

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS

•	 Accélérer les décaissements : le taux peu élevé de 
décaissement du Japon indique que les programmes 
n’ont pas encore été mis en œuvre. La JICA 
devrait accélérer le rythme de la mise en œuvre. 

•	 Améliorer le compte rendu : les indicateurs de 
progression de la stratégie TICAD n’ont plus été 
publiés depuis 2009. Le Japon devrait publier les 
indicateurs de progrès existants pour la période 
de L’Aquila. Concernant la stratégie TICAD V, 
le cadre de suivi devrait inclure des indicateurs 
sur l’alignement, la planification conjointe et la 
contribution des acteurs non gouvernementaux.

•	 soutenir le PDDAA et le gAfsP : le Japon 
pourrait rapidement privilégier l’appropriation 
locale et diversifier ses investissements 
agricoles, au-delà de la riziculture, en contribuant 
au Programme mondial pour l’agriculture et 
la sécurité alimentaire (GAFSP) et au Fonds 
d’affectation spécial multidonateurs du PDDAA.

•	 Alignement sur les plans nationaux : 
les activités japonaises en rapport avec la 
filière rizicole dans le cadre de la CARD et 
des stratégies rizicoles nationales devraient 
être mieux alignées sur les plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture qui ont été 
élaborés sur la base du processus du PDDAA.



EngagEmEnTS

PROmESSE

DÉcaISSEmEnTS

engAgeMenT FInAncIer AU 
TITre De L’InITIATIve De L’AQUILA 
POUr LA SÉcUrITÉ ALIMenTAIre 
(en MILLIOnS De DOLLArS)*
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Aide au développement destinée à l’agriculture
La part de l’agriculture dans le budget total d’aide 
au développement du ministère du Développement 
international (DFID) est la moins élevée parmi les huit 
donateurs à l’étude (2,18 %). Le Royaume-Uni devrait 
atteindre son objectif de consacrer 0,7 % de son revenu 
national brut à l’aide au développement cette année, ce 
qui pourrait être l’occasion de combler ce déficit et de 
mobiliser des ressources supplémentaires en faveur 
de l’agriculture. À l’exception de sa réaction à la crise 
des prix des produits alimentaires en 2008, le DFID 
n’a pas de stratégie globale en matière de sécurité 
alimentaire. La responsabilité de cette thématique 
est déléguée aux conseillers au niveau national. En 
principe, le DFID devrait atteindre, voire dépasser ses 
niveaux de financement au titre de l’IASA après 2012.

Alignement sur les priorités des pays
Le Royaume-Uni reconnaît que les plans nationaux 
d’investissement sont nécessaires et soutient le 
PDDAA. L’aide à l’agriculture du DFID est fournie 
pour deux tiers sous la forme d’un soutien budgétaire 
sectoriel. Ses procédures opérationnelles prévoient 
de vérifier l’existence d’une approche placée sous 
la direction des pays partenaires. Enfin, la base de 
données interne du DFID sur les projets (ARIES) 
permet de déterminer s’il existe un processus formel 
de coordination, si les informations clés ont été 
transmises et si les systèmes locaux sont utilisés. 

soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture 
Entre 2009 et 2011, moins de 10 % de l’aide britannique 
à l’agriculture ont été consacrés à des pays à faible 
revenu dotés d’un plan d’investissement dans 
l’agriculture, ce qui montre que ces plans ne sont pas 
prioritaires pour le DFID. Toutefois, le Royaume-Uni a 
franchi une étape en ce sens : il a récemment contribué 
au Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (GAFSP), qui comble les déficits de 
financement des plans nationaux d’investissement dans 
l’agriculture. Le Royaume-Uni devrait poursuivre sur 
cette voie. Les critères principaux que le DFID applique 
pour sélectionner les projets ont semble-t-il trait aux 
impacts sur la réduction de la pauvreté, à la situation 
concernant les droits de l’homme, aux mécanismes 
de contrôle financier des pays et à l’alignement sur 
certains objectifs définis par les pays, objectifs qui ne 
doivent pas nécessairement s’inscrire dans un plan 
national d’investissement élaboré en concertation. 
Les promoteurs de projets doivent expliquer en quoi 
leur initiative s’aligne sur le plan national en faveur 
de l’agriculture, mais leur suivi et leur évaluation 
portent uniquement sur les objectifs qu’ils ont 
définis eux-mêmes, qu’ils soient ou non alignés.

cHIFFreS cLÉS De L’AIDe :

Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,  
à la pêche et à l’agro-industrie  
(2009-2011)14 :

2,18% (En BaISSE)
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
avant l’IASA (2006 - 2008) :

2,50%
Part de l’APD affectée à l’agriculture 
orientée vers les pays à faible revenu 
dotés d’un plan d’investissement10  
(2009-2011) :

10,99%
contribution au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

11,6 m US$ 

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales 
Le DFID n’accorde pas la priorité à la consultation 
des acteurs non gouvernementaux dans le descriptif 
de sa politique d’aide à l’agriculture, mais c’est l’un 
des plus grands contributeurs au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA. Certaines 
lignes directrices du DFID sur les programmes 
recommandent d’intensifier les activités publiques, 
mais sans fournir beaucoup de détails, ni prévoir de 
suivi dans un cadre spécialement conçu à cet effet..

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets 
La démarche britannique à l’égard de la sécurité 
alimentaire met fortement l’accent sur le « Partenariat 
mondial pour l’agriculture, la sécurité alimentaire 
et la nutrition », qui promeut l’adoption d’une 
approche ascendante fondée sur les expériences et 
l’évolution de la situation sur le terrain. Toutefois, 
l’administration centrale pourrait en faire davantage 
pour soutenir les responsables de budgets bilatéraux 
et les encourager à opter pour des approches plus 
participatives lors de l’élaboration des programmes. 

nOn cOmmUnIqUÉS

1718,0 m US$

1874,3 m US$
109,1%

$

*Source : Version préliminaire du tableau AFSI 
Commitments and Disbursements, décembre 2012

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS

•	 Accroître l’aide à l’agriculture : 
le Royaume-Uni devrait accroître 
sensiblement son aide à l’agriculture. 

•	 contribuer à combler les déficits de 
financement dans le cadre du PDDAA : 
le Royaume-Uni devrait contribuer à 
combler les déficits de financement des 
plans nationaux d’investissement dans 
l’agriculture. Il pourrait par exemple 
contribuer davantage au GAFSP et au Fonds 
d’affectation spécial multidonateurs du 
PDDAA ou accroître son soutien bilatéral 
à l’agriculture dans des pays dotés d’un 
plan d’investissement dans l’agriculture.

•	 Prendre des mesures pour amener 
des acteurs non gouvernementaux à 
participer au processus du PDDAA : le 
Royaume-Uni devrait redoubler ses efforts 
pour renforcer les capacités du secteur 
privé et de la société civile et les amener 
à dialoguer avec les donateurs et les 
gouvernements pour défendre leurs intérêts.

•	 rendre obligatoire le suivi de l’alignement 
sur les plans nationaux d’investissement 
dans l’agriculture : le Royaume-Uni devrait 
imposer aux responsables de programmes 
de rendre des comptes quant à l’alignement 
et leur financement de projets qui sont 
mentionnés dans les plans d’investissement.
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cHIFFreS cLÉS De L’AIDe :

Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
(2009-2011) :

9,08% (En HaUSSE)
Part de l’APD bilatérale affectée   
à l’agriculture, à la foresterie,    
à la pêche et à l’agro-industrie  
avant l’IASA (2006-2008) : 

3,57%
Part de l’APD affectée à l’agriculture 
orientée vers les pays à faible revenu 
dotés d’un plan d’investissement10  
(2009-2011) :

10,49%
contribution au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs du PDDAA  
(chiffre arrêté à la fin mai 2012) :

19,7 m US$

Aide au développement destinée à l’agriculture
Les institutions européennes sont près d’honorer 
leur promesse d’engager 3,8 milliards de dollars 
pour financer l’aide à la sécurité alimentaire et 
ce durant au cours des deux premières années 
suivant l’engagement initial, mais l’évolution de leurs 
décaissements n’est pas claire. Les institutions 
européennes procèdent aux décaissements selon 
un calendrier convenu avec des gouvernements 
partenaires qui ne correspond pas nécessairement 
à celui de l’IASA. C’est la raison pour laquelle les 
institutions européennes n’ont pas communiqué de 
décaissements au titre de l’IASA15. ONE recommande 
que tous les donateurs communiquent leurs 
engagements et leurs décaissements pour faciliter 
la redevabilité et la comparabilité. L’engagement de 
l’UE au titre de l’IASA s’inscrit partiellement dans sa 
riposte rapide à la crise alimentaire de 2008 et dans 
l’initiative qu’elle a prise en 2010 en faveur des OMD.
Des huit donateurs examinés ici, l’Union européenne 
est celui qui a affecté la part la plus importante de son 
APD au secteur agricole entre 2009 et 2011. Toutefois, 
10 % seulement de l’aide européenne à l’agriculture 
sont affectés à des pays à faible revenu qui se sont 
dotés d’un plan revu techniquement en faveur de 
l’agriculture. C’est l’UE qui contribue le plus au Fonds 
d’affectation spécial multidonateurs du PDDAA.

