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Avant-propos

Il est vital pour le futur économique de l’Afrique subsaharienne que celle-ci 
dispose d’un secteur agricole solide, durable et dynamique. Si la productivité de 
l’agriculture africaine s’est améliorée, elle reste cependant inférieure aux taux 
comparables relevés en Asie et en Amérique latine. Par ailleurs, ses retombées 
en matière de développement n’ont pas suffi à réduire la pauvreté de façon signi-
ficative dans les régions rurales de l’Afrique subsaharienne. Il faut avoir 
conscience que près des deux tiers de la population africaine dépendent encore 
de l’agriculture pour pouvoir vivre de leur travail, et que pour les ménages afri-
cains les plus pauvres, la nourriture représente près des trois-quarts de leurs 
dépenses de consommation. Conséquence d’une productivité agricole limitée, 
les populations urbaines africaines – qui sont de plus en plus importantes – se 
trouvent également confrontées à une inflation du prix des denrées. Pour que la 
pauvreté recule de façon nette, il faut en priorité augmenter la productivité et la 
compétitivité de l’agriculture africaine.

De toute évidence, il est nécessaire de sortir du statu quo. Le passage à un 
système de dépenses publiques plus efficace, plus opérationnel et plus résilient 
face aux changements climatiques constitue l’une des solutions clés permettant 
d’accélérer les changements et libérer la croissance. La publication de ce livre 
vient à point nommé, le travail de recherche ayant été motivé par la convergence 
de plusieurs facteurs relatifs aux dépenses publiques consacrées à l’agriculture 
en Afrique.

Tout d’abord, ce sujet a acquis une importance capitale au sein des cercles 
politiques  : cela a été souligné par la Déclaration de Maputo (2003), et plus 
récemment par la Déclaration de Malabo (2014), qui appelle à renforcer le 
financement des investissements dans l’agriculture afin mettre un terme à la 
sous-nutrition et réduire la pauvreté de moitié d’ici 2025, à travers une crois-
sance et une transformation inclusives de l’agriculture. Par ailleurs, aider les 
pays à mettre en oeuvre des programmes d’investissements dans le secteur agri-
cole et à améliorer l’efficacité et la qualité de leurs dépenses est devenu un des 
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axes majeurs du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) et du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA).

Ensuite, les partenaires de l’Afrique en matière de développement ont apporté 
un soutien actif à ces efforts. Ce faisant, ils ont accumulé tout un ensemble 
d’expériences et de données à partir desquelles il est possible de tirer des ensei-
gnements d’une grande utilité. La Banque mondiale, tout particulièrement, a 
aidé les pays à analyser leurs propres dépenses publiques dans le secteur agricole 
(dans le cadre des agriculture public expenditure reviews ou AgPER) à travers un 
programme établi en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Plus 
récemment, elle a conçu des outils destinés à intégrer ces analyses en tant 
qu’instruments privilégiés de la gestion budgétaire et de l’action politique.

Enfin, comme le démontre parfaitement cet ouvrage, les dépenses agricoles 
de l’Afrique subsaharienne ne sont pas seulement inférieures à celles des autres 
régions en développement, mais leur impact est également faussé par les pro-
grammes de subvention et les transferts associés, qui ont tendance à profiter aux 
élites – au détriment des populations les plus pauvres et du secteur de l’agricul-
ture même. Les insuffisances des processus de budgétisation réduisent égale-
ment l’efficacité des dépenses. À la lumière de ce scénario, la question de la 
qualité des dépenses publiques et de l’efficacité des ressources devient bien plus 
importante que la simple question du volume des dépenses. L’analyse rigoureuse 
que nous présente cet ouvrage permet de proposer des solutions de réforme en 
vue de renforcer les investissements engagés dans le secteur et, au final, l’impact 
du développement dans son ensemble.

Il a été démontré dans d’autres régions du monde qu’une utilisation efficace 
des fonds publics est cruciale afin d’établir les bases nécessaires à une augmen-
tation de la productivité du secteur agricole  : il s’agit ici d’un enseignement 
important pour les décideurs africains et les partenaires du développement. Les 
investissements en biens publics ruraux, combinés à des politiques et à des ins-
titutions de meilleure qualité, favorisent l’augmentation de la productivité agri-
cole. Les dividendes générés par les investissements destinés à renforcer les 
marchés, ainsi qu’à développer et diffuser des technologies améliorées, peuvent 
être immenses. De même, une amélioration du contexte politique à travers des 
politiques commerciales et réglementaires adéquates peut constituer un com-
plément idéal aux dépenses, en incitant davantage les producteurs et les inno-
vateurs à tirer profit des biens publics – ce qui a pour effet d’attirer des 
investissements privés. Réformer la structure et la mise en œuvre de ces pro-
grammes de subvention tout en faisant passer au premier plan les dépenses des 
gouvernements en faveur d’un ensemble de biens publics et de politiques à haut 
rendement pourrait ainsi conduire à des profits considérables. En ce sens, ce 
livre défend l’idée d’un rééquilibrage de la composition des dépenses publiques 
agricoles afin de générer de meilleurs résultats en matière de développement.
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Nous espérons que les observations présentées dans cet ouvrage trouveront 
un écho chez les décideurs concernés par les politiques agricoles, et plus parti-
culièrement par les programmes de dépenses publiques visant à améliorer la 
productivité de l’agriculture africaine. Sont notamment ciblés les ministères de 
l’Agriculture et les ministères des Finances, de la planification et du développe-
ment rural, dont le défi est de maximiser l’impact des dépenses publiques en 
matière de développement sur différents secteurs. En outre, l’étude cherche à 
renforcer les activités d’initiatives régionales telles que le PDDAA, qui tra-
vaillent avec chaque gouvernement national en vue de renforcer l’efficacité des 
budgets agricoles et augmenter les investissements consacrés à l’agriculture.

Nous espérons que ces conclusions pourront au final servir de catalyseur à la 
croissance du secteur agricole en Afrique subsaharienne, au bénéfice de tous les 
Africains et de toutes les Africaines.

Hafez Ghanem
Vice-président, Région Afrique
Banque mondiale
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préface

Privilégier l’utilisation de recherches rigoureuses lors de la prise de décision 
constitue un aspect important des politiques qui se basent sur des données 
concrètes en vue d’améliorer la productivité – et ainsi réduire la pauvreté et 
favoriser une prospérité partagée par tous. Cette prise de décision s’avère donc 
cruciale concernant les dépenses publiques destinées à augmenter la producti-
vité du secteur agricole. L’un des objectifs de cette étude est ainsi d’analyser la 
mise en oeuvre effective de différents types de dépenses publiques dans le sec-
teur de l’agriculture, en vue de tirer de distinguer les solutions qui fonctionnent 
de celles qui ne fonctionnent pas en matière de croissance de la productivité. 
Un deuxième objectif consiste à fournir aux gouvernements, aux partenaires du 
développement, à la société civile, ainsi qu’au secteur privé, des recommanda-
tions fondées sur des éléments concrets, ainsi que des avis pragmatiques sur les 
politiques à mener, concernant la rentabilité des principaux programmes par 
rapport à leurs objectifs affichés, ainsi que leurs conséquences collatérales. Le 
troisième objectif consiste à identifier les problèmes les plus fréquents venant 
entraver l’utilisation effective des dépenses – qu’ils soient relatifs à l’économie 
politique ou à des domaines plus techniques – et de réfléchir aux solutions envi-
sageables pour surmonter ces contraintes.

Il convient toujours, une fois ces objectifs établis, de signaler leurs limites et 
de formuler certaines réserves. Premièrement, cet ouvrage est essentiellement 
consacré à l’élaboration des dépenses visant à répondre aux enjeux de producti-
vité en Afrique et à l’impact sur la pauvreté des décisions budgétaires. Il aborde 
également la question des dépenses en relation avec d’autres objectifs, tels que 
l’amélioration de la résilience et de l’alimentation, bien qu’il ne s’agisse pas des 
sujets centraux de cette étude. Dans la mesure où l’augmentation de la produc-
tivité constitue un ingrédient essentiel de la stratégie de transformation de l’agri-
culture, les messages contenus dans ce livre, s’ils s’appliquent également à ces 
objectifs plus généraux, ne se présentent pas comme une liste d’éléments à 
cocher garantissant une stratégie de transformation approfondie.
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Deuxièmement, il ne s’agit pas non plus d’un guide opérationnel permettant 
de conduire une analyse des dépenses publiques dans le secteur agricole 
(AgPER) : il a essentiellement pour objectif de produire une analyse rigoureuse 
permettant de définir et d’évaluer les budgets de l’agriculture. Les lecteurs qui 
seraient intéressés par un guide pratique de ce type se référeront au « Manuel 
d’analyse des dépenses publiques dans l’agriculture destiné aux professionnels » 
publié par la Banque mondiale.

Troisièmement, ce volume n’aborde pas pour chaque catégorie de dépenses 
les questions de mise en oeuvre au niveau des projets. Une vue d’ensemble de ce 
sujet, qui embrasse de multiples types de projets, est fournie dans l’ouvrage de 
la Banque mondiale intitulé Agriculture Investment Sourcebook.

Enfin, si bon nombre de sujets identifiés au cours de la préparation de cet 
ouvrage sont des plus pertinents dans le cadre de la réflexion sur les politiques 
de dépenses publiques agricoles, ils n’entraient toutefois pas dans le périmètre 
de cette recherche. Parmi les sujets les plus prometteurs en matière de recherches 
futures, nous pouvons citer :

• L’identification des secteurs cruciaux pour transformer l’agriculture afri-
caine  ; les mesures politique et les dépenses permettant de répondre aux 
problématiques de l’emploi, de la résilience et de l’alimentation

• L’évaluation des instruments de soutien aux investissements, et plus par-
ticulièrement de leur efficacité à encourager les changements d’ordre 
structurel et les transformations plus profondes du secteur

• L’utilisation de tests de vérification sur le terrain et d’études de cas permettant 
d’analyser les différences de complexité administrative des divers instru-
ments de dépenses publiques, ainsi que leur coût

• L’intégration de considérations financières dans les évaluations de l’impact 
de divers types de dépenses, afin de réaliser des analyses coûts-bénéfices, 
lesquelles sont relativement peu fréquentes en dehors des domaines de la 
recherche et des subventions

• L’étude des méthodes possibles pour atteindre un équilibre optimal entre 
le soutien à apporter à l’agriculture des petits exploitants d’une part, et 
celui à apporter aux plus gros exploitants d’autre part.

Approfondir ces sujets contribuerait grandement à la transformation de 
l’agriculture africaine, ainsi qu’à réduire l’extrême pauvreté et favoriser la pros-
périté de tous dans la région.
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Présentation

Le manque de croissance durable de la productivité agricole est à la base d’une 
pauvreté rurale généralisée en Afrique subsaharienne. Si bon nombre de pays 
en développement, dans d’autres régions du monde, sont parvenus à augmenter 
leur productivité agricole, l’Afrique subsaharienne reste cependant à la traîne 
dans ce domaine. Or, les conséquences d’une hausse de la productivité agricole 
en Afrique subsaharienne ne se limiteraient pas à une simple augmentation des 
revenus des ménages d’agriculteurs (qui représentent plus de la moitié de la 
population de la région) : cela aboutirait à une baisse du prix des denrées pour 
le reste de la population et encouragerait le développement de l’agro-industrie. 
En retour, cela favoriserait une croissance économique à plus grande échelle en 
stimulant la demande pour les produits non-agricoles et les services. Une meil-
leure productivité permettrait également de libérer certaines ressources – 
notamment la main-d’oeuvre – et ainsi favoriser la croissance d’autres secteurs 
économiques. Pour toutes ces raisons, l’amélioration de la productivité agricole 
en Afrique subsaharienne demeure une stratégie importante en vue de réduire 
la pauvreté, renforcer une croissance plus inclusive et promouvoir la transfor-
mation structurelle de la région.

Les investissements engagés dans les biens publics ruraux, associés à des 
politiques et à des institutions plus efficaces, ont favorisé la croissance de la 
productivité agricole dans le reste du monde. À travers le renforcement des 
marchés, l’expansion de l’accès aux ressources en eau, ainsi que le développe-
ment et l’adoption de technologies améliorées, les investissements peuvent 
conduire à des bénéfices immenses. En outre, une amélioration du contexte 
politique à travers une politique de commerce et de réglementation peut com-
pléter les dépenses en incitant davantage les producteurs et les innovateurs à 
tirer profit des biens publics, attirant ainsi un volume important d’investisse-
ments privés. En dépit des bénéfices considérables que représentent ces inves-
tissements, ceux-ci ne sont guère privilégiés par les pays subsahariens. En ce 
sens, un rééquilibrage de la composition des dépenses publiques dans le secteur 
de l’agriculture favorisant les investissements à haut rendement pourrait 
conduire à des profits importants.
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Les dépenses publiques de l’Afrique subsaharienne dans le secteur de 
l’agriculture ne sont pas seulement moins importantes que dans d’autres 
régions en développement (et ce par des marges considérables), elles sont 
également faussées par les programmes de subventions et les transferts asso-
ciés qui favorisent les plus aisés et n’entraînent que des gains minimes pour 
la croissance de la productivité agricole ou pour les populations les plus 
pauvres. Les insuffisances du processus de budgétisation affectent égale-
ment la mise en oeuvre effective des dépenses. Ainsi, les questions relatives 
à la qualité des dépenses publiques et à l’efficacité de l’utilisation des res-
sources s’avèrent être potentiellement plus importantes que la question du 
volume des dépenses.

Pour améliorer l’efficacité des dépenses publiques, il est nécessaire de 
maîtriser les pressions politiques qui déterminent l’attribution d’éléments 
budgétaires. En effet, les groupes de producteurs qui contrôlent une grande 
partie des richesses nationales ont souvent les moyens d’influencer les poli-
tiques publiques à leur profit. Par ailleurs, les pressions politiques peuvent 
parfois influencer les dépenses de manière à privilégier les projets et les 
programmes à gestation courte, plutôt que les projets à long terme mais 
à plus grand impact. Dès lors, comment canaliser le soutien politique en 
faveur de réformes et de dépenses plus efficaces ? En augmentant la trans-
parence concernant les effets de ces politiques sur la répartition des 
richesses, en améliorant le ciblage des subventions ainsi que leur suppres-
sion progressive, en utilisant des mécanismes permettant de renforcer la 
crédibilité de l’engagement des gouvernements en faveur d’investissements 
à long terme, ainsi qu’en présentant et en ordonnant les réformes de façon à 
réduire les éventuelles oppositions.

Le manque criant d’évaluations rigoureuses, ainsi qu’un accès limité aux don-
nées et aux informations publiques relatives aux dépenses et à leurs bénéfi-
ciaires, a pour effet de réduire l’efficacité des mécanismes officiels de 
transparence. Ces mécanismes peuvent provenir d’un système politique fondé 
sur un équilibre de pouvoirs et de contrepouvoirs, d’une presse libre, ainsi que 
d’organisations bien intentionnées issues de la société civile. Des données rigou-
reuses et une diffusion à plus grande échelle peuvent permettre de réduire les 
écarts d’information et augmenter la transparence.

L’efficacité des dépenses publiques n’est qu’un élément de la stratégie de trans-
formation politique : elle doit s’accompagner d’un ensemble de mesures supplé-
mentaires. En effet, dans un contexte politique médiocre, les dépenses 
consacrées à des domaines qui devraient normalement conduire à des rende-
ments élevés se révèleront peu productives, voire contre-productives. Bien que 
ces mesures et ces investissements complémentaires soient essentiels, ils ne 
constituent pas l’objet de ce livre, qui se concentre sur les dépenses publiques 
dans le secteur de l’agriculture, et pour ce secteur seulement. Mais comme nous 
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allons le montrer, l’utilisation efficace des fonds publics dans d’autres régions du 
monde a jeté les bases des transformations à venir : un des objectifs principaux 
sera ici d’examiner dans quelle mesure les dépenses publiques agricoles peuvent 
jouer un rôle en Afrique subsaharienne également.

Renforcer la productivité agricole pour réduire la 
pauvreté

L’extrême pauvreté : un phénomène grave et étendu
L’extrême pauvreté est de plus en plus concentrée sur l’Afrique subsaharienne, 
qui représentait 43 % de la pauvreté mondiale en 20121 ; son ampleur géogra-
phique et sa gravité représentent des défis majeurs (Banque mondiale, base de 
données WDI). Si la croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la région s’est 
améliorée ces dernières années, cela est essentiellement le résultat d’une plus 
grande production de minerai et d’hydrocarbures. Mais cela n’a pas permis de 
réduire rapidement la pauvreté, ni d’augmenter les ressources de l’ensemble de 
la population, soit les deux objectifs parallèles de la Banque mondiale (Ferreira 
et al. 2010). Même après avoir connu quasiment deux décennies de croissance 
économique, la majorité des Africains continuent à assurer leur subsistance en 
passant par l’économie traditionnelle. De manière bien plus importante que 
dans toute autre région, c’est l’agriculture qui domine les économies africaines : 
elle représente un tiers du PIB de la région et emploie les deux-tiers de sa popu-
lation active. Ce sont, par ailleurs, les pays les plus pauvres qui en sont les plus 
dépendants.

Une nécessité de revitaliser la croissance dans le secteur où se concentre le 
travail des plus pauvres
De toute évidence, revitaliser la croissance dans le secteur où la majorité des 
populations pauvres du continent vivent et travaillent constitue un aspect 
important pour atteindre les deux objectifs mentionnés. Il existe des élé-
ments concrets indiquant que la croissance de l’agriculture permet de 
réduire la pauvreté dans les pays en développement de façon trois fois plus 
importante que la croissance d’autres secteurs (Ivanic et Martin 2014  ; 
Christiaensen et Kaminski 2015). Améliorer la productivité agricole repré-
sente également une mesure clé pour encourager la transformation structu-
relle et gérer la transition urbaine, dans la mesure où cela fait augmenter les 
revenus et permet aux individus de s’éloigner du domaine de l’agriculture 
(Gollin et al. 2013). Les investissements et les politiques destinés à favoriser 
la croissance de l’économie rurale apparaissent ainsi comme cruciales pour 
accélérer la réduction de la pauvreté et favoriser une croissance inclusive 
dans la région.
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La croissance n’est pas absente de l’agriculture africaine, mais elle 
n’est pas durable
Il est indéniable que la production agricole en Afrique a connu une période de 
croissance ces dernières années  : elle se situait presque au niveau des autres 
régions en développement entre 1985 et 2012 (graphique O.1). Dans ces régions, 
les augmentations de la production étaient essentiellement liées à une crois-
sance des rendements causée par une utilisation intensive d’intrants et de tech-
nologies de production améliorées. En Afrique, cependant, ces augmentations 
de la production résultaient principalement de l’expansion des zones cultivées 
(Deininger et al. 2011). Même si l’Afrique dispose d’une certaine abondance de 
terres, cette expansion, cependant, ne peut être maintenue indéfiniment.

La Révolution Verte, qui a stimulé une hausse des rendements dans d’autres 
pays, n’a pas, de manière générale, touché l’Afrique. Si l’on compare l’Afrique à 
l’Asie et à l’Amérique du Sud sur deux décennies, on constate que la productivité 
globale des facteurs était, dans les années 1990, plus faible dans les pays africains 
que dans d’autres pays qui leurs sont comparables (la PGF constitue une mesure 
approfondie de l’efficacité générale à utiliser l’ensemble des apports externes) 
(Fuglie 2015). Alors que les autres régions ont connu au cours des années 2000 
une croissance plus importante que dans les années 1990, les taux constatés en 
Afrique sont tombés encore plus bas, soulignant davantage l’écart existant en 
matière de PGF (graphique O.2).

Graphique O.1 Les hausses de la production en Afrique sont majoritairement causées par 
l’expansion des zones cultivées plutôt que par l’intensification des intrants ou la croissance 
de la productivité globale des facteurs

Source : Données du service de recherches économiques de l’USDA.
Note : PGF = productivité globale des facteurs.
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Des conditions adéquates pour transformer l’agriculture africaine
Même s’il est nécessaire que le principal moteur d’une croissance durable de l’agri-
culture soit la PGF, le potentiel de l’Afrique en matière de prospérité agricole est 
renforcé par une multitude de paramètres cruciaux. Sur l’ensemble de la superficie 
de la planète adaptée à une expansion durable de la production (soit les terres non 
protégées, non boisées et caractérisées par une faible densité de population), 
l’Afrique possède de loin la part la plus importante de ces territoires : le continent 
représente en effet près de 45 % du total mondial. Bien que d’immenses régions 
du continent soient situées dans des zones arides ou semi-arides, les ressources en 
eau de l’Afrique, en moyenne, sont également largement sous-utilisées. Seulement 
2,5 % des ressources renouvelables en eau sont actuellement utilisées en Afrique : 
c’est moitié moins que dans le reste du monde (5 %).

Au niveau de l’offre, les perspectives sont encourageantes et permettent d’en-
visager une augmentation à la fois des capitaux et de la main-d’oeuvre engagés 
la production agricole. En améliorant le climat d’investissement, il serait pos-
sible d’attirer davantage de ressources internationales. Le stock d’investisse-
ments directs à l’étranger (IDE) entrants dans le secteur de l’agriculture en 
Afrique représente seulement 7 % du stock total dans les pays en développe-
ment, contre 78 % pour les pays asiatiques et 15 % pour les pays d’Amérique 

Graphique O.2 La croissance de la productivité globale des facteurs en Afrique est 
inférieure à celle des autres régions – et l’écart s’agrandit 

Source : Données du service de recherches économiques de l’USDA.
Note : PGF = productivité globale des facteurs.
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latine et des Caraïbes. À cela s’ajoute également la perspective d’une main-
d’oeuvre grandissante pour l’agriculture. Avec la création d’emplois en amont ou 
en aval des agro-industries, cet « apport jeunesse » favoriserait la croissance 
dans le secteur. Cependant, si ces créations d’emplois venaient à échouer, cela 
conduirait à une hausse du chômage, ainsi qu’à un exode rural accéléré vers des 
villes qui sont déjà surpeuplées (Brooks et al. 2013).

Des marchés africains à croissance rapide
Du côté de la demande, les marchés régionaux africains connaissent une crois-
sance rapide, stimulée par une croissance de la population et des revenus, ainsi 
qu’une croissance urbaine. Il est prévu que ces marchés totalisent un trillion de 
dollars d’ici 2030 (graphique O.3) (World Bank 2013a). La hausse de la demande 
en denrées destinées à des populations urbaines qui augmentent rapidement a 
jusqu’ici essentiellement été comblée par des importations. Entre les années 
1990 et les années 2000, le commerce des denrées de base est passé d’un bilan 
déficitaire à un bilan excédentaire en Europe et en Asie centrale, en Asie du Sud, 
ainsi qu’en Asie de l’Est et dans le Pacifique. En Afrique subsaharienne, cepen-
dant, les déficits se sont accentués. Il est compréhensible que des régions comme 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord affichent des déficits en matière de com-
merce alimentaire : en effet, leur production alimentaire est amoindrie par un 
certain nombre de facteurs. En Afrique subsaharienne, en revanche, qui 

Graphique O.3 La valeur marchande des aliments et des boissons en Afrique subsaharienne 
va atteindre 1 trillion USD

Source : World Bank 2013a.
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possède tous les ingrédients naturels pour assurer une production efficace, les 
déficits indiquent que quelque chose de fondamental ne fonctionne pas. Si elles 
ne sont pas résolues, les conséquences de ces opportunités manquées (c’est-à-
dire d’attirer les marchés régionaux) ne feront que s’aggraver avec le temps. Or, 
si l’agriculture africaine devenait plus compétitive et si les producteurs régio-
naux parvenaient à s’assurer ces marchés, les bénéfices pourraient être 
immenses. Pour profiter pleinement de ces opportunités, il est nécessaire d’ef-
fectuer des choix politiques intelligents et de réduire les frontières commer-
ciales, qui sont actuellement un obstacle au commerce régional, et engager des 
dépenses intelligentes dans les secteurs public et privé afin de rendre la produc-
tion africaine plus compétitive face aux importations.

Améliorer les dépenses publiques : un moyen de stimuler la 
productivité
Un élément crucial qui permettrait de renforcer la croissance de la productivité 
agricole serait d’améliorer l’apport d’investissements performants en augmen-
tant les dépenses publiques dans le secteur de l’agriculture et en améliorant la 
qualité de celles-ci. Les décideurs politiques africains ont reconnu l’importance 
de cette opportunité : au cours des dernières années, les ministères de l’agricul-
ture et des finances ont intensifié leurs efforts en vue d’améliorer à la fois la 
quantité (le volume) et la qualité (l’efficacité) des dépenses publiques. En 2003, 
les nations africaines ont initié le Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA), dans lequel est formulé l’engagement d’investir 
10 % des dépenses publiques nationales dans l’agriculture. Cet engagement est 
plus connu sous le nom de Déclaration de Maputo. Cet objectif a été réaffirmé 
récemment dans la Déclaration de Malabo de 2014, et le PDDAA s’est engagé à 
soutenir les équipes nationales qui travaillent sur les dépenses agricoles dans 
leurs analyses générales des dépenses publiques agricoles, ainsi que dans le 
cadre d’analyses plus spécifiques qui y sont associées. L’une des pierres angu-
laires du travail du PDDAA et de ses partenaires du développement – dont la 
Banque mondiale – a été d’apporter une assistance aux États afin que ceux-ci 
puissent établir des plans d’investissements nationaux dans l’agriculture, 
atteindre peu à peu leur objectif quantitatif et améliorer la qualité de leurs 
dépenses.

L’impact des choix en matière de dépenses
Augmenter le volume des dépenses publiques investies dans l’agriculture consti-
tue un facteur important pour favoriser la croissance de l’agriculture et la réduc-
tion de la pauvreté, mais cela ne saurait en aucun cas être suffisant. D’autres 
actions devront également être engagées afin d’améliorer l’efficacité et la mise en 
oeuvre effective des dépenses publiques. La prévision selon laquelle des dépenses 
publiques de qualité stimulent la croissance a été validée par l’expérience. Ce 
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livre révèle que des différences flagrantes existent entre les taux de rendement 
des différentes catégories de dépenses agricoles. En effet, les résultats de nom-
breuses études aboutissent à un rendement assez faible des dépenses agricoles 
agrégées. Mais dans presque toutes ces études, certains types de dépenses spé-
cifiques obtiennent des rendements élevés  : citons par exemple les 

ENCADRÉ O.1

Les dépenses publiques dans le secteur de l’agriculture  
sont-elles performantes ?
Certaines estimations ont par le passé situé l’élasticité de la production agricole par 
rapport aux dépenses publiques agricoles dans une fourchette de 0,1 à 0,3. Mais la 
plupart de ces études ont été réalisées avec des données antérieures à 2003. Les ten-
dances récentes du continent en matière de dépenses agricoles sont assez différentes 
des tendances précédentes, en particulier suite à l’engagement pris en 2003 par les 
dirigeants africains d’augmenter leurs dépenses annuelles dans le domaine de l’agricul-
ture pour que celles-ci atteignent 10 % des dépenses nationales totales. Par exemple, 
la part des dépenses agricoles dans les dépenses totales, ainsi que le taux de croissance 
de l’agriculture pour la période 2001-2010, a décliné comparé aux pourcentages des 
années 1980 et 1990. De nouvelles données sont nécessaires concernant le rendement 
des dépenses publiques agricoles afin d’expliquer les baisses constatées récemment en 
matière de dépenses et de productivité.

Afin de remédier à ces lacunes, les travaux de cet ouvrage se basent sur les données 
de 34 pays d’Afrique, y compris pour la période postérieure à 2003. Il a ainsi été pos-
sible d’établir une estimation précise de l’impact des dépenses publiques globales en 
matière d’agriculture et des dépenses publiques dans le domaine de la recherche agro-
nomique, ainsi qu’une estimation des taux de rendement de chaque pays. Une fonc-
tion agrégée de productivité agricole (valeur ajoutée par hectare) a été calculée en 
intégrant le capital, la main-d’oeuvre, la nourriture pour les animaux, les précipitations, 
l’irrigation, ainsi qu’un indice du niveau de technologie  : cette fonction a permis de 
déterminer les élasticités de la productivité pour chacune de ces variables. Ces élastici-
tés ont ensuite été utilisées pour établir une estimation de la rentabilité des dépenses – 
soit dans un seul pays, soit dans des ensembles de pays regroupés selon le nombre 
d’années de participation au PDDAA et leurs zones agroécologiques. L’élasticité agré-
gée de la productivité agricole par rapport aux dépenses publiques agricoles dans les 
pays de l’étude est de 0,04, avec un taux de rentabilité de l’ordre de 11 %. Ces chiffres 
sont nettement moins élevés que les estimations antérieures. Cependant, l’élasticité 
relative aux dépenses dans le domaine de la recherche est, selon les estimations, beau-
coup plus élevée que pour les dépenses totales (0,09, avec des taux de rendement qui 
se situent entre 24 et 126 %).
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investissements dans les biens publics de base relatifs à la création de technolo-
gies et à leur diffusion, l’intensification des liens avec les marchés, ainsi que les 
infrastructures rurales. Cela signifie que, dans certains pays, une grande partie 
des dépenses est consacrée à des activités à faible rendement, ce qui tire vers le 
bas la rentabilité globale par rapport au niveau qu’elle aurait pu atteindre si 
davantage de dépenses avaient été attribuées aux activités à haut rendement. 
Conclusion inévitable : les décisions en matière de distribution des dépenses 
publiques agricoles se révèlent cruciales.

La période la plus récente montre de façon encore plus évidente qu’il est vital 
de maximiser l’impact des dépenses publics, les ressources fiscales étant deve-
nues plus limitées avec la fin de la flambée des prix des matières premières. 
Comme les prix étaient auparavant élevés, certains pays dont l’économie dépen-
dait grandement des matières premières ont été atteint par un phénomène de 
maladie hollandaise (ou malédiction des matières premières). L’effet d’apprécia-
tion sur le taux de change, provoqué par des entrées importantes de devises 
étrangères perçues grâce aux matières premières, ont fait baissé les prix inté-
rieurs pour d’autres secteurs commerciaux, dont l’agriculture : dès lors, les pro-
duits domestiques sont devenus moins compétitifs face aux importations. Cela 
a longtemps été un problème pour des pays comme le Gabon, le Nigeria et la 
République démocratique du Congo, en raison de l’importance de leurs secteurs 
pétrolier et minier. La fin de la flambée des prix, en un sens, constitue une 
bonne nouvelle pour le secteur de l’agriculture. Mais cela réduit également les 
budgets du secteur public, soulignant à nouveau que le budget de l’agriculture 
doit être mis à profit de façon idéale, sous peine de devoir subir des coupes 
excessives.

Il est nécessaire de mettre en oeuvre d’autres politiques et d’engager 
des investissements complémentaires
L’augmentation des dépenses publiques agricoles ne constitue qu’une seule com-
posante de la stratégie de transformation de l’agriculture. Il est également 
important d’investir dans différents aspects du monde rural (comme les 
infrastructures, la santé et l’éducation). Ces investissements intelligents doivent 
par ailleurs s’accompagner d’un ensemble de politiques parallèles. En effet, dans 
un contexte politique médiocre, les dépenses dans des domaines habituellement 
considérés comme des domaines à rendement élevé se révèleront peu produc-
tives, voire contre-productives. Cependant, certaines utilisations astucieuses des 
fonds publics (non seulement par les ministères de l’agriculture mais également 
par d’autres ministères liés aux infrastructures matérielles et immatérielles des 
zones rurales) ont permis de jeter les bases nécessaires au changement dans 
d’autres régions du monde. Pour les décideurs politiques et les acteurs du déve-
loppement, une des clés est de déterminer quels types de décisions politiques 
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peuvent engendrer de meilleurs rendements en matière de politiques publiques. 
De quelles options disposent-ils afin de rééquilibrer les dépenses publiques et 
améliorer le processus budgétaire, et ainsi augmenter l’efficacité de ressources 
disponibles en quantité limitées, en vue d’une croissance inclusive ? Répondre 
à cette question constitue l’objectif principal de ce livre, afin que les dépenses 
publiques puissent être aussi fructueuses en Afrique qu’elles ont pu l’être dans 
d’autres régions du monde.

Pourquoi les gouvernements devraient investir dans 
l’agriculture

Avant de se demander comment les gouvernements africains peuvent orien-
ter leurs dépenses publiques, il serait utile d’analyser de façon succincte 
 pourquoi ces dépenses sont nécessaires. Pourquoi, en effet, les gouverne-
ments devraient-ils consacrer des dépenses au secteur agricole ? La justifica-
tion des investissements publics se fonde sur deux problèmes cruciaux : les 
inefficacités économiques causées par certaines défaillances du marché d’une 

ENCADRÉ O.2

Remédier aux défaillances et aux inégalités du marché
La production agricole est une affaire essentiellement privée. Mais toute production 
nécessite des biens et des services publics que le secteur privé, à la fois aux niveaux 
théoriques et pratiques, n’est pas en mesure de fournir efficacement. La non- 
exclusivité est l’une des caractéristiques de ces biens et services : s’ils sont proposés à 
un consommateur, on ne peut pas empêcher les autres bénéficiaires potentiels d’en 
profiter. Leur deuxième caractéristique, c’est leur non-rivalité  : si un bénéficiaire en 
fait usage, cela n’en réduit pas la consommation par un autre bénéficiaire. Leur 
non-exclusivité signifie qu’aucun frais ne peut être exigé aux bénéficiaires pour un 
bien donné. Le producteur ne peut donc pas en saisir toute la valeur sociale. Le carac-
tère de non-rivalité signifie que faire payer l’accès à ce bien se révèle inefficace, car 
permettre à une autre unité d’y avoir accès (c’est-à-dire permettre à un autre consom-
mateur d’en profiter) ne coûte rien. Ces caractéristiques peuvent conduire à des 
écarts grandissants entre les rendements des dépenses sociales et les rendements 
privés  : les investissements privés seront donc inférieurs au niveau requis pour 
atteindre l’optimum social. C’est pourquoi le secteur public doit jouer un rôle dans la 
mise à disposition de ceux-ci.
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part, et les inégalités existant dans l’allocation des biens et des services d’autre 
part (encadré O.2).

Examiner les solutions pour produire des bénéfices
Afin de guider la prise de décision concernant les domaines sur lesquels diriger 
les dépenses publiques, il est utile d’analyser les types de biens et de services 
nécessaires pour catalyser la croissance de l’agriculture, et de déterminer dans 
quelle mesure ceux-ci possèdent le statut de « bien public ». À cette fin, nous 
conceptualiserons les effets bénéfiques des dépenses publiques dans l’agriculture 
selon quatre voies : création de technologies, diffusion de technologies, réduc-
tion des coûts de transaction et attraction de capitaux privés. Chacune de ces 
voies peut être reliée à des classes de dépenses particulières relatives à l’alloca-
tion de biens et de services qui possèdent les caractéristiques de bien public et 
sont cruciaux pour générer une croissance vigoureuse de la productivité agri-
cole, ainsi qu’une réduction de la pauvreté dans les environnements ruraux.

• Créer du savoir. Les effets qui permettent de faire avancer les technologies 
sont associés aux dépenses publiques dans le domaine de la recherche et du 
développement (R&D) agricoles, permettant de créer des savoirs caractérisés 
à la fois par leur non-exclusivité et leur non-rivalité. Parfois, les savoirs 
peuvent prendre la forme d’un produit commercial (comme c’est le cas pour 
les semences hybrides et les produits chimiques) dont les bénéfices sont 
certes exclusifs et suscitent des rivalités, mais non le savoir-faire de base qui 
lui est associé. Les investissements dans le domaine de la R&D comptent 
parmi les biens publics les plus importants et constituent une composante 
cruciale des dépenses publiques en matière d’agriculture.

• Diffuser des savoirs et constituer un capital humain. Les effets qui renforcent 
le capital humain peuvent être associés aux dépenses publiques portant sur 
les services de vulgarisation, de formation et d’information, qui transfèrent 
des savoirs et des savoir-faire aux personnes engagées dans la production 
agricole. Ces investissements produisent des externalités positives impor-
tantes à travers des effets de démonstration des bénéfices apportés par l’adop-
tion de nouvelles technologies visant à renforcer la productivité, et un 
apprentissage de ces bénéfices par comparaison avec les pratiques d’acteurs 
similaires (peer-to-peer). Les processus de production agricole exigeant de 
plus en plus de connaissances et davantage d’informations précises et rapi-
dement accessibles, de tels investissements se révèlent de plus en plus 
importants.

• Réduire le coût des transactions. De même, les effets qui réduisent les coûts 
des transactions peuvent provenir des dépenses publiques en matière d’in-
frastructures matérielles et immatérielles susceptibles d’améliorer l’accès aux 
marchés en amont et en aval. En effet, les coûts de transaction déterminent 
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grandement l’intégration aux marchés ; par ailleurs, les investissements qui 
font baisser le coût de la recherche et de l’échange d’informations, ainsi que 
le coût des négociations, de la prise de décision et de l’application des 
contrats, ont tendance à renforcer la participation au marché. Les investisse-
ments consacrés aux routes rurales, à la diffusion des informations sur le 
marché, ainsi qu’au développement du marché foncier, constituent un fac-
teur important de la réduction des coûts de transaction.

• Attirer des capitaux privés. Un effet d’attraction (crowding-in) de capitaux 
privés est constaté lorsque les dépenses publiques consacrées à l’agriculture 
favorisent la complémentarité des investissements publics et privés dans les 
activités de production. Les investissements publics dans des projets d’in-
frastructures de grande ampleur pour l’irrigation, tels que les barrages et les 
canaux, sont un exemple de ce phénomène. Les agriculteurs peuvent alors en 
profiter pour effectuer de petits investissements sur leur propriété en matière 
de gestion de l’eau et pour varier leurs techniques de production.

Réduire les inégalités et la pauvreté
Les dépenses publiques agricoles se justifient également d’un point de vue éga-
litaire. Cela est particulièrement frappant lorsque l’on considère la concentra-
tion des populations pauvres dans les zones rurales. Ces populations dépendent 
essentiellement de l’agriculture (que ce soit de façon directe ou indirecte) pour 
leur survie. L’un des arguments en faveur des subventions destinées à l’achat 
d’engrais, c’est qu’elles pourraient permettre aux agriculteurs les plus pauvres de 
s’extraire du cercle vicieux d’une pauvreté causée par une faible productivité. 
Justifier les dépenses par la notion d’égalité, évidemment, constitue une argu-
mentation plus solide dans le cas de programmes qui peuvent effectivement 
s’adresser aux plus pauvres et de programmes ayant démontré leur capacité à 
multiplier les revenus de manière importante. Par exemple, les impacts des 
dépenses consacrées à la vulgarisation agricole sont tout aussi progressifs que 
ceux provenant d’autres types de dépenses sociales. Ils sont également bien 
supérieurs aux dépenses engagées en matière de subventions. Par ailleurs, il faut 
avoir à l’esprit qu’un certain nombre de programmes destinés à réduire la pau-
vreté rurale, que ce soit de façon directe (comme cela est le cas avec les disposi-
tifs de sécurité rurale) ou indirecte (comme c’est le cas avec les programmes 
destinés à favoriser les transformations structurelles en aidant les plus pauvres 
à trouver un emploi dans les zones urbaines), n’entrent pas dans le périmètre de 
cette étude.

Garantir des dépenses productives
Toutes les dépenses publiques ne sont pas productives. Cela implique  clairement 
que les bénéfices nets estimés issus des dépenses totales consacrées à 
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l’agriculture sont faibles comparés aux bénéfices élevés générés par certaines 
catégories de dépenses agricoles (Benin et al. 2012 ; Fan et al. 2008). Il apparaît 
que lorsque les dépenses cumulées n’ont pas d’impact mesurable, les effets néga-
tifs de dépenses inefficaces éclipsent les effets positifs de dépenses plus efficaces 
(Devarajan et al. 1996). Deux raisons principales peuvent expliquer la faible 
productivité des dépenses publiques, voire réduire la productivité d’autres types 
de dépenses. Tout d’abord, il arrive que les gouvernements dirigent les dépenses 
vers des domaines qui ne font pas partie des biens publics. En tant que fournis-
seurs de biens privés, ils se révèlent inefficaces, et lorsqu’ils pénètrent ces mar-
chés, il existe un risque élevé d’éviction du secteur privé. Ensuite, même lorsque 
des insuffisances patentes sont observées au sein de certains marchés, les 
dépenses du gouvernement ne vont pas forcément améliorer la situation. Les 
caractéristiques inhérentes à l’intervention de l’État peuvent parfois conduire à 
des « défaillances des pouvoirs publics », ce qui peut avoir pour effet d’exacerber 
les problèmes originaux causés par les défaillances des marchés et produire des 
effets négatifs associés non désirés. L’expérience montre cependant que les 
dépenses publiques en matière de biens publics sont généralement bien plus 
productives que les dépenses publiques en matière de biens privés (López et 
Galinato 2007).

Les dépenses publiques : à quelle hauteur et pour quels 
domaines ?

10 % pour l’agriculture ?
Dans le cadre de la Déclaration de Maputo (2003), les chefs d’État africains et 
leurs gouvernements avaient reconnu que les dépenses consacrées à l’agricul-
ture étaient bien trop faibles  : ils fixèrent comme objectif d’atteindre 10 %  
d’investissements dans l’agriculture par rapport à leurs dépenses nationales 
totales. Cet objectif a été réaffirmé dans la Déclaration de Malabo (2014). Par 
ailleurs, l’un des objectifs principaux du PDDAA a été de fournir une assis-
tance aux États afin que ceux-ci puissent augmenter la quantité et la qualité des 
dépenses publiques dans l’agriculture. L’ambition est également que le secteur 
de l’agriculture atteigne une croissance annuelle de 6 % dans les pays subsaha-
riens, bien que la croissance ne soit pas une variable politique qui dépende 
directement des gouvernements, contrairement aux dépenses publiques.

Bien entendu, si l’objectif est de faire en sorte que le budget total aug-
mente le plus possible le bien-être national, l’objectif des 10 % pour l’agricul-
ture n’a rien d’extraordinaire. La répartition optimale des fonds selon les 
secteurs dépendra de nombreux facteurs spécifiques à chaque pays 
 (encadré O.3). Plus particulièrement, les ministères de l’agriculture (ainsi 
que les ministères associés) qui pourront démontrer l’efficacité de leurs 
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ENCADRÉ O.3

Quelle part du budget public faut-il consacrer à 
l’agriculture ? 
Quelle part du budget du gouvernement faut-il consacrer à l’agriculture, et quelle part 
consacrer aux autres secteurs ? Qu’est-ce qui est « trop peu » ou « suffisant » ? Les 
réponses sont plutôt simples d’un point de vue conceptuel, mais elles sont difficiles à 
mettre en pratique. En principe, afin de maximiser, pour n’importe quel budget, les 
bénéfices en matière de bien-être, les dépenses doivent se répartir de telle sorte à ce 
que le dollar marginal de chaque activité aboutisse à une augmentation similaire en 
matière de bien-être national (quelle que soit la définition donnée à la notion de 
 bien-être). Dans le cas contraire (si, par exemple, tout dollar supplémentaire consacré à 
l’agriculture augmentait le bien-être davantage qu’un dollar supplémentaire consacré 
aux dépenses de santé), le bien-être au niveau général pourrait être amélioré en préle-
vant un dollar du secteur de la santé et en le consacrant au secteur agricole.

Dans un univers à deux secteurs (agricole et non-agricole), cette hypothèse d’une 
répartition des dépenses destinée à maximiser le bien-être peut être exprimée sous la 
forme d’une équation (O.1) :

 BE

D

BE

DA NA

d

d

d

d
=  (O.1)

où B désigne le bien-être et DA et DNA les dépenses dans les secteurs agricoles 
et non-agricoles.

Bien sûr, la quantité de bien-être générée par tout dollar public supplémentaire 
dépensé dans le secteur de l’agriculture dépend de la capacité de ce dollar à augmen-
ter la production agricole, ainsi que de la capacité de la production supplémentaire 
ainsi générée à augmenter le bien-être. L’hypothèse de redistribution optimale peut 
être exprimée par un ratio des dépenses de chaque secteur selon lequel :

 =






×
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E
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E D
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 (O.2)

où EBA représente l’élasticité du bien-être par rapport à la production agricole (de même 
pour la production non-agricole) et EA, DA représente l’élasticité de la production agri-
cole par rapport aux dépenses publiques consacrées à l’agriculture (de même pour la 
production non-agricole).

La condition d’optimalité de l’équation (O.2) fournit un cadre utile à la réflexion 
sur l’attribution des dépenses : selon cette condition, le ratio des dépenses publiques 
agricoles par rapport aux dépenses non-agricoles est égal au ratio de l’élasticité du 
bien-être pour la production de chaque secteur multiplié par le ratio de l’élasticité de 
la production de chaque secteur par rapport aux dépenses publiques consacrées au 
 secteur. Il est difficile de rendre cette équation opérationnelle et ainsi de proposer un 

(suite page suivante)
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guide pratique aux politiques  : cela nécessiterait en effet pour chaque pays une 
 estimation empirique de ces élasticités (dans chaque secteur). Il y a eu des tentatives 
d’évaluation de l’élasticité du bien-être (mesuré soit en PIB national, soit en réduc-
tion de la pauvreté) par rapport à la production agricole, ainsi que de l’élasticité de 
la production par rapport aux dépenses publiquesa, dans le cadre d’analyses sur un 
échantillon de pays. Mais il n’existe aucun élément concret permettant d’avancer 
que pour n’importe quel pays les élasticités seraient égales à la moyenne globale ou 
régionale.

En l’absence de tout moyen pratique permettant de répondre de façon rigou-
reuse à la question du volume de dépenses publiques à consacrer à l’agriculture, 
certaines tentatives ont été engagées afin de fournir une règle générale à la fois 
intuitive et raisonnable. Par exemple, De Ferranti et al. (2005) indiquent que, par le 
biais de certaines hypothèses simplificatrices spécifiques (et assez restrictives), l’at-
tribution optimale est telle que la proportion de dépenses de chaque secteur corres-
pond à sa part dans le PIB nationalb. Cet indice (la proportion des dépenses 
agricoles par rapport à la part de l’agriculture dans l’économie) a été calculé pour 
quelques pays d’Amérique latine sur une certaine durée afin d’analyser la présence 
ou non d’un sous-investissement systématique ou « parti-pris en défaveur l’agricul-
ture  » des dépenses publiques  ; la conclusion générale est qu’il n’existe pas de 
 parti-pris de la sorte dans cette région.

Une approche alternative consiste à analyser les expériences de pays qui ont 
accompli une transformation réussie de leur agriculture. Une analyse portant sur 12 
pays d’Asie de l’Est et du Sud au cours de leurs périodes de forte croissance agricole 
(la Révolution Verte) indique que, en moyenne, ces pays consacraient environ 10 % 
de leurs dépenses publiques totales à l’agriculturec. Divers autres facteurs ont très 
certainement contribué à cette réussite, mais l’aide publique en a constitué un 
ingrédient important. Ainsi, le seuil fixé par Maputo était similaire à ce que les pays 
asiatiques consacraient à l’agriculture sur cette période. De même, l’objectif établie 
par le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) de consa-
crer 1 % du PIB agricole à la recherche est tout à fait similaire à l’importance que le 
Brésil avait conférée à Embrapa, son agence de recherche extrêmement perfor-
mante, ainsi qu’au volume de dépenses engagées dans la recherche par certains 
pays à revenus élevés.

En appliquant des règles générales comme celles-ci, il est également sensé d’appor-
ter des ajustements en se basant sur un raisonnement économique fondé sur des 
équations (1.2). Par exemple, des différences importantes existent entre les pays selon 
la contribution de leur agriculture au PIB national : une augmentation de 1 % de la 
production agricole aura généralement pour résultat une augmentation moins impor-
tante de sa part dans le PIB global dans un pays où l’agriculture représente 10 % de 
l’économie, par rapport à un pays où elle en représente 30 %. En d’autres termes, la 
valeur de EBE sera plus faible dans le deuxième cas que dans le premier. Ainsi, toutes 

(suite page suivante)

Encadré O.3 (suite)
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 programmes ainsi que l’étendue de leurs impacts seront en position favorable 
pour demander une augmentation de leurs budgets aux ministères des 
Finances et de la Planification. En ce sens, il convient avant tout d’améliorer 
la qualité des dépenses. Dans le présent ouvrage, cet objectif sera considéré 
comme une priorité. Néanmoins, la quantité des dépenses constitue un indi-
cateur significatif de l’engagement des gouvernements dans le secteur agri-
cole. En ce sens, il n’est pas superflu de comparer les dépenses de l’Afrique à 
celles des autres régions, ainsi qu’aux objectifs définis dans les déclarations 
de Maputo et de Malabo.