Les États membres de l’UE débattent actuellement 
du cadre financier pluriannuel (2014 - 2020), 
ce qui est une occasion unique pour les institutions 
européennes d’accroître sensiblement et à long terme 
le budget annuel de l’aide à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire. S’agissant de l’aide à l’agriculture, 
les institutions européennes ont déjà fait part de leur 
souhait d’augmenter le nombre de pays partenaires, 
y compris parmi ceux qui se sont déjà dotés d’un plan 
national révisé d’investissement dans l’agriculture.

Alignement sur les priorités des pays
Le dialogue entre gouvernements et la consultation 
sont au cœur de l’Accord de Cotonou, un texte 
contraignant signé par l’UE et ses États membres 
et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP). Les lignes directrices sur les programmes 
traitent en détail de l’organisation des consultations. 
Des systèmes internes de suivi, tels que les Groupes 
d’appui à la qualité du siège (oQSG), sont utilisés pour 
vérifier le respect des lignes directrices à divers 
stades de la programmation, du financement et de 
la mise en œuvre, mais ces lignes ne s’appliquent 
qu’aux approches fondées sur des programmes.

soutien aux plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture
L’Accord de Cotonou place les partenaires de développement 
de l’UE dans l’obligation d’aligner leurs programmes d’aide sur 
les stratégies de développement des pays ACP. Toutefois, 
il n’est pas toujours possible de déterminer si cette obligation 
est respectée dans les faits. Dans son examen (2012) par 
les pairs sur l’efficacité de l’aide, l’OCDE conclut que l’UE a 
quelque peu amélioré son soutien à l’appropriation par les 
pays partenaires, mais qu’elle doit redoubler ses efforts pour 
améliorer l’efficacité et l’alignement dans ses projets d’aide. 
Les institutions européennes ne consacrent que 10,86 % de l’aide 
bilatérale à l’agriculture à des pays partenaires dotés d’un plan 
national d’investissement. Elles poursuivent la mise en œuvre 
de programmes à long terme, dont bon nombre ont été décidés 
avant 2007, et sont dans l’obligation de soutenir les secteurs 
choisis à l’époque en concertation avec les pays partenaires. 
Lors du prochain cycle de programmation, l’UE devrait consulter 
ses pays partenaires pour vérifier que les plans d’investissement 
qu’ils ont élaborés dans le cadre du PDDAA sont financés.

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans les politiques locales et nationales
L’Accord de Cotonou place les institutions européennes 
dans l’obligation de consulter et d’informer les acteurs 
non gouvernementaux au sujet des stratégies, politiques 
et priorités de coopération, selon les cas. Il y a donc lieu 
d’impliquer la société civile, les organisations d’agriculteurs 
et le secteur privé dans la planification, la budgétisation 
et l’analyse des politiques. Toutefois, il est difficile de 
déterminer si ce principe est expliqué aux responsables 
de projet, par exemple, et si son application est vérifiée.

Implication des acteurs non gouvernementaux 
dans la conception des projets
L’implication d’acteurs non gouvernementaux est un 
« principe fondamental » dans l’Accord de Cotonou. 
En 2012, la Commission européenne a publié, à l’intention 
de ses services, une nouvelle note d’orientation qui 
explique comment travailler plus efficacement avec les 
organisations de la société civile dans les pays partenaires. 

3721,0 m US$
98%

3800,0 m US$

nOn cOmmUnIqUÉS

$

•	 Accroître l’aide à l’agriculture : les 
institutions européennes devraient 
continuer à accroître le financement 
de l’aide à l’agriculture lors du prochain 
cycle de programmation (2014 - 2020). 

•	 Améliorer le suivi : idéalement, les 
institutions européennes devraient intégrer 
le financement en faveur de l’appropriation 
et de la durabilité dans des programmes 
bilatéraux dont l’alignement sur les plans 
des pays partenaires est évalué a posteriori, 
pour garantir l’appropriation et la durabilité.