Des dépenses inférieures à celles d’autres régions
Les dépenses publiques africaines en matière d’agriculture sont inférieures à 
celles recensées dans d’autres régions en développement, et ce pour plusieurs 
indicateurs. La part des dépenses agricoles dans les dépenses publiques totales 
(l’indicateur utilisé dans la Déclaration de Maputo) est clairement inférieure à 
celles d’autres régions, en particulier lorsqu’on la compare aux chiffres relevés 
en Asie de l’Est et Pacifique et en Asie du Sud (graphique O.4). En 2014, seuls le 
Burkina Faso, le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe avaient atteint ou 
dépassé l’objectif des 10 % (le Malawi et le Mozambique l’avaient nettement 
dépassé). Trois pays, à 9 %, en étaient très proches (le Niger, le Rwanda et la 
Zambie). Un autre indicateur (la part de dépenses publiques en matière d’agri-
culture dans le PIB de l’agriculture) révélait également que les dépenses étaient 
nettement moins importantes en Afrique que dans d’autres régions. Cela est 
également le cas si l’on prend comme indicateur les dépenses par habitant ; en 
Afrique, les dépenses par habitant s’élevaient en moyenne à 19 USD, soit un tiers 

choses égales par ailleurs, la proportion des dépenses consacrées à l’agriculture devrait 
également être moins grande. De même, l’élasticité de la production par rapport aux 
dépenses (EA , DA) sera plus grande dans les pays à plus fort potentiel agricole (à la fois 
en raison des atouts naturels et parce que l’environnement politique global est propice 
à une réponse plus positive du côté de l’offre) et lorsque les dépenses sont plus 
 astucieuses. Dans ces pays présentant une valeur plus élevée de EA , DA, la part de l’agri-
culture dans les dépenses devrait être plus élevée.

Sources : De Ferranti et al. 2005 ; Correa et Schmidt 2014.

a. Par exemple, voir De Ferranti et al. (2005), qui se focalisent sur l’Amérique latine.

b. Pour l’agriculture, cela voudrait dire que l’indice d’orientation agricole (IOA) est égal à 1.

c. Les chiffres étaient de 15,4 % (1972), 10,5 % (1975), 12,4 % (1980), 10,9 % (1985)  

et 9,6 % (1990).

Encadré O.3 (suite)
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de moins que l’Asie du Sud, la région la moins bien classée après l’Afrique en 
matière de dépenses agricoles.

Des conditions et des contextes très différents, mais les tendances 
indiquent un problème généralisé
Alors que la majorité des pays africains présentent des dépenses qui sont infé-
rieures à l’objectif de 10 %, les conditions de chaque pays, et par conséquent 
le contexte des dépenses, diffèrent grandement en Afrique subsaharienne 
(graphique O.5). Par exemple, on peut penser que le volume de dépenses ciblé 
est moins significatif pour des pays comme l’Afrique du Sud et le Botswana, 
pour lesquels la part du PIB agricole est relativement faible dans l’économie 
générale (encadré O.3). Un autre indicateur de l’engagement de fonds publics 
dans l’agriculture relatif à la taille du secteur – l’indice d’orientation agricole 
(IOA) – est la proportion des dépenses publiques de l’agriculture par rapport 
à sa part dans l’économie totale2. Un IOA de 1 indique que le gouvernement 
consacre une part de son budget à l’agriculture exactement proportionnelle à 

Graphique O.4 Les dépenses publiques agricoles sont inférieures à celles des autres 
régions, 2000–2014

Source : Base de données de l’IFPRI relative aux statistiques de dépenses publiques pour le développement 
économique.
Note : Ce graphique représente les dépenses publiques dans l’agriculture selon les régions. PIB = produit 
intérieur brut ; PPA = parité du pouvoir d’achat.
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Graphique O.5 La quasi-totalité des pays africains se situent en-deçà de l’objectif de 10 % des dépenses publiques, 2014

Source : Données de l’IFPRI, Système régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances.
Note : Le graphique représente les dépenses publiques consacrées à l’agriculture dans les pays subsahariens.
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la contribution de l’agriculture au PIB. Comme tout indicateur, il s’agit d’un 
outil relativement imprécis pour mesurer l’impact des politiques, et seules des 
hypothèses spécifiques permettraient d’attribuer des dépenses exactement 
proportionnelles à la contribution de chaque secteur à l’économie. Malgré 
tout, de trop grandes différences devraient pour le moins encourage les poli-
tiques à analyser cette question plus en détail.

En fait, aucun pays africain ne possède un IOA de 1, bien que certains s’en 
approchent (graphique O.6). Les pays dont les secteurs en lien avec l’agriculture 
sont peu importants ont clairement tendance à consacrer davantage de leur budget 
à ces secteurs (IOA plus élevés). Dans l’ensemble, cependant, la plupart des pays 
d’Afrique dépensent pour l’agriculture une part de leur budget bien plus faible que 
la part que représente le secteur dans l’économie. Sur les 47 pays pour lesquels cet 
indicateur a pu être calculé, 31 d’entre eux présentent un IOA inférieur à 0,3.

Si l’objectif numérique de 10 % est quelque peu arbitraire, et s’il n’est peut-
être pas si inquiétant de ne pas réussir à l’atteindre, les IOA semblent cependant 
indiquer que les dépenses, dans la majorité des pays, ne sont pas suffisantes. Plus 
problématique encore, on constate que sur les trois dernières décennies, la ten-
dance demeure négative en ce qui concerne la proportion des dépenses 

Graphique O.6 Aucun pays d’Afrique ne consacre des dépenses proportionnelles à la 
contribution de l’agriculture à l’économie

Source : Calculs de la Banque mondiale utilisant la base de données SPEED.
Note : IOA = indice d’orientation agricole ; PIB = produit intérieur brut.
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agricoles à la fois par rapport au PIB agricole et par rapport aux dépenses 
publiques totales en Afrique subsaharienne.

L’inefficacité de l’utilisation des ressources de l’enveloppe budgétaire existante 
est peut-être plus importante encore que le niveau des dépenses en soi. Dans 
n’importe quelle enveloppe budgétaire générale destinées aux dépenses publiques 
agricoles, la répartition entre différentes activités doit être équilibrée afin d’assurer 
des rendements aussi élevés que possible pour le portefeuille  général. Il n’existe pas 
de formule universelle permettant de déterminer une répartition optimale à tra-
vers les différents programmes, investissements et activités. Cette répartition varie 
considérablement selon les pays : elle est dépendante de circonstances nationales 
et de préférences politiques. Il est néanmoins utile de réfléchir aux types de 
dépenses qui se révèlent généralement les plus productives et d’analyser comment 
la répartition actuelle des dépenses reflète (ou non) ces leçons. Les données rela-
tives au rendement de différentes catégories de dépenses sont quelque peu iné-
gales, dans la mesure où un certain nombre de recherches analysant les coûts et 
les bénéfices ont été menées pour des catégories spécifiques de dépenses (comme 
la R&D), alors que d’autres types de dépenses ont été peu étudiés. La raison en est 
que les travaux de collecte de données ont été plus systématiques pour certaines 
catégories, et que le type spécifique de dépenses appartenant à ces catégories est 
peut-être également plus homogène que dans les autres catégories.

Le domaine de la recherche démontre d’excellents rendements 
mais manque cruellement de financements
Les dépenses dans le domaine de la R&D agricole méritent d’être considérées avec 
attention, compte tenu des preuves tangibles indiquant que les retours sur inves-
tissement dans ce domaine sont toujours très élevés dans l’ensemble des pays. 
Dans un échantillon d’études relativement important, il a été estimé que les taux 
de rendement atteignaient en moyenne 43 % dans les pays en développement et 
34 % en Afrique subsaharienne. Cependant, les compétences en matière de R&D 
sont restées faibles en Afrique subsaharienne lorsqu’on les compare aux normes 
internationales. Sur la dernière décennie, les dépenses en matière de recherche 
agronomique représentaient environ 0,4 % du PIB agricole de l’Afrique subsaha-
rienne, contre 1,3 % en Amérique latine et dans les Caraïbes, 0,6 % en Asie de l’Est 
et dans le Pacifique, et 0,9 % en Asie du Sud ( graphique O.7). De plus, l’Afrique 
était la seule région où les dépenses en matière de recherche agronomique, en 
moyenne, ont baissé sur l’ensemble de cette période. Ces éléments indiquent que 
la recherche agronomique africaine souffre d’un cruel manque de financements.

La majorité des pays se situent en-dessous de l’objectif de 1 % fixé par le 
NEPAD
Il n’est guère surprenant qu’en 2006, l’organisation africaine du NEPAD, dans le 
cadre de son engagement à mettre en oeuvre un programme de développement 
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fondé sur l’agriculture, ait défini un objectif supplémentaire destiné à augmen-
ter les dépenses publiques dans le domaine de la R&D à un niveau d’au moins 
1 % du PIB de l’agriculture, un objectif que peu de pays ont réussi à atteindre 
(graphique O.8). 

Comme nous l’avons remarqué précédemment, la plupart des pays à revenu 
élevé consacrent environ 1 % du PIB de leur agriculture à la recherche : c’est le 
cas du Brésil, un pays dont on reconnaît généralement l’efficacité de son agence 
de recherche, Embrapa. Si l’on observe plus attentivement et sur la durée le 
relatif changement dans la répartition des dépenses dans le secteur de la R&D 
agricole des pays subsahariens, on constate des différences importantes et des 
enjeux variables selon les pays. Sur la période 2000-2011, la moitié des pays 
subsahariens ont enregistré une croissance négative ou proche de zéro en ce qui 
concerne les dépenses consacrées à la R&D agricole (graphique O.9). En dépit 
des bénéfices conséquents apportés par la recherche agronomique, lesquels ont 
fait l’objet de nombreuses analyses documentées, ainsi que des engagements 
politiques exprimés en faveur de la R&D en Afrique, un certain nombre de pays 
subsahariens continuent à sous-investir dans cette activité.

Graphique O.7 Les dépenses publiques consacrées à la recherche agronomique en Afrique 
subsaharienne sont faibles, 2000–2011

Source : Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles.

–1

0

1

2

3

4

5

Asie de l’Est
et Paci�que

Amérique latine
et Caraïbes

Asie du Sud Afrique
subsaharienne

D
ép

en
se

s 
en

 r
ec

he
rc

he
 a

gr
on

om
iq

ue
 (%

)

Part annuelle moyenne de la valeur ajoutée de l’agriculture
Taux de croissance annuel moyen



22  Obtenir de meilleurs résultats

De faibles dépenses consacrées à la R&D agricole malgré des bénéfices 
potentiels colossaux
Les dépenses en matière de R&D ont favorisé la transformation de l’agriculture 
dans le monde entier. Au cours de périodes de croissance rapide, le Brésil, la 
Chine et l’Inde ont tous engagé des investissements considérables dans la 
recherche agronomique : si, en 1981, ils représentaient à eux trois un tiers des 
dépenses publiques des pays en développement en matière de R&D, ce chiffre 
est passé à près de la moitié en 2000 (Alston et al. 2000 ; Pardey et al. 2007). Par 
ailleurs, il a été démontré, en Afrique subsaharienne également, que les inves-
tissements en matière de recherche agronomique aux niveaux national et inter-
national sont déterminants pour stimuler une croissance durable de la 
productivité. Par exemple, le Groupe consultatif pour la recherche agronomique 
internationale (GCRAI) a joué un rôle important dans la croissance de la pro-
ductivité agricole en Afrique subsaharienne. Les dépenses du GCRAI dans la 
région ont généré 6 USD de bénéfice pour chaque dollar dépensé dans le 

Graphique O.8 Seuls six budgets publics d’Afrique subsaharienne consacrent au moins 1 % 
du PIB agricole à la recherche, 2011 

Source : Données de l’IFPRI, Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles.
Note : Le graphique représente les dépenses consacrées à la recherche agronomique proportionnellement au PIB 
de l’agriculture. PIB = produit intérieur brut.
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domaine de la recherche en Afrique. Les rendements des dépenses nationales 
en matière de R&D agricole, s’ils n’ont pas été aussi élevés, demeurent toutefois 
notables, avec 3 USD de bénéfice pour chaque dollar dépensé dans le domaine 
de la R&D.

Compte tenu des économies d’échelle que permet la recherche, on peut s’at-
tendre à ce que les ressources consacrées à la recherche soient plus fructueuses 
dans les pays les plus grands. Cela semble en effet être le cas. La R&D a enregis-
tré des rendements plus élevés dans les pays les plus grands ; cependant, même 
dans les pays plus petits, les rendements étaient suffisamment élevés pour justi-
fier des investissements, tout particulièrement en ce qui concerne la recherche 
adaptative (tableau O.1). De plus, les activités nationales et internationales de 
recherche agronomique en Afrique subsaharienne sont complémentaires : les 
pays qui ont engagé de plus grands investissements nationaux dans la recherche 
agronomique sont davantage en mesure d’adapter les nouvelles technologies qui 
émanent des centres internationaux et de les transmettre aux agriculteurs du 
pays (Fuglie et Rada 2013).

Source : Données issues des indicateurs scientifiques et technologiques agricoles (ASTI) de l’IFPRI.
Note : Ce chiffre représente la croissance annuelle des dépenses en matière de R&D. Ce chiffre n’inclut pas 
le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, la Guinée-Bissau, 
le Liberia, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Rwanda, la Sierra Leone et le Swaziland, du fait de 
l’absence de séries de données antérieures à l’an 2000. R&D = recherche et développement.

Graphique O.9 La moitié des pays enregistrent une croissance négative ou nulle, 2000–2011
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Les institutions de recherche africaines peuvent s’inspirer de l’exemple d’Em-
brapa au Brésil : la réussite de cette agence s’explique par des caractéristiques 
institutionnelles et des choix politiques, ainsi que par des financements adaptés, 
tels que des investissements élevés dans le capital humain, une collaboration 
efficace avec le secteur privé et les centres de recherche internationaux, ainsi 
qu’un système d’innovation ouvert et des droits de propriétés intellectuelles qui 
facilitent le développement des technologies et leur diffusion. L’expérience 
propre de l’Afrique en matière d’investissements dans la production et la diffu-
sion de technologies sera utile en vue de déterminer les futures décisions à 
prendre en matière de dépenses pour ce domaine.

Rééquilibrer les dépenses pour engranger de meilleurs 
rendements 

Réduire les obstacles à la diffusion des technologies étrangères et 
élaborer des technologies nationales
L’un des principes importants lorsqu’on aborde les politiques de dépense, c’est 
que les gouvernements ne peuvent pas se permettre d’être les uniques (ou même 
les principaux) concepteurs de technologies. En Afrique, les gouvernements 
financent actuellement la R&D à hauteur de plus de 90 %. Cependant, leurs 
ressources budgétaires étant limitées, les États doivent adopter des poli-
tiques visant à réduire les obstacles gênant la propagation des technologies 
étrangères et encourager les investissements privés dans la production de tech-
nologies. Les exigences réglementaires actuellement en vigueur dans de nom-
breux pays d’Afrique, qui soumettent tout enregistrement de nouvelles variétés 

Tableau O.1 Rendements de la recherche agronomique en Afrique subsaharienne

Pays

Rendements de la recherche agronomique

Rapport coût-
bénéfices TRI (%)

TIR (%) sans le 
GCRAI

Grands pays

Côte d’ivoire, éthiopie, Ghana, Kenya, nigeria, soudan 4,4 43 36

Pays moyens

madagascar, mali, mozambique, sénégal, Ouganda 2,6 29 23

Petits pays

botswana, burundi, Gabon, Gambie, swaziland 1,6 17 13

Source : Fuglie et Rada 2013.
Note : Le rapport coût-bénéfice applique un taux annuel de 10 % aux bénéfices futurs. GCRAI = Groupe 
 consultatif pour la recherche agronomique internationale ; TRI = Taux de rentabilité interne.
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de semences (importées ou produites au niveau national) à des tests préalables 
à la fois longs et coûteux, empêchent en pratique les agriculteurs africains de 
profiter des avancées réalisées dans d’autres régions du monde, ou des avancées 
permises par la R&D privée du pays.

Ces obstacles pourraient être réduits en adoptant les pratiques observées 
dans des pays comme l’Inde et l’Afrique du Sud, qui autorisent l’utilisation de 
nouvelles variétés sans test de performance préalable, tout en exigeant un éti-
quetage adéquat afin de protéger les agriculteurs des informations mensongères. 
Cela s’est révélé tout particulièrement efficace en Afrique du Sud, où les agricul-
teurs ont bénéficié d’un taux d’utilisation de nouvelles variétés bien plus élevé 
que dans les autres pays africains, et ce même en prenant en compte la taille du 
marché. Les obstacles peuvent pour le moins être atténués si les pays recon-
naissent mutuellement les nouvelles variétés déjà enregistrées dans les pays voi-
sins : c’est notamment l’approche privilégiée par l’Union européenne (UE). Si 
cette approche est appliquée dans un certain nombre de cadres réglementaires 
régionaux africains, les progrès tardent à se manifester. Les deux approches ne 
s’excluent pas l’une l’autre : les pays pourraient envisager une action bilatérale 
visant à réduire les obstacles, tout en attendant que des accords régionaux 
prennent forme (Keyser 2013).

Investir dans la gouvernance foncière
Le cadre institutionnel et juridique de la gouvernance foncière constitue un bien 
public majeur jusqu’ici peu mis en oeuvre en Afrique. En effet, environ 10 % 
seulement des terres rurales africaines sont enregistrées. Le reste des terres n’est 
pas documenté, ou bien seulement dans le cadre de dispositions informelles qui 
les rendent vulnérables à l’expropriation des terres, un problème auquel les 
femmes sont particulièrement vulnérables. Cela prend deux fois plus de temps 
(65 jours) et coûte deux fois plus d’argent (9,4 % de la valeur de la propriété) de 
transférer des terres en Afrique subsaharienne que dans les pays de l’Organisa-
tion de coopération et de développement économiques (OCDE) (31 jours 
et 4,4 %). Le faible nombre de professionnels de l’administration foncière reflète 
ce cadre institutionnel médiocre  : au Ghana, au Kenya et en Ouganda, par 
exemple, on compte moins de dix géomètres-experts par million d’habitants, 
contre 197 en Malaisie et 150 au Sri Lanka (Byamugisha 2013). Ces conditions 
nuisent au développement du marché foncier et à la sécurité des droits fonciers, 
dans la mesure où elles démotivent tout investissement dans les propriétés agri-
coles et freinent le développement du marché du crédit rural.

D’importants investissements seront nécessaires afin de remédier à la dété-
rioration et à l’appauvrissement des terres : en ce sens, il sera crucial d’amé-
liorer la sécurité foncière de manière à établir les conditions d’une stimulation 
durable de la productivité. De nombreux pays subsahariens disposent d’une 
législation en vigueur ou ont engagé des initiatives visant à répondre aux 
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questions de droits fonciers communs et d’égalité entre les sexes : ces sujets 
constituent le fondement d’une administration foncière saine. Par ailleurs, ils 
se sont engagés à mettre en oeuvre davantage de réformes en matière de poli-
tique foncière (principalement des réformes de deuxième génération), dans 
le cadre d’une déclaration adoptée par les chefs d’État et les gouvernements 
africains au cours de leur Sommet de juillet 2009 qui s’est tenu en Libye, en 
vue d’établir et de mettre en oeuvre des politiques foncières approfondies. 
Cette déclaration s’est appuyée sur le document intitulé «  Cadre et lignes 
directrices sur les politiques foncières en Afrique  » (AUC-ECA-AfDB 
Consortium 2010) établi par l’Union africaine. Selon les estimations, la mise 
en oeuvre des principaux éléments d’une stratégie destinée à améliorer les 
normes de gouvernance foncière nécessitera une augmentation des dépenses 
de l’ordre de 4,3 milliards USD.

Favoriser la vulgarisation
Un autre aspect crucial permettant de déterminer les décisions budgétaires des-
tinées à encourager l’adoption plus généralisée des technologies modernes est 
d’améliorer l’efficacité des services de vulgarisation. Le financement public de la 
vulgarisation (sans que cela inclue nécessairement de fournir les techniques en 
question) peut constituer une utilisation rentable des fonds publics, tout parti-
culièrement dans un contexte où les contraintes d’information représentent un 
frein considérable à l’intérêt potentiel que susciteraient les intrants et les tech-
niques de production. Par ailleurs, les investissements engagés dans la vulgari-
sation agricole génèreront un rendement plus élevé si le taux de développement 
de nouvelles technologies en Afrique subsaharienne est en augmentation : les 
agriculteurs s’adapteront en effet plus rapidement aux changements de 
conjoncture.

Les services de vulgarisation sont en effet de nouveau à l’ordre du jour : dans 
certains pays, ils représentent désormais une part conséquente du budget. 
Cependant, on peut craindre que la vulgarisation soit encore perçue comme une 
mesure inefficace. C’est au cours des années 1980 et 1990 que les services de 
vulgarisation furent les plus en vogue : des sommes considérables étaient alors 
engagées dans des systèmes qui promouvaient essentiellement une méthode 
centralisée, linéaire et unique dans l’adoption de technologies agricoles (Davis 
2008). À la fin des années 1990, on constata que bon nombre de ces systèmes 
traditionnels n’étaient ni efficaces, ni pertinents : les dépenses publiques consa-
crées à la vulgarisation diminuèrent alors. Néanmoins, l’adoption rapide des 
technologies digitales dans les régions rurales se révèle prometteuse, et certains 
aspects des services de vulgarisation refont surface, augmentant ainsi la produc-
tivité. Des modèles innovants sont actuellement en place au Kenya et au Nigeria. 
De nouveaux outils et de nouvelles approches ont contribué à surmonter les 
problèmes constatés en matière d’information, lesquels empêchaient de nom-
breux petits exploitants d’accéder aux marchés ; ils ont également permis de 
promouvoir le développement des savoir-faire et des compétences, et de 
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multiplier les opportunités en matière de gestion des filières agricoles 
(Deichmann et al. 2016).

L’équilibre à atteindre entre R&D et vulgarisation a longtemps été un pro-
blème : les détracteurs avançaient en effet que bien des acteurs de la vulgari-
sation n’avaient rien à vulgariser car le secteur de la R&D était médiocre ; ils 
ajoutaient que les systèmes de vulgarisation étaient le maillon faible de la 
chaîne de financement. Des budgets entiers furent ainsi consacrés à des 
dépenses de fonctionnement telles que les salaires, alors même que les véhi-
cules n’avaient pas d’essence pour se rendre sur le terrain (Thirtle et van Zyl 
1994). Le financement de la nouvelle génération de programmes de vulgari-
sation doit prendre en compte les enseignements du passé afin de mieux équi-
librer les dépenses à travers les différentes sous-catégories et ainsi rendre la 
vulgarisation plus efficace, tout particulièrement en récoltant les bénéfices de 
l’irrigation (encadré O.4).

ENCADRÉ O.4

Le potentiel de l’Afrique pour augmenter l’irrigation
La proportion de la superficie irriguée par rapport à la superficie cultivée totale est 
évaluée à 6 % en Afrique, contre 37 % en Asie et 14 % en Amérique latine. La pro-
duction alimentaire africaine demeure presque entièrement dépendante des précipita-
tions, bien que celles-ci soient extrêmement variables et dans bien des cas insuffisantes, 
et que les périodes de sécheresses soient très fréquentes. L’Afrique subsaharienne dis-
pose d’un potentiel important pour développer l’irrigation de façon rentable, compte 
tenu des ressources en eau existantes, de la valeur élevée de l’agriculture irriguée sur le 
continent, ainsi que du grand nombre de populations pauvres dans les zones rurales 
qui pourraient bénéficier des améliorations qu’entraîneraient l’irrigation en matière de 
productivité.

Les rendements d’un certain nombre de projets d’irrigation ont été relativement 
faibles en Afrique par le passé ; ils présentaient également des externalités négatives 
élevées. Cependant, des progrès récents dans les techniques de planification et de 
conception ont permis de minimiser les conséquences négatives des grandes infrastruc-
tures d’irrigation aux niveaux social et environnemental. Des études récentes ont 
démontré qu’il est possible de faire passer la surface irriguée de 13 millions d’hectares 
à 24 millions d’hectares de façon rentable, avec des rendements qui se situeraient 
entre 17 % pour l’irrigation à grande échelle et 43 % pour l’irrigation à petite échelle 
(You et al. 2011). L’Afrique subsaharienne possède un potentiel inexploité important 
en matière d’irrigation à grande et à petite échelle, mais la rentabilité économique 
dépend de la capacité à maîtriser les coûts. Bien qu’il existe un potentiel important de 
rénovation des terres déjà irriguées dans la région, l’expertise, les savoir-faire et les 
compétences sont insuffisants pour pouvoir gérer les investissements engagés dans 
l’irrigation (Rosegrant, Ringler et Zhu 2009).
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Améliorer les pratiques post-récoltes et l’accès au marché
Les investissements dans les infrastructures de transformation post-récolte, 
dans l’accès aux marchés, ainsi que l’accompagnement prodigué dans le cadre 
de réformes des politiques et des infrastructures en faveur du commerce 
agricole, constituent des enjeux cruciaux pour transformer l’agriculture afri-
caine. De nombreuses études analysant l’impact des investissements sur 
l’amélioration de l’accès des agriculteurs aux marchés en ont conclu que les 
bénéfices de ces investissements sont conséquents, qu’ils prennent des formes 
diverses, et qu’ils peuvent être réalisés en utilisant différents canaux. Par 
exemple, la réduction des frais de transport réduit à la fois les frais commer-
ciaux et les écarts de prix entre les régions (Casaburi, Gennerster et Suri 
2013). Les agriculteurs bénéficient ainsi de retombées économiques favo-
rables : ils paient leurs intrants moins chers et leur production leur rapporte 
plus, ce qui leur permet d’augmenter les revenus (Chamberlin et al. 2007 ; 
Stifel et Minten 2008).

De manière générale, la proximité de routes rurales a des conséquences 
importantes sur la pauvreté et la productivité agricole. Ce point est tout par-
ticulièrement crucial en Afrique, où moins de la moitié de la population 
rurale vit à proximité d’une route accessible toute l’année. Des enquêtes com-
merciales menées au Bénin, à Madagascar et au Malawi ont montré que les 
frais de transport représentent entre 50 % et 60 % des coûts de commerciali-
sation (Dercon et al. 2008 ; World Bank 2008). En Tanzanie, le prix de transit 
du maïs entre les grands marchés et les agriculteurs était considérablement 
moins élevé si les agriculteurs se trouvaient ne serait-ce qu’à 30 kilomètres 
d’une route pavée (Delgado, Minot et Tiongco 2005). Si l’accès à une route 
améliore la productivité, il augmente également la valeur des terres des agri-
culteurs (Donaldson, à paraître ; Jacoby 2000). Il n’est guère surprenant de 
constater que l’accès aux marchés facilite la diversification économique dans 
les zones rurales et qu’il incite les agriculteurs à adopter des technologies de 
production modernes.

Des biens privés aux biens publics : transformer les 
dépenses de l’État
Les recherches menées en Amérique latine et dans les Caraïbes ont montré 
qu’il est crucial de transformer les dépenses publiques en cessant de fournir 
des biens et des services uniquement à des groupes spécifiques de produc-
teurs, ainsi qu’en augmentant la distribution de biens publics. En moyenne, 
sur la période 1985-2001, 51 % des dépenses totales des États étaient consa-
crées aux subventions pour l’achat de biens privés. Si 10 % des dépenses 
publiques auparavant consacrées aux subventions étaient redirigées vers les 
biens publics, les revenus agricoles par habitant augmenteraient d’environ 
2,3  %, sans que les dépenses totales en soient pour autant augmentées 
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(López et Galinato 2007 ; Valdes 2008). Ces résultats issus d’analyses compa-
rées entre les pays d’Amérique latine concordent avec les analyses menées en 
Asie, où les dépenses à destination des infrastructures rurales, de la recherche 
agronomique et de la diffusion ont eu pour effet de considérablement réduire 
la pauvreté (encadré O.5). Les gouvernements d’Afrique et d’autres régions en 
développement ont massivement investi dans des entreprises publiques (EP) 
ou paraétatiques, assurant des fonctions commerciales qui sont en général 
gérées plus efficacement par le secteur privé, bloquant ainsi les investisse-
ments privés et tirant par le bas les performances générales du secteur. Si cette 
situation s’améliore avec le temps, les EP demeurent par trop impliquées dans 
le secteur agricole, tout particulièrement dans le processus de commercialisa-
tion des intrants et de la production.

ENCADRÉ O.5

Réformer les politiques et investir efficacement : les 
enseignements de la transformation agricole asiatique 
De nombreuses régions d’Asie ont réalisé des progrès impressionnants en matière de 
productivité agricole et de réduction de la pauvreté au cours des cinq dernières décen-
nies. Cela contraste avec la situation observée dans la majorité du continent africain, 
où la productivité n’a pas connu de croissance durable. Quels enseignements les déci-
deurs politiques africaines peuvent-ils tirer de l’expérience de l’Asie ? Bien entendu, les 
conditions sont différentes entre l’Afrique et l’Asie, et ce à plusieurs égards. Il est 
cependant instructif de comprendre le mélange d’investissements publics et de poli-
tiques publiques mis en oeuvre dans de nombreux pays d’Asie, ainsi que leur relative 
importance dans la stimulation de la croissance et la réduction de la pauvreté. Ce sont 
en effet les dépenses destinées aux investissements productifs pour le développement 
et la diffusion d’avancées technologiques, à l’amélioration de la connectivité des zones 
rurales, ainsi qu’au développement de l’irrigation, qui ont essentiellement permis de 
réduire la pauvreté.

En Inde, par rapport aux dépenses susmentionnées, les performances des subven-
tions ont évolué au cours des décennies : si leurs rendements étaient légèrement plus 
élevés durant les années qui ont immédiatement suivi la Révolution Verte, ils ont par la 
suite rapidement décliné. Les subventions destinées aux engrais, à l’énergie et à l’irriga-
tion n’ont eu qu’un impact très limité au cours des quatre décennies.

Les résultats de ces études sont riches d’enseignement pour améliorer la croissance 
agricole et réduire la pauvreté en Afrique. Tout porte à croire que les réformes poli-
tiques et les investissements qui ont généré d’importantes retombées économiques en 
Asie peuvent également stimuler la croissance et réduire la pauvreté sur la majorité du 
continent africain.
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Cibler les dépenses pour réduire la pauvreté
Au moment de déterminer quels investissements engager, il est crucial de 
définir un périmètre adapté, de façon à maximiser l’impact de ces investisse-
ments sur les populations les plus pauvres. Par exemple, les routes rurales et 
les infrastructures d’irrigation peuvent être ciblées géographiquement dans 
des zones qui connaissent une grande concentration de pauvreté. La 
recherche peut porter sur les cultures, le bétail et les technologies suscep-
tibles d’être les plus utiles aux pauvres plutôt que, par exemple, les récoltes 
des parcelles destinées à l’exportation. Les efforts en vue de relier les agricul-
teurs aux marchés peuvent se concentrer sur les petits exploitants. Des études 
indiquent que les investissements de ce type peuvent générer d’importantes 
retombées à la fois au niveau de la croissance économique et de la réduction 
de la pauvreté  (encadré O.6).

ENCADRÉ O.6

Impacts des solutions politiques sur l’augmentation de la 
productivité agricole en Afrique subsaharienne 
Des recherches récentes ont quantifié les améliorations potentielles en matière de pro-
ductivité des réformes politiques et de plusieurs types de dépenses consacrées à l’agri-
culture ou aux régions rurales. Si un développement important du secteur agricole en 
Afrique nécessite des investissements dans de multiples domaines, une décomposition 
de la PGF indique que les améliorations de la productivité en Afrique ont été rendues 
possibles par des investissements dans le développement de nouvelles technologies, 
par l’adoption plus généralisée de nouvelles technologies (synonyme d’éducation des 
agriculteurs) et par des réformes politiques visant à renforcer les motivations écono-
miques des agriculteurs (cf. tableau BO.6.1).

Tableau BO.6.1 Facteurs de productivité agricole en Afrique subsaharienne 

Contribution à la croissance cumulative de la 
PFG (%)

recherche et développement agricole 51

amélioration des dispositions commerciales de 
l’agriculture

20

avec les marchés et réforme de la politique commerciale

réduction des conflits 18

augmentation de l’éducation des agriculteurs 8

traitement ViH/sida pour les personnes infectées 2

Source : Fuglie et Rada 2013.
Note : VIH/SIDA = Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome de l’immunodéficience acquise ;  
sPGF =  productivité globale des facteurs.
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Il est nécessaire que ces décisions soient prises de façon consciente lors de la 
conception et du ciblage des programmes de dépenses, et il est probable qu’elles 
donnent à des compromis entre objectifs redistributifs et objectifs de croissance 
du PIB agricole. Bien entendu, ce type de ciblage en faveur des plus pauvres a 
ses limites, dans la mesure où, par exemple, les investissements ne bénéficieront 
que de manière indirecte aux populations pauvres et dépourvues de terres. 
À notre connaissance, il n’existe pas d’étude comparative entre les pays visant à 
déterminer dans quelle mesure les politiques de dépense arrivent à profiter des 
possibilités de cibler ainsi leurs dépenses. Certains témoignages semblent mon-
trer que certaines décisions vont en ce sens (par exemple, la quasi-totalité des 
projets de la Banque mondiale en vue d’améliorer la liaison avec les marchés 
sont destinés aux petits exploitants), mais la marge de progression est encore 
grande.

Répondre aux nouvelles priorités causées par le 
changement climatique
Il est nécessaire que les politiques de dépenses publiques demeurent flexibles 
afin de faire face aux défis à venir : pour l’agriculture, le défi le plus urgent est 
sans doute le changement climatique. Celui-ci constitue une menace pour l’agri-
culture au niveau mondial, mais le manque de résilience des agriculteurs les 
plus pauvres rend ce problème particulièrement préoccupant en Afrique sub-
saharienne. Les prévisions indiquent une chute du rendement de l’ordre de 5 % 
à court terme. Cette chute pourrait atteindre entre 15 et 20 % d’ici la fin du 21ème 
siècle sur l’ensemble des cultures et pour l’ensemble des régions subsahariennes 
(World Bank 2013b). L’agriculture contribue également de façon importante 
aux émissions de gaz à effet de serre, principalement du fait de la déforestation, 
et l’Afrique est la seule région où les augmentations de la production sont pour 
la plupart issues d’une expansion des zones cultivées, en général au prix d’une 
déforestation massive. En Afrique comme dans le reste du monde, une agricul-
ture plus résistante au changement climatique est nécessaire afin de remplir les 
trois objectifs suivants : améliorer la productivité agricole, réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et aider les agriculteurs à s’adapter au changement 
climatique.

La majorité des investissements visant à atténuer le changement climatique 
(utilisation d’énergie à faible teneur en CO2) et à s’y adapter (renforcement de 
la résilience) devront être engagés par les agriculteurs eux-mêmes et par d’autres 
acteurs privés. Cependant, il sera nécessaire de mettre en oeuvre des politiques, 
de définir un agenda et d’engager des investissements au niveau de l’État, en vue 
d’informer les communautés, les ménages et le secteur privé, et de les inciter par 
un environnement adapté à modifier leurs comportements et leurs choix d’in-
vestissements. Un certain nombre d’investissements visant à améliorer la rési-
lience au climat ne diffèrent pas tellement des choix d’investissements productifs, 
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sans même prendre en compte le paramètre du changement climatique. Le ren-
forcement de la résilience, de toute manière, ne peut qu’être bénéfique, mais sa 
valeur est amplifiée par les changements provoqués par le réchauffement 
climatique.

En ce qui concerne les priorités de dépenses publiques, une agriculture res-
ponsable en matière de changement climatique suppose l’utilisation d’approches 
adaptées à l’échelle du paysage et destinées à investir dans la gestion des risques 
climatiques. Cela peut être mis en oeuvre à travers l’élaboration de technologies 
résistantes à la sécheresse et aux inondations, la compréhension et la planifica-
tion des transitions vers de nouveaux systèmes de culture et de gestion du bétail 
et vers des modes de vie plus adaptés, ainsi que la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre causés par certaines pratiques d’élevage et l’utilisation des 
terres à l’origine des phénomènes de déforestation et de pertes de la biomasse, 
ainsi qu’en réduisant l’utilisation du carbone fossile. Augmenter la résilience, 
rénover les terres dégradées et mieux gérer les services consacrés à l’écosystème 
constituent des enjeux cruciaux pour l’ensemble de ces aspects. Les actions bud-
gétaires et politiques visant à créer une agriculture plus responsable devront 
faire face à des défis spécifiques qui reposent sur bon nombre d’incertitudes, sur 
des questions de redistribution et sur la nature même d’une problématique qui 
s’établit sur le long terme. Afin de répondre à ces défis, les analyses des dépenses 
publiques (PER) devront réaliser un travail plus efficace que par le passé dans 
l’intégration des considérations d’ordre climatiques.

Remédier aux excès constatés en matière de subventions 
des engrais improductives 

Des subventions de nouveau en hausse
La résurgence de programmes de subventions pour l’achat d’intrants en Afrique 
constitue sans doute la principale évolution politique de la région en ce qui 
concerne les dépenses publiques agricoles ces dernières années. Dix États afri-
cains consacrent à eux seuls environ 1,2 milliard USD aux subventions destinées 
aux intrants (graphique O.10), essentiellement pour les engrais. Ces pro-
grammes avaient quasiment disparu dans les années 1990, qui représentaient 
une période d’ajustements structurels en Afrique. Ils sont cependant revenus en 
force : cela est en partie dû à la persistance du soutien aux subventions assuré 
par les chefs d’État africains, même lorsque des pressions étaient exercées sur 
ceux-ci pour les supprimer, ainsi qu’aux incertitudes planant sur l’approvision-
nement en denrées au cours de la période d’instabilité mondiale des prix de la 
nourriture et des engrais en 2007 et 2008. Les subventions consacrées aux 
intrants demeurent extrêmement populaires parmi les personnalités politiques 
africaines, dans la mesure où elles constituent une manière de réaffirmer leur 
soutien aux électeurs.



PrésentatiOn  33

Une utilisation d’engrais sous-optimale ?
La justification économique venant appuyer la mise en place de subventions 
destinées aux engrais repose essentiellement sur l’idée que, du fait des 
contraintes de crédit et d’information, l’utilisation d’engrais sur la majorité du 
continent ne serait pas optimale. Les subventions peuvent surmonter ces pro-
blèmes en réduisant les coûts supportés par les agriculteurs, ainsi que les obs-
tacles de prix, d’accès et de savoir-faire. Cette justification se base souvent sur 
le fait que les engrais sont utilisés de manière beaucoup moins intensive en 
Afrique que dans d’autres régions, tout particulièrement en Asie, et que l’uti-
lisation d’engrais sur des parcelles de démonstration génère toujours des ren-
dements élevés.

Même en prenant cela en compte, il est nécessaire de nuancer l’hypothèse 
d’une utilisation médiocre des engrais. L’expérience menée sur les champs 
gérés par les agriculteurs a montré que les taux de réponse dans ce contexte sont 
considérablement plus bas que dans les champs gérés par des chercheurs. Sur 
les parcelles de démonstration, la culture se fait dans des conditions bien plus 
proche des conditions idéales que dans la plupart des champs gérés par les agri-
culteurs : le sol y est de meilleure qualité et ces cultures ne manquent pas d’eau. 

Graphique O.10 Les dix États africains les plus grands consacrent chaque année 
1,2 milliard USD aux subventions pour les intrants uniquement 

Source : Jayne et al. 2016.
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Or, on constate sur la majorité du continent la quasi-absence d’une gestion de 
l’eau ; par ailleurs, les sols sont appauvris, ce qui réduit considérablement la 
réaction des cultures à une utilisation plus intensive des engrais chimiques 
(Christiaensen et Kaminski 2015). Les comparaisons hâtives des taux moyens 
d’application d’engrais entre l’Afrique et l’Asie, laissant entendre que des taux 
d’application plus élevés en Afrique génèreraient des résultats similaires à ceux 
constatés en Asie, peuvent être extrêmement trompeuses. En effet, les débats 
politiques sur la faible productivité africaine ont tendance à surestimer l’utilisa-
tion d’engrais et à sous-estimer la médiocrité des pratiques agricoles et des 
conditions d’alimentation en eau, lesquelles limitent la capacité des agriculteurs 
africains à utiliser les engrais avec autant de réussite que dans d’autres régions 
(Jayne et al. 2016).

De toute manière, les conclusions tirées de périodes de croissance agricole 
élevée en Asie du Sud indiquent que les subventions consacrées aux engrais 
n’ont joué qu’un rôle négligeable, voire nul, lorsqu’il s’est agi de stimuler la pro-
ductivité de manière conséquente (Fan, Gulati et Thorat 2008 ; Gautam 2015). 
Les études menées dans quatre pays asiatiques (le Bangladesh, l’Inde, l’Indoné-
sie et le Pakistan) en ont conclu que les subventions consacrées aux engrais 
n’étaient pas déterminantes dans l’adoption de nouvelles technologies par les 
agriculteurs. En revanche, elles ont révélé que la recherche technologique, l’ex-
pansion de l’irrigation, ainsi que d’autres investissements – notamment dans le 
réseau routier – constituaient des facteurs déterminants de cette évolution 
(Rashid et al. 2013 ; Smith et Urey 2002). Au plus fort de la Révolution Verte, 
les agriculteurs de trois de ces quatre pays (à l’exception du Bangladesh) étaient 
soumis à un impôt indirect pour les engrais (c’est-à-dire que le prix des engrais 
était plus élevé que sur le marché mondial), ce qui indique que c’est le rende-
ment, et non les subventions, qui favorisé l’adoption de nouvelles technologies 
au cours de cette période (Rashid et al. 2013).

Le rendement des subventions est faible et variable
Depuis quelque temps, de plus en plus de données issues de sondages menés au 
niveau des exploitations agricoles3 sont disponibles concernant les plus grands 
programmes de subventions des engrais en Afrique subsaharienne : en Éthiopie, 
au Ghana, au Kenya, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie et en Zambie. Ces 
analyses ont permis d’établir plusieurs conclusions qui ont d’importantes impli-
cations politiques :

• les taux de réponse des cultures des petits exploitants varient grandement 
et sont en général peu élevés, ce qui est le résultat d’une incapacité à utiliser 
les engrais de manière efficace et rentable, du fait de faibles réserves en eau 
et de la qualité médiocre des sols, d’une livraison d’engrais fréquemment en 
retard, de pratiques de gestion médiocres et de l’insuffisance d’intrants 
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complémentaires qui permettraient aux agriculteurs d’obtenir de meilleurs 
taux d’efficacité pour leurs engrais ;

• l’augmentation de l’utilisation totale d’engrais est inférieure à ce qui est dis-
tribué par le programme, car même avec des subventions « intelligentes », 
l’éviction des ventes d’engrais du commerce (ainsi que le détournement et le 
vol purs et simples) demeurent des problèmes de première importance ;

• il est peu probable que les subventions permettent de répondre de manière 
efficace à leurs multiples objectifs. On dit souvent que subventionner les 
engrais est une mesure souhaitable afin de stimuler la production agricole et 
aider les agriculteurs les plus démunis. Cependant, il existe des preuves tan-
gibles démontrant que la majorité des bénéfices ne profitent pas aux agricul-
teurs les plus pauvres (le ciblage est régressif par rapport au patrimoine et à 
la taille de la propriété foncière), et que les profits en matière de production 
alimentaire générale sont éphémères et bien moins élevés que les coûts enga-
gés (tableau O.2).

Intégrer des investissements alternatifs et complémentaires 
dans le dosage macroéconomique
Dans les régions où les engrais et les autres technologies modernes de produc-
tion sont en pratique peu utilisés, il existe un certain nombre de leviers poli-
tiques permettant de favoriser l’intérêt pour ceux-ci. Le choix optimal 
concernant les instruments à utiliser dépend grandement des contraintes exis-
tantes. Si l’obstacle principal réside dans les choix limités qui s’offrent aux agri-
culteurs en matière de technologies adaptées aux principaux systèmes 

Tableau O.2 Les bénéfices sont faibles par rapport aux coûts . . . et ils sont réservés aux 
exploitants les plus riches 

Pays
Caractéristiques des ménages bénéficiant 

des engrais subventionnés
Ratio coût-

bénéfices financier
Ratio coût-bénéfices 

économique

malawi les ménages avec davantage de superficie et de 
patrimoine reçoivent plus d’engrais

0,62 0,80

Zambie les ménages avec plus de terres reçoivent 
légèrement plus 

0,56 0,92

Kenya les ménages avec davantage de superficie 
reçoivent plus d’engrais subventionnés

0,79 1,09

Source : Jayne et al. 2016.
Note : Ce tableau présente les données synthétisées relatives aux impacts, tirées d’études sur le terrain et de 
sondages sur les ménages. Les ratios sont établis en se basant sur les taux de réponses estimés sur une période 
de cinq ans. Les ratios indiqués ici se basent sur des calculs de référence, en apportant des ajustements à l’effet 
partiel moyen de 1 kg d’engrais subventionnés sur l’utilisation totale d’engrais par les petits exploitants, tel 
que cela est suggéré par Chirwa et Dorward (2013) et Jayne et al. (2016). Les coûts représentent uniquement 
ceux des engrais ; les rendements indiqués sont ceux constatés pour les cultures utilisant à la fois les engrais 
et les semences. En ce sens, les bénéfices surestiment les bénéfices de l’utilisation d’engrais seule, et les ratios 
coûts-bénéfices peuvent être considérés comme la limite haute du ratio relatif aux engrais subventionnés.
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agroécologiques d’un pays, la meilleure solution est peut-être de se concentrer 
sur les réformes réglementaires à mener afin d’encourager la diffusion des tech-
nologies étrangères et les investissements dans la recherche au niveau national. 
Si le problème réside dans le manque d’informations dont disposent les agri-
culteurs, le meilleur levier politique sera alors la mise en place de services de 
vulgarisation. Si l’une des causes sous-jacentes de la faible utilisation des 
engrais réside dans un manque de liquidités chez les agriculteurs, qui les 
empêche de se procurer des intrants, il est possible de répondre à ce problème 
en favorisant de manière efficace l’émergence et la croissance de marchés du 
crédit ruraux (ce qui inclut le soutien au développement du marché foncier). 
En utilisant des méthodes bancaires innovantes et en profitant des avantages 
procurés par les nouvelles applications des technologies de l’information, 
de grandes avancées sont possibles.

Un certain nombre de pays ont récemment initié des transformations visant 
à améliorer l’efficacité et la mise en oeuvre effective de leurs programmes de 
subventions des intrants. Certains pays ont remplacé les achats publics par des 
achats et des mécanismes de livraison privés ; ils ont même mis en place des 
systèmes de livraison électroniques pour les subventions (c’est le cas du Nigeria). 
Ces mesures semblent aller dans le bon sens. Cependant, nous manquons 
actuellement de données empiriques tangibles permettant de déterminer si ces 
changements ont effectivement amélioré les performances des programmes, et 
encore moins s’ils ont fait passer le ratio coût-bénéfices du négatif au positif. Par 
ailleurs, certaines affirmations font écho à celles qui concernaient la précédente 
génération de subventions intelligentes – affirmations qui se sont révélées exa-
gérées. Il n’est pas inutile d’examiner l’évolution des nouvelles réformes, mais 
tant que l’efficacité de celles-ci n’est pas prouvée, on ne peut les considérer 
comme des modèles efficaces en matière de décisions budgétaires.

Sans même parler du nombre considérable d’éléments démontrant que 
même les subventions « intelligentes » ont rarement généré des bénéfices pro-
portionnels à leur coût financier, ces subventions demeurent peu attractives 
d’un point de vue politique. Dans les régions où l’on continue à fonctionner par 
subventions, il faudrait à tout le moins les réduire pour qu’elles atteignent une 
proportion relativement faible des budgets nationaux consacrés à l’agriculture, 
et accompagner ce processus d’une stratégie de sortie clairement établie en le 
combinant à des dépenses complémentaires. À plus long terme, aucun pro-
gramme ne sera en mesure d’augmenter l’utilisation d’engrais de manière 
durable tant qu’il ne sera pas rentable pour les agriculteurs d’acheter des 
engrais sur les marchés commerciaux – après que ces agriculteurs aient atteint 
un niveau qui leur permette de quitter le programme de subventions. Cela 
nous ramène au problème des investissements complémentaires. Pour créer de 
la demande, il est nécessaire de réduire le prix des engrais pour les agriculteurs 
africains, qui vivent dans une région où ce prix est élevé comparé à d’autres. 
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Les priorités des dépenses de l’État doivent être établies en conséquence : les 
dépenses doivent se concentrer sur la logistique de rationalisation, ainsi que 
sur la réduction des coûts et des risques dans la chaîne de distribution des 
engrais (Jayne et al. 2013). La majorité de ces investissements sont tout à fait 
adaptés au secteur privé, mais les gouvernements peuvent soutenir cet effort 
en améliorant les infrastructures de distribution des engrais, en réduisant les 
contraintes réglementaires et en améliorant la rentabilité grâce à une diminu-
tion des frais de transport.

D’autres mesures sont nécessaires pour stimuler la demande en engrais : tout 
particulièrement, renforcer la recherche et la vulgarisation, et investir dans une 
analyse et une cartographie des sols afin d’améliorer la gestion de la fertilité des 
sols et augmenter le taux de réponse des engrais. Une politique de promotion 
des intrants au cours des périodes de haute productivité agricole en Asie et en 
Amérique du Sud a par exemple permis de répondre aux contraintes systé-
miques ralentissant la productivité, par le biais d’investissements intégrés dans 
les nouvelles technologies, d’un soutien à la vulgarisation, par l’irrigation et un 
grâce à des liens accrus avec les marchés. Les pays d’Afrique subsaharienne 
pourraient augmenter l’impact de leur enveloppe de dépenses actuelle en aban-
donnant leur attachement trop important vis-à-vis des subventions consacrées 
aux engrais, et évoluer vers une panoplie d’investissements complémentaires. 
Il est possible de générer des bénéfices considérables en réformant la structure 
et la mise en oeuvre de ces programmes de subventions tout en rééquilibrant les 
dépenses de l’État en faveur de biens publics et de politiques de base à haut 
rendement.

Vers un impact plus grand du budget 

Troisième aspect de la stratégie visant à maximiser les impacts des dépenses 
publiques dans l’agriculture : s’assurer que le processus budgétaire soutient de 
façon efficace la mise en oeuvre des mesures. Si des écarts considérables existent 
entre les capacités des différents pays à préparer et à exécuter leur budget, il est 
incontestable que la marge de progression demeure grande. Cela a été démontré 
dans l’analyse des 20 études PER existantes relatives au secteur agricole de 
chaque pays, sponsorisée par un programme de la Banque mondiale en colla-
boration avec la Fondation Bill Gates : le présent ouvrage se sert de cette analyse 
comme analyse de référence.

Assurer des bases solides
La budgétisation doit commencer par l’établissement de bases solides en matière 
de stratégies sectorielles et de plans nationaux d’investissements dans l’agricul-
ture. Rares sont ceux qui fournissent pour le moment suffisamment de 
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recommandations concernant la préparation du budget. Les plans d’investisse-
ments doivent fournir des recommandations plus détaillées et plus quantitatives 
concernant la traduction des recommandations en priorités de dépenses. Les 
ajustements apportés à la période de mise en oeuvre la plus récente doivent 
s’accompagner d’un cadre de suivi des résultats.

Améliorer l’exécution du budget
Dans de nombreux pays, le taux d’exécution du budget est catastrophique 
(graphique O.11). Améliorer les taux d’exécution du budget est crucial pour 
démontrer que le secteur peut faire un bon usage de ressources publiques 
supplémentaires et pour persuader les ministères des Finances que leur bud-
get doit être augmenté. En ce sens, lorsque les ressources sont utilisées de 
manière efficace, il est nécessaire de se concentrer sur l’amélioration de la 
mise en oeuvre des dépenses de développement, la prévisibilité des sommes 
dégagées par le ministère des Finances, la planification des achats et leur 
système de mise en oeuvre, ainsi que les systèmes de gestion de l’information 
budgétaire en vue d’influencer la mise en oeuvre du budget au cours de l’an-
née même.

Graphique O.11 Des taux d’exécution du budget agricole total parfois catastrophiques

Source : Mink 2016.
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Renforcer le suivi et l’évaluation
Les pays doivent renforcer leurs compétences de suivi et d’évaluation (M&E 
pour monitoring and evaluation) dans le cadre de systèmes de responsabilité qui 
orientent les ressources vers des dépenses efficaces. Les ministères de l’agricul-
ture doivent consacrer davantage de ressources et d’effectifs aux tâches de M&E : 
en retour, ils doivent être en mesure de justifier l’efficacité des dépenses budgé-
taires. À cet effet, les ministères des finances doivent augmenter leurs dépenses 
de fonctionnement. Une compétence d’analyse du budget doit par ailleurs être 
établie dans les ministères du secteur pour gérer les dépenses et les adapter au 
cours de l’année budgétaire concernée. Les systèmes d’information budgétaire 
semblent s’améliorer, du fait du déploiement généralisé de systèmes informa-
tiques par les ministères des finances et les bureaux de la Trésorerie.

Attirer les sources extra-budgétaires de financement et rendre plus 
transparents les flux à destination des entreprises publiques
Les ministères des finances doivent mettre en place des systèmes d’informa-
tion budgétaire qui permettent, d’une manière ou d’une autre, d’attirer des 
financements extra-budgétaires pour leurs projets, engagés par des partenaires 
externes délivrant des biens publics et des services. Dans certains pays, ces 
financements représentent une proportion élevée du budget (graphique O.12). 

Source: Mink 2016.

Graphique O.12 Une proportion parfois importante de financements extra-budgétaires 
dans les dépenses publiques agricoles
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Deux réformes de gestion fiscale sont susceptibles d’améliorer considérable-
ment l’efficacité technique de la gestion des dépenses : l’instauration d’un sys-
tème de compte unique et celle d’un système d’information centralisé 
appartenant à la fonction publique.

En plus d’évincer le secteur privé, les entreprises publiques nécessitent par-
fois des financements à la fois importants et variables, ce qui a pour effet de 
diminuer la transparence et la prévisibilité de leur action. Il arrive que les entre-
prises publiques accumulent des dettes extra-budgétaires sur leur propre 
compte ; lorsque cette dette atteint un niveau critique, il devient nécessaire d’in-
jecter des fonds importants issus du budget général à des fins de recapitalisation. 
Par exemple, il a fallu en 2007 que la Société togolaise du coton bénéficie d’un 
transfert pour pouvoir payer sa dette. Ce transfert équivalait à 52 % du budget 
du ministère de l’Agriculture. La société a été liquidée et remplacée par une 
entreprise publique-privée, et un autre transfert « extraordinaire » fut nécessaire 
pour couvrir la part de capitalisation par l’État. La plupart des pays d’Afrique de 
l’Ouest utilisent à présent les règles de comptabilité établies par l’Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), qui limite 
l’utilisation de pratiques susceptibles d’empêcher la transparence et la prévisibi-
lité des dépenses4.

Évoluer vers une budgétisation des programmes et renforcer les 
compétences locales
Deux aspects des processus budgétaires sont en priorité susceptibles de 
connaître une croissance : il est cependant nécessaire qu’une attention particu-
lière leur soit portée sur plusieurs années si l’on veut renforcer la capacité à 
améliorer la qualité de ces résultats budgétaires.

• Le premier de ces aspects est l’évolution vers une budgétisation des pro-
grammes, dans laquelle certains pays se sont engagés. Une reconfiguration 
rétrograde des dépenses du secteur public par catégories de programme, en 
vue de fournir l’historique récent de sa composition et de ses tendances, per-
mettrait d’évaluer les programmes et les spécificités de leurs bases de 
dépenses.

• Le second aspect est le processus de décentralisation et de déconcentration 
dans les pays qui ont fait évoluer leur engagement politique vers une mise en 
oeuvre d’une gestion à la fois administrative et fiscale des fonctions publiques. 
Cela souligne l’importance de renforcer les compétences de mise en oeuvre 
des dépenses au niveau local, et, dans le cas de la décentralisation, des com-
pétences de planification des dépenses également. Lorsque la dynamique de 
mise en oeuvre s’accélère, des systèmes d’information budgétaire et le partage 
des informations doivent être mis en oeuvre à tous les niveaux du gouverne-
ment, ce qui inclut des agences et des instituts du secteur souvent éloignés 
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géographiquement, afin de permettre une planification du budget à même 
de favoriser les potentielles synergies et d’éviter la redondance des dépenses 
du secteur.

Stimuler les catégories clés de dépenses courantes et 
d’administration
Certaines catégories de dépenses courantes semblent sous-financées par cer-
tains pays : par conséquent, le ratio des dépenses courantes par rapport aux 
investissements est faible et n’évolue pas de façon positive. Il est certes com-
préhensible que certains ministères bien harmonisés au niveau politique 
rechignent à rediriger certaines ressources budgétaires consacrées aux activi-
tés de première ligne dont les bénéfices directs sont évidents pour les électeurs, 
vers des fonctions de back office moins visibles. Dans certains pays, cepen-
dant, malgré une intensification considérable des dépenses publiques dans le 
secteur de l’agriculture, on constate que ces dépenses n’ont pas augmenté au 
niveau des fonctions administratives centrales qui servent à fournir les types 
d’informations essentielles nécessaires pour guider les travaux en se basant sur 
des éléments concrets.

Parmi les exemples de fonctions publiques impliquant des dépenses qui 
par nature sont essentiellement des dépenses de fonctionnement et semblent 
manquer de financements, on peut citer l’entretien, la planification et la mise 
en œuvre basique d’un budget, les fonctions de suivi et évaluation, ainsi que 
les fonctions réglementaires du secteur. L’entretien, en particulier, constitue 
un type de dépenses courantes qui semble être systématiquement lésé. 
Certains pays ne semblent pas assurer un financement adapté aux biens et 
aux services ordinaires nécessaires au maintien des investissements en capi-
tal : la négligence continue à laquelle ils sont soumis peut impacter négative-
ment les performances du secteur. Le manque de financement des 
compétences de planification, de gestion et d’évaluation du budget au sein 
des ministères réduit la qualité et l’impact des dépenses publiques consacrées 
à l’agriculture. Un soutien inadéquat apporté aux projets de suivi et d’évalua-
tion affecte la possibilité d’effectuer un suivi des résultats et de faire des ajus-
tements destinés à améliorer l’impact ou à changer d’approche. La majorité 
des pays qui ont connu une croissance rapide de leurs investissements ont 
également accepté que le ratio de leurs budgets en suivi et évaluation 
(dépenses en biens et services non salariaux) baisse par rapport aux budgets 
des investissements. La planification du budget de fonctionnement est géné-
ralement réalisée sous la forme d’un ajustement supplémentaire par rapport 
aux niveaux des années précédentes. Cependant, les changements de poli-
tique les plus importants, tels que la dépendance accrue aux marchés privés 
pour la distribution d’intrants, ne semble pas s’accompagner de financements 
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en faveur de compétences réglementaires chargées de la qualité des intrants 
sur le marché – une fonction qui, par nature, fait partie des dépenses 
courantes.

Gérer l’économie politique 

Les types de dépenses à rendement élevé manquent souvent de 
financement
Certaines catégories de dépenses dont les effets positifs importants sur la pro-
ductivité et le bien-être ont été démontrés manquent bien souvent de finance-
ment, alors que d’autres, dont les résultats sont en général bien moins reluisants, 
accaparent souvent de grandes parts du budget. Afin d’expliquer de tels écarts 
entre impact et proportion dans le budget public, il est nécessaire de com-
prendre de quelle façon le processus de répartition des ressources publiques est 
façonné par les structures d’incitation des agents, par les caractéristiques des 
investissements, ainsi que par l’environnement de gouvernance au sens large où 
les agents opèrent (Mogues et Erman 2016). Si la politique aura toujours une 
influence sur les décisions budgétaires, il est cependant nécessaire de com-
prendre que certaines sources de partialité sont susceptibles de conduire à des 
politiques inefficaces ou dépourvues de mise en oeuvre effective, afin d’éviter de 
tels résultats.

Dépasser le statu quo
Cela fait longtemps que de nombreux pays africains, de manière implicite ou 
explicite, ont instauré des politiques de taxation de l’agriculture, ce qui a eu pour 
effet de créer une partialité pro-urbaine et anti-agricole (Anderson 2009  ; 
Krueger et al. 1988). On peut expliquer cela par le fait que les populations 
rurales éprouvent davantage de difficultés à s’organiser en action collective, dans 
la mesure où ces populations sont dispersées et manquent de moyens de com-
munications faciles à utiliser (Olson 1985). Mais s’il est possible de surmonter 
la difficulté de l’action collective, il existe également un rapport de force pure-
ment quantitatif entre ces deux populations (Acemoğlu et Robinson 2001). 
Améliorer la base d’informations des acteurs clés afin qu’ils comprennent mieux 
les effets des choix politiques alternatifs peut permettre de compenser partiel-
lement cette inégalité naturelle qui défavorise les populations rurales. Les pro-
cessus politiques ont tendance à privilégier le statu quo, tant et si bien que 
certaines politiques continuent à exister alors qu’elles n’ont plus aucune utilité. 
Si les gouvernements privilégient le statu quo, c’est parce que ceux qui bénéfi-
cient de la situation actuelle sont généralement ceux qui ont eu au départ suffi-
samment de pouvoir pour s’assurer que ces politiques soient promulguées 
(Fernandez et Rodrik 1991). Et le soutien politique qu’ils apportent aux 
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personnalités politiques au pouvoir est renforcé par ceux qui ont changé d’atti-
tude et sont devenus des bénéficiaires de ces politiques après qu’elles furent 
mises en place (Coate et Morris 1999).

La visibilité permet de guider les dépenses
L’attractivité politique des dépenses dépend de leur catégorie. Les types de 
dépenses dont les résultats sont extrêmement visibles sont logiquement réputés 
comme étant plus attractifs. Les investissements dans les infrastructures, ainsi 
que les transferts en espèce ou en nature, sont plus facilement liés à l’action et 
aux décisions budgétaires des responsables publics. Il est même possible d’en 
faire la publicité (par exemple, en imprimant un encadré sur le récépissé de 
l’engrais indiquant qui est responsable de la subvention de l’engrais) : ils peuvent 
ainsi servir d’instrument efficace pour augmenter la visibilité de l’action du gou-
vernement. En revanche, lorsqu’un agriculteur remarque que la qualité des 
informations générées par un nouveau responsable de la vulgarisation agricole 
s’est améliorée, il peut être difficile pour lui de déterminer si cela provient d’une 
motivation accrue du nouvel agent de la vulgarisation, ou bien si le ministère de 
l’Agriculture a réalisé un travail de meilleure qualité dans la sélection, la forma-
tion et la motivation économique des agents de la vulgarisation. Par exemple, la 
plus grande visibilité des projets d’irrigation à grande échelle au Mozambique 
(et par conséquent les plus grands mérites qu’on attribue aux personnes qui en 
sont responsables), les a rendus plus attractifs que les petits projets, alors même 
que les performances agricoles des projets à grande échelle étaient faibles 
(Mogues et do Rosario 2015). 

Les délais d’investissements
Les biens et les services caractérisés par des laps de temps relativement longs 
entre le moment où les ressources sont attribuées et le moment où les bénéfices 
sont accessibles se révèlent moins attractifs au niveau politique, et ce pour plu-
sieurs raisons. En effet, un laps de temps plus long aura tendance à rompre le 
lien perceptible entre les décisions politiques et l’attribution des ressources par 
les responsables politiques, d’autant plus que les personnalités politiques ne dis-
posent pas toujours de mandats très longs. L’incapacité à tirer un profit politique 
à court terme peut parfois démotiver les décideurs politiques à s’engager dans 
des investissements à long terme dans le domaine de la R&D agricole, ce qui a 
pour effet de compromettre la planification et la production de recherches à 
l’avenir. Compte tenu des faibles investissements engagés par l’État, la recherche 
agronomique dans de nombreux pays subsahariens dépend grandement du 
financement de bailleurs de fonds ; par nature, il s’agit essentiellement de finan-
cements ad hoc et à court terme, qui provoquent bien souvent des fluctuations 
importantes dans les investissements agricoles annuels d’un pays. Contrastant 
avec la longue période de gestation nécessaire avant que les investissements 
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dans la recherche génèrent des bénéfices, les dépenses publiques destinées à la 
subvention des intrants agricoles n’ont généralement besoin que de quelques 
mois entre le moment où l’investissement a été réalisé et celui où les agriculteurs 
reçoivent les engrais subventionnés.

Surveiller les problèmes de corruption
Les domaines de dépenses publiques qui engagent d’importants projets d’in-
frastructures et autres investissements de capitaux (l’irrigation, par exemple) 
engendrent des situations où les responsables publics peuvent augmenter les 
chances qu’a un agent privé spécifique de remporter un appel d’offres, voire 
assouplir les contraintes réglementaires qui pèsent sur cet agent, en échange de 
paiements privés à destination de ce responsable. Les mauvaises performances 
des infrastructures d’irrigation dans certains pays minés par la corruption sont 
également bien connues pour une autre raison. En effet, les équipes techniques 
ne sont guère incitées à entretenir les structures de manière adéquate si elles ne 
reçoivent pas de paiements annexes, compte tenu des commissions qui peuvent 
être demandées dans un contexte d’insécurité concernant l’accès à des systèmes 
d’irrigation qui fonctionnent (Wade 1982 ; Walter et Wolff 2002).

Passer d’un système pyramidal d’institutions budgétaires à un 
modèle plus participatif
Le bilan des mécanismes institutionnels destinés à rendre les dépenses plus 
favorables aux populations pauvres est mitigé, et les forces et faiblesses de ces 
mécanismes peuvent varier. Dans certains pays africains, les bénéfices poten-
tiels du budget participatif ont été viciés par un processus pyramidal géré de 
près par le parti au pouvoir, comme c’est le cas au Mozambique (Nylen 2014). 
Les bénéfices ont également pâti de la contrainte de transferts affectés par le 
gouvernement fédéral, comme au Kenya et en Ouganda (Ranis 2012), ou 
encore par des coûts d’entretiens et d’administration très élevés, comme en 
Ouganda (Francis et James 2003). Lorsque les décisions relatives aux dépenses 
sont décentralisées, des mécanismes concrets destinés à renforcer la responsa-
bilité des élus doivent être mis en place pour garantir que les administrateurs 
locaux soient en mesure de répondre aux besoins des individus et pas seule-
ment aux besoins des groupes de l’élite locale. Cela doit s’accompagner du ren-
forcement des compétences de gestion publique des responsables municipaux, 
et de l’amélioration de la base d’informations des citoyens concernant les 
actions, ainsi que les performances, des collectivités locales. Il est possible, à 
tout le moins, de réduire l’inefficacité des subventions et le ciblage médiocre de 
celles-ci en utilisant des paramètres opérationnels venant clarifier les critères 
d’éligibilité et réduire leur ambiguïté, tout en augmentant la transparence et les 
informations relatives aux localités éligibles à ces transferts, ainsi que les 
ménages éligibles au sein de ces localités.
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Surmonter l’inertie en matière de mesures politiques
Bien trop souvent, les pays n’arrivent ni à adopter, ni à mettre en oeuvre des 
politiques dont l’utilité en matière de développement économique durable est 
reconnue. En outre, il existe, en raison des éléments susmentionnés, une 
grande part d’inertie au niveau politique. Dès lors, comment faire changer les 
choses ?

Être prêt à saisir les opportunités de réformes
Les principaux programmes de réformes, par le passé, étaient nés de la réali-
sation que le statu quo n’était pas viable au niveau financier. Les fluctuations 
externes des prix (pétrole et autre marchandises) ont souvent montré que 
certaines politiques n’étaient ni efficaces, ni viables financièrement 
(World Bank 2008). La majorité de la restructuration et de la privatisation des 
offices de commercialisation en Afrique a eu lieu lorsque ceux-ci n’étaient 
plus viables d’un point de vue financier, notamment en raison des fluctuations 
du prix des marchandises au niveau international (Akiyama et al. 2001). Des 
contraintes budgétaires importantes sont souvent venues perturber l’équilibre 
politique qui soutenait ces politiques, ouvrant la voie aux réformes, souvent 
avec le soutien stratégique et financier d’acteurs externes tels que les institu-
tions financières internationales. Ces réformes ont conduit à de profonds 
changements en matière de politique agricole, et notamment à des boulever-
sements importants des programmes de dépenses publiques. Parmi ces bou-
leversements, on peut citer la réduction des subventions pour l’achat 
d’intrants, lesquelles étaient monnaie courante dans les années 1980 et 1990. 
Mais au fur et à mesure que l’économie s’est redressée, certains de ces pro-
grammes et de ces politiques (parmi lesquelles les subventions des engrais) 
ont refait surface, bien que dans des versions améliorées, et ce parce qu’elles 
demeuraient attractives d’un point de vue politique (Jayne et al. 2016). La 
leçon à tirer de cela, ce n’est pas que les réformes doivent forcément attendre 
l’évènement d’un choc économique, mais que les personnes en charge des 
réformes doivent toujours avoir des plans et des données prêts à être utilisés 
afin de pouvoir établir d’éventuelles réformes et rester attentif aux opportuni-
tés susceptibles de surgir.

Envisager un système de compensation pour les perdants
Dans certains cas, l’amélioration de la qualité des dépenses a été grandement 
facilitée par une compensation partielle des personnes qui ont perdu au change. 
Les réformes profondes qui ont eu lieu au Mexique, en Roumanie et en 
Turquie – des pays qui ont réduit les subventions agricoles et privatisé les entre-
prises publiques – ont grandement amélioré l’efficacité des dépenses et ont mar-
qué le début d’une période de croissance importante pour le secteur. Elles se 
sont accompagnées de paiements en liquidités définis par zones (qui se sont 



46  Obtenir de meilleurs résultats

révélés bien plus efficaces et moins coûteux pour le gouvernement que les poli-
tiques qu’elles remplaçaient), sans lesquels il n’aurait pas été possible d’appliquer 
ou de maintenir ces réformes au niveau politique.

Trouver des moyens de s’engager en faveur de politiques sur la durée et à 
haut rendement
D’autres leviers peuvent être utilisés en vue de faciliter la mise en place de 
réformes politiques. Comme cela a été observé plus haut, deux obstacles prin-
cipaux viennent contrarier les réformes  : la mauvaise compréhension des 
citoyens concernant les effets redistributifs des politiques (ce qui réduit égale-
ment les mérites que l’on reconnaît au gouvernement quant aux impacts posi-
tifs) et la difficulté des personnalités politiques à s’engager de façon crédible 
dans des politiques sur la durée. Les coopératives d’agriculteurs et autres orga-
nisations de producteurs peuvent permettre d’identifier le bien-fondé des poli-
tiques, diffuser ces informations à leurs membres, puis militer pour leur 
application. La formation de groupes dirigés par leurs adhérents peut être effi-
cace dans la promotion des changements politiques, par opposition aux organi-
sations à structure pyramidale. D’autres acteurs du pays issus de la société civile 
(la presse, les organisations non gouvernementales locales [ONG], voire les 
partis de l’opposition) peuvent également améliorer la transparence des poli-
tiques et la disponibilité des informations. Des évaluations rigoureuses de l’im-
pact des projets et des programmes permettraient de révéler les effets des 
politiques de dépenses sur la répartition des richesses et sur le bien-être, et leur 
diffusion généralisée contribuerait grandement à améliorer la compréhension 
des citoyens.

Renforcer la crédibilité en s’engageant auprès d’un agent externe
Il s’agit d’un principe important qui est le fondement des traités du commerce 
international. Le programme de réforme agricole du Mexique, par exemple, a 
été motivé par la détermination du pays à rejoindre l’Accord de libre-échange 
nord-américain et la nécessité, par conséquent, d’engager sur le long terme des 
politiques qui rendrait cela possible. De façon similaire, les accords et les insti-
tutions régionales d’Afrique, tel le PDDAA, peuvent remplir ce rôle si les enga-
gements sont pris au sérieux. Les analyses de pairs du PDDAA relatives aux 
plans d’investissements agricoles nationaux, ainsi que le processus d’analyse du 
secteur associé, lesquels mettent l’accent sur les mécanismes de « responsabilité 
mutuelle », permettraient éventuellement de renforcer la crédibilité. Comme 
cela a été remarqué plus haut, la fongibilité des ressources ne facilite pas l’action 
des bailleurs de fonds et des partenaires du développement lorsque ceux-ci 
tentent d’influencer fortement la taille et la composition des budgets agricoles 
par le biais d’un mécanisme de financement de projets individuels. Les PER, 
dont l’utilisation se généralise, permettent toutefois de disposer d’une vision 
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détaillée du budget général, identifier les changements dans la structure géné-
rale des dépenses, augmenter la transparence, et améliorer l’apport de nouvelles 
idées dans la planification et la mise en oeuvre du budget.

Améliorer l’efficacité des dépenses
Sans tenir compte de la destination spécifique des dépenses, les analyses conte-
nues dans le présent ouvrage indiquent que les pays d’Afrique subsaharienne ont 
souffert d’un retard constant par rapport aux pays d’autres régions en dévelop-
pement dans le volume de dépenses publiques qu’ils consacrent à l’agriculture. 
Cependant, la décision d’augmenter les dépenses exige un consensus politique – 
entre les partenaires du développement, les décideurs politiques du gouverne-
ment (et notamment le ministère des Finances) et par-dessus tout 
l’électorat – pour garantir que les sommes investies dans l’agriculture fassent 
effectivement l’objet de dépenses utiles. Les mesures destinées à améliorer l’effi-
cacité des dépenses existantes dans le secteur de l’agriculture – et à démontrer 
leur impact positif sur la croissance et sur la réduction de la pauvreté – permet-
tront de construire une argumentation beaucoup plus solide en faveur d’un plus 
haut niveau de dépenses. Nous espérons que les conclusions et les recomman-
dations présentes dans cet ouvrage pourront, à cette fin, donner davantage d’op-
tions aux acteurs politiques.

Notes

 1. Par souci de simplicité, on utilisera le terme Afrique dans le reste de l’ouvrage.
 2. IOA = [(Ag PE/PE total)]/(Ag PIB/PIB)] ; DP = dépenses publiques.
 3. La majorité des travaux empiriques font référence aux composantes de ces pro-

grammes relatives aux engrais. S’il est vrai qu’un certain nombre de programmes 
distribuent des packs composés à la fois d’engrais et de semences, le coût des engrais 
est cependant 10 à 14 fois supérieur à celui des semences.

 4. « Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires ».
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Chapitre 1

Pourquoi s’intéresser aux dépenses 
publiques agricoles en Afrique ?

Au niveau mondial, le phénomène d’extrême pauvreté se concentre de plus en 
plus sur l’Afrique subsaharienne, qui représentait 43 % de la pauvreté mon-
diale en 2012. Son ampleur et sa gravité demeurent un défi de première impor-
tance (Banque mondiale, base de données WDI). Si la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) s’est améliorée ces dernières années, cela a cependant était 
causé par une augmentation de la production des ressources minérales et fos-
siles. Ce modèle de croissance n’a pas permis de réduire la pauvreté de façon 
rapide, ni de favoriser une situation de prospérité commune, soit les deux 
objectifs établis par la Banque mondiale. Même après quasiment deux décen-
nies de croissance économique, la majorité des Africains continuent à tirer 
leur subsistance de l’économie traditionnelle. L’agriculture domine les écono-
mies africaines, bien plus que dans n’importe quelle autre région du monde : 
elle représente un tiers du PIB de la région et emploie les deux-tiers de la 
population active. Ce sont par ailleurs les pays les plus pauvres qui en sont les 
plus dépendants.

Soulignant davantage encore la nécessité de favoriser la croissance dans les 
zones rurales, certains éléments démontrent que la croissance agricole est un 
des moyens les plus efficaces pour réduire la pauvreté : la croissance de ce sec-
teur permet en effet de réduire la pauvreté environ trois fois plus efficacement 
que la croissance dans les autres secteurs de production. Une amélioration d’1 % 
de la productivité agricole se traduit par une réduction de la pauvreté d’environ 
0,9 point de pourcentage dans les pays en développement, contre 0,3-0,4 % de 
réduction dans les autres secteurs pour une augmentation similaire de la pro-
ductivité (Ivanic et Martin 2014). L’agriculture se révèle également cruciale pour 
pouvoir maîtriser la transition urbaine de l’Afrique. Pour le moment, ce proces-
sus est davantage causé par le fait que les populations sont contraintes de quitter 
les zones rurales, plutôt que par la capacité des villes à attirer de la main-d’oeuvre. 
La transition urbaine pourrait constituer un processus plus positif si elle avait 
pour origine une amélioration des opportunités économiques des villes leur 
permettant d’attirer les citoyens ruraux, plutôt que la dégradation des 
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conditions de vie dans les zones rurales et les catastrophes naturelles fréquentes 
qui forcent les résidents à quitter ces zones. En ce sens, renforcer le niveau de 
vie et augmenter la résilience des zones rurales constituent des processus clés de 
cette stratégie de transition.

Toutes les conditions sont rassemblées pour une 
transformation de l’agriculture africaine

De manière générale, la Révolution Verte, qui avait fortement amélioré les ren-
dements dans d’autres pays, n’a pas touché l’Afrique. Les performances de 
l’Afrique en matière de croissance de la productivité globale des facteurs (la PGF, 
une méthode approfondie permettant de mesurer l’efficacité générale de l’utili-
sation de l’ensemble des intrants), comparées sur deux décennies à celles des 
autres régions en développement, montrent que l’Afrique subsaharienne accu-
sait un retard certain dans les années 1990 – et celui-ci s’est encore aggravé au 
cours des années 2000 (graphique 1.1) (Fuglie 2015). Dans les autres régions du 
monde, les augmentations de la production étaient essentiellement associées à 
une croissance des rendements, résultat d’une meilleure utilisation des intrants 

Graphique 1.1 La croissance de la productivité globale des facteurs en Afrique est 
inférieure à celle des autres régions, et l’écart s’agrandit

Source : Service de recherches économiques (ERS) de l’USDA.
Note : PGF = productivité globale des facteurs.
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et de l’adoption de technologies de production améliorées. En Afrique subsaha-
rienne, cependant, l’augmentation de la production était essentiellement causée 
par l’expansion de la superficie cultivée. En fait, il s’agit au niveau mondial de la 
seule région en développement où l’expansion des terres a joué un plus grand 
rôle que la croissance des rendements (graphique 1.2) (Deininger et al. 2011). 
Par ailleurs, la croissance du rendement des céréales en Afrique subsaharienne 
a été bien inférieure à celle des autres régions (graphique 1.3). Sur quatre décen-
nies, les rendements en Afrique subsaharienne ont à peine doublé, alors qu’ils 
ont triplé en Asie du Sud et qu’ils ont été multiplié par six environ en Asie de 
l’Est et dans le Pacifique. 

Cependant, l’agriculture africaine dispose d’un énorme potentiel en matière 
d’augmentation de la production et de la productivité. L’Afrique, de par son 
abondance de terres et d’eau, dispose des ressources nécessaires à la prospérité 
agricole. Sur l’ensemble de la surface de la planète adaptée à une expansion 
durable de la production (qu’on peut définir comme les terres non protégées, 
non boisées et caractérisées par une faible densité de population), l’Afrique dis-
pose de loin de la part la plus grande, soit environ 45 % de la totalité des terres 
au niveau mondial. Bien que de vastes régions du continent se situent dans des 
zones arides ou semi-arides, les ressources en eau disponibles en Afrique sont 
dans l’ensemble largement sous-exploitées. Entre 2 et 3 % seulement des 

Graphique 1.2 L’augmentation de la production en Afrique est essentiellement causée par 
l’expansion de la superficie cultivée et non par l’intensification de l’utilisation d’intrants ou 
par la croissance de la productivité globale des facteurs

Source : Service de recherches économiques (ERS) de l’USDA. 
Note : PGF = productivité globale des facteurs.

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1961–1984 1985–2012 1961–1984 1985–2012
Afrique

subsaharienne
Afrique

subsaharienne
Autres régions en
développement

Autres régions en
développement

Cr
oi

ss
an

ce
 d

e 
la

 p
ro

du
ct

io
n 

ag
ri

co
le

(e
n 

%
 p

ar
 a

nn
ée

)

TerresIntrantsPGF



56  Obtenir de meilleurs résultats

ressources en eau renouvelables de l’Afrique sont utilisées à l’heure actuelle, 
contre 5 % au niveau mondial.

Au niveau de l’offre, les perspectives sont encourageantes pour ce qui 
concernent l’augmentation de capitaux et de la main-d’œuvre consacrés à 
l’agriculture. L’Afrique dispose d’un potentiel immense pour attirer une plus 
grande part des ressources mondiales, mais le climat d’investissement doit 
pour cela être amélioré. Le stock d’investissements directs à l’étranger (IDE) 
entrants dans l’agriculture africaine représente seulement 7 % du stock total 
des pays en développement, contre 78 % en Asie et 15 % en Amérique latine.

À cela s’ajoute la perspective d’une main-d’œuvre grandissante dans ce 
 secteur, à condition que l’Afrique parvienne à créer suffisamment d’emplois 
et puisse ainsi absorber ce « capital jeunesse ». Associé à une création d’emplois 
en amont ou en aval de l’agro-industrie, ce capital jeunesse permettrait de 
 stimuler la croissance dans ce secteur. Cependant, tout échec à créer des emplois 
dans le secteur agricole entraînerait une hausse du chômage, ainsi que d’autres 
effets négatifs liés à cette hausse.

Au niveau de la demande, les marchés régionaux africains connaissent une 
croissance rapide, stimulée par une croissance de la population et des reve-
nus, ainsi que par l’urbanisation : il est prévu que ces marchés pèsent 1 trillion 

Graphique 1.3 Le rendement des céréales en Afrique est à peine plus élevé qu’il y a quatre 
décennies

Source : base des Indicateurs du développement dans le monde (WDI).
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USD d’ici 2030 (graphique 1.4) (World Bank 2013). La demande alimentaire 
croissante destinée à nourrir les populations urbaines de la région, lesquelles 
connaissent une croissance rapide, a essentiellement été  comblée par des 
importations. Entre les années 1990 et 2000, le bilan commercial relatif aux 
aliments de base passait, en Europe et Asie centrale, en Asie du Sud, et en Asie 
de l’Est et Pacifique, d’un statut déficitaire (les importations étaient plus 
importantes que les exportations) à un statut excédentaire ; en Afrique sub-
saharienne, cependant, cet écart n’a fait que s’agrandir.

Il est compréhensible que des régions comme le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord présentent des déficits en matière de commerce alimentaire : leur pro-
duction alimentaire, en effet, ne jouit que d’avantages comparatifs limités. En 
Afrique subsaharienne, toutefois, dans la mesure où l’ensemble des conditions 
naturelles sont réunies pour permettre une production efficace, des déficits de 
cette nature indiquent qu’il existe un problème fondamental. Les conséquences 
de cette opportunité manquée d’attirer les marchés régionaux, si l’Afrique n’y 
remédie pas, ne feront que s’amplifier au fil du temps, parallèlement à la crois-
sance du marché. Or, l’agriculture africaine devenant plus compétitive et les 
producteurs régionaux étant davantage en mesure d’attirer ces marchés, les 
bénéfices pourraient être énormes. 

Graphique 1.4 Valeur au détail des aliments et des boissons, Afrique subsaharienne

Source : World Bank 2013.
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Pour renforcer la croissance agricole, il est nécessaire 
d’améliorer les dépenses publiques consacrées à 
l’agriculture 

Les décideurs politiques africains recentrent actuellement leurs efforts sur 
l’amélioration des performances de l’agriculture : l’amélioration des dépenses 
publiques agricoles constitue l’une des composantes clés de cette stratégie. Ces 
dernières années, les ministères de l’agriculture et des finances ont intensifié 
leurs efforts visant à améliorer le volume et l’efficacité des dépenses publiques. 
La Déclaration de Maputo (2003), établie par l’Union africaine, reconnaissait 
que l’agriculture, dans la majorité des États d’Afrique, était négligée au cours de 
l’élaboration des budgets publics. Cette déclaration fixait comme objectif théo-
rique une augmentation des dépenses publiques agricoles pour chaque pays afin 
qu’elles atteignent 10 % des dépenses publiques totales (un objectif qui a été 
réaffirmé récemment dans la Déclaration de Malabo de 2014).

Il est certes important d’augmenter le volume des dépenses publiques consa-
crées à l’agriculture, mais cela ne suffira pas à susciter de la croissance. D’autres 
actions sont également nécessaires afin d’améliorer l’efficacité des dépenses 
publiques et leur mise en oeuvre effective. À cette fin, le Programme détaillé de 
développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) a été le principal soutien 
des équipes nationales oeuvrant sur la programmation des dépenses agricoles 
pour qu’elles puissent conduire des analyses basiques des dépenses publiques 
agricoles et réaliser d’autres analyses associées plus spécifiques. Aider les pays à 
établir des programmes nationaux d’investissements agricoles (PNIA) leur per-
mettant d’atteindre peu à peu l’objectif quantitatif défini et améliorer la qualité 
de leurs dépenses est devenu une des activités principales du PDDAA, ainsi que 
de ses partenaires du développement, dont la Banque mondiale.

Pourquoi les gouvernements consacrent des 
dépenses à l’agriculture 

L’essentiel de cet ouvrage s’intéresse à « comment » les gouvernements doivent 
dépenser leurs fonds, mais avant d’en arriver à ce point, il est utile de brièvement 
analyser la question du « pourquoi ». Pourquoi les gouvernements devraient-ils 
investir dans l’agriculture ? La justification des investissements publics repose 
sur deux phénomènes fondamentaux : les défaillances économiques résultant 
des défauts de marché d’une part, et d’autre part les inégalités en matière de 
redistribution des biens et des services.

La production agricole est avant tout une affaire privée. Pour produire, 
cependant, il est nécessaire de disposer d’un certain nombre de biens et de 
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services que le secteur privé, à la fois pour des raisons théoriques et pratiques, 
n’est pas capable de fournir de manière efficace. Les caractéristiques de non- 
exclusivité (si un bien est distribué à un consommateur, les autres bénéficiaires 
potentiels ne peuvent pas en être privés) et de non-rivalité (la consommation 
d’un bien par un consommateur n’en réduit pas la disponibilité pour un autre 
consommateur) de ces biens créent une divergence entre les rendements sociaux 
et privés, ce qui conduit à des investissements qui ne sont pas au niveau de 
l’optimum social. La non-exclusivité implique que tout bénéficiaire potentiel n’a 
pas à payer pour le bien en question : le producteur n’en saisit donc pas toute la 
valeur sociale. La non-rivalité implique qu’il est inefficace de faire payer quelque 
prix que ce soit pour le bien en question, le coût de distribution à une unité 
supplémentaire (c’est-à-dire permettre à un autre consommateur de profiter du 
bien) étant de zéro. Ces deux aspects constituent les caractéristiques classiques 
d’un « bien public » : un bien qui possèderait l’une ou l’autre de ces caractéris-
tiques serait relativement peu privilégié par le secteur privé.

Bien entendu, renforcer les dépenses publiques consacrées à l’agriculture ne 
constitue qu’un seul aspect de la stratégie visant à transformer l’agriculture. Les 
investissements dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures 
rurales ont également leur importance, et tout investissement raisonnable doit 
s’accompagner d’un ensemble de politiques complémentaires. En effet, dans un 
environnement politique médiocre, même les dépenses dirigées vers des 
domaines habituellement considérés comme produisant des rendements élevés 
se révèleront improductives, voire contreproductives. Cependant, une utilisa-
tion intelligente des fonds publics (pas seulement par les ministères de l’agricul-
ture, mais également par d’autres ministères en charge des infrastructures 
lourdes et légères dans les régions rurales) a permis, dans d’autres régions du 
monde, de jeter les bases nécessaires à toute transformation. Un point clé que 
les décideurs politiques et les acteurs du développement doivent aborder est de 
déterminer quels types de décisions en matière de dépenses sont susceptibles de 
produire les rendements les plus élevés par rapport aux objectifs de politiques 
publiques. Quelles sont les options envisageables en vue de rééquilibrer les 
dépenses publiques agricoles, améliorer le processus de budgétisation, et ainsi 
améliorer l’efficacité de ressources limitées en vue d’une croissance inclusive ? 
L’objectif principal de ce livre est de répondre à cette question, pour que les 
dépenses publiques puissent faire pour l’Afrique ce qu’elles ont fait pour d’autres 
régions du monde.

Examiner les solutions pour produire des bénéfices
Afin de guider la prise de décision concernant les domaines sur lesquels diriger 
les dépenses publiques, il est utile d’analyser les types de biens et de services 
nécessaires pour catalyser la croissance de l’agriculture, et de déterminer dans 
quelle mesure ceux-ci possèdent le statut de « bien public ». À cette fin, nous 
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conceptualiserons les effets bénéfiques des dépenses publiques dans l’agriculture 
selon quatre voies : création de technologies, diffusion de technologies, réduc-
tion des coûts de transaction et attraction de capitaux privés. Chacune de ces 
voies peut être reliée à des classes de dépenses particulières relatives à l’alloca-
tion de biens et de services qui possèdent les caractéristiques de bien public et 
sont cruciaux pour générer une croissance vigoureuse de la productivité agri-
cole, ainsi qu’une réduction de la pauvreté dans les environnements ruraux.

• Créer du savoir. Les effets qui permettent de faire progresser les technologies 
sont associés aux dépenses publiques dans le domaine de la recherche et du 
développement agricoles, permettant de créer des savoirs caractérisés à la 
fois par leur non-exclusivité et leur non-rivalité. Parfois, les savoirs peuvent 
prendre la forme d’un produit commercial (comme pour les semences 
hybrides et les produits chimiques), dont les bénéfices sont certes exclusifs et 
concurrentiels, mais non le savoir-faire de base qui lui est associé. Les inves-
tissements dans le domaine de la R&D comptent parmi les biens publics les 
plus importants et constituent une composante cruciale des dépenses 
publiques agricoles. De nombreuses études montrent que les investissements 
dans la R&D ont amélioré la productivité agricole de façon prodigieuse dans 
le monde entier sur les cinq dernières décennies, réduisant la pauvreté et 
augmentant la sécurité alimentaire (Alston et al. 2006 ; Evenson et Gollin 
2003 ; Pardey et al. 2007). En Afrique subsaharienne, les analyses écono-
miques démontrent clairement que, de manière générale, les investissements 
dans la recherche agronomique génèrent des rendements élevés pour chaque 
dollar investi. Ces rendements comportent des bénéfices non seulement 
pour le secteur agricole, mais également pour l’industrie alimentaire et ses 
consommateurs, conduisant à une production alimentaire plus abondante et 
à des aliments moins chers. Les études qui utilisent différentes méthodes et 
différents périmètres peuvent seulement fournir des fourchettes d’estima-
tions concernant le rendement de la recherche agronomique, mais il est 
généralement admis qu’en Afrique les bénéfices issus des investissements de 
l’État dans la recherche agronomique sont élevés (Alene et Coulibaly 2009 ; 
Fuglie et Rada 2013 ; Thirtle et al. 2003). L’amélioration des informations 
concernant les sols (cartographie des sols, par exemple) constitue un 
domaine où les investissements dans le savoir sont susceptibles de conduire 
à des rendements élevés en matière d’augmentation de la productivité : ils 
poseraient en effet les bases de programmes destinés à améliorer la qualité 
des sols.

• Diffuser les savoirs et créer du capital humain. Les effets qui renforcent 
le   capital humain peuvent être associés aux dépenses publiques portant 
sur les services de vulgarisation, de formation et d’information, qui trans-
fèrent des savoirs et des savoir-faire aux personnes engagées dans la 
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production  agricole. Ces investissements produisent des externalités 
 positives importantes à travers des effets de démonstration des bénéfices 
apportés par l’adoption de nouvelles technologies visant à renforcer la pro-
ductivité, et un apprentissage de ces bénéfices par comparaison avec les pra-
tiques d’acteurs similaires (peer-to-peer). Les processus de production 
agricole exigeant de plus en plus de connaissances et davantage d’informa-
tions précises et rapidement accessibles, de tels investissements se révèlent 
de plus en plus importants. Des études ont permis d’identifier les effets posi-
tifs des processus publics de vulgarisation sur la productivité agricole et de 
l’adoption de technologies agricoles améliorées (Evenson 2001 ; Fan et Zhang 
2008). Elles ont également révélé l’importance des liaisons entre la recherche 
et la vulgarisation, démontrant que le rendement des services de vulgarisa-
tion a tendance à être plus élevé lorsque les transformations technologiques 
sont rapides (Anderson et Feder 2007). La transmission des technologies 
dépend de la vitesse à laquelle les nouvelles technologies sont disponibles, 
et le gain général en matière de productivité a tendance à être limité par le 
maillon faible de cette chaîne. Les nouvelles améliorations technologiques 
disponibles immédiatement, par exemple, exigent un processus de vulgari-
sation efficace, ainsi que des recherches adaptées, pour pouvoir prospérer 
dans des contextes locaux. 

• Réduire les coûts des transactions. De même, les effets qui réduisent les coûts 
des transactions peuvent provenir des dépenses publiques en matière d’in-
frastructures matérielles et immatérielles susceptibles d’améliorer l’accès aux 
marchés en amont et en aval. En effet, les coûts de transaction déterminent 
grandement l’intégration aux marchés ; par ailleurs, les investissements qui 
font baisser le coût de la recherche et de l’échange d’informations, ainsi que 
le coût des négociations, de la prise de décision et de l’application des 
contrats, ont tendance à renforcer la participation au marché. Les investisse-
ments consacrés aux routes rurales, à la diffusion des informations sur le 
marché, ainsi qu’au développement du marché foncier, constituent un facteur 
important de la réduction des coûts de transaction. Les routes rurales consti-
tuent un élément critique des infrastructures publiques visant à augmenter 
la croissance agricole (elles permettent de réduire les temps de trajet, le coût 
des transports, ainsi que les pertes éventuelles lors du transport), augmenter 
les prix que les agriculteurs reçoivent pour leurs produits, et faire baisser le 
prix dans intrants qu’ils achètent (Calderón et Servén 2004 ; Dorosh et al. 
2009). Cependant, le coût élevé que représente l’identification d’une multi-
tude de bénéficiaires de petite envergure, ainsi que l’imposition d’une 
 redevance, rend cela impossible pour un investisseur privé. De manière simi-
laire, les investissements institutionnels destinés à surmonter les obstacles à 
 l’action collective et à réduire le coût des transactions afin d’améliorer la col-
lecte, le stockage, le traitement, les contrôles de qualité, ainsi que les 
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informations concernant les prix, peuvent permettre d’optimiser la gestion 
de la chaîne de distribution dans les régions les plus éloignées (Aker et Mbiti 
2010 ; Deichmann et al. 2016 ; Torero 2015). Améliorer la gouvernance fon-
cière constitue également un bien public d’une importance particulière pour 
l’agriculture. Sécuriser la gestion foncière et réduire les coûts de transfert de 
propriétés sont en soi des enjeux importants qui permettent d’offrir des 
garanties aux agriculteurs et ouvrir la voie à un développement des marchés 
du crédit dans les zones rurales.

• Attirer des capitaux privés. Un effet d’attraction (crowding-in) de capitaux 
privés est constaté lorsque les dépenses publiques consacrées à l’agriculture 
favorisent la complémentarité des investissements publics et privés dans les 
activités de production. Les investissements publics dans des projets d’in-
frastructures de grande ampleur pour l’irrigation, tels que les barrages et les 
canaux, sont un exemple de ce phénomène. Les agriculteurs peuvent alors en 
profiter pour effectuer de petits investissements sur leur propriété en matière 
de gestion de l’eau et pour varier leurs techniques de production. Le grand 
nombre de bénéficiaires individuels rend difficile la collecte des paiements 
par des investisseurs privés investissant dans de grands projets d’infrastruc-
ture. Par ailleurs, il est parfois avancé que les dépenses consacrées aux pro-
grammes visant à augmenter l’utilisation d’intrants (les engrais et les 
semences améliorées) ont pour objectif de démontrer aux agriculteurs les 
plus pauvres les bénéfices d’une utilisation d’intrants améliorés, et ainsi leur 
permettre de sortir du cercle vicieux de la faible productivité : cela les encou-
rage à continuer à investir leurs propres revenus dans l’achat d’intrants après 
la fin des subventions (Jayne et al. 2015). Des programmes de subvention 
bien structurés peuvent en principe répondre à ces obstacles, même si leur 
efficacité en pratique est une tout autre question sur laquelle nous revien-
drons dans cet ouvrage.