•	 garantir la participation : les institutions 
européennes devraient encourager les pays 
partenaires à élaborer et mettre en œuvre 
leur plan national en faveur de l’agriculture 
selon une approche participative. Les 
institutions européennes devraient également 
impliquer davantage les acteurs non 
gouvernementaux dans la planification, la mise 
en œuvre et l’évaluation des programmes.

•	 renforcer la redevabilité : pour améliorer 
la redevabilité, les institutions européennes 
devraient plus systématiquement 
expliquer et suivre les engagements en 
matière d’efficacité de l’aide dans les 
différents budgets et modalités d’aide 
et rendre ces documents publics. 

•	 communiquer les décaissements : 
les institutions européennes devraient 
communiquer leurs décaissements au 
groupe de travail en charge de l’IASA 
pour améliorer leur comparabilité 
avec les autres donateurs du G8.

* Source : Version préliminaire du tableau « AFSI 
Commitments and Disbursements », décembre 2012.

cOncLUSIOnS ET REcOmmanDaTIOnS



Une apicultrice du groupe d’apicultrices 
« Sene Mariam » (Éthiopie), qui 
dispense des formations et crée des 
emplois dans l’apiculture pour les 
femmes défavorisées. Le groupe 
relève de l’ACDI/vOCA (Agricultural 
Cooperative Development International/
volunteers in Overseas Cooperative 
Assistance) une organisation à but non 
lucratif qui soutient les entreprises 
en se basant sur le développement 
coopératif et le volontariat et du 
programme de croissance agricole 
(Agricultural growth Programme, AgP) 
du gouvernement éthiopien ; il est 
financé par le gouvernement américain 
par le biais de « Feed the Future ».
Photo de Karen Walrond 
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L’agriculture africaine en est à un tournant. 
Quatre ans après que les bailleurs du G8 ont placé 
la sécurité alimentaire à l’ordre du jour du Sommet 
de L’Aquila, l’agriculture africaine sera de nouveau 
au centre de l’attention du G8 en 2013. Dix ans 
après que les dirigeants africains ont promis de 
redynamiser l’agriculture à Maputo, on observe un 
élan de mobilisation de la volonté politique, sur tout 
le continent, pour revitaliser ces engagements, dans 
la dernière ligne droite avant l’échéance des OMD 
en 2015. Les dirigeants africains et les donateurs 
saisiront-ils cette chance et aideront-ils l’agriculture 
africaine à déployer pleinement son potentiel de 
réduction de la pauvreté dans la décennie à venir ?
Les progrès accomplis ces dix dernières années sont 
indéniables. Le Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA), né des engagements 
pris par les dirigeants africains à Maputo il y a dix 
ans, a dégagé une vision et un processus, poussés par 
l’Afrique, visant à atteindre des objectifs ambitieux. 
Vingt-quatre pays ont signé, validé techniquement 
et élaboré inclusivement des plans nationaux pour 
l’agriculture (ONE en a examiné dix-neuf d’entre eux 
dans ce rapport), tandis que six autres se sont engagés 
à les développer. Au moins quatre pays examinés dans 
ce rapport ont respecté ou dépassé les promesses 
de dépenses faites à Maputo et huit autres sont à 
mi-chemin. Quant aux donateurs, leurs promesses 

L’agriculture africaine en est à un 
tournant. Quatre ans après que les 
bailleurs du G8 ont placé la sécurité 
alimentaire à l’ordre du jour du 
Sommet de L’Aquila, l’agriculture 
africaine sera de nouveau au centre 
de l’attention du G8 en 2013. Dix ans 
après que les dirigeants africains ont 
promis de redynamiser l’agriculture 
à Maputo, on observe un élan de 
mobilisation de la volonté politique, 
sur tout le continent, pour revitaliser 
ces engagements, dans la dernière 
ligne droite avant l’échéance des OMD 
en 2015. Les dirigeants africains et les 
donateurs saisiront-ils cette chance 
et aideront-ils l’agriculture africaine 
à déployer pleinement son potentiel 
de réduction de la pauvreté dans la 
décennie à venir ?

de don sont à la hauteur des engagements pris à 
L’Aquila concernant la sécurité alimentaire, mais les 
décaissements réels accusent un terrible retard.
Lorsque la volonté politique, les investissements 
domestiques, l’augmentation de l’aide et des plans 
efficaces étaient réunis, des résultats impressionnants 
ont été atteints, ce qui prouve le potentiel de réduction 
de la pauvreté de l’agriculture. Aujourd’hui, au moins 
huit des dix-neuf pays qui recherchent activement 
des financements pour leur plan d’investissement – 
validé techniquement et approuvé – sont en bonne voie 
d’atteindre l’OMD de réduction de moitié de l’extrême 
pauvreté d’ici 2015. Trois autres pays sont plutôt 
en bonne voie d’y parvenir. Les taux de croissance 
agricole dans des pays comme le Ghana, l’Éthiopie 
et le Malawi sont élevés, allant parfois même jusqu’à 
dépasser la croissance dans d’autres secteurs. 
Onze des pays analysés dans ce rapport ont réalisé 
l’objectif du PDDAA d’atteindre un taux de croissance 
annuel moyen du PIB agricole de 6 % ou plus.
Malgré ces progrès, l’agriculture africaine n’a pas 
encore pu entièrement déployer son potentiel de 
réduction de la pauvreté. Comme l’explique ce rapport, 
les dirigeants africains et les donateurs ont réalisé 
des avancées significatives concernant quelques 
engagements, mais n’ont pas été à la hauteur de 
certains autres – tant en termes de quantité que de 
qualité des investissements dans l’agriculture.

gouvernements africains : un 
programme pour redynamiser Maputo
 
Le président de l’Union africaine, Thomas Yayi Boni, 
a annoncé que 2014 serait « l’Année de l’agriculture » 
en Afrique. Il s’agit là d’une occasion rare – elle se 
présente une fois tous les dix ans – de renouveler le 
leadership du continent afin de réellement transformer 
l’agriculture africaine et d’exploiter tout son potentiel.
 
Ce renouvellement doit commencer par un engagement 
nouveau et sérieux envers le financement adéquat des 
plans nationaux pour l’agriculture. À part quelques 
exceptions notables, les dirigeants africains accusent 
un retard dans la réalisation de leurs engagements 
financiers pris à Maputo en faveur de l’agriculture. 
Pour accélérer la mise en œuvre des plans, tous les 
responsables africains devraient affecter au moins 
10 % de leur budget national à l’agriculture et au 
développement rural. Certaines nations auront besoin 
d’allouer plus de 10 % de leur budget à l’agriculture, 
en fonction du potentiel de celle-ci. Pour que les 
petits exploitants passent d’une situation d’insécurité 
alimentaire à la prospérité, les gouvernements 
africains doivent augmenter les investissements dans 
les infrastructures soutenant l’agriculture, proposer 
des mesures incitatives pour développer les intrants 
et les marchés des extrants, ainsi que promouvoir 
activement la transformation agro-alimentaire et 
la production tout au long de la chaîne de valeur 
agricole. Seule cette combinaison d’investissements 
et d’interventions politiques permettra aux petits 
exploitants de passer de la survie au succès.
Les dirigeants africains devraient aussi redoubler 
d’efforts pour impliquer les citoyens dans la 
conception, l’exécution et la réalisation de leur vision 
de l’agriculture. Pour ce faire, tous les gouvernements 
africains devraient rendre accessibles au public tous 
les éléments de leurs dépenses dans le secteur agricole 
en publiant en ligne des budgets faciles à comprendre, 

ce qui permettrait aux agriculteurs, aux intervenants et 
au grand public de suivre l’impact des investissements. 
Pour réaliser cette vision, il est nécessaire que les 
gouvernements s’engagent davantage à associer 
les agriculteurs, les entreprises, la société civile et 
d’autres acteurs non étatiques à la conception, à la 
mise en œuvre et au suivi des plans agricoles. Il faut 
aussi définir plus clairement les investissements qui  
s’inscrivent dans l’agriculture ou dans d’autres priorités 
de développement, afin d’améliorer la cohérence 
des procédures comptables des pays africains.
Ce rapport montre que la transparence est insuffisante 
dans la plupart des cas et que l’expérience des acteurs 
non étatiques concernant le processus du PDDAA 
est mitigée, même si, dans certains cas, comme 
au Ghana et au Bénin, la situation s’est nettement 
améliorée. Le renforcement de la participation permet 
aux gouvernements de mieux servir leur population 
et de rendre le secteur plus dynamique et durable.
L’année 2013 offre aussi aux responsables africains 
l’opportunité de dresser le bilan de la décennie 
écoulée en ce qui concerne le PDDAA et d’identifier 
des domaines clés d’amélioration de l’efficacité et 
de la conception des plans d’investissement dans 
l’agriculture. Les dirigeants devaient aussi prévoir dans 
les plans d’investissement des dispositions spécifiques 
pour une répartition claire des responsabilités en 
matière de mise en œuvre et une exécution  efficace 
du programme, avec des résultats mesurables. 
Deux thèmes clés auxquels les plans d’investissement 
devraient donner la priorité sont les femmes travaillant 
dans les petites exploitations agricoles et la sensibilité 
de l’agriculture aux enjeux nutritionnels. Même si 
beaucoup s’accordent à dire que les femmes sont 
essentielles pour libérer le potentiel de croissance 
de l’agriculture africaine, les dispositions prévues 
à cet effet ne sont pas assez élaborées et peu de 
plans définissent des objectifs clairs et surveillent 
leur impact sur les femmes. Une des clefs est de 
fournir aux femmes des droits de propriété sur la 