Réduire les inégalités et la pauvreté 
Les dépenses publiques agricoles se justifient également d’un point de vue éga-
litaire. Cela est particulièrement frappant lorsque l’on considère la concentration 
des populations pauvres dans les zones rurales. Ces populations dépendent 
essentiellement de l’agriculture (que ce soit de façon directe ou indirecte) pour 
leur survie. L’un des arguments en faveur des subventions destinées à l’achat 
d’engrais, c’est qu’elles pourraient permettre aux agriculteurs les plus pauvres de 
s’extraire du cercle vicieux d’une pauvreté causée par une faible productivité. 
Justifier les dépenses par la notion d’égalité, évidemment, constitue une argu-
mentation plus solide dans le cas de programmes qui peuvent effectivement 
s’adresser aux plus pauvres et de programmes ayant démontré leur capacité à 
multiplier les revenus de manière importante. Par exemple, les impacts des 
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dépenses consacrées à la vulgarisation agricole sont tout aussi progressifs que 
ceux provenant d’autres types de dépenses sociales. Ils sont également bien 
supérieurs aux dépenses engagées en matière de subventions. Par ailleurs, il faut 
avoir à l’esprit qu’un certain nombre de programmes destinés à réduire la pau-
vreté rurale, que ce soit de façon directe (comme cela est le cas avec les disposi-
tifs de sécurité rurale) ou indirecte (comme c’est le cas avec les programmes 
destinés à favoriser les transformations structurelles en aidant les plus pauvres 
à trouver un emploi dans les zones urbaines), n’entrent pas dans le périmètre de 
cette étude.

Garantir des dépenses productives 
Toutes les dépenses publiques ne sont pas productives. Cela sous-entend que les 
bénéfices nets des dépenses totales dans le domaine de l’agriculture, d’après les 
estimations, sont faibles comparés aux bénéfices élevés générés par certaines 
catégories spécifiques de dépenses agricoles (Benin et al. 2012 ; Fan et Zhang 
2008 ; Mogues 2011). Il apparaît que lorsque les dépenses cumulées n’ont pas 
d’impact mesurable, les effets négatifs des dépenses inefficaces éclipsent les 
effets positifs de dépenses plus efficaces (Devarajan, Swaroop et Zou 1996). 
Deux raisons principales peuvent expliquer la faible productivité des dépenses 
publiques, voire réduire la productivité d’autres types de dépenses. Tout d’abord, 
il arrive que les gouvernements dirigent les dépenses vers des domaines qui ne 
constituent pas des biens publics. En tant que fournisseurs de biens privés, ils se 
révèlent inefficaces, et lorsqu’ils pénètrent ces marchés, il existe un risque élevé 
qu’ils prennent la place du secteur privé. Ensuite, même lorsque des insuffi-
sances patentes ont été observées au sein de certains marchés, les dépenses du 
gouvernement n’améliorent pas forcément la situation. Les caractéristiques 
inhérentes à l’intervention de l’État peuvent parfois conduire à des « faillites de 
l’État », ce qui peut avoir pour effet d’exacerber les problèmes originaux causés 
par les faillites des marchés et produire des effets négatifs associés non désirés. 
L’expérience montre cependant que les dépenses publiques en matière de biens 
publics sont généralement bien plus productives que les dépenses publiques en 
matière de biens privés (López et Galinato 2007). 

Quel budget consacrer à l’agriculture ?
Quel budget les gouvernements devraient-ils consacrer à l’agriculture ? Il n’y a 
pas de réponse simple à cette question. Cependant, l’existence d’un cadre ana-
lytique et conceptuel peut aider les États à identifier les facteurs à prendre en 
compte dans le calcul du budget (encadré 1.1). Dans le chapitre suivant, nous 
nous intéresserons à trois questions empiriques : quelles sommes les gouver-
nements ont-ils engagé dans l’agriculture par le passé, comment ces sommes 
ont-elles évolué au fil du temps, et comment se situent-elles par rapport à 
d’autres régions ?
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ENCADRÉ 1 . 1

Quelle part du budget public faut-il consacrer à 
l’agriculture ? 
Quelle part du budget du gouvernement faut-il consacrer à l’agriculture, et quelle part 
consacrer aux autres secteurs ? Qu’est-ce qui est « trop peu » ou « suffisant » ? Les 
réponses sont plutôt simples d’un point de vue conceptuel, mais elles sont difficiles à 
mettre en pratique. En principe, afin de maximiser, pour n’importe quel budget, les 
bénéfices en matière de bien-être, les dépenses doivent se répartir de telle sorte à ce 
que le dollar marginal de chaque activité aboutisse à une augmentation similaire 
en matière de bien-être national (quelle que soit la définition donnée à la notion de 
bien-être). Dans le cas contraire (si, par exemple, tout dollar supplémentaire consacré à 
l’agriculture augmentait le bien-être davantage qu’un dollar supplémentaire consacré 
aux dépenses de santé), le bien-être au niveau général pourrait être amélioré en préle-
vant un dollar du secteur de la santé et en le consacrant au secteur agricole.

Dans un univers à deux secteurs (agricole et non-agricole), cette hypothèse d’une 
répartition des dépenses destinée à maximiser le bien-être peut être exprimée sous la 
forme d’une équation (1.1) :

 
dBE
dD

dBE
dDA NA

=  (1.1)

où B désigne le bien-être et DA et DNA les dépenses dans les secteurs agricoles et 
non-agricoles.

Bien sûr, la quantité de bien-être générée par tout dollar public supplémentaire 
dépensé dans le secteur de l’agriculture dépend de la capacité de ce dollar à augmen-
ter la production agricole, ainsi que de la capacité de la production supplémentaire 
ainsi générée à augmenter le bien-être. L’hypothèse de redistribution optimale peut 
être exprimée par un ratio des dépenses de chaque secteur selon lequel :
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 (1.2)

où EBA représente l’élasticité du bien-être par rapport à la production agricole (de même 
pour la production non-agricole) et EA,DA représente l’élasticité de la production agricole 
par rapport aux dépenses publiques consacrées à l’agriculture (de même pour la pro-
duction non-agricole).

La condition d’optimalité de l’équation (1.2) fournit un cadre utile à la réflexion sur 
l’attribution des dépenses : selon cette condition, le ratio des dépenses publiques agri-
coles par rapport aux dépenses non-agricoles est égal au ratio de l’élasticité du 

(suite page suivante)
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bien-être pour la production de chaque secteur multiplié par le ratio de l’élasticité de la 
production de chaque secteur par rapport aux dépenses publiques consacrées au 
 secteur. Il est difficile de rendre cette équation opérationnelle et ainsi de proposer un 
guide pratique aux politiques  : cela nécessiterait en effet pour chaque pays une 
 estimation empirique de ces élasticités (dans chaque secteur). Il y a eu des tentatives 
d’évaluation de l’élasticité du bien-être (mesuré soit en PIB national, soit en réduction 
de la pauvreté) par rapport à la production agricole, ainsi que de l’élasticité de la pro-
duction par rapport aux dépenses publiquesa, dans le cadre d’analyses sur un échantil-
lon de pays. Mais il n’existe aucun élément concret permettant d’avancer que pour 
n’importe quel pays les élasticités seraient égales à la moyenne globale ou régionale.

En l’absence de tout moyen pratique permettant de répondre de façon rigoureuse 
à la question du volume de dépenses publiques à consacrer à l’agriculture, certaines 
tentatives ont été engagées afin de fournir une règle générale à la fois intuitive et rai-
sonnable. Par exemple, De Ferranti et al. (2005) indiquent que, par le biais de certaines 
hypothèses simplificatrices spécifiques (et assez restrictives), l’attribution optimale est 
telle que la proportion de dépenses de chaque secteur correspond à sa part dans le PIB 
national. Cet indice (la proportion des dépenses agricoles par rapport à la part de 
 l’agriculture dans l’économie) a été calculé pour quelques pays d’Amérique latine sur 
une certaine durée afin d’analyser la présence ou non d’un sous-investissement systé-
matique ou « parti-pris en défaveur l’agriculture » des dépenses publiques ; la conclu-
sion générale est qu’il n’existe pas de parti-pris de la sorte dans cette région.

Une approche alternative consiste à analyser les expériences de pays qui ont accom-
pli une transformation réussie de leur agriculture. Une analyse portant sur douze pays 
d’Asie de l’Est et du Sud au cours de leurs périodes de forte croissance agricole 
(la Révolution Verte) indique que, en moyenne, ces pays consacraient environ 10 % de 
leurs dépenses publiques totales à l’agricultureb. Divers autres facteurs ont très certai-
nement contribué à cette réussite, mais l’aide publique en a constitué un ingrédient 
important. Ainsi, le seuil fixé par Maputo était similaire à ce que les pays asiatiques 
consacraient à l’agriculture sur cette période. De même, l’objectif établie par le 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) de consacrer 1 % du 
PIB agricole à la recherche est tout à fait similaire à l’importance que le Brésil avait 
conférée à Embrapa, son agence de recherche extrêmement performante, ainsi qu’au 
volume de dépenses engagées dans la recherche par certains pays à revenus élevés.

En appliquant des règles générales comme celles-ci, il est également raisonnable 
d’apporter des ajustements en se basant sur un raisonnement économique fondé sur 
des équations (1.2). Par exemple, des différences importantes existent entre les pays 
dans la contribution de leur agriculture au PIB national, et une augmentation de 1 % 
de la production agricole aura généralement pour résultat une augmentation moins 
importante de la proportion du PIB général dans un pays où l’agriculture représente 
10 % de l’économie que dans un pays où elle en représente 30 %. En d’autres termes, 
la valeur de EBA sera plus faible dans le deuxième cas que dans le premier. Ainsi, toutes 

Encadré 1.1 (suite)

(suite page suivante)
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Chapitre 2

Faiblesse et inefficacité des dépenses 
agricoles en Afrique 

Pour évaluer les dépenses publiques consacrées à l’agriculture en Afrique, 
 commençons par dresser un panorama général en utilisant des indicateurs à 
la fois quantitatifs et qualitatifs. Ce chapitre analyse tout d’abord les ten-
dances générales des dépenses publiques agricoles par comparaison avec 
d’autres types de dépenses publiques et sur un ensemble de régions en déve-
loppement au niveau mondial1. Si le niveau optimal de dépenses dépendra 
évidemment des caractéristiques propres à un pays ou à une région, il est 
cependant utile de comparer la situation de l’Afrique par rapport à celle des 
autres régions. Ce chapitre présente également des analyses démontrant les 
rendements des dépenses publiques dans le secteur agricole en Afrique sub-
saharienne : nous prendrons en compte les dépenses agricoles totales, ainsi 
que les dépenses consacrées à la recherche agronomique, en utilisant les don-
nées relatives à 34 pays subsahariens de 1980 à 2012. L’annexe 2A constitue 
une synthèse des démonstrations de l’impact des différents types de dépenses 
publiques agricoles en Afrique.

La majorité de études citées en référence dans le corpus de travail sur les 
rendements des dépenses publiques agricoles en Afrique ont été réalisées en 
utilisant des données antérieures à 2003. Cependant, certaines tendances 
récentes des dépenses publiques agricoles sur le continent (tout particulière-
ment suite à l’engagement des chefs d’État africains, en 2003, d’augmenter leurs 
dépenses publiques consacrées à l’agriculture à un niveau de 10 % des dépenses 
nationales totales) diffèrent radicalement des tendances constatées lors des pré-
cédentes périodes analysées. Comparée aux tendances observées au cours des 
années 1980 et 1990, par exemple, la part des dépenses agricoles dans l’ensemble 
des dépenses, ainsi que la croissance des dépenses agricoles entre 2001 et 2010, 
a diminué (tableau 2.1) En ce sens, il est nécessaire de rassembler de nouvelles 
analyses relatives aux dépenses publiques agricoles, à même d’expliquer les ten-
dances récentes des dépenses et de la productivité.
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Les principaux résultats des tendances constatées en matière de types de 
dépenses publiques agricoles en Afrique, ainsi que leurs impacts, sont présentés 
dans le tableau 2.2. Entre 1980 et 2012, les dépenses agricoles totales ont en 
moyenne augmenté de 0,8 % par an  : elles représentaient 4 % des dépenses 
totales (un chiffre bien inférieur à l’objectif de 10 % établi par le Programme 

Tableau 2.1 Dépenses publiques agricoles et productivité en Afrique subsaharienne, 
1971–2010

Indicateurs

Années et valeurs

1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2010

taux de croissance de la production agricole (%) 1,0 2,7 3,1 2,6

Production agricole par hectare (usd constant 
2004-2006)

163a 182b 192c 219d

dépenses agricoles (% des dépenses totales) — 7,1 3,3 3,1

dépenses agricoles (% de valeur agricole ajoutée) — 4,9 3,0 3,9

Source : Benin 2015.
Note : — = non disponible.
a. Données de 1980.
b. Données de 1990.
c. Données de 2000.
d. Données de 2009.

Tableau 2.2 Tendances et impacts clés des différents types de dépenses publiques 
agricoles en Afrique

Domaine ciblé et indicateur Estimation

Principales tendances des dépenses

dépenses agricoles totales en usd PPa constant de 2005, 1980-2012 —

taux de croissance annuel moyen (%) 0,8

Part annuelle moyenne des dépenses totales (%) 4,0

Part annuelle moyenne de la valeur agricole ajoutée (%) 4,7

dépenses dans la recherche en dollar PPa constant de 2011, 1981-2011 —

taux de croissance annuel moyen (%) −0,1

Part annuelle moyenne de la valeur agricole ajoutée (%) 1,1

Impacts estimés des dépenses

agriculture totale, élasticité 0,1–0,3

recherche nationale et du GCrai, taux de rendement (%) 22–55

irrigation, taux de rendement (%) 11–22

Vulgarisation, taux de rendement (%) 8–49

Vulgarisation, rapport coût-bénéfices 6,8–14,2

routes rurales, rapport coût-bénéfices 7,2

Source : Benin 2015.
Note : GCRAI = Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale ; PPA = parité du pouvoir 
d’achat ; — = non disponible.
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détaillée de développement de l’agriculture [PDDAA]) et 4,7 % de valeur agri-
cole ajoutée. Par ailleurs, une augmentation d’1 % des dépenses agricoles totales 
a été accompagnée d’une augmentation de la production ou de la productivité 
agricole située entre 0,1 et 0,3 %. Les rendements varient selon les différentes 
fonctions agricoles que ciblent les dépenses : entre 22 et 55 % pour la recherche, 
entre 8 et 49 % pour la vulgarisation, et entre 11 et 22 % pour l’irrigation. Les 
nouvelles estimations présentées dans ce chapitre montrent que les dépenses 
agricoles totales ont généré un rendement moyen de 93 %.

De manière générale, les rendements plus élevés des dépenses consacrées à 
la recherche agronomique (93  %) comparés à ceux des dépenses agricoles 
totales (11 %) indiquent que le volume de dépenses en matière de recherche est 
à la fois faible et en diminution sur le continent. Comme les rendements des 
dépenses agricoles consacrées à la recherche mettent du temps à se concrétiser 
(une dizaine d’années en général), il est essentiel de disposer de financements 
stables et durables en matière de recherche agronomique pour maintenir des 
rendements élevés et, par conséquent, accélérer le développement du continent 
par l’agriculture. De plus, comme les dépenses agricoles intègrent les dépenses 
consacrées à des domaines dont on attend des effets variables en matière de 
productivité (la recherche, la vulgarisation, l’irrigation, la commercialisation ou 
les subventions), les faibles rendements estimés des dépenses agricoles totales 
(qui étaient d’ailleurs négatifs dans plusieurs pays et dans certains groupes de 
pays) indiquent qu’il est nécessaire de réaliser des analyses moins synthétiques 
afin de mieux déterminer les priorités des dépenses agricoles.

Tendances et composition des dépenses 

Composition sectorielle des dépenses totales 
par région géographique
Afin de comparer les différentes priorités établies par les régions en développe-
ment en matière de dépenses publiques agricoles, la graphique 2.1 présente une 
synthèse de la composition des dépenses totales en les classant selon leur fonc-
tion et en analysant leur part dans les dépenses totales sur l’ensemble de la 
période (encadré 2.1)2. En Europe et Asie centrale, ainsi qu’en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, c’est la protection sociale qui a capté la plus grande part de 
ces dépenses. Dans les autres régions en développement, c’est l’éducation qui 
arrivait en tête des dépenses (entre 10 et 17 %), sauf dans le Moyen-Orient et en 
Afrique du  Nord, où la défense constituait, à 17  %, le premier secteur de 
dépense. Pour la plupart des régions, les dépenses en matière de défense et les 
dépenses sociales (l’éducation, la santé et la protection sociale) venaient toujours 
en deuxième, troisième ou quatrième position. Les dépenses consacrées aux 
infrastructures (transports et communication) et à l’agriculture attiraient les 
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parts les moins importantes (entre 3 et 7 %), malgré de légères différences selon 
les régions. En Asie du Sud, les infrastructures et l’agriculture arrivaient en troi-
sième et quatrième position, avec respectivement 9 et 7 % des dépenses totales, 
alors qu’en Afrique subsaharienne les infrastructures arrivaient en troisième 
position (7 %).

Dans l’ensemble, le niveau de dépenses par secteur n’a pas beaucoup changé 
entre 1980 et 2012, en particulier pour les trois catégories auxquelles sont 
consacrées la majorité des dépenses (tableau 2.3). Les changements les plus 
notables concernent les trois dernières catégories : on constate que ce sont les 
dépenses consacrées à l’agriculture qui ont connu l’évolution la plus négative, 
leur rang dans les dépenses totales diminuant avec le temps, tout comme leur 
importance par rapport à celles-ci (tableau 2.4). En Amérique latine et dans les 

Graphique 2.1 Part des dépenses annuelles moyennes dans les dépenses totales, 
1980–2012

Source : Base de données de l’IFPRI relatives aux statistiques sur les dépenses publiques consacrées au 
développement économique (SPEED)
Note : Les données relatives à l’Europe et à l’Asie centrale concernent la période allant de 1995 à 2012.
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ENCADRÉ 2 . 1

Sources de données 
Les analyses réalisées dans ce chapitre se basent sur trois sources principales : la base 
de données des Statistiques sur les dépenses publiques consacrées au développe-
ment économique (SPEED), celle du Système régional d’analyse stratégique et de 
gestion des connaissances (ReSAKSS) et celle des Indicateurs relatifs aux sciences et 
technologies agricoles (ASTI), toutes trois établis par l’IFPRI. La base de données 
SPEED contient des informations relatives aux dépenses du gouvernement dans huit 
secteurs (agriculture, transports et communication, éducation, santé, sécurité sociale, 
défense, ressources minières et ressources fossiles et énergie) pour 147 pays (dont 
39 pays africains) entre 1980 et 2012. La base de données ReSAKSS contient des 
informations relatives aux dépenses publiques agricoles de pays africains (54 au total) 
entre 1980 et 2014. La base de données ASTI contient des informations relatives aux 
dépenses publiques et non publiques consacrées à la recherche agronomique pour 
71 pays (dont 43 pays africains) entre 1981 et 2012.

Afin d’effectuer une analyse comparative des tendances dans différentes régions 
du monde, nous adopterons les classifications régionales standard qui présentent les 
 résultats pour six groupes régionaux : Asie de l’Est et Pacifique, Europe et Asie centrale, 
Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie du Sud et Afrique 
subsaharienne. Nous analyserons les tendances pour trois sous-périodes : 1980–1989, 
1990–1999 et 2000–2012.

Tableau 2.3 Part des dépenses annuelles moyennes dans les dépenses totales, 
par secteur, 1980–2012
En pourcentages 

Asie de l’Est 
et Pacifique

Europe 
et Asie 

centrale

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord
Asie du 

Sud

Afrique 
sub- 

saharienne

1980-89

agriculture 9 — 4 4 9 7

défense 13 — 9 22 14 14

éducation 17 — 15 13 8 15

santé 6 — 10 5 4 6

Protection 
sociale

3 — 15 8 4 4

transports et 
communications

12 — 8 6 11 10

(suite page suivante)
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Tableau 2.3 (suite)

Asie de l’Est 
et Pacifique

Europe 
et Asie 

centrale

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord
Asie du 

Sud

Afrique 
sub- 

saharienne

1990–1999

agriculture 6 4 4 3 7 4

défense 13 6 7 20 14 14

éducation 16 8 16 16 10 15

santé 6 6 9 6 5 6

Protection 
sociale

5 7 13 5 4 4

transports et 
communications

9 3 7 3 9 6

2000–2012

agriculture 5 4 2 2 5 3

défense 9 7 4 14 12 8

éducation 17 7 17 14 12 14

santé 7 7 9 6 6 8

Protection 
sociale

8 20 16 11 4 6

transports et 
communications

8 5 5 4 7 6

Source : Base de données de l’IFPRI relatives aux Statistiques sur les dépenses publiques consacrées au 
développement économique (SPEED).
Note : Les données relatives à l’Europe et à l’Asie centrale concernent la période allant de 1995 à 2012. 
— = non disponible.

Tableau 2.4 Rang et part des dépenses agricoles dans les dépenses totales, 1980–2012

1980–1989 1990–1999 2000–2012

Rang Part (%) Rang Part (%) Rang Part (%)

asie de l’est et Pacifique 4 8,9 5 6,2 6 4,6

europe et asie centrale — — 5 4,1 6 3,9

amérique latine et 
Caraïbes

6 4,1 6 3,7 6 2,2

moyen-Orient et afrique 
du nord

6 4,1 5 3,2 6 2,5

asie du sud 3 9,0 4 6,6 5 5,1

afrique subsaharienne 4 7,4 6 3,5 6 3,0

Source : Base de données de l’IFPRI relatives aux Statistiques sur les dépenses publiques consacrées 
au développement économique (SPEED).
Note : Les données relatives à l’Europe et à l’Asie centrale concernent la période allant de 1995 à 2012. 
Les rangs vont de 1 à 6, le rang le plus élevé étant 1. — = non disponible.
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Caraïbes, l’agriculture arrivait en sixième position entre 1980 et 1989, entre 1990 
et 1999 et entre 2000 et 2012 ; sa part moyenne dans les dépenses totales par 
année était passée de 3-4 % entre 1980 et 1989 à 2 % entre 2000 et 2012. En 
Afrique subsaharienne, les dépenses agricoles, qui arrivaient en quatrième posi-
tion en 1989 à 7 %, occupaient pour la période 2000-2012 la sixième position, 
avec 3 %. C’est uniquement en Asie du Sud que l’agriculture n’est jamais arrivée 
plus bas qu’en sixième position des dépenses pour l’ensemble des trois périodes, 
bien qu’elle ait vu sa part dans les dépenses totales décliner au fil du temps : elle 
est en effet passée de la troisième position pour la période 1980-1989 (9 %) à la 
quatrième entre 1990 et 1999 (7 %) et la cinquième entre 2000 et 2012 (5 %).

Tendances des dépenses agricoles totales
Dans bien des régions, la croissance des dépenses agricoles a été irrégulière 
(graphique 2.2a). Avec une moyenne annuelle de +7,5 % pour la période 1980-
2012, l’Asie du Sud et le Pacifique ont connu la croissance la plus rapide, l’Amé-
rique latine et les Caraïbes (+4,3 %), l’Asie du Sud (4,2 %) et le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord (2,8 %). Les dépenses agricoles ont connu une augmentation 
beaucoup plus lente en Afrique subsaharienne (0,8 %).

Les dépenses agricoles en Asie de l’Est et Pacifique ayant connu une crois-
sance rapide, les dépenses par habitant ont presque quadruplé dans cette 
région, passant de 25 USD pour la période 1980-1989 à 96 USD pour la période 
2000-2012 (graphique 2.2b)3. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les 
dépenses par habitant ont stagné (entre 47 et 52 USD), et elles ont augmenté 
de plus de 50  % dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, passant de 
61 USD pour la période 1980-1989 à 97 USD pour la période 2000-2012. C’est 
l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud qui ont connu l’augmentation la plus 
faible dans les dépenses par habitant, bien que celles-ci aient augmenté en Asie 
du Sud, passant de 15 USD pour la période 1980-1989 à 28 USD entre 2000 et 
2012  ; elles ont cependant diminué en Afrique subsaharienne, passant de 
28 USD pour la période 1980-1989 à 10 USD entre 2000 et 2012. Sur les der-
nières années, l’Afrique subsaharienne se trouve ainsi reléguée loin derrière les 
autres régions.

Pour la période 2000-2012, la part des dépenses agricoles représentait entre 
2 et 5 % environ des dépenses totales en Asie de l’Est et dans le Pacifique, en 
Europe et en Asie centrale, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que 
dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, contre seulement 3 à 5 % en Asie 
du Sud et en Afrique subsaharienne (graphique 2.2c). Par ailleurs, la part des 
dépenses agricoles représentait entre 8 et 13 % environ de la valeur ajoutée 
agricole en Asie de l’Est et dans le Pacifique, en Europe et en Asie centrale, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que dans le Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, contre seulement 4 à 5 % en Asie du Sud et en Afrique sub-
saharienne (graphique 2.2d).
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Graphique 2.2 Dépenses agricoles, 1980–2012
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Dans la Déclaration de Maputo de 2003, les chefs d’État et les gouvernements 
africains ont reconnu que les dépenses dans le secteur de l’agriculture n’étaient 
pas suffisantes, et ils se sont engagés à atteindre un objectif d’investissement 
dans l’agriculture de l’ordre de 10 % de leurs dépenses nationales totales. Cet 
objectif a été réaffirmé en 2014 dans la Déclaration de Malabo  : l’assistance 
prodiguée aux pays afin qu’ils augmentent la quantité et la qualité de des 
dépenses publiques agricoles est devenu un objectif majeur du PDDAA. 
L’ambition est également que le secteur de l’agriculture atteigne une croissance 
annuelle de 6 % dans les pays subsahariens, bien que la croissance ne soit pas 
une variable politique qui dépende directement des gouvernements, contraire-
ment aux dépenses publiques.

Le volume des dépenses publiques agricoles en Afrique a tendance à être 
inférieur à celui des autres régions en développement. Plusieurs indicateurs 
démontrent cela. Les dépenses agricoles, mesurées en tant que part des 
dépenses publiques totales, sont beaucoup moins élevées que dans d’autres 
régions, tout particulièrement en Asie de l’Est et dans le Pacifique et en Asie 
du Sud  (graphique  2.3). En 2014, seuls le Burkina Faso, le Malawi, le 
Mozambique et le Zimbabwe avaient atteint ou dépassé l’objectif de 10  % 
(le  Malawi et le Mozambique l’avaient nettement dépassé), et trois pays 

Source : Base de données de l’IFPRI relatives aux Statistiques sur les dépenses publiques consacrées au 
développement économique (SPEED).
Note : Les données relatives à l’Europe et à l’Asie centrale concernent la période allant de 1995 à 2012. 
PPA = parité du pouvoir d’achat.
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(la Zambie, le Niger et le Rwanda), à 9 %, s’en approchaient (graphique 2.4). 
Un autre indicateur (la proportion des dépenses publiques agricoles dans le 
PIB de l’agriculture) révèle également que les dépenses étaient nettement plus 
faibles en Afrique que dans d’autres régions. Un troisième indicateur, les 
dépenses par habitant, indique que l’Afrique enregistre de loin les dépenses les 
plus faibles au niveau mondial : celles-ci ont diminué de près de 40 % entre les 
années 1980 et les années 2000 (cf. graphique 2.2b).

Alors que la majorité des pays africains présentent des dépenses qui sont 
inférieures à l’objectif de 10 %, la situation propre à chaque pays, et par consé-
quent le contexte des dépenses, diffère grandement à travers l’Afrique subsaha-
rienne. Par exemple, on peut penser que le niveau de dépenses ciblé est moins 

Graphique 2.3 Les dépenses publiques agricoles sont inférieures à celles des 
autres régions, 2000–2014

Source : Base de données de l’IFPRI relatives aux Statistiques sur les dépenses publiques consacrées au 
développement économique (SPEED).
Note : Le graphique représente les dépenses publiques dans l’agriculture selon les régions. PIB = produit intérieur 
brut ; PPA = parité du pouvoir d’achat.
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 Graphique 2.4 La quasi-totalité des pays africains sont en-deçà de l’objectif de 10 % des dépenses publiques, 2014

Source : IFPRI, base de données du Système régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS).
Note : Ce graphique représente la part de dépenses publiques agricoles dans les pays subsahariens.
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significatif pour des pays comme l’Afrique du Sud et le Botswana, pour lesquels 
la part du PIB agricole est relativement faible dans l’économie générale. Un autre 
indicateur de l’engagement budgétaire du secteur public en faveur de l’agricul-
ture est l’Indice d’orientation agricole (IOA), défini comme la part des dépenses 
publiques consacrées à l’agriculture par rapport à sa part dans l’économie4. 
Un IOA de 1 indique que le gouvernement consacre une part de son budget à 
l’agriculture de façon exactement proportionnelle à la contribution de l’agricul-
ture au PIB (graphique 2.5).

Aucun pays d’Afrique ne possède un IOA égal ou supérieur à 1, bien que 
certains s’en approchent. Dans l’ensemble, la majorité des pays africains 
consacrent à l’agriculture des proportions de leur budget public bien inférieures 
à la part du secteur dans l’économie. Sur les 47 pays pour lesquels un IOA a pu 
être calculé, 31 d’entre eux présentent un indice inférieur à 0,3. Il est obligatoire 
que les dépenses soient attribuées de façon exactement proportionnelle à la 
contribution de chaque secteur dans l’économie ; cependant, des différences 
importantes indiquent qu’il est nécessaire que les politiques analysent cette 
question plus en détail.

Graphique 2.5 Aucun pays d’Afrique ne consacre de dépenses agricoles proportionnelles à 
la contribution de l’agriculture à l’économie, 2014 

Source : Calculs de la Banque mondiale utilisant la base de données SPEED.
Note : IOA = indice d’orientation de l’agriculture ; PIB = produit intérieur brut.
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Si l’objectif numérique des 10 % peut paraître quelque peu arbitraire, et si 
l’incapacité à atteindre cet objectif n’est peut-être pas si grave, l’IOA semble 
cependant indiquer que le secteur est sous-financé dans un certain nombre de 
pays. Il est encore plus problématique que la tendance des dépenses agricoles en 
tant que part du PIB agricole et en tant que part des dépenses publiques totales 
ait été, sur les trois dernières décennies, constamment négative en Afrique 
(tableau 2.5).

Tendances observées concernant les différents types de 
dépenses agricoles
En dehors de la base de données des Indicateurs relatifs aux sciences et 
technologies agricoles (ASTI), qui aborde les dépenses en matière de 
recherche agronomique, il n’existe aucune base de données multi-pays com-
parable présentant des séries chronologiques sur les principaux types de 
dépenses publiques agricoles telles que l’irrigation, la vulgarisation, les 
infrastructures de commercialisation et les subventions en soutien à l’agri-
culture. Celle qui propose les données les plus adaptées au type d’analyse 
désiré est la base de données du Suivi des politiques agricoles et alimentaires 
en Afrique (MAFAP), qui porte sur un nombre limité de pays en Afrique 
subsaharienne de 2006 à 2013 (FAO). Ces données, cependant, ne per-
mettent pas de réaliser une analyse comparative approfondie des différents 
types de dépenses dans les pays d’Afrique subsaharienne sur une période 
aussi longue que celle que nous indiquons ci-dessous pour les dépenses en 
recherche agronomique.

Dépenses en matière de recherche agronomique 
Dans la base de données de l’ASTI, les données mesurées en dollars PPA de 2011 
sont inégales selon le pays et la période concernée5. En ce sens, bien que nous 
adoptions, comme dans les paragraphes précédents, le même type d’analyse 
comparative entre les régions, les résultats doivent être interprétés avec circons-
pection. Si la croissance des dépenses agricoles en Afrique subsaharienne est 
négative comparée aux taux de croissance des autres régions (graphique 2.6), 
elle s’est améliorée avec le temps, passant d’un taux de croissance annuel de -2,7 
% entre 1980 et 1989 à -2,3 % entre 1990 et 1999 et à -0,6 entre 2000 et 2011. 
Pour la période 2000-2011, l’Asie de l’Est et le Pacifique ont connu la croissance 
la plus rapide, à 5 % par an, alors que l’Asie du Sud a enregistré 3,5 % de crois-
sance et l’Amérique latine et les Caraïbes 1,9 %. Les dépenses consacrées à la 
recherche représentaient environ 1,1 % de la valeur ajoutée de l’agriculture en 
Afrique pour chaque année de la période 1980-2011. Au cours de la décennie la 
plus récente (2000-2011), leur part était de 0,9 % en Afrique subsaharienne, 
contre 1,3 % en Afrique subsaharienne et dans le Caraïbes, 0,6 % en Asie de l’Est 
et dans le Pacifique, et 0,4 % en Asie du Sud.



Tableau 2.5 Les dépenses agricoles sont faibles dans la quasi-totalité des pays subsahariens

Pays

Dépenses agricoles

Part des dépenses totales (%) Part du PIB de l’agriculture (%)

1980–1989 1990–1999 2000–2014 1980–1989 1990–1999 2000–2014

Afrique subsaharienne 9,02 6,40 5,18 11,29 9,11 8,84

angola — 1,14 1,40 — 5,02 6,83

bénin — 8,26 6,17 — 4,00 4,11

botswana 9,67 5,85 3,28 — — —

burkina Faso 31,30 27,14 9,99 23,33 17,46 13,43

burundi — 4,90 3,42 — 2,65 2,07

Cameroun 5,59 4,16 4,43 4,95 2,67 3,29

Cap-Vert — — 2,91 — 5,15 —

république centrafricaine 8,85 5,56 2,89 3,73 2,22 1,19

tchad — — 5,81 — — 0,56

Congo, rép. dém. — 5,11 2,46 — 1,33 2,27

Congo, rép. — 0,19 1,38 — 0,69 9,01

Côte d’ivoire 2,21 3,40 3,27 3,08 3,22 2,78

djibouti — — — — — 9,27

Guinée équatoriale — — 1,11 — — —

erythrée — 7,58 5,28 — 26,59 18,81

éthiopie 8,40 9,22 12,28 2,86 2,94 6,14

Gabon — — — — — —

Gambie 9,58 7,57 6,23 10,38 5,04 4,80

(suite page suivante)
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Tableau 2.5 (suite)

Pays

Dépenses agricoles

Part des dépenses totales (%) Part du PIB de l’agriculture (%)

1980–1989 1990–1999 2000–2014 1980–1989 1990–1999 2000–2014

Ghana 7,13 2,55 2,48 1,55 1,51 2,44

Guinée — — 8,09 — — 7,36

Guinée-bissau 12,32 0,80 1,15 11,26 0,32 0,33

Kenya 9,26 6,45 4,00 8,78 5,50 3,47

lesotho 8,47 9,58 2,93 21,08 30,44 17,31

liberia 6,05 2,90 4,56 5,88 3,69 0,08

madagascar 8,24 10,24 8,12 18,66 6,51 4,43

malawi 12,44 8,14 12,73 9,80 7,56 12,31

mali 6,24 12,41 9,84 3,29 7,45 7,64

mauritanie — — 5,65 — — 6,50

maurice 7,15 5,46 2,95 14,19 14,05 18,79

mozambique — — 5,98 — — 6,19

namibie — 6,49 5,02 — 23,44 18,91

niger 14,45 23,25 13,57 7,47 10,33 8,57

nigeria 2,03 2,03 3,21 1,16 1,12 2,05

rwanda — — 4,39 — — 3,62

são tomé & Príncipe — — 6,93 — — 11,15

sénégal 6,28 5,66 7,28 6,81 6,09 13,11

seychelles — 1,60 1,46 — 24,08 21,84

sierra leone 4,85 1,80 3,63 2,18 0,60 2,22

(suite page suivante)
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Tableau 2.5 (suite)

Pays

Dépenses agricoles

Part des dépenses totales (%) Part du PIB de l’agriculture (%)

1980–1989 1990–1999 2000–2014 1980–1989 1990–1999 2000–2014

Somalie — — — — — —

Afrique du Sud — 0,63 1,89 — 4,67 19,79

Soudan du Sud — — 1,28 — — —

Soudan 11,77 12,63 5,15 5,30 0,42 3,03

Swaziland 8,82 7,13 3,27 15,43 15,72 14,43

Tanzanie 7,04 6,16 5,72 — 2,56 3,39

Togo 8,96 3,99 5,58 9,56 2,51 3,29

Ouganda 4,57 1,74 4,14 1,20 0,53 3,21

Zambie 12,20 2,99 7,99 28,37 4,73 12,47

Zimbabwe 9,75 5,85 11,92 27,39 28,06 7,79

Source : Benin 2015.
Note : PIB = produit intérieur brut ; — = donnée non disponible.
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Près de 40 % des 37 pays étudiés en Afrique subsaharienne consacraient 
au moins 1 % de la valeur ajoutée agricole à la recherche, ce qui est l’objectif 
établi par l’Union africaine dans le cadre de son Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique (graphique 2.7). Avec au moins 2 % par 
année, le Botswana, suivi de l’Île Maurice, de la Namibie et de l’Afrique du 
Sud, présentaient les parts les plus élevées. Plusieurs pays, parmi ceux qui 
consacraient des budgets de dépenses importants (dans l’absolu) à la 
recherche, dépensaient en moyenne moins de 0,7 % par année de la valeur 
ajoutée équivalente de l’agriculture : citons par exemple le Nigeria, l’Éthio-
pie, la Tanzanie et le Ghana. Malheureusement, pour environ la moitié de 
l’ensemble des pays africains, le volume des dépenses, dans l’absolu, a soit 
stagné, soit diminué (graphique 2.6).

Autres types de dépenses agricoles
Les pays inclus dans la base de données du MAFAP sont le Burkina Faso, 
l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Mozambique, la Tanzanie 
et l’Ouganda. Les données relatives à ces pays couvrent différentes périodes 

Graphique 2.6 Les dépenses publiques consacrées à la recherche agronomique en Afrique 
sont faibles et en diminution comparées aux autres régions, 2000–2011

Source : IFPRI, données des Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles.
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Graphique 2.7 Seuls six budgets publics en Afrique subsaharienne consacrent au moins 1% du PIB de l’agriculture à 
la recherche, 2011

Source : IFPRI, données des Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles.
Note : Le chiffre représente la part de dépenses en matière de recherche agronomique par rapport au PIB de l’agriculture. PIB = produit intérieur brut.
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entre 2006 et 2013. Nous avons analysé les données concernant les dépenses 
spécifiques à l’agriculture en soustrayant les subventions octroyées aux 
consommateurs, puis nous les avons regroupées en cinq catégories principales 
de dépense : (a) la recherche, (b) l’irrigation (qui concerne les subventions en 
capital pour l’irrigation sur le lieu d’exploitation et les infrastructures – 
et  l’assistance de manière générale – pour l’irrigation en dehors de l’exploita-
tion), (c) la vulgarisation (qui inclut l’assistance technique, la formation, ainsi 
que la vulgarisation et le transfert de technologies), (d) la commercialisation 
(qui inclut les paiements aux fournisseurs d’intrants, aux transformateurs, aux 
négociants et aux transporteurs, ainsi que tout soutien, de manière générale, 
apporté à différents services et différentes infrastructures fournis en dehors de 
l’exploitation, notamment en matière d’inspection, de routes d’acheminement, 
de stockage et de commercialisation), et (e) les subventions (qui incluent les 
paiements aux producteurs pour les intrants et les services sur le lieu de 
l’exploitation)6. 

Les données originales sont présentées en dollar PPA 2011 ; nous analysons la 
part annuelle moyenne dans les dépenses pour chacune de ces cinq  catégories7. 
Dans les pays où les données permettent de comparer la  composition des 
dépenses, les subventions consacrées à l’utilisation d’intrants sont prédominantes 
dans la majorité des pays. Elles représentent au moins un tiers des dépenses agri-
coles totales (de 30 % au Kenya à 70 % au Malawi). Les services de vulgarisation 
et de conseil indiquent des parts particulièrement importantes dans certains 
pays, comme en Éthiopie et en Ouganda, où elles atteignent un niveau moyen de 
35 %. La R&D représente en revanche une part toujours infime des dépenses. Par 
ailleurs, les dépenses destinées à la commercialisation et à l’irrigation sont cruel-
lement négligées. Les données, dans la mesure où elles ne sont pas désagrégées 
de façon optimale, ne permettent pas d’identifier la redistribution des dépenses 
publiques agricoles à travers leurs différentes utilisations fonctionnelles et donc 
de comparer de manière fiable la situation dans un grand nombre de pays sub-
sahariens. Néanmoins, il est clair que le de nombreux pays ont un périmètre très 
réduit dans la structure de leurs dépenses : ils attribuent en effet de grandes par-
ties de leurs fonds publics à des programmes de subventions à l’utilisation d’in-
trants, au détriment d’investissements à rendements élevés à destination des 
biens publics de base.

Il est particulièrement intéressant de se pencher sur les dépenses en matière 
de R&D agricole, compte tenu des preuves tangibles démontrant que les retours 
sur investissements dans ce domaine demeurent élevés, tant au niveau mondial 
qu’au niveau de l’Afrique subsaharienne. Cependant, les compétences de R&D 
en Afrique subsaharienne sont restées faibles par rapport aux normes interna-
tionales. Au cours de la dernière décennie, les dépenses consacrées à la recherche 
agronomique représentaient environ 0,4 % du PIB de l’agriculture en Afrique 
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subsaharienne et dans le Caraïbes, 0,6 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique, et 
0,9 % en Asie du Sud. De plus, l’Afrique est la seule région où les dépenses en 
matière de recherche agronomique, en moyenne, ont baissé sur l’ensemble de 
cette période.

En ce sens, il n’est guère surprenant qu’en 2006, l’Union africaine, dans le 
cadre de son NEPAD et relativement à son engagement de mettre en oeuvre 
un programme de développement fondé sur l’agriculture, ait défini un objectif 
supplémentaire destiné à augmenter les dépenses publiques dans le domaine 
de la R&D à un niveau d’au moins 1 % du PIB de l’agriculture. Ce niveau est 
similaire au niveau de financement que les pays à hauts revenus consacrent à 
la recherche, ainsi qu’au niveau de financement d’Embrapa, l’agence de 
recherche brésilienne aux résultats extrêmement positifs, par exemple, et dont 
le succès est dû à son financement ainsi qu’à d’autres caractéristiques et 
d’autres mesures politiques (encadré 2.2). Cependant, peu de pays africains 
ont atteint cet objectif. Si l’on observe un peu plus attentivement les transfor-
mations survenues au fil des années dans la structure des dépenses consacrées 
en matière de R&D agricole dans les pays subsahariens, on remarque 

ENCADRÉ 2 .2

Embrapa, un modèle de recherche agronomique 
Embrapa a été créé en 1973 sous la forme d’un organisme de recherche agronomique. 
Régi par le ministère brésilien de l’Agriculture, il a grandement contribué aux augmen-
tations exceptionnelles et systématiques observées au Brésil en matière de productivité 
agricole sur les quatre dernières décennies. Dans le même temps, Embrapa s’est imposé 
comme l’un des leaders parmi les organismes de recherche agronomiques dans les 
pays en développement. Dans la mesure où cet organisme a travaillé de façon efficace 
sur des questions importantes pour l’agriculture commerciale à grande échelle, ainsi 
que sur des sujets qui sont cruciaux pour la réussite de millions de petits exploitants 
agricoles, son expérience est instructive par rapport aux approches de recherche agro-
nomique à adopter en Afrique.

Certains facteurs de la réussite d’Embrapa permettent de tirer certains enseigne-
ments utiles afin de renforcer l’efficacité de la recherche agronomique en Afrique 
(Correa et Schmidt 2014 ; Rada et Valdes 2012).

Des financements publics adéquats. Embrapa a su, depuis 25 ans, établir et mainte-
nir un budget d’environ 1 % du PIB de l’agriculture. Un tel niveau d’investissements 
durables est nécessaire pour réaliser les objectifs de la recherche agronomique établis à 
long terme. Conforme au niveau ciblé actuellement par le NEPAD, il pourrait servir de 
repère raisonnable pour l’Afrique.

(suite page suivante)
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Encadré 2.2 (suite)

Un mélange de financement général et de financement de projet. Le financement 
général d’Embrapa a été suffisant pour maintenir des effectifs et des infrastructures, 
ainsi que pour couvrir les autres dépenses fixes, mais ces secteurs ont épuisé 90 % du 
financement général, ce qui laisse peu de place à des dépenses opérationnelles plus 
variables. Embrapa a constamment réussi à lever des fonds supplémentaires provenant 
du secteur privé et de partenaires de développement pour le financement de projets, 
en vue de mener à bien ses recherches et ses programmes dynamiques. Ce mélange 
entre un financement général stable et important d’une part, et des financements de 
projet conséquents diminuant avec le temps, est un modèle que pourraient suivre des 
programmes similaires en Afrique.

Indépendance vis-à-vis des obstacles bureaucratiques. Embrapa a été établie en tant 
qu’entreprise financée et détenue par l’État, et semi-autonome vis-à-vis de la structure 
étatique. Ce statut lui a permis de disposer d’un certain degré de flexibilité (en matière de 
salaires et de planification, par exemple) qui s’est révélé essentiel lors de la création 
d’équipes de recherche de niveau international. Ce modèle est assez peu fréquent en 
Afrique, mais il peut être envisagé sous la forme d’un mécanisme institutionnel.

Indépendance vis-à-vis des mandats politiques. Cela a permis à Embrapa d’aborder 
ses objectifs centraux en utilisant des approches professionnelles et disciplinées relati-
vement libres de toute interférence politique à court terme. Cela a grandement facilité 
la réussite des objectifs de recherche sur le long terme.

Indépendance dans les négociations avec les partenaires. La stature acquise par Embrapa 
lui permet de travailler avec le secteur privé, les partenaires du développement et le système 
du GCRAI sur un même pied d’égalité. Ainsi, Embrapa a pu profiter des bénéfices qu’of-
fraient ces partenariats tout en continuant à se concentrer sur son propre agenda.

Des investissements durables dans le capital humain. Embrapa propose des salaires 
compétitifs (qui n’obéissent pas à la structure salariale classique des fonctionnaires), assure 
un soutien constant à la formation avancée de ses effectifs, et recrute de nouveaux effectifs 
qui disposent de diplômes supérieurs. 20 % du budget d’Embrapa a été investi dans l’édu-
cation et la formation de ses employés pour la seule période 1974-1982. À l’heure actuelle, 
les trois-quarts des 2 000 chercheurs d’Embrapa détiennent un doctorat.

Collaboration internationale et excellence de la recherche Depuis le début, les cher-
cheurs proviennent d’universités de premier plan, ce qui permet de fixer des standards 
élevés en matière d’excellence de la recherche.

Des droits de propriété intellectuelle conformes aux objectifs de développement. 
L’adoption d’un système d’innovation ouvert et d’une politique de droits de propriété 
intellectuelle pour le secteur agricole a permis un transfert des technologies, une diffu-
sion de nouveaux cultivars, ainsi que la déclaration de brevets internationaux. Une 
politique de droits de propriété intellectuelle qui favorise le bien-être commun plutôt 
que les bénéfices des entreprises a permis aux nouvelles technologies d’être diffusées 
au seul coût de la production. Cette expérience s’applique tout particulièrement à 
l’amélioration de l’impact de la recherche en Afrique, une région où les réglementa-
tions en matière de transfert de nouvelles technologies sont relativement contrai-
gnantes – au détriment du secteur.
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d’importantes différences selon les pays, ainsi que des enjeux de taille. Pour la 
période 2000-2011, la moitié des pays subsahariens ont connu une croissance 
proche de zéro, voire négative, en matière de dépenses consacrées à la R&D 
agricole (graphique 2.8).

En somme, plusieurs aspects tendent à indiquer que la recherche agrono-
mique manque cruellement de financement en Afrique. Tout d’abord, il a été 
clairement démontré que tout dollar investi dans la recherche possède un 
rendement économique plus élevé qu’un dollar investi dans d’autres activités : 
cela signifie que prendre un dollar auparavant consacré à ces activités et le 
reverser dans la recherche permettrait d’augmenter les rendements totaux 
(graphique 2.9). Ensuite, malgré le prétendu engagement des politiques en 
faveur de la R&D en Afrique, seule une minorité des pays subsahariens ont 

Graphique 2.8 La croissance des dépenses en R&D dans la moitié des pays a été nulle ou 
négative sur la période 2000–2011

Source : Données de l’IFPRI, Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles.
Note : Le graphique représente la croissance annuelle des dépenses en matière de R&D agricole. Ce graphique 
n’inclut pas le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, la 
Guinée-Bissau, le Liberia, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Rwanda, la Sierra Leone et le Swaziland, 
parce qu’il n’existait pas de données de séries chronologiques antérieures à l’an 2000. R&D = recherche et 
développement.
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Graphique 2.9 Les rendements de la R&D sont constamment élevés 

Source : Benin 2015.
Note : Taux de rendement moyens issus des dépenses publiques en matière de recherche et de développement 
agricole, selon plusieurs études et à travers plusieurs régions ; entre parenthèses, le nombre d’études ayant 
calculé les taux de rendement pour chaque région.

0

10

20

30

40

50

60

Afrique sub-
saharienne

(188)

Amérique
latine et
Caraïbes

(262)

Moyen-Orient
et Afrique
du Nord

(11)

Asie de l’Est
et Pacifique

(222)

Pays en déve-
loppement

(683)

Pays
développés

(990)

Tous les
pays

(1673)

Ta
ux

 d
e 

re
nd

em
en

t 
(%

)

atteint l’objectif fixé par le NEPAD consistant à investir 1 % du PIB de l’agri-
culture dans cette activité. Enfin, sans prendre en compte cet aspect, la crois-
sance même des dépenses en matière de R&D en Afrique a été faible, voire 
négative, sur les dernières années.

Comment les dépenses bénéficient à l’agriculture 

Il est possible de classer par concepts les effets bénéfiques de dépenses 
publiques de qualité dans l’agriculture selon quatre catégories : les progrès 
technologiques, le renforcement des savoir-faire, la réduction des coûts 
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de  transaction et l’attraction de capitaux privés. On peut associer cha-
cune  de  ces catégories à des types de dépenses programmatiques desti-
nées  à  fournir des biens ou des services ayant les caractéristiques de 
«  bien  publics  »  ; l’expérience a prouvé que les budgets publics investis 
dans  chacune de ces catégories se révèlent extrêmement productifs 
(voir  annexe 2B pour une présentation plus approfondie de la littéra-
ture existante concernant ces catégories). En outre, les dépenses agricoles 
peuvent jouer un rôle important pour faire face aux défis posés par des 
problématiques récentes, lesquelles devront être prises en compte au 
moment de déterminer les priorités des dépenses à l’avenir. Ces probléma-
tiques incluent l’adaptation aux risques accrus liés au changement clima-
tique, ainsi que la baisse des émissions de gaz à effet de serre issues de 
l’agriculture. Ce dernier point concerne un bien public mondial de première 
importance (encadré 2.3). Par ailleurs, des choix de dépenses appropriés 
dans le secteur agricole peuvent permettre d’améliorer la situation alimen-
taire de la population (encadré 2.4).

ENCADRÉ 2 .3

Des dépenses publiques consacrées aux nouvelles priorités : 
renforcer la résilience climatique 
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
(2014), sans une adaptation (réussie) au changement climatique, les températures 
pourraient augmenter de plus de 2°C par rapport aux températures moyennes des 
périodes préindustrielles, ce qui menace de réduire le rendement des récoltes dans 
certaines régions d’Afrique de 10 à 20 %. Les conclusions d’une étude de la Banque 
mondiale (2013) sont encore plus pessimistes  : la planète pourrait connaître un 
réchauffement de l’ordre de 4°C (ou 7,2°F) par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 
la fin de notre siècle si une action concertée n’est pas menée dès à présent afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour l’Afrique subsaharienne, cela impli-
querait une diminution considérable de ses rendements à court terme, même dans 
l’hypothèse d’un réchauffement climatique relativement limité. Pour un réchauffe-
ment de l’ordre de 1,5°C-2°C, on prévoit des pertes de rendement médianes d’envi-
ron 5 %. Dans le cas d’un réchauffement atteignant 2°C-2,5°C, les estimations 
médianes atteindraient environ -15 % (entre -5 et -27 %). Pour un réchauffement de 
l’ordre de 3°C-4°C, on estime que les rendements pourraient diminuer d’environ 15 à 

(suite page suivante)
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20 % sur l’ensemble des cultures et des régions d’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 
l’expérience démontre de plus en plus qu’un niveau élevé de CO2 dans l’atmosphère 
réduit la teneur en protéine et en micronutriments des semences de céréales, ce qui a 
pour conséquence de réduire la qualité nutritive des aliments et du fourrage. Si l’agri-
culture représente sans doute le secteur le plus lourdement touché par le réchauffe-
ment climatique, elle est également une des causes importantes de ce problème : elle 
produit en effet entre 10 et 12 % des gaz à effet de serre émis par l’homme et se 
classe en première position des producteurs de gaz à effet de serre hors CO2, tout 
particulièrement de méthane. Une grande partie des gaz émis par l’agriculture pro-
vient du changement d’utilisation des terres, et notamment de la déforestation. 
Comme cela a été remarqué plus haut, l’Afrique est la seule région où la majorité des 
augmentations de la production ont été générées par une expansion des terres culti-
vées, bien souvent au détriment des forêts.

En Afrique comme dans le reste du monde, une approche d’ « agriculture intelligente 
face au climat » (AIC) doit être adoptée afin de remplir les trois objectifs suivants : amé-
liorer la productivité agricole, réduire les émissions de gaz à effet de serre et aider les 
agriculteurs à s’adapter au changement climatique. L’AIC implique la création et l’adop-
tion de technologies, de politiques, d’institutions et d’investissements appropriés à 
l’échelon local, à travers les quatre types d’intervention suivants : (a) gestion des exploita-
tions, des cultures, du bétail, de l’aquaculture et de la pêche de capture en vue de renfor-
cer la gestion des ressources afin de produire plus avec moins, tout en augmentant la 
résilience aux chocs liés au climat ; (b) restauration des terres dégradées en vue d’une 
agriculture et d’une sylviculture productives ; (c) gestion de l’écosystème et des paysages 
visant à renforcer non seulement la productivité mais également les services en matière 
d’écosystème, lesquels sont cruciaux pour maintenir une utilisation des ressources effi-
cace et une productivité résistante au changement climatique ; et (d) des savoir-faire, des 
financements et des services de conseil pour les agriculteurs et les gestionnaires, leur 
permettant d’adopter et de mettre en oeuvre les changements nécessaires.

La majorité des investissements visant à réduire le changement climatique (réduc-
tion des émissions de carbone) et à s’adapter à celui-ci (renforcer la résilience) devront 
être pris en charge par les agriculteurs et par des acteurs du secteur privé. Mais pour 
cela, l’État devra mettre en oeuvre des politiques, des planifications et des investisse-
ments proactifs, afin de fournir des informations, proposer des incitations et créer un 
environnement responsabilisant encourageant les communautés, les ménages et le 
secteur privé à changer d’attitude, de mode de consommation et de choix d’investisse-
ments. De toute manière, un grand nombre d’investissements en matière de résilience 
climatique sont peu ou prou les meilleurs choix d’investissements possibles, et ce même 
si l’on ne prend pas en compte le changement climatique, car renforcer la résilience ne 
peut être que bénéfique. Mais la valeur de ces investissements est amplifiée par les 
changements qui se produiront du fait du réchauffement climatique. La politique à 
mener reposera sur un ensemble de leviers politiques : l’information, la régulation, la 
taxation et les dépenses publiques. Les dépenses publiques constituent une part 

(suite page suivante)

Encadré 2.3 (suite)
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importante de cette panoplie de mesures. En effet, les investissements publics en 
matière d’AIC sont cruciaux en vue de garantir (a) les avancées de la R&D en matière 
des sciences et technologies nécessaires à la résilience aux chocs climatiques prévus, 
(b)  le développement de cyber-données et de plateformes de simulation destinées à 
influencer les décisions, pour de multiples secteurs qui interagissent entre eux, et (c) la 
création d’un cadre incitatif adapté pour les investissements du secteur privé et pour les 
actions à mener dans des environnements résilients en matière d’AIC.

Concernant les priorités de dépenses, les approches d’AIC impliquent des investis-
sements plus importants afin de (a) gérer les risques climatiques, (b) comprendre et 
prévoir les transitions vers des systèmes de culture et d’élevage, et vers des moyens 
d’existence adaptés à la situation actuelle, et (c) réduire les émissions de gaz à effet de 
serre générées par les pratiques en matière d’utilisation engrais et d’élevage, et réduire 
le processus consistant à changer constamment de terres cultivées, qui conduit à 
davantage de déforestation et à davantage de perte de la biomasse et de carbone fos-
sile. Afin de mettre en oeuvre et intensifier l’AIC de façon efficace, il est nécessaire 
d’adopter une approche locale, afin d’exploiter les synergies spatiales et temporelles 
des sous-systèmes relatifs à l’alimentation, à l’énergie et à l’approvisionnement en eau.

Cependant, la redistribution des investissements publics et privés dans le cadre de 
l’AIC comporte un certain nombre de défis : (a) les incertitudes relatives à l’impact du 
changement climatique, dans la mesure où les modèles de prévision varient grande-
ment, et tout particulièrement à l’échelle locale  ; (b) les échéances étendues des 
impacts prévus du changement climatique, qui dépassent largement les cycles poli-
tiques ; (c) les conséquences distributives du changement climatique et l’incidence dis-
parate des mesures visant à la fois à le réduire et à s’y adapter, et notamment le fait 
que les bénéfices de l’adaptation se font sentir à l’échelle locale, alors que celles de la 
réduction des émissions sont ressenties à un niveau planétaire  ; (d) la gestion des 
conséquences inattendues des politiques (comme les subventions en faveur de l’utilisa-
tion du diesel et de l’électricité pour les pompes d’irrigation et les subventions pour les 
assurances qui encouragent le développement dans les zones sujettes aux inonda-
tions), ainsi que la capacité des accords internationaux à influencer la politique natio-
nale et les processus de planification ; et (e) le besoin de mettre en place des dispositifs 
institutionnels adéquats.

Ce n’est que récemment que le changement climatique a commencé à être identifié 
comme un domaine d’intérêt par les examens des dépenses publiques (public expendi-
ture reviews ou PER) ; une analyse approfondie des PER des pays Africains a montré 
qu’aucun de ceux-ci n’abordaient la question du changement climatique au niveau 
national. Une plus grande intégration des réflexions sur le changement climatique dans 
les examens des dépenses permettrait de répondre aux défis de la planification des 
dépenses pour l’AIC, en identifiant les opportunités favorisant la flexibilité et l’appren-
tissage dans les mesures institutionnelles et politiques afin de minimiser les effets néga-
tifs des incertitudes, en analysant l’équilibre entre mesures sur le court terme et mesures 
sur le long terme, en quantifiant les implications redistributives de politiques et d’inves-
tissements alternatifs, et en réfléchissant aux manières de profiter des flux de ressources 
mises à disposition par les dispositifs mondiaux relatifs au changement climatique.

Encadré 2.3 (suite)
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ENCADRÉ 2 .4

Les dépenses publiques en faveur des nouvelles priorités : 
rendre les dépenses agricoles plus sensibles aux questions 
alimentaires 
Certaines des politiques et des investissements publics les plus importants visant à 
rendre l’agriculture plus sensible aux questions alimentaires ne sont pas menées uni-
quement, ni même principalement, pour les effets positifs qu’elles peuvent avoir sur la 
nutrition, mais il s’agit d’un bénéfice connexe qui peut être considérable (Tanimichi 
Hoberg 2015). Renforcer l’autonomie des femmes constitue un type d’intervention 
dont l’expérience a prouvé qu’il existe un lien direct avec l’amélioration de la nutrition : 
ce processus a permis d’augmenter la production des aliments riches en nutriments 
pour la consommation des ménages (comme cela a été le cas pour les cultures bio- 
fortifiées et les potagers sur la propriété). Si les femmes disposaient du même accès aux 
ressources de production que les hommes (en supprimant les obstacles juridiques et 
traditionnels qui les empêchent de profiter du même accès à celles-ci) elles pourraient 
augmenter les rendements sur leur exploitation de 20 à 30 %. Cela permettrait égale-
ment d’améliorer la production agricole dans les pays en développement de 2,5 à 4 %. 
Investir dans l’action des femmes est également grandement bénéfique au niveau de la 
nutrition, car les femmes ont tendance à dépenser davantage de leurs revenus discré-
tionnaires pour des domaines qui influencent de manière positive les résultats nutritifs, 
tels que l’éducation, la santé et l’alimentation (consommée dans leur foyer). Parmi les 
différents aspects du renforcement de l’autonomie des femmes, celui qui a le plus 
d’importance en matière de nutrition est l’augmentation de l’accès des femmes 
aux  ressources, et le contrôle dont elles peuvent disposer vis-à-vis de celles-ci  : cela 
est  particulièrement important dans le cadre de l’agriculture africaine, compte 
tenu  du  rôle considérable joué par les femmes dans les processus de production 
et de commercialisation.

Les politiques et les investissements mis en place dans de nombreux pays d’Afrique 
révèlent une tendance très forte à favoriser les cultures vivrières – essentiellement les 
céréales et les légumes-racines. Citons par exemple les subventions en matière d’en-
grais destinés à une culture spécifique, les subventions au crédit, l’approvisionnement 
en semences pour les stocks alimentaires, le soutien aux prix, ainsi que les infrastruc-
tures d’irrigation destinées à des cultures spécifiques (en particulier le riz). Ces poli-
tiques ont sans le vouloir évincé la production de cultures non-vivrières riches en 
nutriments, telles que la culture des fruits, des légumes et des légumineuses.

En Afrique, les deux-tiers de la production alimentaire disponible concerne soit une 
culture de céréales, soit une culture de tubercule, qui sont riches en valeur énergé-
tique mais généralement faibles en micronutriments et en protéines (faible valeur 
nutritive). Seulement 20 % de la production alimentaire appartient à la catégorie 
d’aliments riches en nutriments (légumes, fruits et légumineuses). Cela contraste avec 

(suite page suivante)
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les pays non-africains, pour lesquels les aliments faibles en nutriments représentent 
moins de la moitié (48 %) de la production totale. La part des aliments riches en nutri-
ments est, quant à elle, de 35 %. Pour renverser cette répartition, il est nécessaire de 
repenser les stratégies relatives aux moyens budgétaires et aux autres types de sou-
tiens aux cultures vivrières, et d’adopter des stratégies neutres par rapport aux 
cultures, sans privilégier les cultures vivrières en particulier. Les produits non vivriers 
nécessitent d’autres types de système d’accompagnement public et privé, tels que la 
formation des agriculteurs, des systèmes de transport, des systèmes de stockage réfri-
gérés, ainsi que des systèmes d’information qui permettent d’améliorer le fonctionne-
ment des marchés de denrées périssables, ainsi que le développement des chaînes de 
valeur. Un retour aux anciennes politiques pourrait également conduire à des béné-
fices considérables en matière d’efficacité productive, en encourageant la production 
de produits pour lesquels le pays dispose d’un avantage comparatif bien réel.

Parmi les interventions spécifiques destinées à améliorer l’aspect nutritif au cours de 
la phase de production, on peut citer :

• La biofortification, à travers des approches d’agronomie et de sélection des végétaux 
destinées à augmenter la richesse des cultures vivrières en nutriments

• Les engrais fortifiés en micronutriments, afin de remédier à l’insuffisance des nutri-
ments et améliorer les rendements des récoltes

• La production individuelle de produits laitiers, de fruits et de légumes, ainsi que 
l’aquaculture et la pêche à petite échelle (même si la viabilité financière de ces inter-
ventions n’a pas encore été démontrée, ces projets s’étant jusqu’ici limités à des 
interventions fortement subventionnées)

D’autres options impliquent, quant à elles, des interventions post-récolte :

• Le contrôle des aflatoxines sur le long terme en favorisant la recherche sur ce sujet 
et, de manière plus immédiate, en déployant des pratiques de gestion des 
aflatoxines

• La fortification alimentaire, par l’ajout de micronutriments dans les aliments 
 industriels, ainsi que la sensibilisation des consommateurs, à travers l’élaboration de 
principes de consommation, par exemple

Encadré 2.4 (suite)

Faire progresser les technologies 
La recherche génère des savoirs qui sont à la fois non exclusifs et non 
 concurrentiels. Bien entendu, une partie de ces savoirs peut prendre la forme 
d’un produit commercial (comme pour certaines variétés de semences amé-
liorées), dont les bénéfices sont exclusifs et concurrentiels, mais non le savoir 
de base qu’il présente. De nombreuses analyses indiquent que les investisse-
ments en matière de R&D agricole ont renforcé de façon prodigieuse la pro-
ductivité agricole dans le monde entier au cours des cinq dernières décennies ; 
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en retour, les revenus ont augmenté, les situations de grande pauvreté ont 
diminué, la sécurité alimentaire a été renforcée, et la nutrition s’est améliorée 
(Alston et al. 2006 ; Evenson et Gollin 2003 ; World Bank 2008). En Afrique 
subsaharienne, de nombreuses études ont montré que les taux de rendement 
de la recherche agronomiques sont constamment élevés, se situant dans une 
 fourchette comprise entre 22 et 55 % (Alene et al. 2009 ; Thirtle et al. 2003). 
La partie qui suit présente de nouvelles estimations (améliorées) de ces 
bénéfices.

Améliorer les savoirs et les compétences
Les dépenses publiques consacrées aux services d’éducation, de vulgarisation et 
d’information peuvent permettre d’augmenter les savoirs et les compétences 
des agriculteurs, ainsi que ceux des autres acteurs engagés dans la production 
agricole. Ces investissements créent des externalités positives importantes à 
travers des effets de démonstration des bénéfices apportés par l’adoption de 
nouvelles technologies visant à renforcer la productivité, et ce grâce à la prise 
de conscience de ces bénéfices par comparaison avec les pratiques d’acteurs 
similaires (peer-to-peer). Il s’agit d’un aspect important, dans la mesure où les 
processus de production agricole exigent de plus en plus de connaissances, ainsi 
que des informations précises et disponibles rapidement. Sur les 375 estima-
tions recensées au niveau mondial concernant le rendement des services de 
vulgarisation, 44 étaient consacrées à l’Afrique. Elles concluent à un rendement 
moyen de ces services de l’ordre de 43 % (Evenson 2001). Elles ont également 
révélé l’importance des liens existant entre la recherche et la vulgarisation : les 
rendements des services de vulgarisation ont tendance à être plus élevés dans 
des contextes de transformations technologiques rapides (Anderson et Feder 
2007). Les dépenses publiques consacrées à la sensibilisation des agriculteurs 
ont un effet bénéfique important sur la productivité agricole et sur l’adoption 
de technologies agricoles améliorées (Fan et Zhang 2008 ; Fuglie et Rada 2013).

La transmission des technologies dépend de la vitesse à laquelle les nouvelles 
technologies sont disponibles, et le gain en matière de productivité est limité par 
le maillon faible de cette chaîne. Les nouvelles améliorations technologiques 
disponibles immédiatement nécessitent un processus de vulgarisation efficace, 
ainsi que des recherches adaptées, pour pouvoir prospérer dans des contextes 
locaux. L’équilibre à atteindre entre R&D et vulgarisation a longtemps été un 
problème : les détracteurs avançaient en effet que bien des acteurs de la vulga-
risation n’avaient rien à vulgariser car le secteur de la R&D était médiocre. 
En outre, la vulgarisation a souvent été considérée comme le parent pauvre de 
la chaîne de financement (Feder et al. 2010 ; Thirtle et van Zyl 1994). Par consé-
quent, des budgets entiers ont ainsi consacrés à des dépenses de fonctionnement 
telles que les salaires, alors que les véhicules n’avaient pas d’essence ou étaient 
hors d’usage, et ne pouvaient donc pas se rendre sur le terrain.
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Réduire les coûts de transaction
Les coûts de transaction déterminent de manière importante l’intégration aux 
marchés (Sadoulet et de Janvry 1995). Les dépenses publiques consacrées aux 
infrastructures peuvent permettre d’améliorer l’accès aux marchés des intrants 
et aux marchés de production lorsqu’elles réduisent le coût des intrants et des 
technologies agricoles. Les routes rurales représentent sans doute l’aspect le plus 
important des infrastructures publiques visant à améliorer la croissance agricole 
des pays en développement, dans la mesure où elles réduisent les temps de tra-
jet, le coût du transport, ainsi que les pertes éventuelles lors du transport 
(Calderón et Servén 2004). Cela tend à faire augmenter les prix que les agricul-
teurs reçoivent pour leurs produits, et à faire baisser le prix des intrants qu’ils 
achètent (Dorosh et al. 2009). Pour les agriculteurs, toute information concer-
nant les prix est précieuse car elle facilite leur accès aux marchés et réduit leur 
dépendance aux intermédiaires : ils peuvent ainsi négocier des prix plus avan-
tageux pour les intrants et pour leurs produits (cf. annexe 2B pour une présen-
tation plus détaillée de la littérature sur le sujet) (Aker et Mbiti 2010 ; Deichmann 
et al. 2016 ; Torero 2015).

Attirer des capitaux privés
Les investissements publics permettent d’augmenter la productivité des autres 
facteurs de production et ainsi d’attirer des capitaux privés. Les investissements 
dans des projets d’irrigation de grande ampleur sont un exemple de cela, dans 
la mesure où ils ouvrent la porte aux investissements engagés dans l’exploitation 
même. Les investissements publics destinés à l’irrigation (barrages et canaux), 
par exemple, augmentent les investissements privés dans les systèmes d’irriga-
tion, comme cela a été démontré en Inde (Fan et al. 2000).

Les bénéfices générés par les services d’inspection et de quarantaine, lesquels 
empêchent la propagation de maladies touchant les plantes, les animaux ou 
les êtres humains, permettent le développement d’un marché privé. Plusieurs 
investissements mentionnés précédemment viennent également compléter les 
investissements du secteur privé. Il a par exemple été démontré que la R&D 
publique a produit un effet de stimulation considérable de la R&D privée en 
Irlande et aux États-Unis : les élasticités estimées étaient comprises entre 0,10 et 
0,28 (Görg et Strobl 2006 ; Malla et Gray 2005). Par ailleurs, on peut penser que 
les dépenses consacrées aux programmes destinés à augmenter l’utilisation d’in-
trants ont pour objectif de démontrer aux agriculteurs les plus pauvres les béné-
fices de ceux-ci, ce qui les encourage à continuer à utiliser des intrants, et à 
investir leurs propres revenus après la fin des subventions des intrants.

Renforcer l’égalité 
Les dépenses publiques dans l’agriculture se justifient également d’un point de 
vue égalitaire. Cela est particulièrement frappant lorsque l’on considère la 
concentration des populations pauvres dans les zones rurales  : en effet, ces 
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populations dépendent en majorité de l’agriculture (que ce soit de façon directe 
ou indirecte) pour leur survie. L’un des arguments en faveur des subventions 
destinées à l’achat d’engrais, c’est que celles-ci pourraient permettre aux agricul-
teurs les plus pauvres d’échapper au cercle vicieux d’une pauvreté causée par une 
faible productivité, car elles augmentent les rendements et les revenus : en ce 
sens, les agriculteurs peuvent cesser d’adopter des techniques qui minimisent 
les risques mais génèrent une faible productivité (Jayne et al. 2015). Justifier les 
dépenses par la notion d’égalité, naturellement, constitue une argumentation 
plus solide dans le cas de programmes qui peuvent effectivement s’adresser aux 
plus pauvres et de programmes ayant démontré leur capacité à multiplier les 
revenus de manière importante. En Éthiopie, par exemple, les impacts des 
dépenses consacrées à la vulgarisation agricole sont jugés plus positifs au niveau 
de l’égalité que ceux générés par d’autres investissements dans les secteurs 
sociaux ; ils sont également bien supérieurs aux dépenses en matière de subven-
tions (encadré 2.5).

ENCADRÉ 2 .5

Impact des dépenses agricoles en Éthiopie
La part du budget allouée au secteur agricole est l’une des plus élevées d’Afrique, soit 
13 % en moyenne pour la période 2003-2014, dont la moitié est consacrée à la vulga-
risation. Le gouvernement éthiopien a consacré des ressources importantes à l’expan-
sion des services de vulgarisation. À l’heure actuelle, il existe un agent de vulgarisation 
pour 472 agriculteurs, ce qui représente le plus haut ratio agent/agriculteur au niveau 
mondial (30 % de plus que la Chine, qui possède le ratio le plus élevé après 
l’Éthiopie).

Le niveau élevé des dépenses consacrées à l’agriculture semble avoir été payant : 
elles ont permis d’atteindre un niveau élevé de croissance inclusive, laquelle a favorisé 
la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Le programme de vulgarisation a 
constitué l’un des moteurs de la croissance agricole élevée observée en Éthiopie au 
cours des années 2000 (Bachewe et al. 2015). Si des dépenses agricoles élevées sont 
souvent considérées comme des dépenses sociales, ces dépenses budgétaires sont-
elles équitables en Éthiopie ?

Les programmes de vulgarisation ciblent souvent les agriculteurs aisés et qui pré-
sentent un plus grand potentiel, avec l’espoir qu’ils serviront de modèles à leurs voisins 
moins fortunés. Afin de bien saisir les conséquences à grande échelle des dépenses 
publiques (c’est-à-dire les bénéfices qui, dans un village où certains habitants bénéfi-
cient de services de vulgarisation, peuvent profiter aux ménages), nous nous servirons 
des estimations de Krishnan et Patnam (2013) concernant les conséquences générali-
sées de la vulgarisation en Éthiopie. Krishnan et Patnam analysent l’impact de la vulga-
risation sur l’adoption de nouvelles technologies par les agriculteurs éthiopiens, ainsi 

(suite page suivante)
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que l’impact de l’adoption de ces technologies sur leur éventuelle adoption par les 
voisins des agriculteurs. Lorsqu’un service de vulgarisation se rend sur le terrain, la 
probabilité qu’une technologie soit adoptée augmente de 3 %. L’adoption d’une tech-
nologie augmente de 0,1 % l’adoption de celle-ci par les cinq voisins les plus proches, 
soit une augmentation totale de l’adoption de l’ordre de 0,5 %. Si les bénéfices s’ac-
croissent de façon proportionnelle à l’adoption, alors 86 % des dépenses profitent 
directement aux personnes ciblées et les 14 % restant profitent aux personnes qui 
n’ont pas reçu la visite d’un service de vulgarisation.

Le graphique B2.5.1 présente les bénéfices reçus par rapport aux revenus de chaque 
décile. Elle montre que les dépenses, proportionnellement aux revenus commerciaux, 
sont plus élevées pour le décile le plus pauvre. En effet, les dépenses en matière de 
vulgarisation représentent plus de 2 % des revenus du décile le plus pauvre. Dans la le 
graphique B2.5.2, la dimension progressive de la vulgarisation est comparée à d’autres 
dépenses publiques dirigées vers des secteurs sociaux, en utilisant l’analyse réalisée par 
Woldehanna et al. (2011) relative à l’incidence des dépenses fiscales. Les secteurs pour 

Encadré 2.5 (suite)

Graphique B2.5.1 Incidence des dépenses consacrées à la vulgarisation 

Source : Enquête sur les dépenses de consommation des ménages, 2010/2011.
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Graphique B2.5.2 Comparaison entre les dépenses consacrées à l’agriculture (vulgarisation) 
et les autres types de dépenses sociales

Source : Enquête sur les dépenses de consommation des ménages, 2010/11.
Note : PSNP = Programme de filet de sécurité productif.
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lesquels les dépenses sont progressives (c’est-à-dire plus égalitaires) à la fois dans 
 l’absolu et de manière relative sont ceux pour lesquels le coefficient Gini des dépenses 
est négatif. Les secteurs pour lesquels les dépenses sont progressives de manière rela-
tive mais non dans l’absolu (c’est-à-dire qui ne favorisent pas les plus pauvres) sont 
ceux pour lesquels le Gini est progressives mais inférieur au Gini des revenus commer-
ciaux. Les secteurs pour lesquels les dépenses sont régressives à la fois de manière 
relative et dans l’absolu sont ceux pour lesquels le Gini est positif et supérieur au Gini 
des revenus commerciaux. Si on les compare aux autres dépenses sociales, les résultats 
de la vulgarisation agricole sont plutôt bons. Bien qu’elle ne soit pas aussi progressive 
que les investissements dans l’éducation primaire, elle est cependant plus progressive 
que les investissements dans l’éducation secondaire, et à peu près similaire à ceux 
consacrés à la santé. Les subventions, en revanche, se révèlent bien moins progressifs 
que les dépenses en matière de programmes de vulgarisation.

Encadré 2.5 (suite)
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Des dépenses publiques qui ne sont cependant pas toujours 
productives
Cela indique clairement que les estimations des élasticités, des taux de rendement 
et des ratios coûts-bénéfices des dépenses agricoles totales, lorsqu’on les compare 
aux bénéfices élevés générés par certaines catégories des dépenses agricoles, sont 
relativement faibles (Devarajan, Swaroop et Zou 1996). Lorsque les dépenses 
cumulées ont peu, voire aucun impact, la cause en est sans doute que les effets 
négatifs de dépenses inefficaces éclipsent les effets positifs de dépenses plus effi-
caces (Devarajan, Swaroop et Zou 1996). Deux raisons principales peuvent expli-
quer la faible productivité des dépenses publiques, voire réduire la productivité 
d’autres types de dépenses. Tout d’abord, il arrive que les gouvernements dirigent 
les dépenses vers des domaines qui ne font pas partie des biens publics. Les études 
qui établissent un parallèle entre les dépenses publiques en matière de biens 
publiques et les dépenses publiques en matière de biens privés, telles que les sub-
ventions, en concluent de façon empirique que les premières sont bien plus pro-
ductives et bien plus efficaces pour lutter contre la pauvreté (cf. chapitre 3) (López 
2005 ; López et Galinato 2007). Lorsque les gouvernements fournissent des biens 
privés, il existe un risque réel d’éviction du secteur privé, lequel constitue en géné-
ral un fournisseur plus efficace. Ensuite, même lorsque des insuffisances patentes 
ont été observées au sein de certains marchés, les dépenses du gouvernement 
n’améliorent pas forcément la situation. Les caractéristiques inhérentes à l’inter-
vention de l’État peuvent parfois conduire à des « faillites de l’État », ce qui peut 
avoir pour effet d’exacerber les problèmes originaux causés par les faillites des 
marchés et produire des effets négatifs associés non désirés (cf. chapitre 5). C’est 
pourquoi nous allons à présent nous intéresser à de nouvelles analyses relatives 
aux rendements des dépenses publiques dans le secteur de l’agriculture.

Les rendements des dépenses publiques agricoles en 
Afrique subsaharienne 

Cette partie présente des analyses actualisées des impacts des dépenses agri-
coles  : elles évaluent les rendements des dépenses publiques dans le secteur 
agricole en Afrique subsaharienne, en comparant les dépenses agricoles totales 
aux dépenses en matière de recherche agronomique (encadré 2.6). Nous utili-
serons les données relatives à 34 pays subsahariens, sur la période 1980-2012. 
Des détails concernant les données, les variables et les méthodes d’estimation 
sont présentés en annexe 2A. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il existe 
de multiples critères pour identifier la concrétisation des dépenses publiques 
agricoles en matière de productivité : ces impacts ne sont pas les mêmes selon 
le type de dépenses, et ils se matérialisent souvent après une certaine période, 
et non dans l’immédiat.
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Principales tendances des variables sous-jacentes
Le tableau 2.6 présente des statistiques décrivant les variables utilisées dans 
 l’estimation, qui sont présentées séparément entre d’une part le panel utilisé 
pour évaluer l’impact des dépenses agricoles totales (34 pays, de 1996 à 2012) 
et d’autre part celui utilisé évaluer l’impact des dépenses en matière de recherche 
agronomique (23 pays, de 1996 à 2011). Pour l’ensemble des 34 pays, la valeur 
ajoutée annuelle moyenne par hectare (en d’autres termes, la productivité fon-
cière) était de 159 USD pour la période 1996-2012. Elle a connu une croissance 
de 24 % entre les périodes 1996-2003 (pré-PDDAA) et 2004-2012 (au cours du 
PDDAA), passant de 141 à 175 USD8. Les dépenses agricoles par hectare ont 
presque doublé, passant de 4,50 USD en 1996-2003 à 8,30 USD en 2004-2012. 
Si l’on constate une croissance des dépenses agricoles par rapport aux dépenses 
totales – leur part étant en effet passée de 2,0 % à 2,8 % pour les périodes en 
question – ces chiffres sont bien inférieurs à l’objectif de 10 % fixé par la 
Déclaration de Maputo. Les dépenses en matière de recherche agronomique par 
hectare n’ont pas évolué, demeurant stable à 1 USD, ce qui représente un déclin 
dans la part qu’elles occupent dans les dépenses agricoles totales (19 % pour la 
période 1996-2003, contre 12 % pour 2004-2011).

Concernant le volume des dépenses, les dépenses agricoles en tant que part 
de la valeur ajoutée agricole ont augmenté, passant de 3,2 % pour 1996-2003 à 

ENCADRÉ 2 .6

Évaluer les élasticités pour évaluer les rendements 
En utilisant un modèle d’effets fixes (EF), on peut calculer une fonction de production 
agricole agrégée de deux formes différentes : la première intègre les valeurs actuelles 
et décalées des dépenses agricoles totales par hectare (gt t , gt t−1, …, gt t−5)  ; la 
seconde intègre les dépenses actuelles en recherche agronomique par hectare (gr t) 
ainsi que le capital-actions de la recherche agronomique (sgrt, dérivé des valeurs 
décalées de gr). L’impact des dépenses non agricoles par habitant (ngt) ainsi que les 
autres facteurs x sont pris en compte. Le modèle par EF résout le problème potentiel 
d’endogénéité des dépenses agricoles qui peut être dérivé de variables constantes 
non observées, grâce à des variables instrumentales relatives à la gouvernance et aux 
processus politiques. Des écarts-types ont été calculés en utilisant trois types de 
regroupements : pays individuels, différents pays au sein d’une même zone agroéco-
logique, et enfin différents pays qui présentent le même nombre d’années de partici-
pation au PDDAA. Différents tests statistiques sont effectués pour examiner la solidité 
et la validité des instruments, ainsi que la multicolinéarité des variables explicatives. 
Ces estimations d’élasticité des dépenses sont utilisées pour évaluer le taux de rende-
ment (TDR) des différents pays.



Tableau 2.6 Statistiques synthétisées, 1996–2012

Panel l’analyse de l’impact des 
dépenses agricoles totales

Panel pour l’analyse de l’impact des 
dépenses en recherche agronomique

1996–2012 1996–2003 2004–2012 1996–2011 1996–2003 2004–2011

Valeur ajoutée agricole, usd/ha (y) 158,72 140,74 174,69 154,05 140,02 167,02

dépenses agricoles, usd/ha (gt) 6,48 4,47 8,25 6,98 4,94 8,86

dépenses en recherche agronomique, usd/ha (gr) n.e. n.e. n.e. 1,00 0,96 1,03

Capital de la recherche agronomique, usd/ha (sgr) n.e. n.e. n.e. 4,00 4,79 3,27

dépenses non agricoles, usd/habitant (ngt) 257,21 224,18 286,56 289,48 254,90 321,42

travailleurs agricoles, nombre par hectare (l) 0,37 0,35 0,40 0,37 0,35 0,39

Capital agricole, usd/ha (k1) 502,18 462,05 537,83 520,03 483,31 553,96

engrais, kg/ha (k2) 2,79 2,59 2,97 3,52 3,48 3,55

nourriture pour les animaux, kg/ha (k3) 59,64 48,09 69,90 67,19 57,72 75,94

Précipitations, mm (R) 1078,41 1074,38 1081,99 1013,82 996,68 1029,65

irrigation, part du total (I) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

densité de population, habitants par km² (P) 67,73 59,24 75,26 72,45 65,63 78,75

Technologies, part du total (A)

Faible 0,24 0,25 0,24 0,20 0,19 0,22

moyenne-faible 0,27 0,27 0,27 0,28 0,31 0,26

moyenne-élevée 0,26 0,27 0,26 0,32 0,34 0,30

élevée 0,23 0,22 0,24 0,19 0,16 0,22

Instruments (ZG)

Voix, −2,5 to 2,5 −0,67 −0,74 −0,61 −0,51 −0,57 −0,45

lois, −2,5 to 2,5 −0,81 −0,85 −0,76 −0,63 −0,64 −0,62

(suite page suivante)
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Tableau 2.6 (suite)

Panel l’analyse de l’impact des 
dépenses agricoles totales

Panel pour l’analyse de l’impact des 
dépenses en recherche agronomique

1996–2012 1996–2003 2004–2012 1996–2011 1996–2003 2004–2011

réglementations, −2,5 to 2,5 −0,66 −0,67 −0,64 −0,50 −0,49 −0,51

stabilité, −2,5 to 2,5 −0,73 −0,82 −0,64 −0,59 −0,63 −0,55

efficacité, −2,5 to 2,5 −0,77 −0,76 −0,77 −0,63 −0,61 −0,65

Corruption, −2,5 to 2,5 −0,68 −0,68 −0,68 −0,57 −0,54 −0,59

régime politique, −10 to 10 1,55 0,78 2,22 2,33 1,48 3,12

durabilité, années 8,60 6,33 10,62 8,48 6,74 10,09

nombre d’observations 576 576 576 354 354 354

nombre de pays 34 34 34 23 23 23

Source : Bénin 2015.
Note : Voir annexe 2B pour une description détaillée de ces variables. USD exprimés en prix constant de 2006. n.e. = non évalué, dans la mesure où les données de certains 
pays du panel n’étaient pas disponibles.
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4,7 % pour 2004-20012, alors que les dépenses en matière de recherche agrono-
mique en tant que part de la valeur ajoutée agricole ont diminué, passant de 
0,7 % pour 1996-2003 à 0,6 % pour 2004-2012. Concernant les autres variables 
(à l’exception des précipitations et de l’irrigation, dont les moyennes sont restées 
les mêmes pour les deux périodes en question), les données relatives à la main-
d’oeuvre, aux capitaux, aux engrais, au fourrage et à la densité de population 
révèlent des augmentations situées entre 14 et 45 %. Concernant les technolo-
gies, peu de changements ont été constatés dans la répartition entre les pays au 
fil des années.

Le tableau 2.7 présente les facteurs déterminant les dépenses publiques dans 
le secteur de l’agriculture. Les résultats sont constants dans les différentes hypo-
thèses de modèle, selon la prise en compte ou non de l’exclusion ou de l’inclu-
sion du délai en matière de valeur ajoutée par hectare (yt−1) dans l’estimation de 
l’impact des dépenses agricoles totales (gt) et des dépenses en matière de 
recherche agronomique (gr), ainsi que de l’exclusion ou de l’inclusion du délai 
en matière de dépenses agricoles totales (gtt−1) dans l’estimation de l’impact des 
dépenses en matière de recherche agronomique (gr).

Sensibilité de la productivité aux dépenses publiques agricoles
Le tableau 2.8 présente les résultats détaillés des estimations de régression, en 
utilisant différentes hypothèses de modélisation9. Les hypothèses de modèle qui 
intègrent le délai de valeur ajoutée par hectare (yt−1) possèdent davantage de 
puissance explicative, avec des valeurs R² situées entre 0,77 et 0,92 et une statis-
tique F de 89,3, comparées à une hypothèse qui ne l’intègre pas, où les valeurs 
R² se situent entre 0,57 et 0,71 et la statistique F est de 38,27. L’élasticité totale des 
dépenses agricoles par hectare est évaluée à 0,04, en intégrant toujours le délai 
de valeur ajoutée par hectare et les cas d’écarts types agrégés. Cela signifie qu’une 
augmentation de 1 % des dépenses agricoles par hectare entraîne une augmen-
tation de 0,04 % de la valeur ajoutée de l’agriculture par hectare. Si on compare 
ces résultats à ceux d’autres études multi-pays, ce chiffre est inférieur à l’élasticité 
de 0,08 calculée par Fan et al. (2008), par exemple.

Le tableau 2.9 présente les résultats détaillés des estimations de régression. 
De même, il prend en compte différentes hypothèses (exclusion ou inclusion du 
délai de valeur ajoutée par hectare, yt−1), ainsi que l’agrégation des écarts-types 
selon différentes variables. De manière générale, les hypothèses de modèle 
incluant le délai de la valeur ajoutée par hectare possèdent une capacité expli-
cative beaucoup plus grande. En revanche, l’inclusion du délai de la valeur ajou-
tée par hectare a pour effet d’absorber les effets d’un certain nombre d’autres 
variables explicatives, et notamment le capital, les engrais, les précipitations, 
l’irrigation, la densité de population et la technologie. Par ailleurs, l’inclusion ou 
non du délai des dépenses agricoles totales (gtt−1) n’a aucun effet sur les 
estimations.
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Tableau 2.7 Facteurs déterminant les dépenses agricoles en Afrique subsaharienne, 1996–2012

Dépenses agricoles, USD/ha (gt) Dépenses en recherche agronomique, USD/ha (gr)

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4

Délai des dépenses agricoles

gtt−1 0,58 *** 0,57 *** — 0,10 *** — 0,08 **

gtt−2 0,01 0,01 — — — —

gtt−3 −0,06 −0,06 — — — —

gtt−4 0,04 0,04 — — — —

gtt−5 −0,07 * −0,07 * — — — —

élasticité 0,49 *** 0,49 *** — — — —

Capital de la recherche 
agronomique (sgr)

— — 0,52 *** 0,49 *** 0,54 *** 0,52 ***

dépenses non 
agricoles (ngt)

0,44 *** 0,44 *** −0,02 −0,02 −0,02 −0,02

délai de la valeur 
ajoutée agricole (yt−1) 
(yt−1)

— −0,06 — — −0,59 *** −0,56 ***

instruments (ZG)

stabilité 0,15 *** 0,15 *** — — — —

régime politique — — 0,03 *** 0,03 *** 0,03 *** 0,03 ***

Statistiques du modèle générale

R² 0,74 0,74 0,20 0,22 0,26 0,27

statistique F 82,21 *** 77,57 *** 5,99 *** 6,28 *** 7,98 *** 7,84 ***

(suite page suivante)
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Tableau 2.7 (suite)

Dépenses agricoles, USD/ha (gt) Dépenses en recherche agronomique, USD/ha (gr)

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4

Tests de valeur initiale (VI)

les dépenses sont 
exogènes (statistique 
χ2)

2,22 0,28 0 0,02 0,21 0,22

sous-identifié 
(statistique χ2)

15,58 *** 15,58 *** 15,90 *** 16,94 *** 15,72 *** 16,51 ***

l’instrument est faible 
(statistique F)

15,53 *** 16,39 *** 16,05 *** 17,10 *** 15,80 *** 16,59 ***

Source : Benin 2015.
Note : Cf. annexe 2B pour une description détaillée de ces variables. Tests VI de l’hypothèse nulle selon laquelle : les dépenses sont exogènes selon statistique X2 Sargan-Hansen ; 
sous-identifié = le rang de la matrice des coefficients réduits de première étape est sous-identifié selon le test multiplicateur Anderson ou Kleibergen-Paap Lagrange associé à la 
statistique χ2 ; et faible = l’équation réduite de première étape est sous-identifiée selon le test Cragg-Donald ou Kleibergen-Paap Wald associé à la statistique F. X = variable non 
incluse dans la régression.
Degré d’importance : * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %.
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Tableau 2.8 Impact des dépenses agricoles totales sur la valeur ajoutée agricole par 
hectare en Afrique subsaharienne, 1996–2012

Modèle EF 1 Modèle EF 2

Dépenses agricoles

gtt −0,01 0

gtt−1 −0,01 0,01

gtt−2 0,03 r c a 0,02 a

gtt−3 −0,03 r c a −0,03 * r c a

gtt−4 0 0,1

gtt−5 0,07 *** r c a 0,04 *** r c a

élasticité 0,04 ** 0,04 ** r c a

dépenses non-agricoles 
(ngt)

−0,08 *** r c a −0,01

délai de la valeur ajoutée 
agricole (yt−1)

0,65 *** r c a

interception 2,36 *** 0,36

Statistiques générales du modèle

R² (interne) 0,57 0,77

R² (intermédiaire) 0,71 0,93

R²(général) 0,70 0,92

statistique F 38,27 *** r 89,29 *** r

Source : Benin 2015.
Note : Voir annexe 2B pour une description détaillée de ces variables. R, c et a représentent l’importance 
statistique à un niveau de 10 % pour les écarts-types agrégés par pays individuels (r), par pays disposant 
du même nombre d’années de participation au PDDAA (c), et par pays se situant dans la même zone 
agroécologique (a).
Degré d’importance des écarts-types non-agrégés * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %.

L’élasticité totale de la productivité foncière par rapport aux dépenses par 
hectare en matière de recherche agronomique est évaluée à 0,09, ce qui veut 
dire  qu’une augmentation de 1 % des dépenses par hectare en matière de 
recherche agronomique entraîne une augmentation de 0,09 % de la valeur ajou-
tée de l’agriculture par hectare (en d’autres termes, la productivité foncière). Si 
on le compare à ceux issus d’autres études multi-pays, par exemple, ce chiffre est 
inférieur à l’élasticité estimée par Alene et Coulibaly (2009), qui s’établissait à 
0,17, et à celle estimée par Thirtle, Piesse et Lin (2003), qui s’établissait à 0,36. 
Elle est cependant plus élevée que celle de 0,04, que l’on trouve dans Fan et al. 
(2008). Les tableaux 2.9 et 2.10 présentent les différentes estimations d’élasticités 
par rapport aux dépenses publiques agricoles.
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Tableau 2.9 Impact des dépenses en matière de recherche agronomique sur la valeur ajoutée agricole par hectare en Afrique subsaharienne, 
1996–2011

Modèle EF 1 Modèle EF 2 Modèle EF 3 Modèle EF 4

dépenses en recherche agronomique (gr) −0,06 *** −0,06 ** 0,02 0,02

Capital de la recherche agr. (sgr) 0,14 *** r c a 0,15 *** r c a 0,08 ** r c a 0,08 ** r c a

elasticité totale‡ 0,08 ** 0,09 ** 0,09 *** r c a 0,09 *** r c a

délai des dépenses agricoles (gtt−1) — −0,03 — 0

dépenses non-agricoles (ngt) 0,01 0,01 0,01 0,01

délai de la valeur ajoutée agricole (yt−1) — — 0,63 *** r c a 0,63 *** r c a

interception −0,90 −1,40 a −0,85 −0,91

Statistiques générales du modèle

R² (interne) 0,54 0,54 0,73 0,73

R² (intermédiaire) 0,83 0,84 0,97 0,97

R² (général) 0,83 0,83 0,96 0,96

statistique F 27,89 *** r 26,18 *** r 60,54 *** r 56,34 *** r

Source : Benin 2015.
Note : Voir annexe 2B pour une description détaillée de ces variables. EF = effets fixes. R, c et a représentent l’importance statistique à un niveau de 10 % pour les écarts-types 
agrégés par pays individuel (r), par pays présentant les mêmes années de participation au PDDAA (c), et par pays se situant dans la même zone agroécologique (a). — = variable non 
incluse dans la régression.
Degré d’importance des écarts-types non-agrégés * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %.
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Tableau 2.10 Taux de rendement des dépenses publiques agricoles totales en Afrique 
subsaharienne, 1996–2012

Dépenses agricoles, 
moyenne annuelle 

(USD/ha)

Valeur ajoutée agricole, 
moyenne annuelle  

(USD/ha) TDR (%)

afrique subsaharienne 6,48 158,72 11

Pays

angola 3,14 45,03 1

bénin 17,44 430,19 11

botswana 5,83 10,04 −25

burundi 3,95 211,97 34

Cameroun 10,82 364,37 19

république centrafricaine 1,40 136,37 65

tchad 0,27 51,68 128

Congo, rép. dém. 2,73 138,67 32

Congo, rép. 1,89 31,17 3

Côte d’ivoire 5,47 210,79 23

éthiopie 8,11 143,33 5

Gambie 12,83 265,05 8

Ghana 4,59 230,11 32

Guinée 3,18 43,46 0

Guinée-bissau 0,66 177,18 179

Kenya 6,39 176,93 14

liberia 0,19 148,19 507

madagascar 1,71 32,04 6

malawi 18,65 176,57 −6

mali 3,18 46,74 1

mozambique 1,57 33,94 9

namibe 3,20 16,45 −14

niger 2,59 32,57 −1

nigeria 8,52 413,59 31

Ouganda 4,67 186,26 24

rwanda 12,77 525,39 25

sénégal 16,00 137,60 −7

sierra leone 5,39 254,55 30

afrique du sud 11,75 73,00 −11

soudan 2,01 61,42 17

swaziland 22,25 167,23 −9

tanzanie 4,62 142,81 17

togo 6,42 226,00 20

Zambie 5,47 48,73 −7

Source : Benin 2015.
Note : PDDAA = Programme détaillée de développement de l’agriculture ; TDR = taux de rendement.
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Taux de rendement par rapport aux dépenses publiques agricoles
En se basant sur les estimations d’élasticité de 0,04 et de 0,09 relatives respecti-
vement aux dépenses agricoles totales et aux dépenses en matière de recherche 
agronomique, le TDR a été calculé pour l’ensemble des pays, pour les pays qui 
totalisent le même nombre d’années de participation au PDDAA, pour les pays 
d’une même zone agroécologique, ainsi que pour chaque pays séparément. 
Dans l’idéal, les taux de rendement des différents groupes de pays, ainsi que 
ceux relatifs à chaque pays séparément des autres, devraient être calculés sur la 
base d’élasticités spécifiques à chaque groupe et d’autres spécifiques à chaque 
pays : cela n’a pas été possible, du fait d’un manque de données. Comme les 
mêmes estimations d’élasticité sont utilisées pour les différents groupes et les 
différents pays, le principal facteur créateur de différences entre les taux de ren-
dements des groupes et des pays sont les différences du ratio de la valeur ajoutée 
par rapport aux dépenses (cf. équation [2B.4] en annexe 2B). Le tableau 2.10 
présente les estimations des taux de rendement, parallèlement aux moyennes 
annuelles de la valeur ajoutée et des dépenses, relatifs aux rendements des 
dépenses agricoles totales ; le tableau 2.11 présente les estimations du taux de 
rendement relatif aux dépenses en matière de recherche agronomique.