terre. Des droits de propriété plus sûrs amélioreront 
aussi la transparence des investissements agricoles 
des partenaires nationaux et internationaux. 
De tels investissements sont essentiels si l’Afrique 
veut déployer pleinement son potentiel agricole. 
Le renouvellement des engagements de Maputo 
pourrait renforcer les processus nationaux pour 
garantir que toutes les personnes vivant sur une 
terre donnée sont consultées et consentent à 
l’investissement, de sorte que les investisseurs 
responsables ne soient pas découragés par le 
manque de clarté de la législation sur la propriété 
foncière. Pour vérifier que les investissements 
agricoles contribuent à autonomiser les femmes, des 
systèmes de suivi devraient ventiler les indicateurs 
par sexe et veiller à ce que les plans de mise en 
œuvre donnent la priorité aux objectifs liés à l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Les budgets 
nationaux devraient indiquer de manière transparente 
quels investissements et services soutiennent 
l’augmentation de la productivité des femmes.
De la même façon, bien que deux cents millions 
d’Africains soient sous-alimentés, l’analyse 
présentée dans ce rapport épingle l’opportunité 
manquée de renverser la tendance, notamment 
en définissant des objectifs nutritionnels dans la 
plupart des plans d’investissement agricole. 
De nombreux plans n’ont pas réussi à proposer les 
activités axées sur la nutrition nécessaires pour 
atteindre les résultats voulus en la matière.
L’agriculture doit aussi jouer un rôle dans les 
stratégies d’intégration économique, de commerce 
et de transformation de la région. La régionalisation 
et l’intégration des infrastructures pour faciliter les 
échanges, et en particulier les échanges agricoles, 
contribueront à développer les marchés. 
Un système d’échange des marchandises aidera 
aussi les agriculteurs à trouver les meilleurs prix sur 
le marché, cela à l’instar des systèmes améliorés de 
distribution des semences, comme ceux développés 
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2013 : un tournant
Il n’y aucun doute que l’agriculture africaine pourrait, et devrait être prospère. Les ressources naturelles, 
que ce soit le sol, l’eau ou la terre, sont bien présentes. Dans pas moins de vingt-quatre pays, 
des plans ont été élaborés. Les objectifs du continent sont ambitieux. Et ce sujet est l’une des priorités 
à l’ordre du jour de l’Union africaine et des donateurs. L’année 2013 verra-t-elle émerger la volonté politique 
de mettre l’agriculture africaine sur la voie de la prospérité ? Ce rapport montre que cela est possible 
si les dirigeants africains et les donateurs saisissent l’opportunité qui leur est offerte. 

par l’Alliance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA), et du développement de marchés locaux via 
des innovations comme l’initiative « Purchase for 
Progress » (P4P) ou le Programme alimentaire mondial, 
avec le soutien de la Fondation Howie Buffett et de la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Ces investissements 
peuvent être réalisés dans le cadre de la stratégie 
globale de transformation de l’agriculture.