Tableau 2.11 Taux de rendement des dépenses publiques en matière de recherche 
agronomique en Afrique subsaharienne, 1996–2011

Dépenses en recherche 
agricole, moyenne  
annuelle (USD/ha)

Valeur ajoutée agricole, 
moyenne annuelle  

(USD/ha) TDR (%)

afrique subsaharienne 1,00 154,05 93

Pays

bénin 2,09 423,45 123

botswana 0,40 9,79 9

burundi 1,09 209,42 116

Congo, rép. 0,21 31,16 91

Côte d’ivoire 1,08 210,13 118

éthiopie 0,44 136,36 186

Gambie 2,48 264,36 64

Ghana 1,38 228,66 100

Guinée 0,14 43,35 183

Kenya 2,05 172,24 50

madagascar 0,09 31,70 225

malawi 1,50 174,96 70

mali 0,34 45,60 81

(suite page suivante)
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Tableau 2.11 (suite)

Dépenses en recherche 
agricole, moyenne  
annuelle (USD/ha)

Valeur ajoutée agricole, 
moyenne annuelle  

(USD/ha) TDR (%)

namibie 0,52 17,73 17

nigeria 1,41 408,21 175

Ouganda 1,61 180,17 67

sénégal 1,34 135,86 61

sierra leone 0,58 258,94 270

afrique du sud 1,68 73,14 24

soudan 0,13 61,42 287

tanzanie 0,54 145,38 162

togo 1,12 221,16 119

Zambie 0,29 48,06 98

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les résultats du modèle.
Note : PDDAA = Programme détaillée de développement de l’agriculture en Afrique ; TDR = taux de rendement.

Rendements des dépenses agricoles totales
Les résultats du tableau 2.10 indiquent que les dépenses agricoles totales en 
Afrique subsaharienne présentent un TDR cumulé de 11 %, qui a tendance à 
augmenter parallèlement au nombre d’années au cours desquelles les pays ont 
participé au PDDAA.

De manière générale, les pays qui présentent un taux de rendement faible 
ou négatif sont les pays dont le ratio de dépenses par rapport à la valeur ajoutée 
est élevé, et tout particulièrement ceux pour lesquels le ratio dépasse 10 % : 
ceux qui n’ont pas encore rejoint le PDDAA (ratio de 21 %), le groupe de pays 
des régions les plus froides (16 %), l’Afrique du Sud (16 %), le Botswana (58 %), 
le Malawi (16 %), la Namibie (19 %), le Sénégal (12 %), le Swaziland (13 %) et 
la Zambie (11 %). De même, les pays ou groupes de pays dont le taux de ren-
dement est élevé sont les pays dont le ratio de dépenses par rapport à la valeur 
ajoutée est faible, et notamment ceux pour lesquels ce ratio ne dépasse pas 
2 % : c’est le cas de plusieurs pays qui sortent d’une période de guerre civile, 
comme le Liberia, le Rwanda et la Sierra Leone.

Rendements des dépenses en matière de recherche agronomique
Les résultats présentés dans le tableau 2.10 indiquent que le rendement des 
dépenses en matière de recherche agronomique est bien plus élevé que le ren-
dement des dépenses agricoles totales. Le TDR agrégé des dépenses en matière 
de recherche agronomique est évalué à 93 %, un chiffre plus élevé que le TDR 
de 22 % estimé par Thirtle et al. (2003) et que celui de 55 % estimé par Alene et 
Coulibaly (2009). Dans leur calcul du TDR, Alene et Coulibaly (2009), 



114  Obtenir de meilleurs résultats

par exemple, prennent comme hypothèse une période de cinq ans entre le début 
de la recherche et l’arrivée de liquidités et de bénéfices  : ils imposent ainsi 
comme contrainte que les cinq premiers coefficients d’élasticité soient tous 
de zéro, contrairement à ce qui a été estimé. Dans la mesure où les estimations 
des coefficients relatifs à l’ensemble des variables de dépenses en matière 
de recherche (une variable actuelle et des délais allant de 1 à 16 ans) ont une 
grande importance statistique, le TDR aurait atteint environ 600 % sans l’impo-
sition de cette contrainte. Thirtle et al. (2003), dans leur calcul du TDR, avaient 
quant à eux uniquement pris en compte les bénéfices générés au cours de la 
cinquième année après que les dépenses en matière de recherche aient été 
engagées.

Si une méthode de bénéfices cumulatifs avait été utilisée, l’estimation du 
TDR aurait été beaucoup plus élevée que les 22 % indiqués. Une estimation 
des rendements est également présentée pour différents groupes de pays, selon 
leur nombre d’années de participation au PDDAA et selon leur zone 
agroécologique.

De même que pour les rendements relatifs aux dépenses agricoles totales, 
les pays ou groupes de pays dont les taux de rendement sont faibles sont ceux 
dont le ratio des dépenses en matière de recherche par rapport à la valeur 
ajoutée est élevé, et plus particulièrement ceux dont le ratio dépasse 2 % : c’est 
le cas du groupe de pays qui n’ont pas encore rejoint le PDDAA, le groupe de 
pays situé dans les régions les plus froides, le Botswana, la Namibie et l’Afrique 
du Sud. De même, les pays dont le taux de rendement est élevé sont les pays 
dont le ratio de dépenses par rapport à la valeur ajoutée est faible, et notam-
ment ceux pour lesquels ce ratio ne dépasse pas 0,5 % : c’est le cas de l’Éthio-
pie, de la Guinée, de Madagascar, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Soudan 
et de la Tanzanie.

De manière générale, les rendements plus élevés des dépenses consacrées à 
la recherche agronomique (TDR agrégé de 93 %) comparés à ceux des dépenses 
agricoles totales (TDR agrégé de 11 %) indiquent que les intensités de dépenses 
en matière de recherche sont à la fois faibles et en diminution sur le continent. 
Si l’on considère la totalité des 23 pays, les dépenses agricoles en matière de 
recherche, en tant que part de la valeur ajoutée agricole, ont diminué : elles sont 
passées de 0,7 % pour la période 1996-2003 à 0,6 % en 2004-2012 – un niveau 
bien inférieur à l’objectif de 1 % fixé par le NEPAD, l’organisme de l’Union afri-
caine. De plus, les dépenses en matière de recherche agronomique à travers le 
continent, lorsqu’on les compare à celles des autres régions en développement, 
se révèlent extrêmement volatiles : cela est dû à de faibles financements de la 
part de l’État, ainsi qu’à une forte dépendance aux bailleurs de fonds et autres 
mécanismes de financement externes établis à court terme et de manière ad hoc 
(Stads et Beintema 2015).
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Conclusion

Entre 1980 et 2012, les dépenses agricoles totales ont en moyenne augmenté 
de 0,8 % par an en Afrique : elles représentaient 4 % des dépenses totales (un 
chiffre bien inférieur à l’objectif de 10 % établi par le PDDAA) et 4,7 % de la 
valeur agricole ajoutée. Les données relatives aux différents types de dépenses 
agricoles, qui se limitent à neuf pays pour la période 2006-2013, indiquent 
que les dépenses agricoles, de manière générale, étaient caractérisées par un 
périmètre restreint, les investissements ciblant essentiellement, dans de nom-
breux pays, les investissements en matière de vulgarisation et de subvention 
pour les engrais. Cela contraste avec les dépenses en matière d’irrigation et de 
commercialisation  – des secteurs qui ont été relativement négligés. Les 
dépenses en matière de recherche étaient les moins importantes : elles repré-
sentaient moins 8 % des dépenses agricoles totales dans ces pays.

Les précédentes analyses de l’impact des dépenses agricoles en Afrique 
avaient révélé que, en moyenne, une augmentation de 1 % des dépenses agri-
coles totales entraînaient une augmentation de la production ou de la produc-
tivité agricole située entre 0,1 et 0,3 %. Si l’on considère les différents secteurs de 
l’agriculture ciblés bénéficiant des dépenses, on constate que les rendements 
estimés se situent entre 22 et 55 % pour la recherche, entre 8 et 49 % pour la 
vulgarisation, et entre 11 et 22 % pour l’irrigation. Les estimations existantes 
concernant le rendement des dépenses en faveur du marketing agricole sont 
difficilement exploitables, dans la mesure où les dépenses publiques sont asso-
ciées soit à des investissements du secteur privé, soit à des fonctions du secteur 
non-agricole. En ce qui concerne les subventions, on constate de manière géné-
rale qu’un ciblage médiocre des programmes de subvention a eu pour effet 
d’évincer l’utilisation d’intrants commerciaux externes : dans l’ensemble, leur 
impact sur le rendement a été négatif.

De nouvelles analyses relatives aux rendements des dépenses publiques agri-
coles en Afrique subsaharienne ont conduit à des estimations agrégées du ren-
dement des dépenses publiques agricoles totales de l’ordre de 11 %. Si le 
rendement agrégé des dépenses en matière de recherche agronomique est 
estimé à 93 %, les estimations varient grandement selon les pays et les groupes 
de pays. De manière générale, les rendements des dépenses agricoles totales 
augmentent parallèlement au nombre d’années au cours desquelles les pays ont 
participé au PDDAA. Certaines variations ont également été observés selon la 
zone agroécologique où se situent ces pays. Différents modèles de recherche ont 
été expérimentés en Afrique : il sera bénéfique de profiter des enseignements 
tirés de ces expériences afin d’augmenter à l’avenir le niveau des rendements 
pour ce type d’investissements (encadré 2.7).
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ENCADRÉ 2 .7

Enseignements empiriques pour faire progresser la recherche 
agronomique en Afrique 
Afin d’améliorer la croissance de la productivité en Afrique, il est nécessaire de donner 
un nouvel élan aux dispositifs scientifiques et technologiques africains. Même dans la 
catégorie de dépenses relative à la recherche, il est important que chaque dollar soit 
dirigé vers son utilisation la plus productive. À cet effet, il est nécessaire de bien com-
prendre le statut actuel des dispositifs de recherche du continent et d’identifier les 
enseignements utiles en vue de faire avancer l’agenda scientifique et technologique sur 
l’ensemble de la région.

À l’heure actuelle, la plupart des investissements consacrés à la science et à la tech-
nologie agricoles en Afrique proviennent du secteur public (à hauteur de plus de 90 %, 
ce qui contraste avec les chiffres relatifs à l’Europe et à l’Amérique du Nord, où ce 
niveau est désormais inférieur à 50 %). En Afrique, le soutien à la science et aux tech-
nologies agricoles s’effectue à travers des programmes et des institutions sous la res-
ponsabilité des ministères de l’agriculture. Ces dispositifs publics de recherche 
agronomique ont bien souvent stagné. Depuis l’an 2000, si les investissements en 
matière de R&D publique ont augmenté de 20 % sur l’ensemble de la région, on 
remarque que ces augmentations se concentrent sur un nombre restreint de pays 
(essentiellement l’Éthiopie, le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud). La plupart des 
institutions et des programmes de recherche agronomique publics ont connu un déclin 
sur le reste du continent et manquent de ressources pour pouvoir entretenir un porte-
feuille de recherches étendu.

Un leadership stratégique de la recherche agronomique sur le continent a été établi 
dans le cadre du PDDAA et du Forum pour la recherche agronomique en Afrique, ainsi 
que de ses organismes de recherche agronomique associés aux échelons régionaux. Le 
développement d’une collaboration régionale en matière de recherche agronomique 
constitue l’un des domaines clés pour ces organisations. En outre, on constate une 
augmentation des initiatives en matière de recherche qui sont issues d’une planifica-
tion et d’approches régionales, passant de moins de 1 % de l’ensemble des activités de 
recherche agronomique à près de 15 % ces dernières années.

Parmi les principaux enseignements qui émergent des expériences récentes, on 
peut citer les éléments suivants :

• Les programmes de recherche nationaux de peu d’envergure doivent se concentrer 
sur des domaines où il existe un avantage comparatif. Pour conserver toute leur 
pertinence et être viables, ces programmes de recherche plus réduits et spécifiques 
à un pays sont essentiellement efficaces lorsqu’ils se concentrent et se basent sur 
une expertise unique visant un ensemble sélectif de sujets thématiques hautement 
prioritaires et particulièrement adaptés à leur emplacement géographique (les 
bananes et le manioc en Ouganda, le riz au Mali et le maïs au Malawi). De tels 

(suite page suivante)
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systèmes peuvent également se concentrer sur l’adaptation à un plus grand nombre 
de types de culture et d’élevage, ou à l’adoption de ceux-ci.

• Les approches régionales et la planification régionale améliorent l’efficacité et la 
pertinence. Les exemples les plus flagrants à cet égard sont le Programme de pro-
ductivité agricole d’Afrique de l’Ouest et le Programme de productivité agricole 
d’Afrique de l’Est, coordonnés par les organismes sous-régionaux correspondants : 
le Conseil Ouest et Centre africains pour la recherche et le développement agricoles 
(CORAF) et l’Association pour le renforcement de la recherche agronomique en 
Afrique de l’Est et centrale (ASARECA).

• Améliorer la coordination avec les programmes du GCRAI. Une plus grande partici-
pation des programmes africains au sein de l’agenda du GCRAI et des priorités éta-
blis par celui-ci, ainsi qu’une plus grande participation des centres du GCRAI dans la 
planification agricole en Afrique, permettrait d’élaborer des plans plus pertinents et 
de meilleures synergies en matière d’exécution des plans, dans le cadre du processus 
de Dublin mené par le PDDAA.

• Les universités agricoles et les programmes publics de recherche agronomique 
doivent être soigneusement raccordés. La création d’un volume important de per-
sonnel et d’équipement permet de renforcer la qualité de la formation prodiguée 
aux étudiants diplômés et de réduire la fragmentation des tâches. L’Ouganda et 
l’Afrique du Sud ont chacun mis en place des partenariats pour leurs programmes 
de recherche, leurs laboratoires et leurs équipements ainsi que pour leurs affecta-
tions ; par ailleurs, les étudiants diplômés effectuent une partie de leur recherche 
sous la direction des équipes d’organisations de recherche.

• Coordonner les initiatives du secteur privé, des donateurs et des ONG peut per-
mettre de renforcer la cohérence et l’efficacité. L’Alliance pour une Révolution verte 
en Afrique, à travers le soutien qu’elle prodigue à la recherche sur le cacao et le riz 
en Afrique de l’Ouest, démontre la capacité des partenariats à améliorer la planifi-
cation stratégique et la mise en oeuvre de programmes communs de recherche et 
de renforcement des compétences. Le financement groupé (pool funding) de bail-
leurs peut également représenter un mécanisme utile dans le cadre d’un soutien du 
budget central aux organisations locales. Enfin, il est essentiel de bien documenter 
les résultats et les impacts de la recherche agronomique afin de conserver ces 
financements.

• Il est vital de favoriser des relations étroites entre les dispositifs de vulgarisation agri-
cole et les agriculteurs en vue de faciliter l’adoption des résultats de la recherche et 
mettre en valeur la pertinence de celle-ci. En Éthiopie et au Nigeria (et dans bien 
d’autres endroits à plus petite échelle), il est fréquent que les chercheurs élaborent 
et mettent en place des programmes de recherche appliquée sur le terrain, en col-
laboration avec les agriculteurs. Ils travaillent également main dans la main pour 
évaluer les résultats sur la durée et planifier les suites à donner à la recherche.

Encadré 2.7 (suite)
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Annexe 2A : Synthèse des impacts des dépenses publiques 
agricoles en Afrique 

La notion fondamentale qui sous-tend l’idée d’une stimulation de la producti-
vité par les dépenses publiques, c’est que les capitaux publics et privés sont com-
plémentaires dans le cadre de la production : en effet, toute augmentation des 
dépenses publiques conduit à une augmentation du stock de capitaux publics, 
ce qui a pour effet d’augmenter la productivité des capitaux privés et d’autres 
facteurs de production (Aschaeuer 1989 ; Barro 1990). Nous catégorisons les 
impacts sur la productivité selon les quatre voies possibles d’impact : les progrès 
de la technologie, le renforcement du capital humain, la réduction des coûts de 
transaction et l’afflux de capitaux privés. Les recherches passées ont fourni des 
démonstrations qui sont synthétisées dans le tableau 2A.1.

L’impact du progrès technologique sur la productivité est généralement per-
mis par des technologies qui augmentent les rendements des dépenses publiques 
en matière de R&D agricoles10. Plusieurs études (par exemple, Alene et Coulibaly 
2009 ; Alene et al. 2009 ; Fan, Nyange et Rao 2012 ; Fan et al. 2008 ; Fan et Zhang 
2008 ; Fuglie et Rada 2013 ; Meenakshi et al. 2010 ; Thirtle et al. 2003) montrent 
que les rendements de la recherche agronomique sont constamment élevés : ils 
se situent en effet entre 22 et 55 %. Comme le montre la synthèse de ces études, 
la majorité de la recherche portant sur l’impact des dépenses agricoles s’est foca-
lisée sur les dépenses en matière de recherche11. Toutefois, de nombreuses dif-
férences existent entre ces études, et notamment au niveau de la méthodologie, 
des pays et des époques ciblées, du volume et de la mesure des dépenses en 
matière de recherche, ainsi que des indicateurs de résultats à partir desquels les 
impacts sont évalués.

Pour ce qui concerne la variable des résultats, par exemple, certains indi-
cateurs utilisés mesurent la production agricole au niveau des ménages (par 
exemple, Fan et al. 2008) ou au niveau national (Thirtle et al. 2003), et en 
termes de volume (Alene et al. 2009), de productivité partielle des facteurs 
(Alene et Coulibaly 2009 ; Fan et Zhang 2008), ou de productivité globale 
des facteurs (Fuglie et Rada 2013). D’autres résultats utilisent les revenus 
(Fan et al. 2012), des indices de pauvreté (Alene et Coulibaly 2009 ; Thirtle 
et al. 2003), ainsi que de nutrition et de santé (Meenakshi et al. 2010). En ce 
qui concerne les types de recherches et de mesures, on constate que la plu-
part de ces études se concentrent sur les échelles nationales et internatio-
nales (par exemple, Alene et Coulibaly 2009 ; Fuglie et Rada 2013 ; Thirtle 
et al. 2003). D’autres ont restreint leur analyse sur des produits spécifiques, 
comme la recherche sur le maïs dans l’étude d’Alene et al. (2009), ou sur un 
certain type de recherche, comme la biofortification dans l’étude de 
Meenakshi et al. (2010).
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Tableau 2A.1 Estimation des élasticités, taux de rendement et ratios coût-bénéfices pour différents types des dépenses agricoles en Afrique

Source
Années des 

données
Variable et mesure 

des résultats
Type ou mesure  
des dépenses Elasticité

TDR (%)  
ou RCB

Région  
ou pays

Nombre de
pays/unités

evenson 2001 — multiples recherche n.e. tdr moyen = 43 afrique 44a

thirtle et al. 2003 1980–1995 Pibag/ha recherche 0,36 tdr = 22 afrique subsaharienne 22

Fan et al. 2008 1980–2002 indice de  
production agr.

recherche 0,04 n.e. afrique 17

Fan et Zhang 2008 1982–1999 Production agr. 
des ménages
par habitant

recherche et 
vulgarisation

0,19 rCb = 12,4 Ouganda 1

alene et Coulibaly 
2009

1980–2003 Pibag/ha recherche nationale/
GCrai

0,38 tdr = 55 afrique subsaharienne 27

recherche nationale 0,17 n.e.

recherche du GCrai 0,21 n.e.

alene et al. 2009 1971–2005 Pibag recherche nationale/ n.e. tdr = 43 afrique Centrale et de 8–12

GCrai sur le maïs  l’Ouest

meenakshi et al. 
2010

— eVCi améliorée recherche sur la
biofortication, la sélection, 
l’entretien, etc.

n.e. rCb = 2–66 afrique subsaharienne 5

Fan et al. 2012 1986–1999 revenus totaux
des ménages

recherche n.e. rCb = 12,5 tanzanie 1

Fuglie et rada 2013 1961–2006 PGF recherche nationale 0,04 tdr = 24–29 afrique subsaharienne 28

recherche du GCrai 0,04 tdr = 55

evenson 2001 — multiple Vulgarisation n.e. tdr moyen = 30 afrique 10a

(suite page suivante)
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Source
Années des 

données
Variable et mesure 

des résultats
Type ou mesure  
des dépenses Elasticité

TDR (%)  
ou RCB

Région  
ou pays

Nombre de
pays/unités

benin et al. 2011 2001–2007 revenus des  
ménages par habitant

Vulgarisation n.e. tdr = 8–49 Ouganda 1

Wellard et al. 2013 2004–2008 Cultures vivrières Vulgarisation n.e. rCb = 7,7 Ghana 1

2002–2011 rCb = 6,8–11,6 malawi 1

2004–2008 rCb = 14,2 Ouganda 1

Fan et Zhang 2008 1982–1999 Production agr. 
des ménages 
par habitant

routes 
de desserte

n.e. rCb = 7,2 Ouganda 1

dixie et tyler 2013 1948–1997 Valeur égalitaire agro-traitement — tdr > 12 11b

tdr = 0–12 11b

tdr = −25–0 9b

tdr < −25 53b

inocencio et al. 2007 1967–2003 irrigation, nouvelle n.e. tdr = 11 afrique subsaharienne 45b

1967–2003 irrigation, rénovation tdr = 14

1970s irrigation, rénov. tdr = 4

1980s irrigation, rénov. tdr = 13

1990s irrigation, rénov. tdr = 22

1967–2003 irrigation, nouvelle tdr = 14 afrique du nord 39b

1967–2003 irrigation, rénov. tdr = 17

Fan et al. 2008 1980–2002 indice de  
production agr.

Hors-recherche −0,07 n.e. afrique 17

Fan et al. 2008 1980–2002 indice de  
production agr.

total agricole 0,08 n.e. afrique 17

(suite page suivante)
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Tableau 2A.1 (suite)

Source
Années des 

données
Variable et mesure 

des résultats
Type ou mesure  
des dépenses Elasticité

TDR (%)  
ou RCB

Région  
ou pays

Nombre de
pays/unités

mogues 2011 1993–2001 dépenses de
consommation des 
ménages 
par habitant

total agricole 0,04–0,06 n.s. n.e. éthiopie 1

benin et al. 2012 2002–2006 Production agr. 
des ménages  
par hab.

total agricole par habitant 0,22–0,26 rCb = 3,5–4,2 Ghana 1

Source : Tableau de la Banque mondiale basé sur les sources citées.
Note : PIBag =valeur ajoutée de l’agriculture ; RCB = ratio coûts-bénéfices ; GCRAI = Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale ; EVCI = espérance de 
vie corrigée de l’incapacité ; n.e. = non évalué ; n.s. = élasticité non significative au niveau statistique ; TDR = taux de rendement ; PGF = productivité globale des facteurs ; 
— = indisponible ou non applicable.
a. Indique le nombre de taux de rendement calculés et intégrés dans l’analyse.
b. Indique le nombre de projets intégrés dans l’analyse.
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Concernant les méthodes, la plupart des études citées précédemment ont 
utilisé une analyse ex post, et certaines ont utilisé une analyse ex ante (Meenakshi 
et al. 2010). Dans la mesure où les effets et les impacts des investissements en 
matière de R&D agricole sur la productivité ont tendance à se matérialiser après 
un laps de temps assez long et sont susceptibles de durer pendant plusieurs 
années, les différentes études ont utilisé différentes approches. Thirtle et al. 
(2003), par exemple, se basent sur un délai de cinq ans avant que les investisse-
ments dans la R&D agricole aient un impact, alors qu’Alene et al. (2009) se 
basent sur un délai de 16 ans. Le choix du laps de temps est influencé par les 
périodes disponibles dans les séries de données : des laps de temps plus longs 
sont utilisés dans les études qui disposent de séries de données sur des périodes 
plus étendues. Pour cette raison, et pour d’autres différences encore, chaque 
étude est relativement unique, ce qui limite leur comparabilité, ainsi que la pré-
cision de l’estimation du TDR pour les dépenses en matière de recherche agro-
nomique. L’étude d’Evenson (2001), par exemple, analyse un certain nombre 
d’études portant sur les impacts de la recherche et de la vulgarisation qui pré-
sentent les différences susmentionnées. Sur les 375 taux de rendement pouvant 
être calculés par région du monde, 44 concernaient l’Afrique : le TDR moyen 
s’établissait à 43 %12.

La hausse de la productivité qui provoque un renforcement du capital 
humain a généralement pour origine des dépenses publiques en matière d’édu-
cation et de vulgarisation agricoles, qui permettent d’améliorer les connais-
sances et les savoir-faire des agriculteurs et des autres individus impliqués dans 
la production agricole. Cet aspect est essentiel à la réussite de toute entreprise 
agricole, dans la mesure où la production agricole a tendance à être une activité 
complexe qui exige de plus en plus de savoirs, par exemple dans le cadre de 
l’agriculture de précision et de l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication. Malheureusement, il existe relativement peu de nouvelles 
études évaluant le taux de rendement ou le ratio coût-bénéfices de la vulgarisa-
tion en Afrique.

La majorité de ces études ont été réalisées dans les années 1980 et 1990 et 
sont analysées dans les études d’Evenson (2001), par exemple. De même que 
pour l’analyse des impacts de la recherche menée par Evenson (2001), 81 taux 
de rendements ont été calculé par région du monde. Dix d’entre eux 
concernent l’Afrique et présentent un TDR moyen de 30 %13. Les analyses 
d’Evenson (2001) et Alston et al. (2000) se sont interrogées sur la qualité des 
données et de la méthodologie cause-à-effet utilisée : ils ont émis des doutes 
concernant de la fiabilité des rendements modérés à élevés qui y étaient éva-
lués concernant les dépenses consacrées à la vulgarisation. Par exemple, alors 
que l’on s’est rendu compte, en remodelant précisément les facteurs qui avaient 
mené à des erreurs, que les rendements importants des dépenses en matière 
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de vulgarisation au Kenya au cours des années 1980, alors analysés par 
Bindlish et Evenson (1997), avaient été largement surestimés, ces rendements 
avaient cependant été intégrés dans l’estimation donnée par Gautam et 
Anderson (1999).

Parmi les études récentes qui se focalisent sur l’impact de la vulgarisation 
en Afrique, on peut citer Benin et al. (2011) sur l’Ouganda, et Wellard et al. 
(2013) sur le Ghana, le Mali, et l’Ouganda. L’étude réalisée par Benin et al. 
(2011) a identifié les rendements des dépenses du programme national de 
vulgarisation agricole comme faibles à modérés, aboutissant à des chiffres 
situés entre 8 et 49 % selon les différentes hypothèses de traitement du pro-
gramme et autres facteurs. L’étude réalisée par Wellard et  al. (2013) se 
concentre sur l’effet des différentes approches de vulgarisation menées par la 
collectivité et de transmission entre agriculteurs, avec une estimation du ratio 
coût-bénéfices de 7,7 au Ghana, entre 6,8 et 11,6 au Malawi, et de 14,2 en 
Ouganda. De manière générale, les dépenses publiques en milieu rural consa-
crées à l’éducation, la santé, l’eau, l’hygiène, etc., en améliorant l’alphabétisation 
et la santé de la main-d’oeuvre rurale, permettent d’améliorer l’accumulation 
de capital humain dans le domaine de la production agricole (Schultz 1982). 
Cela a par exemple été démontré par l’étude de Fan et Zhang (2008), qui a 
établi un lien clair entre les dépenses publiques consacrées à l’éducation et 
l’augmentation de la productivité agricole. De même que pour les investisse-
ments en matière de R&D agricole, les effets de hausse de la productivité en 
matière de capital humain se matérialisent après un certain laps de temps et 
sont susceptibles de persister sur la durée. Fan, Yu et Saurkar (2008), par 
exemple, se basent sur un délai de 7 ans avant que les effets de la vulgarisation 
agricole se fassent sentir en Ouganda.

On considère que les effets sur la productivité qui permettent de réduire le 
coût des transactions proviennent des dépenses publiques en matière d’in-
frastructure de commercialisation dans le secteur agricole (par exemple les 
structures de stockage, l’information, le traitement et les routes de distribu-
tions), qui contribuent à améliorer l’accès aux marchés d’intrants et de produc-
tion, réduisant ainsi le coût des intrants et des technologies agricoles, par 
exemple, ou augmentant leurs rendements. Le coût des transactions est impor-
tant, dans la mesure où il détermine l’intégration aux marchés, leur épaisseur et 
leur réussite (Sadoulet et de Janvry 1995). En facilitant le mouvement des biens 
et services et en réduisant le coût des activités commerciales, les investissements 
publics destinés aux infrastructures rurales (telles que les routes, les ponts, les 
transports et l’énergie) peuvent provoquer une hausse de la productivité pour 
d’autres formes de capitaux liés à la production agricole.

Malheureusement, les estimations existantes concernant le rendement des 
dépenses en faveur infrastructures agricoles de commercialisation sont 
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difficilement exploitables, dans la mesure où les dépenses publiques sont asso-
ciées soit à des investissements du secteur privé, soit à des fonctions du secteur 
non-agricole.

Par exemple, Dixie et Tyler (2013) ont analysé 122 agroentreprises établies 
en Afrique à différentes périodes entre 1948 et 1997, dont les activités concer-
naient essentiellement le traitement des produits avant exportation (tout par-
ticulièrement l’huile de palme, le sucre et le thé). Elles intégraient également 
un certain nombre de partenariats public-privé avec la Commonwealth 
Development Corporation. Le rendement de leurs actions a été évalué pour 
84 d’entre elles : le TDR était positif pour 22 d’entre elles, 11 présentaient un 
TDR inférieur ou égal à 12 %, et les 11 autres un TDR supérieur à 12 %. Les 
62 entreprises restantes présentaient des rendements négatifs, et la majorité 
(53) accusaient des pertes de plus de 25  %. Ces estimations représentent 
l’agrégation ou la moyenne des investissements publics et privés combinés. 
Afin de remédier à cette absence de distinction, il est nécessaire d’isoler le 
rôle spécifique du secteur public, ainsi que des dépenses et les bénéfices asso-
ciés, en gardant à l’esprit que les rendements de ces catégories spécifiques 
peuvent être supérieurs ou inférieurs aux estimations agrégées ou aux 
moyennes.

Pour ce qui est du calcul agrégé aux fonctions du secteur non-agricole, on 
peut prendre comme exemple typique l’étude réalisée par Fan et Zhang (2008), 
qui évaluent l’impact des dépenses consacrées aux routes de distribution sur la 
production agricole en Ouganda. Ils aboutissaient à un ratio coût-bénéfice de 
7,2 pour les investissements engagés dans les routes de distribution. Comme les 
routes de distribution ou les routes rurales possèdent certaines fonctions qui 
n’appartiennent pas au secteur agricole (comme le renforcement de la mise à 
disposition des services d’éducation et de santé), le calcul des dépenses consa-
crées à ces routes a tendance à surestimer les coûts induits, et donc les rende-
ments des domaines de dépenses spécifiques à l’agriculture, comme nous l’avons 
mentionné plus haut concernant les agroentreprises.

Plusieurs études évaluent de manière générale l’impact sur la productivité 
et la croissance des dépenses en matière d’infrastructures en Afrique, ce qui 
a des conséquences indirectes pour l’économie en matière d’amélioration des 
marchés et de réduction des coûts de transaction. Mogues (2011) et Benin 
et  al. (2012) en ont conclu que les dépenses publiques consacrées aux 
infrastructures routières ont des effets positifs importants sur la productivité 
agricole et les dépenses de consommation des ménages. Différents types d’in-
frastructures auront différents impacts. L’étude de Fan et Zhang (2008) se 
focalisant sur l’Ouganda, par exemple, a révélé que le rendement des dépenses 
en matière de routes de desserte était trois à quatre fois plus important 
que  le  rendement des dépenses pour les routes en latérite, de graviers 
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ou en macadam. De même, différents taux de rendement ont été calculés pour 
les différents types de développement des infrastructures à l’échelle globale de 
l’économie en Afrique subsaharienne : par exemple, 5 % pour la rénovation 
des voies ferrées, 17 % pour l’amélioration des routes, 24 % pour les rénova-
tions des routes et entre 17 et 139 % pour l’entretien des routes (Foster et 
Briceño-Garmendia 2010).

L’accumulation d’impacts positifs en matière de productivité grâce à des 
dépenses publiques agricoles consacrées aux capitaux privés constitue une 
justification fréquemment mise en avant pour favoriser des dépenses 
publiques plus importantes dans le secteur. On peut ainsi s’attendre à ce que 
l’augmentation des dépenses publiques, qui augmente la productivité de tous 
les facteurs de production, provoque une augmentation des capitaux privés, 
dans la mesure où les investissements publics et privés sont complémen-
taires. Par exemple, les investissements publics consacrés aux barrages et aux 
canaux pour l’irrigation devraient normalement conduire à une hausse des 
investissements privés dans les systèmes d’irrigation sur les exploitations 
agricoles, tel que l’a montré l’étude réalisée par Fan et al. (2000) relative à 
l’Inde. L’importance de l’irrigation est due au fait que les technologies à 
rendement élevé (semences améliorées, engrais non organiques, pesticides) 
nécessitent des volumes spécifiques d’eau à des moments spécifiques de la 
croissance, du développement et de la floraison de la plante, ce qui est risqué 
pour une agriculture qui n’a pas d’autres sources d’eau que les précipitations. 
Une irrigation excessive, cependant, peut également avoir des effets 
négatifs.

Concernant le rendement des investissements publics consacrés à l’irriga-
tion, Inocencio et al. (2007) ont analysé 84 projets d’irrigation mis en place 
en Afrique (45 en Afrique subsaharienne et 39 dans le Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord) entre 1967 et 2003, avec le soutien de la Banque mondiale, 
de la Banque de développement africaine, ainsi que du Fonds international 
pour le développement de l’agriculture. Les projets impliquaient différents 
systèmes d’irrigation : les plus utilisés étaient les systèmes de détournement 
des eaux fluviales et de pompage de fleuves (ou de lacs/mares). Pour les pays 
situés en Afrique subsaharienne, l’estimation du TDR moyen est de 11 % pour 
les projets intégrant de nouveaux développements et 14 % pour ceux impli-
quant une rénovation. Les projets situés dans le Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord indiquaient des rendements légèrement plus élevés : 14 % pour les 
projets impliquant de nouveaux développements et 17 % pour ceux impli-
quant des travaux de rénovation. Les effets d’attraction de capitaux sont cal-
culés selon la contribution relative en pourcentage des donateurs, des 
gouvernements et des agriculteurs aux fonds destinés à des projets en Afrique 
subsaharienne  : 49-34-17, respectivement, dans les années 1970  ; 69-23-8, 
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respectivement, dans les années 1980 ; et 28-15-57 respectivement, dans les 
années 1990.

L’impact des partenariats public-privé au sein des agroentreprises, men-
tionné ci-dessus, s’inscrit également dans le cadre de cette attraction de 
 capitaux. Pour les autres fonctions agricoles, par exemple, Malla et Gray 
(2005), ainsi que Görg et Strobl (2006) ont indiqué que l’effet d’attraction de 
la R&D publique sur la R&D publique aux États-Unis et en Irlande était 
important, avec des élasticités situées, selon les estimations, entre 0,10 et 0,28. 
Généralement, ces fonctions impliquent l’attribution de subventions 
publiques à certaines activités du secteur privé. Les mêmes arguments relatifs 
à l’effet d’attraction ont été avancés en faveur des subventions des intrants 
dans l’agriculture africaine, qui impliquent de subventionner le prix 
des  intrants vendus sur le marché, tout particulièrement pour les engrais 
chimiques et les équipements mécaniques. Dans bien des cas, cependant, les 
dépenses publiques consacrées à de telles subventions n’ont pas augmenté 
l’utilisation globale des intrants, parce que le ciblage médiocre des pro-
grammes a évincé l’utilisation d’intrants du commerce, l’essentiel des intrants 
subventionnés ayant été fournis à des agriculteurs qui les auraient de toute 
manière achetés (Jayne et  al. 2013). Nous manquons d’estimations pré-
cises concernant le rendement des dépenses consacrées à ces programmes 
en Afrique.

La littérature plus générale relative à l’analyse des investissements publics 
montre également que tous les types de dépenses publiques ne sont pas for-
cément productifs (Devarajan, Swaroop et Zou 1996). En témoignent les 
estimations relativement faibles constatées en matière d’élasticité, de taux 
de rendement ou de ratio coût-bénéfices liés aux dépenses agricoles totales 
(Fan et al. 2008  ; Mogues 2011  ; Benin et al. 2012) ou aux dépenses hors- 
recherche (Fan et al. 2008), lorsqu’on les compare avec celles calculées pour 
les domaines de la recherche, de l’irrigation, de la vulgarisation, des routes de 
distribution, etc. (tableau 2A.1). En fait, si l’impact estimé des dépenses agri-
coles tel qu’il a été évalué par Mogues (2011) n’était guère significatif au niveau 
statistique, l’impact estimé des dépenses hors-recherche, calculé par Fan et al. 
(2008) était négatif. La majorité des dépenses était consacrée aux salaires et aux 
autres éléments des dépenses de fonctionnement, ce qui indiquerait que ce 
type de dépenses peut être moins productif. Pour les subventions agricoles, 
par exemple, certains effets indirects ont été observés au niveau des prix, 
qui peuvent restreindre ou encourager la production et la distribution d’in-
trants et de marchandises agricoles spécifiques. Ainsi, les dépenses publiques 
consacrées à ces subventions créent rarement un capital productif : elles n’ont 
donc qu’une influence relativement faible sur la productivité. Cependant, les 
taux élevés des rendements de  certaines activités qui impliquent probable-
ment des dépenses courantes importantes, par opposition aux dépenses en 
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immobilisations – 139 % pour l’entretien des routes, par exemple (Foster et 
Briceño-Garmendia 2010) – indiquent également que toutes les dépenses cou-
rantes ne sont pas improductives.

Pris dans leur ensemble, ces résultats, qui présentent des effets hétérogènes 
selon les différents choix de dépenses, révèlent un besoin d’identifier et de 
prioriser les domaines de dépenses agricoles susceptibles d’avoir le plus 
 d’impact. Mais cette tâche s’annonce difficile à réaliser de manière approfon-
die si l’on se base sur les analyses rassemblées jusqu’ici. En effet, les études qui 
servent de base varient de bien des façons (et notamment en matière de 
méthodologie, d’étendue temporelle et géographique, ainsi que du niveau 
et de la mesure des indicateurs de dépenses et d’impact), ce qui limite leur 
capacité à comparer et à classer les différents types de dépenses, et à permettre 
de comprendre l’évolution des impacts. L’étude de Fan et al. (2008) relative à 
l’Inde fournit un exemple de la nature des analyses menées et se révèle extrê-
mement utile pour prioriser les investissements (résultats présentés dans le 
tableau 2A.2). Elle  évalue l’impact que les dépenses publiques en matière 
de R&D agricole, d’irrigation et de subventions des engrais et au crédit, ainsi 
que les dépenses consacrées aux routes, à l’éducation et à l’énergie en milieu 
rural, peuvent avoir sur le PIB agricole et sur la réduction de la pauvreté. 
Les rendements y sont évalués pour différentes périodes (années 1960-1970, 
années 1980 et années 1990).

Les résultats présentés dans le tableau 2A.2 permettent d’établir une compa-
raison particulièrement riche des rendements des dépenses à travers les époques 
au sein des secteurs agricoles et non-agricoles, considérés individuellement ou 
dans leur ensemble. Cette comparaison intertemporelle indique qu’il est néces-
saire de repenser les priorités. Les résultats montrent, par exemple, que les 
dépenses en matière de routes, d’éducation et de R&D ont généré les rende-
ments les plus élevés, mais que les dépenses consacrées aux subventions des 
engrais et à l’énergie ont généré les rendements les plus faibles. Concernant les 
subventions, celles facilitant l’accès au crédit se révèlent plus productives que 
celles relatives à l’irrigation, aux engrais et à l’énergie. Le crédit aux subventions 
constitue l’un des deux ou trois crédits les plus importants du portefeuille de 
dépenses agricoles, ce qui tendrait à indiquer que certaines formes de subven-
tions sont en effet favorables.

Cette analyse a été rendue possible par l’obtention de données désagrégées 
sur les dépenses effectuées entre 1951 et 1993, et ce pour différents États d’Inde. 
La simple obtention des données relatives aux dépenses nationales s’est révélée 
compliquée pour les pays africains. Ainsi, il est essentiel que les gouvernements 
et les donateurs augmentent leurs investissements dans des activités similaires 
de collecte de données en Afrique afin de générer des analyses nécessaires à la 
priorisation des domaines de dépenses à fort impact et des dépenses agricoles 
de manière générale.
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Rendement en PIB agricole (RPS par RPS)

Années 1960–1970 Années 1980 Années 1990

Rendement R1 R2 Rendement R1 R2 Rendement R1 R2

Secteur agricole 

recherche et développement 8,65 2 5 7,93 1 2 9,50 1 1

investissements dans l’irrigation 8,00 3 6 4,71 2 4 4,37 2 4

subventions à l’irrigation 5,22 4 7 2,25 4 6 2,47 4 6

subventions des engrais 1,79 5 8 1,94 5 8 0,85 5 8

subventions au crédit 18,77 1 2 3,00 3 5 4,26 3 5

Secteur rural
routes 19,99 1 1 8,89 1 1 7,66 1 2

éducation 14,66 2 3 7,58 2 3 5,46 2 3

subventions à l’énergie 12,06 3 4 2,25 3 6 1,19 3 7

Secteur agricole
recherche et développement 642,69 2 5 409,00 1 3 436,12 1 2

investissements à l’irrigation 630,37 3 6 267,01 2 4 193,21 3 5

subventions à l’irrigation 393,70 4 7 116,05 4 7 113,47 4 6

subventions des engrais 90,07 5 8 109,99 5 8 37,41 5 8

subventions au crédit 1448,51 1 3 154,59 3 5 195,66 2 4

Secteur rural

routes 4124,15 1 1 1311,64 1 1 881,49 1 1

éducation 1955,56 2 2 651,40 2 2 335,86 2 3

subventions à l’énergie 998,42 3 4 125,50 3 6 59,15 3 7

Source : Tiré de Fan, Gulati et Thorat 2008.
Note : RPS = Programme de limitation du prix des engrais (retention pricing scheme). R1 = classement du rendement au sein du même secteur, dans lequel 1 constitue le classement 
le plus élevé. R2 = classement du rendement entre les différents secteurs, dans lequel 1 constitue le classement le plus élevé.
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Annexe 2B : Cadre conceptuel et description des données 
et des méthodes d’estimation 

Fonction de production

La fonction de production agrégée pour le secteur agricole d’une année t se 
présente de la façon suivante :
 Y A f L K D G et t t t t t t

YZ( )= +* ,  ,  , ,   (2B.1a)

 G h Y et t t
G

t
GZ( )= +,  (2B.1b)

où Y représente la valeur ajoutée de la production agricole ; L la main-d’œuvre 
ou le nombre d’ouvriers agricoles ; K représente la valeur du capital privé et 
d’autres intrants intermédiaires ; D la propriété agricole ; G (présent dans Gt, 
Gt-1, Gt-2, …, Gt-N) représente les dépenses publiques agricoles associées à un 
délai de mise en oeuvre q = 1, 2, …, N; Z est le vecteur relatif à d’autres facteurs 
qui affectent la production agricole ; et A est la mesure de la productivité globale 
des facteurs (PGF). Réécriture de l’équation (2B.1) en termes de superficie des 
terres agricoles par unité 14 :

 y A f l k g et t t t t
y

t
yZ( )= +* ,  ,  ,  (2B.2a)

 g h y et t t
g

t
gZ( )= +,  (2B.2b)

où y = Y/D, l = L/D, k = K/D, et g = G/D représentent respectivement la valeur 
ajoutée, la main-d’œuvre, les capitaux et les dépenses agricoles par unité de 
superficie agricole ; Zy et Zg servent à différencier le vecteur d’autres facteurs qui 
affectent y et g, respectivement ; ey et eg représentent des termes d’erreur aléatoire 
pour les équations (2B.2a) et (2B.2b), respectivement15.

Effets marginaux et élasticités

Sans prendre en compte l’équation (2B.2b) pour le moment, l’élasticité totale de 
la productivité foncière, relative aux dépenses publiques agricoles à n’importe 
quel instant t, définie en tant que ratio du changement du pourcentage de la 
productivité foncière (dy/y) par rapport au changement de pourcentage des 
dépenses publiques agricoles (dg/g), peut être obtenue à partir de l’équation 
(2B.2a) selon laquelle
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où ∂ désigne la dérivative partielle, de telle sorte que ∂yt/∂gt−q, par exemple, 
mesure l’effet marginal direct des dépenses publiques agricoles sur la produc-
tivité des terres à un temps t et ∂yt/∂kt * ∂kt/∂gt−q mesure l’effet marginal indi-
rect par ses effets sur un capital k. Pris ensemble, les premiers termes du côté 
droit de l’équation (2B.3) indiquent l’impact productif des dépenses publiques 
agricoles sur le progrès technologique. Les premières parties du premier et du 
second termes entre parenthèses indiquent les impacts productifs sur l’amé-
lioration du capital humain et la réduction des coûts de transaction, alors que 
les deuxièmes parties du premier et du deuxième termes entre parenthèses 
indiquent les effets productifs en matière de stimulation du marché. L’élasticité 
de la productivité des terres relative aux dépenses publiques agricoles est 
comprise comme le changement de la productivité des terres en pourcentage 
(y) causée par un point de pourcentage de changement en matière de dépenses 
publiques agricoles par hectare (g).

TDR

En utilisant t
yGϑ̂  pour représenter l’évaluation de l’élasticité, le TDR peut être 

obtenu en utilisant l’équation (2B.4) en tant que taux d’actualisation (r) égal à la 
valeur actuelle des productivités marginales yt q

yGϑ −
ˆ *  sur des périodes de déca-

lage pertinentes (soit q = 0, 1, ... , N) par rapport aux dépense publiques initiales 
ou ponctuelles (g0).

 
ˆ *

10 0
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r
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yG

qq
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=−

=
 (2B.4)

où y- représente la valeur ajoutée agricole annuelle par hectare et g0 équivaut à 
1 % des dépenses moyennes annuelles par hectare consacrées à l’agriculture 
(soit 0.01* g-). Nous avons effectué nos calculs sur la base de N = 10.

Sources des données et approche empirique

Les principales contraintes de données pour notre estimation concernent les 
dépenses publiques, qui ont été compilées à partir du SPEED (IFPRI) et de 
ReSAKSS (IFPRI) pour les dépenses publiques totales (TE) et les dépenses agri-
coles totales (GT) de 1980 à 2014 (tableau 2B.1). Les dépenses consacrées à la 
recherche agronomique (GR) ainsi que le nombre de scientifiques affectés à la 
recherche (GS) sont tirés des données de l’ASTI (IFPRI) pour la période 1980-
2012. Les données concernant la production agricole ont été compilées à partir 
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Tableau 2B.1 Description des variables, des données et des sources utilisées pour évaluer l’effet des dépenses publiques agricoles 
sur la productivité

Variable Description/désagrégation Années disponibles Source des données

dépenses totales (TE) dépenses publiques totales en devise constante de 2006 1980–2014 resaKss, sPeed (iFPri)

dépenses agricoles (GT) dépenses publiques agricoles (cultures, élevage, sylviculture, pêche et 
recherche) en devise constante de 2006

1980–2014 resaKss, sPeed (iFPri)

dépenses en recherche 
agronomique (GR)

dépenses en recherche agronomique nationale, y compris les dépenses 
salariales, les coûts opérationnels et les coûts des programmes, ainsi que les 
investissements de capitaux par les agences publiques, à but non lucratif et de 
l’enseignement supérieur. les valeurs originales en unités de devises locales 
(lCu) ont été ajustées en utilisant le ratio du Pib en usd constants de 2006 
par rapport au Pib en lCu actuelles.