Donateurs : un programme de 
soutien aux initiatives africaines 
dans le secteur agricole

En juin 2013, le sommet du G8 à Lough Erne au 
Royaume Uni et l’événement associé sur l’alimentation 
et la nutrition qui aura lieu à Londres offriront à 
la communauté internationale une opportunité 
historique de contribuer aux objectifs africains de 
sortir des millions de personnes de la pauvreté et 
d’éradiquer la malnutrition chronique. Les dirigeants 
devraient honorer les promesses faites lors des 
précédents sommets du G8 et, en même temps, doter 
les plans agricoles des gouvernements africains des 
ressources nécessaires. Cela permettrait d’aboutir 
à une vision partagée du développement définie par 
la responsabilité, la transparence, l’autonomisation 
économique et le partenariat entre les gouvernements, 
les citoyens, la société civile et le secteur privé.
Les réunions de juin 2013, qui auront lieu quelques 
mois avant le lancement de « l’Année de l’agriculture » 
de l’Union africaine, serviront de plateforme à 
la communauté internationale pour aider les 
gouvernements africains à réaliser la promesse 
du programme PDDAA de l’UA. Pour soutenir le 
PDDAA, les bailleurs du G8 doivent respecter les 
engagements pris à Camp David (2012) et à L’Aquila 
(2009) en faveur de l’agriculture, contribuer à combler 
les déficits de financement restants dans les plans 
nationaux d’investissement agricole, exploiter les 

progrès de la Nouvelle alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition, et améliorer la transparence 
de leurs propres engagements bilatéraux. 
La crédibilité du G8 repose sur sa capacité à rendre 
des comptes sur ses précédentes promesses.
Le G8 s’est engagé à maintes reprises à soutenir le 
PDDAA et les plans agricoles menés par l’Afrique. 
Pourtant, les plans d’investissement agricole n’ont 
réussi à obtenir que 62 % des financements qui leur 
sont nécessaires, et de nombreux donateurs ne 
consacrent qu’une petite portion de leur assistance 
agricole aux pays à faible revenu disposant d’un tel 
plan. Pour contribuer – avec les gouvernements 
africains et le secteur privé – à réduire le déficit de 
financement de ceux-ci, les donateurs devraient 
financer pleinement le Programme mondial pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), 
l’instrument multilatéral qui répond au sous-
financement des plans nationaux et régionaux 
d’investissement agricole. Les donateurs du G8 et 
d’autres partenaires devraient prendre de nouveaux 
engagements de financement pour boucler l’actuel 
cycle de financement (1,425 milliard de dollars), en 
complétant la promesse des États-Unis qui s’engagent 
à fournir jusqu’à 475 millions de dollars si les autres 
bailleurs peuvent doubler ce montant. Les donateurs 
peuvent aussi soutenir le PDDAA et la mise en œuvre de 
plans agricoles en contribuant au Fonds d’affectation 
spécial multidonateurs de ce dernier, fonds qui apporte 
un soutien direct à de nombreuses activités du PDDAA 
et développe ses capacités institutionnelles. Quand 
une aide bilatérale est préférable, les donateurs 
devraient collaborer avec le secrétariat du PDDAA 
et les plateformes nationales pour identifier les 
déficits de financement des plans existants.
Au sommet de 2009 à L’Aquila, en Italie, le G8 s’est 
engagé à investir 22 milliards de dollars d’ici la fin 
2012 en appui à l’agriculture durable, à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition. À l’avenir, les engagements 
de L’Aquila devraient être considérés comme un seuil 

d’investissement dans ce domaine et non comme 
un plafond. Au sommet de juin 2013, le G8 devrait 
convenir que les engagements de L’Aquila constituent 
désormais la limite minimale de financement et 
veiller à ce que les nouveaux engagements financiers 
viennent s’ajouter à la promesse de 2009.
Enfin, les bailleurs du G8 devraient soutenir les efforts 
visant à améliorer le PDDAA au cours de la prochaine 
décennie. Le G8 devrait, en particulier, promouvoir et 
soutenir le renforcement de la sensibilité aux enjeux 
nutritionnels des plans nationaux d’investissement 
agricole et du GAFSP. En tant que premier instrument 
multilatéral de financement des plans du PDDAA, le 
GAFSP a un important rôle à jouer pour atteindre les 
objectifs définis par les gouvernements africains dans 
leurs plans d’investissement, y compris les résultats 
nutritionnels. Cela pourrait nécessiter de renforcer 
la relation entre les programmes agricoles des plans 
et leurs principaux résultats nutritionnels. Le G8 
peut aussi améliorer la réduction de la pauvreté et 
les résultats nutritionnels en élargissant la Nouvelle 
alliance et en augmentant ainsi la durabilité de la 
croissance du secteur agricole. À l’avenir, les donateurs 
devraient s’efforcer d’améliorer la quantité et la 
qualité des investissements dans une agriculture axée 
sur la nutrition, dans le but de renforcer et d’évaluer 
les impacts sur les carences en micronutriments, les 
retards de croissance et d’autres indicateurs de santé.
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4  World Factbook de la CIA, Tanzanie 
5  Système de notification des pays créanciers de l’OCDE-DAC ; combine 
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consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), la 
Plateforme mondiale des donateurs pour le développement rural et le 
Forum mondial pour la recherche agricole (FMRA).