1981–2011 resaKss, sPeed (iFPri),  
Wdi (World bank)

scientifiques en recherche 
agronomique (GS )

Chercheurs nationaux en agriculture en équivalent-temps-plein (etP) 1981–2011 asti (iFPri), Wdi (World bank)

Valeur ajoutée agricole (Y ) Production nette (production brute moins les intrants intermédiaires) en usd 
constants de 2006. les valeurs originales en unités de devises locales (lCu) ont 
été ajustées en utilisant le ratio du Pib en usd constants de 2006 par rapport 
au Pib en lCu actuelles

1961–2014 Wdi (World bank)

main-d’œuvre agricole (L) Population totale active économiquement travaillant ou cherchant un travail 
dans l’agriculture, la chasse, la pêche ou la sylviculture 1961–2012

1961–2012 benin et nin Pratt 2015 
basé sur FaOstat

Capital (K1) sommes des stocks bruts de capitaux fixes, en usd de 2006

• Capital des cultures : développement des terres, cultures de plantation, et 
machines et équipements

• Capital d’élevage : bétail, structures pour le bétail, and et machines pour la 
traite des animaux

1961–2012 benin et nin Pratt 2015 
basé sur FaOstat

engrais (K2) tonnes d’azote, de phosphore et de nutriments en potassium utilisés 1961–2012 benin et nin Pratt 2015 basé sur 
FaOstat

nourriture pour les  
animaux (K3)

tonnes (équivalent en maïs) de produits comestibles distribués aux animaux 1961–2012 benin et nin Pratt 2015 basé sur 
FaOstat

Précipitations (R) Précipitations totales en mm 1960–2013 HarvestChoice

(suite page suivante)



132

Tableau 2B.1 (suite)

Variable Description/désagrégation Années disponibles Source des données

irrigation (I) Part de la superficie agricole qui dispose de structures d’irrigation 1960–2013 FaOstat (FaO)

densité de population (P) Population totale divisée par la superficie totale, en habitants par km² 1961–2014 Wdi (World bank)

agroécologie (AEZ) Variable muette représentant la zone agroécologique dominante du pays :  
1 = subtropicale ; 2 = tropicale, froide, semi-aride ou aride ; 3 = tropical, froide, 
semi-humide ou humide ; 4 = tropicale, chaude, semi-aride ou aride ; 5 = 
tropicale, chaude, semi-humide ou humide ; 6 = autre

2015 HarvestChoice

Pddaa nombre d’années, en date de 2012, depuis que le pays a signé le pacte du 
Pddaa

2012 au-nePad 2015

technologie (A) Variable muette représentant le niveau de technologie à des périodes 
spécifiques (1961–69, 1970–79, 1980–89, 1990–99 et 2000–12) : 1 = faible, 
2 = moyen-faible, 3 = moyen-élevé, 4 = élevé

1961–2012 benin et nin Pratt 2015 

instruments (ZG)

• Voix

• stabilité

• efficacité

• réglementation

• droit

• Corruption

• Politique

• durabilité

indicateurs de gouvernance sur une échelle de −2.5 à 2.5 :

• Être à l’écoute et rendre compte

• stabilité politique et absence de violence

• efficacité des pouvoirs publics

• qualité de la réglementation

• état de droit

• maîtrise de la corruption

Caractéristiques du régime politique :

• score combiné du régime politique, de −10 à 10

• durabilité du régime, en nombre d’années

1996–2013

1961–2014

Wdi (World bank)

Projet Polity iV (CsP)

Source : Benin 2015.
Note: PDDAA = Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine ; ETP = équivalent-temps-plein ; PIB = produit intérieur brut ; LCU = unités de devise locale.
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des Indicateurs du développement dans le monde (WDI, Banque mondiale) 
et de FAOStat (FAO), tel que cela est indiqué dans le tableau 2B.1. Sont inclus 
les données sur la valeur ajoutée de l’agriculture (Y), la superficie des terres 
agraires (D), la main-d’œuvre agricole (L), le capital de cultures et de bétail, les 
engrais chimiques, la nourriture pour les animaux (K) et l’irrigation (I). Les 
données servant à calculer Zy sont tirées d’autres sources et notamment de 
Harvest Choice pour les précipitations et les zones agroécologiques, de la 
Banque mondiale (2015) pour les densités de population et de l’AU-NEPAD 
(2015) pour la participation au PDDAA.

Le niveau de technologie (A) est mesuré à l’aide d’une variable muette tem-
porelle qui représente le niveau disponible à chaque période spécifique (1961–
69, 1970–79, 1980–89, 1990–99 et 2000–12), en se basant sur les estimations de 
productivité globale des facteurs (PGF) que l’on trouve dans Benin et Nin Pratt 
(2015). Nous utilisons les quartiles des estimations de PGF comme seuils 
(tableau 2B.2) permettant de catégoriser le niveau de technologie, selon lesquels 
1 = faible si l’estimation de la PGF est moindre que le seuil du quartile 1 ; 2 = 
moyen-faible si l’estimation de la PGF est supérieure au seuil du quartile 1 mais 
inférieure au seuil du quartile 2 ; 3 = moyen-élevé si l’estimation de la PGF est 
supérieure au seuil du quartile 2 mais inférieure au seuil du quartile 3 ; et 4 = 
élevée si l’estimation de la PGF est supérieure au seuil du quartile 3. Les données 
servant à calculer ZG sont tirées de deux sources : le projet des Indicateurs mon-
diaux de gouvernance pour six aspects de gouvernance (être à l’écoute et rendre 
compte  ; stabilité politique et absence de violence  ; efficacité des pouvoirs 
publics ; qualité de la réglementation ; état de droit ; maîtrise de la corruption) 
entre 1996 et 2013 (Banque mondiale) ; ainsi que le projet Polity IV relatif aux 
caractéristiques des régimes politiques et aux transitions de l’un à l’autre, abou-
tissant à un score de régime politique combiné (démocratie et autocratie) et de 
durabilité du régime (CSP).

Tableau 2B.2 PGF annuelle moyenne de l’agriculture africaine et seuils des quartiles de 
PGF, 1961–2012 
Indice, 1961 = 1,00

Seuils des quartiles 
de la PGF 1961–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2012

0 (pgF minimum) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01

seuil 1 1,03 1,06 1,09 1,13 1,19

seuil 2 1,05 1,10 1,18 1,19 1,28

seuil 3 1,08 1,18 1,24 1,39 1,47

4 (pgF maximum) 1,28 1,52 1,82 2,10 2,65

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur Benin et Nin Pratt 2015.
Note : PGF = productivité globale des facteurs.
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Bien que les données aient été compilées pour l’ensemble des pays d’Afrique 
pour divers indicateurs et sur l’ensemble des années disponibles, le panel utilisé 
dans l’estimation est régi par la disponibilité des données relatives à l’ensemble 
des indicateurs concernés sur une période minimale de dix années consécu-
tives, les données relatives aux dépenses et aux indicateurs de gouvernance étant 
les plus déterminantes. Ainsi, l’ensemble de données finalement utilisées consti-
tue un panel non équilibré de 35 pays pour les dépenses agricoles totales et de 
24 pays pour les dépenses en matière de recherche agronomique, tel que le 
montre le tableau 2B.3.

Notes

 1. L’essentiel de chapitre se base sur un article de référence (Benin 2015).
 2. Certaines différences peuvent exister au niveau des tendances en raison de diffé-

rences de données dues à des actualisations et à des révisions des données relatives 
aux dépenses, et en raison d’autres variables telles que la population, le PIB total et 
le PIB agricole, les convertisseurs de parité du pouvoir d’achat (PPA), les déflateurs 
du PIB et les taux d’échanges utilisés pour calculer divers indicateurs de dépenses.

 3. Toutes les valeurs monétaires de cette section sont présentées en dollars de parité du 
pouvoir d’achat de 2005 ($ PPA). 

 4. IOA = [(Ag PE/PE total)]/(Ag PIB/PIB)].
 5. Cf. Beintema et Stads (2011), Benin et Yu (2013) et Stads et Beintema (2015) pour 

une analyse comparative plus approfondie entre les différentes sous-régions et pays 
d’Afrique. Certaines différences peuvent exister entre les tendances présentées dans 

Tableau 2B.3 Périmètre de pays des données du panel

Type de dépenses Années Pays

agriculture totale (GT) 1996–2012 bénin, botswana, burundi, république centrafricaine, tchad, 
rép. du Congo, Côte d’ivoire, éthiopie, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée-bissau, Kenya, liberia, madagascar, malawi, 
mali, ile maurice, mozambique, namibie, nigeria, rwanda, 
sénégal, sierra leone, afrique du sud, soudan, swaziland, 
tanzanie, togo, Ouganda, Zambie 

1997–2012 rép. dém. du Congo

recherche agronomique (GR) 1996–2011 bénin, botswana, burundi, rép. du Congo, Côte d’ivoire, 
éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, madagascar, 
malawi, mali, ile maurice, nigeria, sénégal, soudan, afrique 
du sud, togo, Ouganda, Zambie

2000–11 tanzanie

2001–11 namibie, sierra leone

Sources : Données compilées par la Banque mondiale se basant sur ASTI, ReSAKSS et SPEED (IFPRI), 
et World Bank 2015.
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ces études et celles présentées dans la présente étude en raison de différences de 
données.

 6. Dans les données du MAFAP, le soutien général aux infrastructures agricoles a été 
divisé entre les routes de desserte, l’irrigation extra-agricole et d’autres infrastruc-
tures. Au Mali, cependant, cette désagrégation n’était pas disponible  : nous nous 
sommes donc basés dans notre agrégation sur 50 % d’irrigation extra-agricole et 
50 % d’autres infrastructures extra-agricoles.

 7. Benin, McBride et Mogues (2016) présentent une analyse semblable, laquelle utilise 
une version antérieure de l’ensemble de données relatives à cinq pays (Burkina Faso, 
Kenya, Mali, Tanzanie et Ouganda) entre 2006 et 2010. C’est pourquoi certaines 
divergences peuvent exister dans les tendances présentées dans cette étude et celles 
présentées dans la présente étude. 

 8. Toutes les valeurs monétaires sont exprimées selon la valeur des devises en 2005.
 9. Cf. Benin (2015) pour une analyse plus poussée des résultats instrumentaux.
 10. Les technologies peuvent être biologiques (organismes génétiquement modifiés et 

variétés hybrides), chimiques (engrais et pesticides), mécaniques (tracteurs et équi-
pements) ou informationnelles (pratiques d’élevage, chaînes de valeur et systèmes 
d’alerte).

 11. Cf. Mogues, Fan et Benin (2015), une analyse récente des données relatives aux 
impacts des différents types de dépenses publiques engagées en faveur de 
l’agriculture.

 12. Calculé en ajoutant le produit de la proportion du taux de rendement d’une catégorie 
(0,27 pour 0–20, 0,27 pour 21–40, 0,18 pour 41–60, 0,11 pour 61–80, 0,11 pour 
81–100, 0,05 pour 100+) au point médian de la catégorie (10, 30 50, 70, 90, 110). 

 13. Calculé en ajoutant le produit de la proportion du taux de rendement d’une catégorie 
(0,4 pour 0–20, 0,3 pour 21–40, 0,2 pour 41–60, 0,1 pour 61–80) au point médian 
de la catégorie (10, 30, 50, 70).

 14. Nous aurions également pu diviser par L or K et nous en serions arrivé à des résultats 
similaires, bien qu’avec des interprétations différentes (par exemple, productivité de 
la main-d’oeuvre plutôt que productivité des terres).

 15. Pour calculer de façon explicite les différentes trajectoires en matière d’impacts sur 
la productivité de g tel que cela est indiqué en annexe 2B de ce chapitre, les équations 
(2B.1a) et (2B.2a) auraient pu être utilisées pour faire de A, l, et k des fonctions de g 
Benin (2015).
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Chapitre 3

Des subventions intelligentes ?

Parmi la multitude de problématiques auxquelles les décideurs politiques 
doivent faire face en Afrique, l’une des plus urgentes est de déterminer si les 
programmes de subvention des intrants – qui dominent à présent les budgets 
agricoles – constituent un moyen efficace d’augmenter la productivité1. En effet, 
l’écart entre la croissance de la productivité agricole en Afrique et celle dans le 
reste du monde ne fait que s’agrandir. Réduire cet écart constitue une condition 
essentielle pour que l’Afrique soit plus compétitive sur les marchés internatio-
naux : cela lui permettrait de saisir les opportunités de plus en plus nombreuses 
offertes par les marchés régionaux. La faible croissance de la productivité s’ex-
plique par son niveau d’utilisation d’intrants modernes : en effet, l’Afrique enre-
gistre un taux d’utilisation d’engrais plus faible que celui de toutes les autres 
régions. Ce taux est resté sensiblement le même au cours des quatre dernières 
décennies, et ce malgré les efforts considérables déployés par les gouvernements 
et les bailleurs en vue de l’augmenter (graphique 3.1). De même, l’utilisation 
d’autres intrants destinés à améliorer les rendements, telles que les variétés de 
plantes améliorées, les pesticides (herbicides, insecticides, fongicides), la gestion 
de l’eau et la mécanisation, est limitée. Par ailleurs, en l’absence de techniques 
de gestion appropriées, les rendements ne sont pas viables à long terme sur 
les terres actuellement cultivées, dans la mesure où les sols ont été épuisés par 
des pratiques agronomiques inappropriées, et sont désormais pauvres en 
nutriments.

Les gouvernements africains se sont engagés, suite au Sommet Africain sur 
les Engrais qui s’est tenu à Abuja en 2006, à faire passer l’utilisation des engrais 
de 8 à 50 kg par hectare d’ici 2015, ce qui souligne l’importance des engrais non 
organiques dans l’amélioration de la productivité agricole et le renforcement de 
la sécurité alimentaire en Afrique. Les impacts que pourront avoir la réalisation 
de cet objectif, toutefois, dépendront en grande partie de l’efficacité agrono-
mique des engrais utilisés. Les efforts fournis par de nombreux gouvernements 
africains en vue d’accroître la productivité agricole ont mis l’accent sur des pro-
grammes visant à augmenter le volume d’engrais utilisés. En revanche, relative-
ment peu d’efforts ont été déployés au cours des dernières décennies pour aider 
les agriculteurs africains à augmenter l’efficacité de leur utilisation d’engrais.
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Au cours de la dernière décennie, les programmes ciblés de subvention des 
intrants représentaient l’outil principal pour de nombreux gouvernements afri-
cains en vue de stimuler l’utilisation des engrais. Dans de nombreux pays, ces 
programmes sont devenus la pièce maîtresse des stratégies de développement 
agricole nationales et des stratégies de sécurité alimentaire. Bien que ces pro-
grammes aient dans l’ensemble produit des bénéfices importants en matière de 
production alimentaire nationale et de sécurité alimentaire à court terme, leurs 
effets ont été atténués par une mauvaise réponse des cultures à l’utilisation des 
engrais et à des caractéristiques de mise en oeuvre qui réduisent la contribution 
de ces programmes à une utilisation des engrais plus étendue. Par conséquent, 
ces limites ont réduit la capacité de ces programmes de subventions à contribuer 
à la réduction de la pauvreté et à une croissance de la productivité agricole sur 
le long terme. En moyenne, dans les pays où ces programmes ont été analysés 
méticuleusement, les coûts étaient supérieurs aux bénéfices. Le faible taux de 
réponse des cultures aux engrais a également entravé la croissance de la 
demande en engrais du commerce en Afrique, et les programmes de 

Graphique 3.1 Le niveau d’utilisation des engrais en Afrique est inférieur à celui des autres 
régions, 1970–2004
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subventions ont davantage encore empêché le développement des canaux de 
distribution commerciale. Il existe des preuves solides, cependant, démontrant 
que les agriculteurs réclament davantage d’engrais lorsqu’ils sont en mesure 
d’obtenir une réponse plus positive de leurs cultures vis-à-vis des engrais, et 
ainsi rendre leur utilisation plus rentable.

Afin d’atteindre de façon plus concrète les objectifs de la région en matière 
d’agriculture, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté, il est néces-
saire d’adopter une stratégie plus systématique pour augmenter la productivité 
agricole des petits exploitants, en mettant l’accent sur une amélioration durable 
de l’utilisation des engrais, ainsi que de la quantité d’engrais utilisés. Une straté-
gie globale comme celle-ci peut intégrer des programmes de subventions des 
intrants, mais uniquement si ces programmes peuvent être mis en oeuvre selon 
des critères de subventions adaptés, ce qui s’est parfois révélé difficile. Parmi les 
autres composantes, sans doute plus importantes encore, de cette stratégie 
visant à renforcer la productivité agricole, on peut citer l’augmentation des 
investissements publics consacrés aux systèmes coordonnés de recherche et de 
développement agricoles, ainsi que la gestion de l’eau et le processus de vulgari-
sation, qui mettent l’accent sur l’apprentissage bidirectionnel entre des agricul-
teurs qui sont soumis à différentes contraintes en matière de ressources et de 
situation agroécologique.

Les systèmes agricoles subsahariens connaissent des changements rapides en 
matière de densité de population, de pénurie de terres, d’appauvrissement des 
sols, de changement climatique et de nouvelles technologies. Les systèmes agri-
coles étant par nature dynamiques, les pratiques agronomiques et les pratiques 
de gestion des cultures qui hier encore étaient optimales ne sont sans doute plus 
adaptées à la situation actuelle. Il est ainsi nécessaire de mettre en place des 
programmes concrets en matière de science agricole et de vulgarisation, en vue 
de travailler de manière interactive avec les agriculteurs pour identifier les 
bonnes pratiques et maintenir, puis augmenter, la productivité agricole, face à 
ces changements dynamiques à l’oeuvre dans les environnements économiques 
et biophysiques. Par ailleurs, en raison de variations importantes dans ces envi-
ronnements au niveau microéconomique, les systèmes de science agricole et de 
vulgarisation doivent être « localisés » pour adapter correctement les bonnes 
pratiques agronomiques à des environnements hétérogènes.

Si les efforts des gouvernements africains visant à augmenter l’utilisation 
d’engrais sont parfaitement louables, les dépenses consacrées aux programmes 
de subventions des intrants, dans la plupart des cas, semblent générer 
des impacts sur les objectifs de développement nationaux qui sont bien infé-
rieurs à leurs impacts potentiels, et semblent moins efficaces que d’autres alter-
natives de dépense de ressources limitées. L’écart entre les impacts actuels et les 
impacts potentiels révèle des limites en matière d’information et de savoir-
faire, ainsi que des obstacles relatifs à l’économie politique. La contribution des 
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programmes de subvention des intrants (et de l’utilisation d’engrais en général) 
à une croissance durable pourrait être beaucoup plus importante si ces pro-
grammes s’accompagnaient d’un engagement durable de la part du gouverne-
ment en matière d’investissements complémentaires en biens publics, et d’une 
restructuration de certains aspects des programmes de subvention par les gou-
vernements. Cependant, il est nécessaire d’évaluer pour chaque pays et de 
façon claire s’il est possible d’atteindre ces résultats dans un futur proche.

Ce chapitre tente de déterminer dans quelle mesure les intrants sont sous- 
utilisés et tente de combler l’écart de connaissances concernant certaines des 
questions clés relatives aux coûts et aux bénéfices généraux des programmes de 
subvention des intrants, dans le contexte de connaissances plus générales rela-
tives à la croissance de la productivité agricole. Il identifie les caractéristiques 
structurelles de ces programmes qui rendent plus rentables la réalisation de 
leurs objectifs. Enfin, il synthétise les données relatives à la rentabilité des autres 
dépenses agricoles qui, implicitement, ciblent le même objectif que les subven-
tions des intrants, c’est-à-dire l’augmentation de la productivité. L’objectif géné-
ral consiste à préparer les bases d’un dialogue sur ce sujet, fondé sur des preuves 
plus solides.

Faire pencher la balance 

Les programmes de subventions des engrais comptent parmi les problématiques 
qui font l’objet des débats les plus vifs en ce qui concerne les questions de déve-
loppement en Afrique. Au cours des années 1990, les programmes de subven-
tions d’intrants (input subsidy programs ou ISP) ont été progressivement 
abandonnés en Afrique subsaharienne, et seuls deux pays (la Zambie et le 
Malawi) ont continué, de façon sporadique, à exécuter des programmes 
modestes de subventions d’intrants au cours de cette période. Si l’on se base sur 
les années 1980 et sur le début des années 1990, on constate que les programmes 
de subventions des engrais étaient considérés par l’ensemble des pays comme 
inefficaces dans le cadre des objectifs de développement établis par les gouver-
nements africains, contribuant peu à la croissance de la productivité agricole, à 
la sécurité alimentaire, ou à la réduction de la pauvreté, tout un imposant une 
charge financière importantes sur le Trésor (Kherallah et al. 2002 ; Morris et al. 
2007 ; World Bank 2008).

Par ailleurs, les programmes de subventions des engrais en Afrique avaient 
souvent des effets secondaires négatifs : ils favorisaient la corruption et le pater-
nalisme de l’État, entravaient dans bien des cas le développement de systèmes 
commerciaux de distribution des intrants, et contribuaient à produire une offre 
excessive qui exerçait une pression politique sur les gouvernements pour que 
ceux-ci établissent des politiques coûteuses d’acquisition de semences et de 
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soutien aux prix pour les agriculteurs. Pour toutes ces raisons, les bailleurs 
internationaux et les donateurs bilatéraux ont eu tendance à décourager les gou-
vernements africains de mettre en oeuvre des programmes de subventions des 
intrants durant cette période d’aide conditionnelle.

À partir de 2005, cependant, la situation a changé de façon rapide et radicale. 
Plusieurs années après que les gouvernements africains s’étaient engagés à aug-
menter leurs dépenses consacrées à l’agriculture, dans le cadre de la Déclaration 
de Maputo de 2003, au moins dix pays avaient introduit ou réintroduit des pro-
grammes de subventions des engrais, lesquels leur coûtaient environ 1 milliard 
USD par an (graphiques 3.2 et 3.3)2. Les programmes à grande échelle de sub-
ventions des intrants devinrent bien souvent le pilier des programmes publics 
en matière de développement agricole. Le scepticisme relatif aux résultats passés 
de ces programmes a été balayé par une argumentation reposant sur l’idée qu’un 
nouveau type de programmes de subventions astucieuses pouvait tenir compte 
des leçons du passé et ainsi maximiser les avantages, tout en minimisant les 
défauts des programmes antérieurs.

Comment ce changement si radical a-t-il pu survenir si rapidement ? Ensuite, 
qu’avons-nous appris de cette récente vague de programmes de subvention des 
intrants en Afrique ? En dépit de la prolifération de programmes adaptés de 

Graphiques 3.2 Les dix programmes africains les plus importants dépensent 1,2 milliard 
USD chaque année pour les seules subventions d’intrants

Source : Jayne et al. 2016.
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subventions des intrants, leurs impacts, à ce jour, ont rarement fait l’objet d’une 
évaluation rigoureuse. Combler cette lacune constitue la principale motivation 
de ce chapitre. Plus spécifiquement, le chapitre possède deux objectifs princi-
paux. Le premier est de rassembler les données récentes relatives aux ISP en 
Afrique subsaharienne et d’inscrire ces analyses dans la littérature plus générale 
relative à la croissance de la productivité agricole. Dans le même temps, nous 
tenterons d’apporter un éclairage sur deux questions centrales :

• Dans quelle mesure les ISP sont-ils en train de migrer vers des principes de 
subventions intelligentes, tout particulièrement en ciblant les bénéficiaires et 
la participation du secteur privé ?

• Quels sont les impacts économiques des ISP en Afrique ? Plus spécifique-
ment, nous aborderons les effets des ISP au niveau des pays pour des indica-
teurs tels que la consommation totale d’engrais, la production alimentaire 
nationale, le développement des systèmes de distribution commerciale d’in-
trants, ainsi que les effets sur l’équilibre global du prix des denrées alimen-
taires, de l’indice des salaires et du taux de pauvreté. Nous tentons également 
de déterminer si les ISP produisent des effets durables et dynamiques qui 
permettent d’amorcer des processus de croissance globaux ou une intensifi-
cation durable de la croissance dans les zones rurales.

Le deuxième objectif principal de ce chapitre est de déterminer comment les 
ISP peuvent atteindre les objectifs politiques nationaux de façon plus efficace, 

Graphique 3.3 Coût des programmes de subvention des intrants en tant que pourcentage 
des dépenses agricoles, 2014

Source : Jayne et al. 2016.

0

10

20

30

40

50

60

Mali Burkina
Faso

GhanaNigeriaKenya MalawiTanzanie ZambieÉthiopie

En
 %



des subventiOns intelligentes ?  147

dans la mesure où plusieurs États africains sont susceptibles de maintenir ces 
programmes, du moins dans un futur proche. Ce travail se concentre sur les 
éventuels changements en matière de conception et d’exécution des pro-
grammes, ainsi que sur les dépenses publiques et les politiques complémentaires 
destinées à aider les agriculteurs à augmenter l’efficacité de leur utilisation d’in-
trants. Pour répondre à ces deux objectifs, nous nous baserons sur des examens 
approfondis des données à petite échelle dans sept pays où les programmes de 
subventions des intrants sont particulièrement importants (l’Éthiopie, le Ghana, 
le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie et la Zambie)3. Nous nous baserons également 
sur des évaluations récentes et multi pays des ISP en Afrique (Druilhe et 
Barreiro-Hurlé 2012, Jayne et Rashid 2013, Wanzala-Mlobela, Fuentes et 
Mkumbwa 2013). Les annexes rassemblent la quasi-totalité des données empi-
riques récentes tirées de la recherche relative aux ISP. Chacune illustre une pro-
blématique essentielle.

Compte tenu de l’évolution rapide des processus de conception et d’exécution 
des ISP, certaines informations demeurent insuffisantes. Par exemple, les ISP au 
Rwanda, au Burundi et au Nigeria font l’objet d’ajustements structurels  : ils 
intègrent à présent les enseignements tirés des évaluations antérieures et remé-
dient à leurs insuffisances, ce qui conduit à une amélioration continue de ces 
programmes au cours de la dernière décennie. Des efforts ont été engagés par 
plusieurs pays pour s’assurer que les ISP sont désormais plus « intelligents » et 
plus efficaces par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, la base de don-
nées relative aux ISP et aux réponses des cultures des petits exploitants aux 
engrais est en expansion rapide. La disponibilité croissante de données issues de 
sondages sur des panels d’agriculteurs, combinées aux données relatives à un 
échantillon de sols, aux progrès en matière de méthode d’estimation, ainsi 
qu’aux innovations en matière de méthodes de conception des enquêtes, ont 
renforcé la capacité des économistes à identifier les effets des programmes avec 
plus de précision. Ce chapitre présente une analyse mise à jour des données de 
la dernière décennie. Certes, le manque constant de données concernant les 
impacts des programmes dans certaines régions, ainsi que les données contra-
dictoires que fournissent d’autres régions, empêchent parfois d’aboutir à des 
conclusions acceptables par tous. Malgré cela, ces études empiriques, dans leur 
ensemble, permettent de déterminer des directions claires pour certains 
paramètres.

Justification des programmes de subvention des intrants 

La majorité des milieux ruraux d’Afrique souffrent de multiples défaillances du 
marché. Cela représente un point d’entrée important pour les subventions, qui 
peuvent remédier aux obstacles auxquels sont confronté les acteurs 
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économiques, et notamment les agriculteurs les plus pauvres. L’économie du 
bien-être a longtemps reconnu l’utilité potentielle des subventions dans les 
contextes où les bénéfices sociaux dépassaient les bénéfices privés (en raison de 
défaillances du marché ou d’externalités). Les subventions peuvent également se 
justifier par des circonstances spécifiques : par exemple, lorsque des effets d’ap-
prentissage par la pratique sont clairement constatés, lorsque des opportunités 
stratégiques d’intervention commerciale apparaissent, lorsque des avantages en 
résultent pour l’environnement, ou bien pour des raisons d’équité (Morris et al. 
2007 ; World Bank 2008).

Dans les économies essentiellement agricoles, de faibles niveaux d’utilisation 
d’engrais inorganiques entraînent des rendements agricoles faibles, un faible 
niveau de revenus pour les populations rurales, ainsi qu’un taux de pauvreté 
élevé. Dorward, Hazell et Poulton (2008) établissent un cadre conceptuel décri-
vant les économies rurales africaines comme des économies qui se trouvent 
piégées dans un cercle vicieux caractérisé par une faible productivité et un taux 
de pauvreté élevé, auquel les ménages d’agriculteurs les plus prudents ne 
peuvent échapper. L’utilisation d’intrants demeure faible parallèlement à une 
faible productivité, ce qui renforce les objectifs d’autosuffisance par les cultures 
vivrières et empêche tout processus de diversification vers d’autres activités agri-
coles et non-agricoles. Cette situation empêche les populations rurales de se 
protéger des chocs éventuels et a pour effet de freiner le développement écono-
mique local et national, ce qui engendre un cercle vicieux. Le prix instable des 
denrées décourage les producteurs à investir dans les productions vivrières, 
affecte la propension des consommateurs à se baser sur le marché pour acheter 
des aliments de base et limite les opportunités, pour les consommateurs, 
d’échapper à des cultures vivrières peu productives. En retour, ces aspects 
affectent la croissance de l’économie non agricole.

Le fait d’alléger ces contraintes à travers des programmes de subvention des 
intrants ne permet pas uniquement d’aider les agriculteurs concernés : cela peut 
également générer des impacts considérables concernant l’équilibre général, par 
une stimulation de la productivité agricole et une hausse des revenus, une baisse 
du prix des denrées, une augmentation des salaires réels et une baisse du chô-
mage, ainsi que par une croissance économique globale favorisée par une inten-
sification du réseau en amont et en aval, tout en contribuant de façon importante 
à la réduction de la pauvreté. Dans la mesure où les cultures vivrières repré-
sentent une part tellement importante de la superficie totale des terres cultivées 
dans la plupart des pays africains, une croissance de la productivité des cultures 
vivrières des petits exploitants aura pour effet probable de générer des processus 
de croissance dynamiques conduisant à une diversification de l’agriculture et à 
une relation accrue entre les croissances agricoles et non-agricoles, et de favo-
riser l’emploi, contribuant ainsi à la transformation économique du pays et à la 
réduction de la pauvreté4.



des subventiOns intelligentes ?  149

Les programmes de subvention des engrais, en augmentant de façon specta-
culaire le rendement des engrais pendant plusieurs années, ont le potentiel 
d’amorcer des processus de croissance dynamiques, permettant aux ménages 
d’échapper au cercle vicieux en question et de passer à des dynamiques accrues 
de croissance de la productivité et des revenus. Au final, les bénéficiaires 
peuvent réaliser des économies leur permettant d’investir dans des équipe-
ments agricoles productifs et acheter des engrais dans le commerce. Ces inves-
tissements en matière d’équipements agricoles et d’intrants complémentaires 
permettent aux agriculteurs de maintenir un dynamique positive de croissance 
de la productivité. Si des millions de petits exploitants bénéficiaient d’une telle 
croissance, il pourrait en résulter une baisse du prix des denrées, une augmen-
tation de la demande en matière de travail salarié agricole, ainsi qu’une aug-
mentation de la circulation de capitaux dans les régions rurales – un phénomène 
aux effets multiplicateurs. Tous ces éléments contribuent à la croissance de 
l’économie et à la baisse du chômage. En ce sens, il est possible d’affirmer que 
les programmes de subventions des engrais constituent un outil puissant pour 
transformer les sociétés agraires et initier des processus de transformation 
structurelle plus vastes.

Les motivations en faveur des programmes de subventions des engrais en 
Afrique se sont également concentrées sur leurs effets « pédagogiques ». Les 
engrais, en effet, peuvent faire l’objet d’une utilisation inadéquate dans cer-
taines régions, parce que les agriculteurs ne disposent d’aucune expérience à 
cet égard. Subventionner les engrais peut permettre aux agriculteurs d’acqué-
rir des informations précieuses concernant les avantages procurés par les 
engrais, sans risquer des dépenses trop élevées (Carter et al. 2014). Après 
avoir pris connaissances des avantages liés à l’utilisation d’engrais, les agricul-
teurs peuvent ensuite continuer à en acheter après la fin du programme de 
subventions. Cet effet didactique se limite ainsi aux régions dans lesquelles 
l’utilisation d’engrais est inhabituelle mais susceptible de bénéficier aux 
exploitants.

Un des arguments fréquemment avancés en faveur des programmes de sub-
vention des engrais en Afrique est qu’un grand nombre de pays développés les 
mettent place depuis des décennies afin de renforcer leur secteur agricole, et 
qu’il n’y pas de raison pour que les pays d’Afrique ne bénéficient pas d’avantages 
similaires. Cette position admet l’hypothèse selon laquelle les programmes de 
subvention des intrants des pays développés ont effectivement contribué au 
développement de ces pays, ou bien représentent une utilisation des ressources 
publiques plus efficace que les autres investissements publics, tels que les inves-
tissements dans les améliorations technologiques, l’éducation des agriculteurs, 
le développement des infrastructures et l’irrigation. Toutefois, nous ne dispo-
sons d’aucune recherche empirique capable d’étayer ces positions. Les études 
réalisées en Asie, par exemple, ont révélé que les programmes de subventions 
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des engrais étaient loin de représenter les dépenses publiques les plus rentables 
en matière de productivité agricole et de réduction de la pauvreté (EIU 2008 ; 
Fan et al. 2008). Un examen approfondi de ces études est présenté dans le cha-
pitre précédent.

Les raisons de la faible utilisation des engrais : est-elle vraiment 
« trop » faible en Afrique ?
S’il existe différentes motivations pour mettre en oeuvre des programmes de 
subventions des engrais, elles se basent toutes sur l’hypothèse selon laquelle 
l’utilisation actuelle des engrais en Afrique n’est pas « optimale ». On considère 
généralement que les raisons de la faible utilisation d’engrais sont liées aux fac-
teurs suivants :

• un accès insuffisant des ménages au crédit, ce qui ne leur permet pas d’ache-
ter des engrais dans des quantités proches des recommandations officielles, 
et parfois les en empêche complètement ;

• le manque d’informations des ménages concernant les avantages d’une utili-
sation d’engrais ;

• les risques relatifs à l’utilisation des engrais (alors que l’utilisation des engrais 
doit normalement augmenter les revenus nets des ménages, le risque de 
pertes, en moyenne, décourage leur utilisation) ;

• le faible développement des marchés d’intrants du commerce ;
• la volatilité des prix dans le marché des produits, qui dissuade les  agriculteurs 

d’acheter des intrants destinés à produire un excédent commercialisable.

Parmi toutes les raisons expliquant la faible utilisation des engrais en 
Afrique, il est rare que l’on remette en question la rentabilité prévue de l’uti-
lisation des engrais. En effet, dans bien des régions d’Afrique, on a plutôt 
tendance à montrer que les engrais sont hautement appréciés par les agricul-
teurs, et les études viennent démontrer les rendements élevés qui profitent 
à la majorité des agriculteurs. Toutefois, la littérature relative aux rendements 
de l’utilisation d’engrais chez les agriculteurs africains semble se caractériser 
par un certain parti-pris dans les exemples choisis. Les études semblent 
en  effet se concentrer sur des régions où l’utilisation d’engrais est déjà 
bien  établie et relativement élevée. De plus, les principales données des ana-
lystes utilisées avant 2005 pour évaluer la réponse des engrais dans les cultures 
des petits exploitants africains étaient issues de sites d’expérimentation ou 
de  tests sur le terrain. Or, les tests sur le terrain sont souvent réalisés par 
des  scientifiques, dans des environnements qui ont fait l’objet d’analyses 
 poussées ayant permis de déterminer le type de graine idéal, la date d’ense-
mencement, l’espacement entre les rangées de semences, l’écart entre chaque 
graine, le désherbage, voire le choix de l’agriculteur amené à participer 
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à  l’expérience. Nous disposons de peu de bases de données constituées 
d’un  panel de petits exploitants représentatif au niveau national, 
 lesquelles nous permettraient de mieux comprendre la réponse des cultures 
vivrières aux engrais sur des propriétés gérées par de petits exploitants et 
d’expliquer les multiples contraintes auxquelles ils sont confrontés en matière 
de ressources.

Si l’on considère généralement que les tests sur le terrain fournissent des 
estimations précises des taux de réponse des cultures aux engrais que les agri-
culteurs peuvent obtenir dans des circonstances quasi-idéales et sur des terres 
bien gérées, ils ne sont souvent pas représentatifs des taux de réponses effective-
ment obtenus lorsqu’ils adoptent des pratiques de gestion couramment 
employées, lesquelles sont le résultat des multiples contraintes auxquelles ils 
sont confrontés. Les tests sur le terrain impliquent bien souvent un choix d’agri-
culteurs non-aléatoire. Ils ont tendance à faire appel, en majorité, à des « exploi-
tants experts », qui disposent de pratiques de gestion plus efficaces et qui font 
face à moins de contraintes. Les cas de dommages agricoles causés par la séche-
resse, les inondations, les parasites ou les maladies sont souvent ignorés par ces 
tests, alors qu’ils constituent des situations parfaitement possibles pour les agri-
culteurs qui achètent réellement des intrants. Les parcelles utilisées pour ces 
tests font souvent l’objet d’une pré-sélection minutieuse et sont en général plus 
petites que la plupart des parcelles habituellement gérées par les agriculteurs, ce 
qui produit un « effet-bordure » qui a tendance à améliorer la réaction des 
cultures aux engrais.

Pour toutes ces raisons, les estimations passées en matière de taux de 
réponse des cultures (en d’autres termes l’efficacité de l’utilisation des nutri-
ments, désignée ci-après par le sigle EUN, correspondant au sigle anglais 
NUE), réalisées en Afrique dans le cadre de tests sur le terrain menés par des 
chercheurs, sont susceptibles de nous fournir des évaluations potentiellement 
trompeuses concernant la rentabilité de l’utilisation des engrais. Il est néces-
saire d’actualiser nos connaissances de l’économie des besoins en engrais, en se 
basant sur les observations tirées des expériences sur des parcelles gérées par 
les agriculteurs mêmes. Depuis environ 2005, un nombre de plus en plus 
important d’études ont commencé à évaluer les taux de réponse des cultures 
aux engrais en se basant sur les enquêtes de plus en plus fréquentes réalisées 
sur un panel de petits exploitants. Les enquêtes qui se basent sur un panel 
d’agriculteurs constituent sans doute la source la plus précise si l’on désire obte-
nir des évaluations de l’EUN obtenue par les agriculteurs dans leurs parcelles, 
et ce pour plusieurs raisons :

• Un certain nombre d’entre elles sont représentatives au niveau national et se 
révèlent ainsi plus représentatives de la population que les tests, dont la 
majorité sont réalisés dans des régions à fort potentiel.
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• Elles prennent en compte les véritables comportements des agriculteurs, 
ainsi que leurs contraintes en matière de ressources (« parcelles gérées 
par  les agriculteurs  », par opposition au «  parcelles gérées par les 
chercheurs »).

• Les données de l’enquête par panel sont davantage capables d’indiquer les 
effets des facteurs invariables non-détectés associés à l’utilisation d’engrais, 
lesquels sont susceptibles de fausser les évaluations des chercheurs relatives 
aux EUN dans le cadre de données transversales.

• À partir d’un cadre préalable selon lequel l’agriculteur décide lui-même s’il 
achète et utilise des engrais pour une parcelle spécifique, les données de l’en-
quête qui intègrent les cas de dégâts des cultures, d’inondations, de strigas 
(un parasite végétal), ainsi que d’autres chocs conduisant à des problèmes 
d’emploi, par exemple, peuvent être intégrées de manière utile aux estima-
tions des moyennes d’EUN sur le terrain5.

Les données relatives aux tests sur le terrain « gérés par les chercheurs » 
réalisés en Afrique de l’Est et en Afrique australe ont conduit à des estimations 
de l’EUN situées entre 18 et 40 kg de maïs par kg d’azote utilisé (Tscharntke 
et al. 2012; Vanlauwe et al. 2011). Jusqu’à une période très récente, cette four-
chette était supposée être représentative de l’EUN propre aux parcelles des 
petits exploitants qui utilisent des pratiques personnelles en matière de ges-
tion. Compte tenu du prix courant des engrais et du prix au producteur du 
maïs dans la région, ces estimations de l’efficacité de l’utilisation d’azote situées 
entre 18 et 40 kg de maïs par kg d’azote constituent presque toujours une ren-
tabilité très élevée pour les agriculteurs. À titre de comparaison, nous présen-
tons dans le tableau 3.1 un inventaire des estimations récentes de l’EUN basées 
sur des enquêtes, tirées d’études portant sur les parcelles gérées par les 
agriculteurs.

Les estimations du tableau 3.1 indiquent de façon constante des taux de 
réponses situés entre 8 et 24 kg de maïs par kg d’azote utilisé – la majorité des 
estimations se situant plutôt dans la moitié inférieure, soit entre 8 et 15 kg. Ces 
études indiquent que les petits exploitants obtiennent des niveaux de réponse 
aux engrais généralement bien plus faibles que ceux estimés dans le cadre de 
tests sur le terrain gérés par des chercheurs.

En effet, si une rentabilité faible est la cause d’une faible utilisation des 
engrais, cela implique que la valeur nette des produits issus de l’utilisation pro-
gressive d’engrais ne doit pas dépasser le coût social que représente des engrais 
supplémentaires (encadré 3.1). Dans ces conditions, il n’est pas certain qu’une 
plus grande utilisation d’engrais permettra de renforcer l’efficacité économique 
et les objectifs de productivité tant que les taux de réponse des cultures à l’utili-
sation d’engrais n’augmenteront pas (encadré 3.2).



153

Tableau 3.1 Estimations récentes de l’application d’engrais et des taux de réponse en Afrique subsaharienne

Domaines d’études 
africaines (sources) Zone géographique

Champs de maïs 
recevant des engrais 

du commerce
Taux d’application 

des utilisateurs

Estimation de 
de l’efficacité de 

l’azote (kg produits 
par kg de N)

Estimation du 
ratiocoût-bénéfices (RCB)

sheahan et al. (2013) 20 districts du Kenya où le 
maïs est surtout cultivé,5 
années de données entre 
1997 et 2010

64 (1997) à 83 (2007) 26 kg n/ha (1997) 
à40 kg n/ha (2010)

aP = 21 kg maïs/kg n 

mP = 17 kg maïs/kg n

rCbmO = 1,3 (zone à haut 
potentiel/maïs) à 3,7 (plaines 
de l’est)

marenya et barrett (2009) Kenya (districts de vihiga et 
s. nandi) ; régions à assez fort 
potentiel

88 (maïs et culture 
intercalaire maïs/haricots)

5,2 kg n/ha mP = 17,6 kg maïs/kg n rCbma=1,76 (mais engrais <1,0 
pour 30 % des parcelles)

matsumoto et al. (2012) 100 sites de l’Ouest et du 
Centre du Kenya (2004,2007)

74 94,7 kg d’engrais / ha 
de maïs

mP = 14,1–19,8 kg 
maïs hybride/kg n

rCbma=1,05–1,24 pour le maïs 
hybride

snapp et al. (2014) malawi–données de l’enquête 
lsms représentative à 
l’échelle nationale

27 (parcelles de maïs) 62,9 kg/ha de maïs 5,33 (monoculture) ; 
8,84 (maïs intercalaire)

rCbma=1,04–1,38

rCbmO=1,25–1,71

morris et al. (2007) afrique e/O/s — — afrique e/s: 14 kg maïs/ 
kg n (médiane) afrique 
O : 10 kg maïs/kg n 
(médiane)

afrique e/s : 2,8 afrique O : 2,8

minten et al. (2013) nord-Ouest de l’éthiopie 69,1 parcelles de maïs 
bénéficiant d’engrais

65,3 kg n/ha mP=12kg maïs/kg n 
pour culture sur le site ; 
11 kg maïs/kg n pour 
culture tardive

1,4–1,0 (varie avec l’éloignement)

Pan et Christiaensen (2012) district de Kilimandjaro, 
tanzanie

— — 11,7 kg maïs/kg n —

Xu et al. (2009) aeZ iia in Zambia (sols 
de qualité suffisante / 
précipitations suffisantes pour 
la production maïs)

56,4 pour le maïs 61.4 kg n/ha (parmi aP = 18.1 (8.5–25.5) régions accessibles 

(suite page suivante)
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Domaines d’études 
africaines (sources) Zone géographique

Champs de maïs 
recevant des engrais 

du commerce
Taux d’application 

des utilisateurs

Estimation de 
de l’efficacité de 

l’azote (kg produits 
par kg de N)

Estimation du ratiocoût-
bénéfices (RCB)

burke (2012) Zambie (représentative au 
niveau national), 2001, 2004, 
2008

36–38 de champs de maïs ; 
45–50 de la superficie de 
maïs

35,2 n/ha 9,6 kg maïs/kg n 0,3–1,2 selon le niveau d’acidité 
du sol pour 98 % de l’échantillon

ricker-gilbert et Jayne (2012) données du panel national 
du malawi

59 de champs de maïs 47,1 n/ha de maïs 8,1kg maïs/kg n 0,6–1,6

Chibwana et al. (2012) données des champs gérés 
par les agr. au malawi dans 
les districts de Kasumgu et de 
machinga

— 9,6–12,0 kg maïs/kg n rCbma 1,4–1,8

Chirwa et dorward (2013) données de l’enquête 
nationale lsms du malawi

— — de négative à 9,0 inférieur à 2,0

liverpool-tasie et takeshima 
(2015)

données de l’enquête 
nationale lsms du nigeria

— — 8,0 kg maïs/kg n

8,8 kg riz/kg n

inférieur à 2,0

inférieur à 2,0

mather et al. (2015) données de l’enquête 
nationale lsms-isa de 
tanzanie

15,9 (2009) 
20,6 (2011) 
17,9 (2013)

55,6 n/ha de maïs 7,8 kg maïs/kg n 
(plaines)

5,7 kg maïs/kg n

rCbma 0,94–1,23 (varie selon 
les années)

rCbma 0,71–1,08

Note : Compte-tenu des ratios dominants dans le commerce entre le prix des intrants et ceux des produits finis, nous (les auteurs de cette étude) calculons le MP ou le AP attendu, 
et, par conséquent, les RCBMa et RCBMo attendus sous la forme suivante :

=fijt
yijt xijt

fijt
E RCBMa

E p E MP

W
( )

( ) * ( )

=fijt
yijt xijt

fijt
E RCBMo

E E AP

W
( )

(p )* ( )

où w représente le prix de l’engrais, py représente le prix des céréales en question auprès du producteur, i indexe les exploitations individuelles, j indexe leurs champs et t indexe le 
temps, et E indique la moyenne ou la prévision. ZAE= zone agroécologique ; PMo = production physique moyenne ; RCBMo = rapport coût-bénéfices moyen ; LSMS-ISA = Etude 
sur la mesure des niveaux de vie—Enquêtes intégrées sur l’agriculture ; PMa = production physique marginale ; RCBMa = rapport coût-bénéfices marginal ; RCB = rapport  coût- 
bénéfices ; O/E/S = Ouest/Est/Sud ; — = pas d’estimations. 
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ENCADRÉ 3 . 1

Les taux de réponse sont-ils suffisamment élevés pour inciter 
les agriculteurs à augmenter leur utilisation d’engrais ? 
Un rapport coût-bénéfices moyen (RCBMo) prévu supérieur à 1 indique qu’un agri-
culteur s’attend à augmenter ses revenus suite à l’utilisation d’engrais (gain moyen 
par unité). Une rapport coût-bénéfices marginal (RCBMa) supérieur à 1 indique que 
l’on s’attend à ce que les revenus augmentent parallèlement à l’augmentation du 
taux d’application des engrais. Cependant, les petits exploitants africains ont ten-
dance à être prudents, et l’inclusion d’une prime de risque est importante pour pou-
voir mesurer la relation entre les RCB et la tendance des agriculteurs à utiliser ou non 
des engrais (Anderson et al. 1977). De plus, les agriculteurs doivent supporter 
d’autres frais liés à l’utilisation d’engrais : ces frais, qui ne sont pas pris en compte 
dans les mesures du RCB, incluent la main-d’oeuvre supplémentaire nécessaire pour 
le désherbage sur les parcelles bénéficiant d’engrais, dans la mesure où les engrais 
favorisent la présence de mauvaises herbes qui absorbent les nutriments destinés aux 
plantations. Les agriculteurs doivent également prendre en charge les frais de tran-
saction pour recevoir des intrants et vendre leurs récoltes, lesquels ne sont pas pris en 
compte dans wf et py.