2 L’agriculture, la foresterie, la pêche et l’agro-industrie représentent 40 % 
de l’engagement global de L’Aquila.

3  Les données statistiques spécifiques aux engagements de l’Initiative de 
L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale (IASA) ne sont pas disponibles 
via la base de données du CAD de l’OCDE sur l’aide. Toutefois, plusieurs 
donateurs signataires de la Déclaration de L’Aquila s’emploient à trouver 
un moyen de suivre l’évolution des décaissements au titre de L’Aquila via 
cette base de données.  

4 Ces pays sont les suivants : le Bangladesh, le Bénin, le Bhoutan, le Burundi, 
le Burkina Faso, le Cambodge, le Cap-Vert, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, 
Haïti, le Honduras, le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, 
la Moldavie, la Mongolie, le Népal, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, la 
République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra 
Leone, le Tadjikistan, la Tanzanie et le Togo.   

5 Les données quantitatives relatives aux financements alignés sur les plans 
nationaux d’investissement dans l’agriculture ont été difficiles à obtenir.

6 Pour calculer les dépenses au titre de l’agriculture, nous avons 
consulté la base de données sur les activités d’aide du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE et avons agrégé les niveaux de financement 
déclarés pour l’agriculture et ses secteurs connexes, soit la foresterie, 
la pêche et l’agro-industrie. Notre méthodologie n’inclut pas d’autres 
sous-secteurs des engagements de l’IASA qui pourraient être considérés 
comme relevant de la sécurité alimentaire au sens large, mais qui ne sont 
pas en rapport direct avec l’agriculture telle qu’elle est définie ici, à savoir 
le développement rural, les programmes d’aide alimentaire et de sécurité 
alimentaire, les recherches sur les ressources naturelles renouvelables 
et la recherche agronomique et piscicole. Il est possible qu’à cause de la 
façon dont le financement des donateurs est classé dans ce système, la 
contribution précise des donateurs à l’agriculture soit mal évaluée sur la 
base de ces codes de financement. 

7  Ce chiffre ne tient pas compte des engagements multilatéraux.
8  Système de notification des pays créanciers, Comité d’aide au 

Développement de l’OCDE, (en anglais) http://stats.oecd.org/Index.

aspx?DatasetCode=CRSNEW, dernier accès le 18 janvier 2013. Par 
secteurs connexes, on entend la foresterie, la pêche et l’agro-industrie. 
Les autres sous-secteurs des engagements de l’IASA sont exclus.

9 Trente pays à faible revenu se sont dotés d’un plan national 
d’investissement dans l’agriculture dont les coûts sont chiffrés et qui 
a été révisé : le Bangladesh, le Bénin, le Bhoutan, le Burundi, le Burkina 
Faso, le Cambodge, le Cap-Vert, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, Haïti, 
le Honduras, le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, 
la Moldavie, la Mongolie, le Népal, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, la 
République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra 
Leone, le Tadjikistan, la Tanzanie et le Togo.

10 Par pays dotés d’un PNI, on entend les pays qui se sont dotés d’un plan 
d’investissement dans l’agriculture nationale. 

11  Voir le budget canadien de 2010 [http://www.budget.gc.ca/2010/plan/toc-
tdm-fra.html] (p. 160 du document en version pdf). 

12  Par crédits, on entend les budgets annuels votés par le Congrès ; les 
Agences ont ensuite deux ans pour contracter des engagements. Ces 
engagements sont alors suivis de décaissements, qui s’étalent sur 
une période plus longue qui dépend des conditions spécifiques des 
engagements.

13  Ce tableau n’est pas disponible en ligne et ne peut être obtenu que sur 
demande. Il existe un processus et une adresse de courrier électronique 
spécifiques pour traiter ce genre de demandes à l’AFD.

14 Le financement total a augmenté entre 2009 et 2011, mais pas autant que 
dans d’autres secteurs. 

15  Les institutions européennes communiquent leurs décaissements au CAD 
comme le veut sa règle en matière de compte rendu à laquelle tous les 
autres donateurs à l’étude ici se sont pliés. Toutefois, les données du CAD 
à propos des décaissements sont en retard de deux ans.
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