Pour toutes ces raisons, la littérature existante a généralement pris comme repère 
un RCBMo de 2 pour que l’adoption des engrais soit rentable la plupart du temps 
(Bationo et al. 1992 ; Sauer et Tchale 2009 ; Xu et al. 2009)a. Cela remonte aux travaux 
du FAO (1975) visant à améliorer la gestion du risque et des incertitudes, à mieux 
prendre en compte les nombreux frais auparavant ignorés associés à l’utilisation d’en-
grais, et à servir de repère approximatif du niveau auquel les engrais sont suffisamment 
rentables pour que les petits exploitants soient prêts à les utiliser.

Les estimations de RCB situées dans la colonne à l’extrême-droite du tableau 3.1 
présentent extrêmement peu de cas dépassant 2,0. La majorité des estimations sont 
comprise entre 1,0 et 2,0, ce qui indique une rentabilité marginale ou modérée lorsque 
les risques, ainsi que d’autres frais non mesurés, ne sont pas pris en compte. Les élé-
ments de plus en plus nombreux démontrant qu’une faible utilisation des engrais est, 
au moins en partie, le résultat de faibles taux de réponses des sols africains, indiquent 
que si les taux de réponses ne sont pas assez élevés pour inciter les agriculteurs à utili-
ser des engrais non-organiques, le choix le plus sensé que prendra un agriculteur sera 
de ne pas les utiliser.

Les paramètres choisis pour calculer le RCB (prix des intrants, prix des produits et 
productivité des intrants) constituent un autre point important des équations (3.1 et 
3.2) En dépit des efforts des programmes de subvention, le fait est que le ratio de ces 
prix, s’il demeure volatile, est demeuré plutôt constant dans l’ensemble. On peut 
prendre comme exemple les ratios entre le prix du maïs et le prix des engrais à diffé-
rents endroits de la Zambie et du Kenya (graphique B3.1.1). Ces ratios (non présentés 
ici) ont pour la plupart tendance à rester stable : aucune tendance n’est statistiquement 

(suite page suivante)
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positive (ou négative) sur la période. Si le ratio entre le prix des céréales et le prix des 
engrais demeurait identique dans les années à venir, cela indiquerait que l’amélioration 
progressive de la rentabilité des engrais est le résultat de changements au niveau des 
taux de réponse.

a. Cela remonte aux travaux du FAO (1975) visant à améliorer la gestion du risque et des incertitudes, à mieux 
prendre en compte les nombreux frais auparavant ignorés associés à l’utilisation d’engrais, et à servir d’approxi-
mation du taux auquel les engrais sont suffisamment rentables pour que les petits exploitants soient prêts à les 
utiliser. Grâce aux données récentes, il est possible d’expliquer certains frais spécifiques des exploitants (comme 
le transport), auquel cas les RCB considérés comme rentables seront inférieurs à b. Il est difficile d’être plus précis 
car nous sommes malheureusement toujours tributaires de facteurs non observables : il n’existe donc pas de 
« règle de base » pour effectuer les estimations expliquant le prix à la production. Nous accepterons simplement 
que le chiffre 2 représente un choix qui est de plus en plus pessimiste. Il est cependant recommandé d’aborder la 
question de la répartition des estimations de RCB pour que le lecteur puisse en faire sa propre évaluation.

Graphique B3.1.1 Différents ratios du prix du maïs par rapport aux engrais pour la Zambie 
et le Kenya, 1985–2004
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Encadré 3.1 (suite)



des subventiOns intelligentes ?  157

ENCADRÉ 3 .2

Impact sur le bien-être du Programme agricole de 
subvention des intrants au Malawi
Le Programme agricole de subvention des intrants au Malawi (FISP) constitue peut-être le 
programme de subventions intelligentes le plus médiatisé parmi les programmes actuels 
en Afrique ; il a d’ailleurs inspiré une grande partie de ceux-ci. Ces ISP « intelligents » 
distribuent généralement des bons aux agriculteurs leur permettant d’acquérir de petites 
quantités d’engrais (et parfois de semences) à un prix subventionné inférieur à leur valeur 
sur le marché. Les impacts du FISP ont été analysés dans de nombreuses études. Certaines 
se sont notamment concentrées sur l’estimation des coûts et des bénéfices de ces 
 programmes. À notre connaissance, cependant, aucune de ces analyses n’a explicite-
ment reconnu que les bénéfices cumulés de ce type de programme dépendent de béné-
fices distincts dont profitent les agriculteurs en matière de surplus du consommateur. 
Les  classes d’agriculteurs correspondent aux quatre prévisions de demandes dans la 
 graphique B3.2.1. Pour chacune d’entre elle, le coût du programme de subvention cor-
respond à la différence entre le prix du commerce (le prix payé par l’État) et le prix sub-
ventionné, multiplié par le volume d’engrais acheté par l’agriculteur. Le bénéfice net de 
la subvention correspond à la différence entre le surplus du consommateur et le coût.

Graphique B3.2.1 Quatre catégories de demande d’engrais par les agriculteurs

Source : Jacoby 2016.
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Le surplus du consommateur est différent pour chaque catégorie d’agriculteur :

• La classe 1 comprend ceux dont la demande d’engrais est si faible qu’ils ne sont pas 
prêts à acheter des engrais au prix subventionné même s’il est possible de n’acheter 
qu’une partie du sac de 50 kg. Ces agriculteurs n’obtiennent aucun bénéfice du 
programme, mais ils n’engagent pas de frais supplémentaires non plus.

• La classe 2 comprend ceux qui n’achèteraient pas d’engrais au prix du marché, mais 
dont la demande est assez élevée pour que cela vaille la peine d’acheter un sac entier 
de 50 kg au prix subventionné, bien qu’ils préfèreraient acheter seulement une por-
tion de ce sac. Le gain net en matière de bien-être procuré par la subvention sur 
cette classe d’agriculteurs est représenté par la surface du triangle non hachuré gris 
foncé moins la surface du triangle non hachuré gris clair. 

• La classe 3 comprend ceux qui sont prêts à acheter une partie des engrais (mais non 
le sac entier) au prix du marché, mais qui souhaiteraient acheter un sac entier au prix 
subventionné. De même que pour la classe 2, la subvention, pour la classe 3, conduit 
l’agriculteur à se procurer davantage d’engrais qu’il ne le ferait autrement. La valeur 
marginale pour l’agriculteur de ces unités supplémentaires est inférieure au coût lié 
à leur distribution. Cette différence est représentée par le triangle hachuré en haut 
à droite de la graphique.

• La classe 4 regroupe les agriculteurs pour lesquels la subvention est infra-marginale 
(c’est-à-dire qu’ils sont prêts à acheter plus d’un sac d’engrais au prix non-subven-
tionné du marché). Dans ce cas, la subvention n’a aucune influence sur le compor-
tement de l’agriculteur. Le gain en matière de bien-être, soit le rectangle entier (zone 
hachurée plus triangle non hachuré gris foncé), est ainsi égal au coût de la 
subvention.

En se basant sur des données tirées d’une enquête sur les ménages datant de 2013 
(Jacoby 2016), qui comportait des informations relatives à l’attribution et à l’échange 
de bons du FISP, l’étude a évalué la demande pour chaque type d’engrais en utilisant 
les données concernant les personnes qui ne bénéficiaient pas des bons. La prévision 
de la demande était tributaire des caractéristiques des ménages et de différentes 
mesures de la qualité du sol, qui est un facteur extrêmement déterminant dans la 
valeur des engrais. En utilisant ces informations, ainsi que des informations relatives à 
l’échange des bons par les ménages qui les recevaient, l’étude a évalué le nombre d’ex-
ploitations qui appartenaient à chacune des quatre classes, ainsi que les bénéfices nets 
(surplus du consommateur moins coût) pour chaque ménage. Il s’est avéré que peu 
d’agriculteurs, selon les prévisions, se trouveraient dans les classes 1 et 4, et qu’environ 
73 à 75 % (selon le type d’engrais) appartiendraient à la classe 3.

Encadré 3.2 (suite)

(suite page suivante)
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Encadré 3.2 (suite)

L’évaluation du ratio coût-bénéfice pour chaque ménage a été réalisée en prenant 
en compte deux hypothèses différentes : la première, c’est que la demande du ménage 
en engrais ne soit pas contrainte par un manque d’accès au crédit ; la deuxième, c’est 
que la demande connaisse une contrainte de crédit, auquel cas l’estimation des béné-
fices de la subvention était plus élevée. L’estimation de la demande non contrainte 
partait du principe que l’ensemble des ménages considérait l’engrais comme s’ils 
appartenaient au 90ème centile de la répartition des dépenses par habitant.

La principale conclusion est que les ratios coût-bénéfice sont bien inférieurs à 1 
(tableau B3.2.1) – la limite supérieure atteinte lorsque tous les ménages se situent à un 
niveau infra-marginal dans le cadre du FISP. Concernant le surplus du consommateur 
calculé en se basant sur une demande limitée, le ratio coût-bénéfice au niveau national 
atteint seulement 0,41, ce qui signifie que 59 % de chaque kwacha dépensé dans le 
cadre du FISP est gaspillé. Les populations pauvres ont un impact plus important sur 
cette perte sèche que les non-pauvres, pour la simple raison que la demande en engrais 
est plus faible chez les pauvres. Bien évidemment, lorsque l’on passe d’une demande 
limitée à une demande non contrainte pour calculer le surplus du consommateur, la 
différence du ratio coût-bénéfice entre les pauvres et les non-pauvres est atténuée – 
bien qu’en réalité l’hypothèse d’une contrainte de crédit soit sans doute plus réaliste 
pour les pauvres.

Enfin, l’étude a évalué les courbes de bénéfice du FISP, qui montent quel pourcen-
tage des bénéfices (surplus du consommateur) profitaient à chaque centile des four-
chettes de dépenses. Le graphique B3.2.2 indique ces courbes en se basant sur une 
demande en engrais non contrainte. Cette graphique représente la courbe naïve, soit 
tout simplement la proportion de bons qui sont effectivement distribués au dernier 
centile kth dans la répartition des dépenses par habitant. De toute évidence, la réparti-
tion des bons du FISP ne cible pas les pauvres de façon efficace ; en effet, il n’existe pas 
de progressivité patente dans la distribution des bons. Cependant, lorsque l’estimation 
des bénéfices réels entraînés par les bons est prise en compte, le FISP nous apparaît 
comme beaucoup plus régressif, ce qui, à nouveau, s’explique par la faible demande 
en engrais parmi les plus pauvres.

Tableau B3.2.1 Ratios coût-bénéfices pour le programme de subventions des intrants 
agricoles du Malawi

Demande contrainte Demande non contrainte

ensemble des ménages agricoles 0,41 0,62

ménages agricoles pauvres 0,29 0,53

agriculteurs non-pauvres 0,46 0,46

Source : Jacoby 2016.

(suite page suivante)
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Plusieurs points importants ressortent de cette analyse. Tout d’abord, sans parler 
des composantes « intelligentes » du FISP, le programme n’est pas progressif. Ensuite, 
le programme n’est pas efficace, dans la mesure où son coût est considérablement plus 
élevé que sa valeur pour les bénéficiaires. Enfin, les résultats expriment une tension 
entre les deux objectifs souvent cités en matière de subventions des intrants pour les 
agriculteurs infra-marginaux : stimuler la production agricole d’une part, et réduire la 
pauvreté de l’autre.

Graphique B3.2.2 Pourcentage des bénéfices nets par volume de dépenses, sur la base 
d’une demande non contrainte
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Encadré 3.2 (suite)

Pourquoi les taux de réponse des cultures sont-ils si faibles 
en Afrique ?
Les taux de réponse des cultures, à la fois en termes de moyenne et de variance, 
diffèrent grandement selon les contextes d’irrigation et de précipitations. La 
gestion de l’eau peut considérablement « changer la donne » en ce qui concerne 
l’économie de l’utilisation d’engrais. Environ 45 % des cultures de céréales de 
l’Asie du Sud bénéficient d’un système d’irrigation, ce qui permet généralement 
deux à trois périodes de récoltes par an et garantit une réponse relativement 
stable des cultures aux engrais. Par conséquent, les taux d’application des engrais 
aux cultures céréalières sont considérablement plus élevés pour les parcelles qui 
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bénéficient de l’irrigation par rapport à celles qui dépendent des précipitations 
uniquement6. À titre de comparaison, 96 % des terres cultivées de l’Afrique sub-
saharienne dépendent des précipitations, la plupart se situant dans des régions 
semi-arides qui connaissent des pénuries d’eau fréquentes et ne disposent que 
d’une seule récolte par an. 

En Inde, les taux d’application des engrais dans les parcelles dépendantes des 
précipitations sont également très faibles et ne diffèrent guère des taux d’appli-
cation dans la plupart des régions africaines dépendantes des précipitations 
(Rashid 2010). Du fait de conditions climatiques de plus en plus incertaines, la 
gestion de l’eau est susceptible de constituer à l’avenir un facteur de plus en plus 
déterminant en ce qui concerne les taux d’utilisation des engrais. Pour toutes 
ces raisons, l’économie de l’utilisation d’engrais est généralement moins favo-
rable en Afrique que dans d’autres régions du monde où les ressources en eau 
font l’objet d’un contrôle accru. Néanmoins, les contraintes en eau relatives à 
l’utilisation d’engrais peuvent être allégées, bien que de façon limitée et unique-
ment par le biais d’investissements sur une période significative.

La qualité des sols constitue un autre défi de taille auquel les agriculteurs 
africains sont confrontés s’ils veulent augmenter la réponse de leurs cultures aux 
engrais. C’est au final la présence de 17 nutriments (ou éléments) essentiels qui 
détermine la croissance de la plante et le potentiel de rendement des cultures 
vivrières (Jones et al. 2013)7. L’efficacité de l’utilisation des engrais dépend du 
niveau de nutriments préexistants et disponibles qui sont présents dans le sol, 
ainsi que de la disponibilité des nutriments ajoutés sous la forme d’engrais. Les 
caractéristiques particulières des sols déterminent en partie la disponibilité de 
ces nutriments – en d’autres termes, leurs propriétés physiques, biologiques et 
chimiques. S’il existe de nombreuses méthodes pour mesurer chacune de ces 
propriétés, les indicateurs les plus courants sont le pH (chimie des sols), la com-
position organique (biologie des sols)8, et la texture (physique des sols) du sol.

Les recherches réalisées dans les domaines de l’agronomie, de la science des 
sols, ainsi que de l’écologie des systèmes agricoles, indiquent qu’une intensifica-
tion agricole durable est nécessaire dans les régions d’Afrique subsaharienne 
dépendantes des précipitations : elles soulignent à cet effet le rôle des engrais 
dans ces systèmes (Powlson et al. 2011; Snapp et Pound 2011; Vanlauwe et al. 
2011). Un vaste corpus de données démontre comment l’augmentation des den-
sités de population rurales dans la majeure partie de l’Afrique conduit à un 
accroissement de la pression foncière, à une diminution des terres en jachère, à 
des cultures plus permanentes, à un appauvrissement des sols, ainsi qu’à une 
plus faible réponse à l’application d’engrais au fil du temps (Drechsel et al. 2001; 
Roy et al. 2003; Tittonell et Giller 2013). La diminution de la fertilité des sols 
constitue un facteur important de la stagnation, voire de la baisse des taux de 
réponse maïs-engrais observées sur une certain période, alors même que les 
semences hybrides sont de plus en plus utilisées.
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Les petits exploitants agricoles, dans leur grande majorité, ne sont pas en 
mesure de bénéficier des gains de rendement actuellement permis par l’amélio-
ration génétique des plantes, parce qu’ils pratiquent leur culture sur des sols 
appauvris qui ne répondent pas à l’application d’engrais (Giller et  al. 2006; 
Tittonell et al. 2007). L’efficacité avec laquelle les nutriments des engrais affectent 
le rendement des récoltes est fortement réduit par la dégradation des sols (perte 
de nutriments, pH trop élevé ou trop faible, ou composition organique des sols 
médiocre)9. Une intensification durable des efforts peut être déployée en rela-
tion avec trois catégories de champs : ceux qui sont sensibles à l’utilisation d’en-
grais, ceux qui ne répondent pas à cette utilisation mais qui sont encore 
productifs, et enfin ceux qui ne répondent pas et qui sont appauvris. La pression 
démographique ainsi qu’une agriculture plus continue ont fait passer la propor-
tion de terres cultivées en Afrique de la première et deuxième catégories à la 
troisième, dans laquelle la productivité et la réponse des cultures aux engrais 
sont médiocres (Tittonell et Giller 2013).

Les comparaisons hâtives entre les taux moyens d’application des engrais 
entre l’Afrique et les autres régions du monde (en particulier l’Asie de l’Est et 
l’Asie du Sud) ont tendance à être des plus trompeuses. Les débats politiques 
relatifs à la faible utilisation des engrais en Afrique ont eu tendance à surestimer 
les défaillances des marchés du crédit et à sous-estimer la baisse de fertilité des 
sols, qui s’accompagne d’une pression démographique de plus en plus impor-
tante et d’une culture continue, de mauvaises pratiques de gestion des sols 
pauvres, et de la situation spécifique des agricultures dépendantes des précipi-
tations  : ces facteurs limitent en effet la capacité des agriculteurs africains à 
utiliser les engrais de façon rentable. Cela est à l’origine d’une opinion très 
répandue mais bien trop simpliste selon laquelle l’utilisation des engrais en 
Afrique reflèterait en premier lieu les problèmes d’accès au marché, lesquels 
peuvent être surmontés par le biais de programmes de subvention des intrants.

Une des conséquences potentielles de cette opinion, c’est que les recomman-
dations officielles en matière d’utilisation des engrais se basent souvent sur des 
hypothèses irréalistes concernant la nature des sols des petits exploitants et les 
taux de réponses ces sols (hypothèses qui sont souvent issues de tests et d’expé-
riences). Dans certains pays africains, les recommandations officielles sur l’uti-
lisation d’engrais présentées dans les systèmes de vulgarisation sont uniformisées 
pour l’ensemble du pays. Par exemple, le ministère de l’Agriculture de la Zambie 
recommande la stratégie « 4x4 », c’est-à-dire quatre sacs de 50 kg de composé D 
et quatre sacs de 50 kg d’urée par hectare de maïs, soit un taux d’application total 
de l’ordre de 400 kg par hectare. Il n’est peut-être pas surprenant de constater 
que moins de 3 % des petits exploitants agricoles zambiens utilisent des engrais 
dans des proportions aussi intensives pour leur culture de maïs. De même, trois 
études analysant la rentabilité de l’utilisation des engrais au Kenya ont révélé que 
les taux d’utilisation officiellement recommandés dépassent de loin le niveau 
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économiquement optimal pour la plupart des agriculteurs (Duflo et al. 2008 ; 
Mbengue et Barrett 2009 ; Sheahan et al. 2013).

Le défi politique d’une augmentation durable de la réponse des cultures aux 
engrais est comparable à la manoeuvre d’un cuirassé : cela est tout à fait possible, 
mais il faudra compter un temps considérable. La rentabilité et la demande 
effective d’engrais dans l’agriculture africaine dépendra en 2030 des investisse-
ments consentis aujourd’hui par les gouvernements africains en vue d’enseigner 
aux agriculteurs certaines pratiques agronomiques visant à recomposer la 
matière organique des sols et de profiter de la rotation des cultures et des 
cultures intercalaires pour rétablir la réactivité du sol à l’application d’engrais. 
Malheureusement, les financements du secteur public consacrés à la science 
agricole, à la gestion agronomique, ainsi qu’à des systèmes de vulgarisation 
basés sur des recommandations appropriées, sont demeurés constamment 
insuffisants dans un grand nombre de pays africains. Ils étaient en effet beau-
coup moins élevés que dans n’importe quelle autre région du monde. Les sys-
tèmes publics de vulgarisation agricole, dans bien des pays africains, ont 
pratiquement disparu. En Zambie et au Malawi, ces dépenses représentent 
actuellement moins de 15 % des dépenses annuelles totales consacrées à l’agri-
culture. En revanche, les programmes de subventions des intrants représen-
taient plus de 60 % des dépenses publiques de ces pays dans le secteur agricole 
au cours de ces dernières années. Il est clair que, pour jeter les bases d’une uti-
lisation accrue d’engrais en Afrique subsaharienne, il sera nécessaire d’adopter 
une approche plus systématique et plus intégrée en matière d’intensification 
durable de l’agriculture.

Évolution des programmes de subvention en Afrique

Compte tenu des données relativement maigres venant appuyer la viabilité 
financière et économique d’une utilisation accrue des engrais, comment les ISP 
ont-ils pu être mis en place de façon si généralisée ? Au cours des années 1990 
et jusqu’en 2005, les programmes de subvention des intrants agricoles avaient 
été progressivement abandonnés en Afrique subsaharienne. L’arrêt des pro-
grammes de subventions des engrais est survenu au cours de cette période 
d’ajustement structurel et de conditionnalité de l’aide, caractérisée par la forte 
influence des bailleurs internationaux sur les politiques agricoles10.

À partir de 2005 la situation a changé de façon rapide et radicale. Plusieurs 
années après que les gouvernements africains se sont engagés à augmenter leurs 
dépenses agricoles, dans le cadre de la Déclaration de Maputo de 2003, au 
moins dix pays avaient introduit ou réintroduit des programmes de subvention 
des engrais dont le coût s’élevait à plus de 1 milliard USD par an (tableau 3.2). 
Les programmes à grande échelle de subventions des intrants devinrent le 
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Pays Année

Coût des ISP (USD, millions)

Engrais du 
programme 

distribués (MT)

Coût du programme  
par MT d’engrais 

utilisés (USD/MT) [B/C]

Dépenses  
agricoles publiques  

(USD, millions)

Coût de l’ISP en tant 
que part des dépenses 

publiques agricoles 
[= (B/E)*100]

Source 
officielle

Calculé en  
utilisant des 

données secondaire

(B) (C) (D) (E) (F)

Subvention universelle

burkina Faso 2011 — 39 173 890 213 18,1

2012 — 15 65 918 195 7,7

2013 — 18 75 947 204 8,7

2014 — 16 84 780 199 8,3

ghana 2011 — 22 25 867 291 7,5

2012 — 31 36 841 310 9,9

2013 — 42 51 819 351 12,0

2014 — 44 51 850 358 12,2

mali 2011 122 112 176 634 419 26,6

2012 123 114 176 646 364 31,2

2013 — 143 262 545 391 36,5

2014 — 166 268 619 378 43,9

sénégal 2011 — 42 54 785 182 23,3

2012 — 33 41 785 374 8,7

2013 — 27 36 764 368 7,4

2014 — 32 43 736 390 8,2

(suite page suivante)
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Tableau 3.2 (suite)

Pays Année

Coût des ISP (USD, millions)

Engrais du 
programme 

distribués (MT)

Coût du programme  
par MT d’engrais 

utilisés (USD/MT) [B/C]

Dépenses  
agricoles publiques  

(USD, millions)

Coût de l’ISP en tant 
que part des dépenses 
publiques agricoles [= 

(B/E)*100]

Source 
officielle

Calculé en  
utilisant des 

données secondaire

(B) (C) (D) (E) (F)

nigeria 2011 — 190 264 719 817 23,3

2012 — 177 249 711 788 22,4

2013 — 187 264 708 802 23,3

2014 — 167 256 653 795 21,0

Programme de subventions ciblées

Kenya 2011 15 61 57 1072 356 17,2

2012 — 61 68 894 386 15,7

2013 — 72 81 896 444 16,3

2014 — 89 112 796 479 18,6

malawi 2011 127 179 149 1200 345 52,0

2012 151 116 177 654 355 32,7

2013 207 185 213 868 350 52,9

2014 168 183 208 879 352 51,9

(suite page suivante)
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Tableau 3.2 (suite)

Pays Année

Coût des ISP (USD, millions)

Engrais du 
programme 

distribués (MT)

Coût du programme  
par MT d’engrais 

utilisés (USD/MT) [B/C]

Dépenses  
agricoles publiques  

(USD, millions)

Coût de l’ISP en tant 
que part des dépenses 
publiques agricoles [= 

(B/E)*100]

Source 
officielle

Calculé en  
utilisant des 

données secondaire

(B) (C) (D) (E) (F)

tanzanie 2011 94 134 110 1223 349 38,4

2012 76 104 126 828 326 32,0

2013 — 104 105 989 338 30,9

2014 — 92 112 829 332 27,9

Sources : Les données officielles proviennent de sources gouvernementales. Ghana : ministère de l’Alimentation et l’Agriculture, http://mofa.gov.gh ; Malawi : NEPAD ; Tanzanie : 
évaluation de la Banque mondiale du Programme accéléré pour la sécurité alimentaire ; Mali : Ricker-Gilbert et al. 2013 ; Malawi et Zambie : FAO, base de données MAFAP ; Nigeria : 
Liverpool-Tasie et Takeshima 2015. Les volumes d’engrais subventionnés sont obtenus dans le cadre du NEPAD pour tous les pays sauf l’Éthiopie, le Mali, le Malawi et la Zambie. 
Les autres estimations sont tirées de Rashid et al. 2013.
Note : Les coûts sont calculés sous la forme d’une moyenne pondérée du prix commercial des engrais par volume d’engrais subventionné dans chaque pays ; cela n’inclut pas les 
frais d’ordre administratif et les autres frais du programme (telles que les commissions d’importation). Les prix pour tous les pays, l’Éthiopie exceptée, sont fournis par le Centre 
international pour le développement des engrais. ISP = programme de subvention des intrants ; — = non disponible.

http://mofa.gov.gh�
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pilier des programmes des gouvernements en matière de développement agri-
cole pour un grand nombre de gouvernements africains. Cinq facteurs princi-
paux ont favorisé ce changement radical.

Tout d’abord, de nombreux gouvernements africains ont eu du mal à accep-
ter les principes d’ajustement structurel et ont réduit leurs ISP uniquement sous 
la contrainte. Les dirigeants avaient tout intérêt à essayer de maintenir ces pro-
grammes de subvention des intrants. Du point de vue politique, ces programmes 
étaient populaires et faisaient partie, au cours de la période consécutive aux 
indépendances, des « contrats sociaux » établis entre les dirigeants et leurs élec-
teurs afin de rectifier les précédentes politiques qui étaient discriminatoires vis-
à-vis des petits exploitants agricoles. Les élites rurales, qui sont politiquement 
influentes, ont bénéficié des programmes de subvention des intrants et ont fait 
pression de façon vigoureuse afin que ceux-ci soient rétablis lorsque l’environ-
nement était plus favorable à leur réinstauration (Bates 1987  ; van de Walle 
2001). En ce sens, le terreau politique des dernières décennies contenait en 
germe un soutien local fort aux ISP, mais ce soutien est resté inexploité au cours 
de la période d’ajustement structurel.

À partir de l’an 2000 environ, un certain nombre d’États africains ont connu un 
assouplissement de leurs contraintes budgétaires, associés à des programmes d’ef-
facement de la dette pour les pays pauvres très endettés (PPTE, ou HIPC en 
anglais) et à une transition vers un soutien budgétaire dans le cadre du soutien des 
bailleurs internationaux. L’autonomie accordée aux gouvernements par l’assou-
plissement des contraintes du budget public s’est accompagnée d’un désir de réta-
blir des programmes politiquement populaires mais coûteux, tels que les ISP.

Un troisième facteur en faveur d’un retour des ISP a été l’émergence de 
systèmes politiques pluripartites en Afrique à partir du début des années 
2000. Les partis politiques ont souvent eu tendance à se livrer à une suren-
chère en matière de soutien promis aux électeurs (Levy 2005), et les ISP 
étaient une des promesses fréquemment formulées en vue de récupérer le vote 
des populations rurales.

Le « miracle du Malawi » a été l’événement décisif qui a annoncé la résur-
gence des ISP en Afrique. Des évaluations initiales, quelque peu superficielles, 
avaient montré comment le programme du Malawi avait transformé le pays, 
jusqu’alors un cas désespéré des problématiques alimentaires, en un exportateur 
de céréales, réduisant ainsi de façon spectaculaire les taux de pauvreté rurale. 
Si des analyses plus récentes ont montré que les réussites du programme du 
Malawi sont sujettes à débat pour certaines, voire inexactes pour d’autres11, 
l’exemple du Malawi a eu un « effet prévalent » sur les discours politiques du 
continent, déterminant un certain nombre de gouvernements à initier des pro-
grammes de subvention des intrants similaires. En 2010, au moins neuf autres 
pays, qui représentaient plus de 60 % de la population d’Afrique subsaharienne12, 
avaient rétablis des programmes de subvention des intrants.
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L’expression subvention intelligente (« smart subsidy ») a permis aux politi-
ciens et aux partisans de dire que, même si le bilan antérieur des ISP en Afrique 
a été des plus catastrophiques, il était possible de réviser les programmes de 
manière à surmonter les interférences politiques et les problèmes de mise en 
oeuvre rencontrés auparavant, ainsi que de tirer des enseignements du passé, 
afin d’augmenter les bénéfices des ISP à l’avenir. Morris et  al. (2007) 
et World Bank (2008) ont identifié des critères spécifiques pour que les pro-
grammes de subventions intelligentes puissent guider les gouvernements afri-
cains. Les plus importants de ces critères étaient les suivants : (a) promouvoir le 
développement du secteur privé ; (b) cibler les agriculteurs qui n’utilisaient pas 
d’engrais mais qui pourraient en tirer profit ; (c) s’inscrire dans une stratégie 
plus générale qui inclut des intrants complémentaires et un renforcement des 
marchés ; (d) encourager la concurrence et la réduction des coûts en réduisant 
les obstacles à l’entrée ; et (e) déterminer une stratégie de sortie claire. Si ces 
critères sont d’une utilité évidente pour guider la conception des programmes 
de subventions, peu de questions ont été soulevées a posteriori pour déterminer 
comment ces critères pouvaient être établis en pratique, et si des changements 
suffisants avaient été engagés sur le terrain pour confirmer que les problèmes de 
mise en oeuvre bien connus survenus par le passé pouvaient être résolus.

Le dernier facteur principal qui a contribué à la résurgence des ISP en 
Afrique a été la crise alimentaire mondiale de 2007/2008. Au cours de cette 
période, la situation de panique relative à la disponibilité de réserves alimen-
taires sur les marchés mondiaux a convaincu de nombreux analystes et diri-
geants africains de soutenir les ISP afin d’encourager l’autosuffisance 
alimentaire au niveau national. Enfin, en réponse à ces préoccupations, la 
Banque mondiale a également commencé à soutenir et même financer les ISP 
de plusieurs pays, notamment l’Éthiopie, la Tanzanie, la Zambie et le Malawi, 
soit de façon directe ou bien dans le cadre d’un soutien budgétaire assuré au 
ministère des Finances.

Depuis 2010, d’autres facteurs venant renforcer la durabilité des ISP sont 
apparus. Une étude récente a choisi d’aborder une préoccupation qui n’est pas 
nouvelle, et qui n’a été traitée que de façon anecdotique (Bigsten et Shimeles 
2007) : les partis politiques au pouvoir sont en mesure d’utiliser les ISP à leur 
profit (en vue de financer leur campagne politique) en accordant des licences 
d’importation à certaines entreprises d’engrais spécifiques, en échange des fonds 
résultant d’une surévaluation du coût des importations (Bigsten et Shimeles 
2007)13. Bigsten et Shimeles (2007) indiquent que l’efficacité du gouvernement 
est inversement proportionnelle à l’écart entre les prix mondiaux des engrais et 
les prix au sein du pays. L’étude révèle également une autre source de motivation 
importante pour que les partis politiques au pouvoir maintiennent leurs ISP à 
grande échelle. En effet, plusieurs institutions bénéficiant de fonds d’aide au 
développement, si elles ne soutiennent pas officiellement les ISP, les ont 
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également encouragés en proposant une assistance technique aux gouverne-
ments africains pour la conception et la mise en oeuvre des ISP.

Principaux résultats des recherches récentes : de quelles 
preuves disposons-nous concernant les problématiques 
cruciales de ISP ?

La majorité des divergences de résultats entre les analyses des programmes de 
subvention des intrants sont dus (a) à des hypothèse de départ divergentes en 
matière de taux de réponse des cultures à l’utilisation d’engrais, (b) à la contri-
bution des programmes de subvention à l’utilisation totale d’engrais après avoir 
pris en compte le détournement des engrais du programme et le phénomène 
d’éviction de la demande d’engrais commerciaux, et (c) à la force des effets 
 multi-marchés sur le prix des denrées et sur l’emploi14. Fort heureusement, de 
nombreuses études ont été menées ces dernières années, et les données rassem-
blées ont donné lieu à des résultats plus précis sur des questions cruciales qui 
peuvent à présent faire l’objet d’un consensus. Les annexes présentent une ana-
lyse plus granulaire et plus approfondie des problématiques liées aux échelons 
inférieurs résumées dans l’encadré 3.3.

ENCADRÉ 3 .3

Synthèse des données relatives au ciblage et à ses impacts
L’annexe 3B présente l’ensemble des données relatives au ciblage et aux impacts : ces 
données sont ici synthétisées.

Ciblage
• Ciblage par sexe de la personne à la tête du ménage. Les ménages dirigés par une 

femme et ceux dirigés par un homme possèdent les mêmes chances de participer 
aux ISP et reçoivent la même quantité moyenne d’intrants. Les ISP ne rem-
plissent généralement pas les critères consistant à favoriser les ménages dirigés par 
une femme.

• Ciblage selon la taille de l’exploitation. Les ménages disposant de davantage de 
terres ont en moyenne davantage de chances de recevoir des intrants du ISP ou de 
recevoir une grande quantité de ces intrants. En Zambie, par exemple, seules 6 % 
des subventions sont consacrées au quintile avec la plus faible superficie de terres, 
alors que 40 % sont consacrées au quintile supérieur (graphique B3.3.1). Si la par-
ticipation aux ISP est en général plus élevée parmi les ménages qui disposent de 

(suite page suivante)
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Graphique B3.3.1 Part d’engrais 
subventionnés acquis dans le cadre 
du ZFISP par quintile de superficie 
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Source : Jayne et al. 2016.
Note : ZFISP = Programme de soutien aux intrants 
agricoles en Zambie.

Graphique B3.3.2 Proportion de ménages 
participant au MFISP et au ZFISP par quintile 
de superficie 
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Note : MFISP = Programme de subvention des intrants 
agricoles au Malawi ; ZFISP = Programme de soutien aux 
intrants agricoles en Zambie.

Encadré 3.3 (suite)

davantage de terres, cette caractéristique est plus ou moins marquée selon les pays 
(graphique B3.3.2). Les ménages qui disposent de davantage de terres sont souvent 
plus susceptibles de recevoir des intrants des programmes et de recevoir en moyenne 
des quantités plus importantes au cours de leur participation. Cela a pour effet d’ag-
graver l’éviction de la demande en intrants commerciaux suite aux programmes, de 
réduire les impacts sur l’utilisation totale d’engrais (et donc sur la production agricole 
supplémentaire) et d’atténuer les impacts relatifs à la réduction de la pauvreté.

• Ciblage par patrimoine, richesses ou pauvreté Un plus grand patrimoine agricole 
entraîne l’attribution de davantage d’engrais et de semences des ISP, mais ces 
impacts estimés ne présentent pas une grande importance statistique en regard des 
caractéristiques des agriculteurs qui sont constantes dans le temps. Les différences de 
méthodologie et de définition du patrimoine, des richesses et des indicateurs de 
pauvreté expliquent également en grande partie les variations de résultats.

• Ciblage et facteurs politiques. Les données existantes indiquent les groupes d’élec-
teurs qui sont en réalité ciblés par ces programmes (partisans de base du parti au 
pouvoir, votants indécis, ou partisans de base de l’opposition). De manière générale, 
il existe de plus en plus de données empiriques démontrant la politisation des ISP en 
Afrique subsaharienne, mais cette politisation varie selon les pays, et à l’intérieur 

(suite page suivante)
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même de ces pays selon les périodes. L’économie politique des subventions des 
intrants est abordée plus en détails dans le chapitre 5 de ce volume.

• Ciblage, capital social et accaparement par les élites. Des facteurs relatifs au capital 
social conduisent également à un « accaparement par les élites » des bénéfices des 
ISP. Lorsque cette question a été étudiée de façon empirique, il existait de nombreux 
indicateurs de l’influence du capital social sur l’accès aux intrants subventionnés.

Impact des ISP au niveau des ménages
• Utilisation des engrais et des semences améliorées. Bien qu’il existe quelques 

exemples de phénomène de stimulation du marché, la majorité des ISP excluent la 
demande commerciale pour les intrants subventionnés. Par exemple, une tonne 
supplémentaire d’engrais (semences améliorées) distribuée dans le cadre de pro-
grammes de subvention des engrais fait augmenter l’utilisation totale d’engrais 
(semences améliorées), mais de moins de 1 tonne. Plus récemment, l’éviction des 
ventes d’engrais commerciaux a peut-être été considérablement sous-estimée en 
raison du détournement des engrais utilisés par les canaux de distribution des pro-
grammes de subventions et qui ont en réalité été utilisés dans le cadre de ventes 
commerciales. Le détournement des engrais du programme conduit à des impacts 
distributifs importants en matière de répartition des richesses : en effet, ce sont les 
personnes chargées de la mise en oeuvre du programme, et non les agriculteurs, qui 
jouissent de la majorité des bénéfices procurés par le programme. Cependant, 
aucune étude approfondie n’a encore été réalisée sur la capacité des ISP à encoura-
ger ou à décourager les investissements du secteur privé dans la distribution 
d’intrants.

• Rendement agricole. Les ISP ont effectivement pour effet d’augmenter le rendement 
du maïs. Cependant, l’effet d’éviction et les retards de livraison des intrants des ISP 
contrebalancent selon toute probabilité ces effets, de même que la qualité médiocre 
des sols et l’utilisation limitée de pratiques complémentaires destinées à augmenter 
la réponse des cultures aux engrais.

• Production agricole. Les ISP ont des effets positifs modestes, ceteris paribus, sur la 
production de maïs au niveau des ménages dans l’ensemble des pays où cette 
question a été examinée (Kenya, Malawi et Zambie). De manière générale, les ISP 
ont des effets positifs modestes sur la répartition de la production de maïs et sur les 
revenus agricoles nets pour certains segments de la population. Toutefois, l’intensité 
de ces effets varie à différents points de la distribution de la production de maïs.

• Sécurité alimentaire et régime alimentaire. Peu d’études ont été réalisées à ce jour 
sur ce sujet.

• Revenus, richesses et pauvreté. Les ISP ont le potentiel de faire augmenter les reve-
nus et de réduire la gravité de la pauvreté au niveau des ménages, mais ils ont moins 

(suite page suivante)

Encadré 3.3 (suite)
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Encadré 3.3 (suite)

de chances de réduire la probabilité que les ménages passent en-dessous du seuil 
du pauvretéa. 

• Pratiques de gestion de la fertilité des sols, terres en jachère et forêts. Les ISP peuvent 
influer sur les motivations à utiliser différentes pratiques de préservation des sols et 
de gestion des terres, mais on ignore encore beaucoup de l’impact des ISP sur 
l’adoption de cultures et d’intrants autres que ceux encouragés. Dans la mesure où 
les ISP encouragent la monoculture, ou bien « excluent » les pratiques de gestion 
des sols (comme le suggèrent certaines études), ils renforcent l’une des causes 
fondamentales de la faible utilisation d’engrais.

• Effets dynamiques ou durables des ISP sur les ménages agricoles. En fonction des 
variables et du contexte des résultats, les ISP peuvent ou non posséder des effets 
positifs durables sur les ménages agricoles au-delà de l’année où ceux-ci en 
bénéficient.

Effets sur le marché et sur l’équilibre général
• Utilisation totale d’engrais. La majorité des ISP évincent en partie la demande en 

engrais commerciaux. Cependant, une proportion importante des engrais destinés 
aux ISP (environ un tiers au Malawi et en Zambie) est détournée par les personnes 
chargées de mettre en place le programme avant que ces engrais parviennent aux 
bénéficiaires concernés, et sont revendus en tant qu’engrais commerciaux au prix du 
commerce, ou à un prix quasiment équivalent. Bien que les ISP fassent augmenter 
l’utilisation totale d’engrais, il existe des failles importantes et un détournement des 
engrais par les personnes chargées de mettre en oeuvre le programme, ce qui repré-
sente une autre forme d’accaparement par les élites des bénéfices des ISP.

• Production agricole agrégée et auto-dépendance alimentaire. Les seules études qui 
évaluent directement ces effets ont été réalisées pour le Malawi et adoptent soit 
comme approche de modélisation soit l’équilibre partiel, soit le modèle d’équilibre 
général calculable (MEGC). Elles révèlent des augmentations de la production natio-
nale de maïs suite à la mise en place du Programme de subvention des intrants 
agricoles du Malawi (MFISP) situées entre 9 et 23 % (avec des augmentations de 
pourcentage plus grandes parmi les ménages ciblés) et des augmentations des 
exportations nettes de maïs de l’ordre de 132 à 188 %.

• Prix des denrées. De manière générale, les ISP ont pour effet de réduire le prix des 
denrées, mais seulement par de petits montants.

• Niveau des salaires, offre et demande de la main-d’œuvre agricole. Les ISP pour-
raient bénéficier davantage aux ménages les plus pauvres qui ne sont pas bénéfi-
ciaires (qui s’engagent souvent dans des solutions d’emplois rémunérés) si les 
programmes augmentaient la demande pour ces emplois et stimulaient ainsi 
l’augmentation des salaires agricoles.

(suite page suivante)
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Impacts importants sur la production alimentaire
Les programmes de subvention des intrants à grande échelle ont eu tendance à 
faire augmenter les rendements des récoltes et les niveaux de production pour 
les ménages qui bénéficiaient de ces programmes, du moins au cours de l’année 
où ils recevaient cette subvention. Cependant, les effets des programmes de sub-
ventions en matière de production semblent être moins importants que ce qui 
était estimé auparavant, en raison de la faible réponse des cultures aux engrais 
pour la plupart des exploitations gérées par les agriculteurs, et en raison de la 
tendance des programmes de subvention à évincer partiellement la demande en 
matière d’engrais commerciaux. En ce sens, la réaction de la production natio-
nale aux programmes de subvention, si elle a certes été importante, a été 
généralement moins bonne que prévu.

L’utilisation d’engrais est pénalisée leur détournement et par 
l’effet d’ « éviction »
Les récents programmes de subventions, et même ceux qui ont été affirmés 
conformes aux critères de subvention intelligente, sont restés vulnérables aux 
situations de détournement et aux effets d’éviction de la demande d’engrais du 
commerce. En effet, les programmes de subvention distribuent souvent des 
engrais à des agriculteurs qui avaient pour habitude, par le passé, d’acheter des 
engrais commerciaux : cela peut les conduire à acheter moins d’engrais dans le 
commerce à partir du moment où ils reçoivent plusieurs sacs d’engrais gratuits 

• Revenus et pauvreté. Les ISP pourraient réduire le taux de pauvreté national et plus 
particulièrement les taux de pauvreté des régions rurales, qui sont connus pour rester 
très faibles. Ceci dit, il existe peu de données empiriques permettant d’analyser ces 
relations.

• Tendances électorales et résultats des élections. L’approche traditionnelle consiste à 
dire qu’un recul des ISP serait dommageable d’un point de vue politique, alors 
qu’établir ou intensifier les ISP est bénéfique à ce niveau. Cependant, les données 
empiriques viennent-elles étayer ces affirmations ? La réponse dépend du contexte, 
à la fois au niveau des dynamiques politiques et de la structure et de la mise en 
oeuvre de l’ISP.

a. Cf. Awotide et al. (2013) et Carter, Laajaj et Yang (2014) pour les résultats de l’essai contrôlé randomisé 
(ECR) des effets sur les revenus et la pauvreté d’un programme pilote agréé de bons pour l’achat de semences 
de riz au Nigeria, ainsi que les effets sur les revenus d’un programme pilote d’ISP géré par le gouvernement au 
Mozambique. Contrairement aux études relatives au Kenya et à la Zambie, Awotide et al. (2013) révèlent que la 
participation au programme pilote de bons pour l’achat de semences mis en place au Nigeria réduite effective-
ment les chances de voir les revenus des ménages tomber en-dessous du seuil de pauvreté.

Encadré 3.3 (suite)
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ou subventionnés. L’ampleur de ce phénomène d’ « éviction » des engrais du 
commerce dépend essentiellement des caractéristiques des agriculteurs bénéfi-
ciaires ciblés. Ce phénomène est plus limité lorsque les bénéficiaires n’ont jamais 
acheté d’engrais dans le commerce, ainsi que dans les régions où les ventes d’en-
grais commerciaux sont faibles ou inexistantes. Dans ces conditions, il peut 
même se produire une situation d’augmentation des achats d’engrais.

Les taux de réponse des cultures des petits exploitants agricoles 
varient grandement et sont généralement faibles
Les impacts des programmes de subvention d’engrais sur la production ont ten-
dance à être inférieurs à ce qui avait été envisagé car une grande partie des petits 
exploitants agricoles n’utilisent pas les engrais efficacement. Les petits exploitants 
agricoles font souvent l’acquisition d’engrais qui sont médiocres et peu reconnus, 
en somme bien moins efficaces que ceux utilisés pour les études des tests gérés 
par des chercheurs ou des sites d’expérimentation. Des programmes bien struc-
turés de distribution de services et de processus de vulgarisation pourraient per-
mettre aux agriculteurs d’utiliser des intrants et des pratiques de gestion 
supplémentaire, qui feraient augmenter le taux de réponse de leurs cultures à 
l’application d’engrais, et du même coup le ratio coût-bénéfices des ISP.

L’utilisation d’engrais, sur la majorité du continent, est faible par 
rapport aux moyennes internationales, mais elle n’est pas forcément 
sous-optimale
En raison de la faible efficacité des engrais utilisés sur la plupart des petites exploi-
tations – et selon les ratios moyens de prix entre les intrants et la production, qui 
sont restés remarquablement constants ces dernières années – l’utilisation d’en-
grais ne semble pas être clairement rentable pour bien des agriculteurs, tout par-
ticulièrement dans les zones semi-arides caractérisées par de grandes variations 
de précipitations. Alors que la comparaison avec l’Asie en matière d’utilisation 
d’engrais tourne souvent en défaveur de l’Afrique, la forte utilisation d’engrais 
dans les régions qui connaissent leur propre Révolution Verte s’est essentiellement 
concentrée sur des zones irriguées ou des zones à fort potentiel en matière de 
gestion de l’eau, et où les risques liés à l’utilisation d’engrais étaient relativement 
faibles, mais où les rendements attendus avaient tendance à être plus élevés 
(Gautam 2015). Les régions arides d’Asie enregistrent également des taux d’utili-
sation d’engrais relativement faibles et des taux d’application comparables à de 
nombreuses zones sujettes à la sécheresse en Afrique (Jayne et Rashid 2013).

Des effets sur les revenus des ménages bénéficiaires relativement 
faibles et transitoires
Les ménages bénéficiaires ont tendance à augmenter considérablement leurs 
revenus nets en matière d’agriculture l’année même où ils reçoivent leurs engrais 
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subventionnés, parce qu’ils ne payent qu’une partie du coût de l’engrais, et parce 
que leur production a augmenté grâce à l’engrais. Toutefois, le manque de 
réponses en matière de rendement, ainsi que le phénomène d’éviction men-
tionné, sont directement liés aux effets transitoires relativement faibles des 
ISP sur les revenus et la pauvreté.

Pas d’effet majeur sur le prix des denrées ou le taux des salaires
Les programmes de subvention des intrants ont eu des impacts soit insigni-
fiants, soit modérés mais malgré tout signifiants, sur le cours du maïs au 
niveau national. Les facteurs permettant d’expliquer les effets mineurs sur le 
prix des denrées varient selon les pays. Parfois, l’impact des programmes de 
subvention en matière de production peut se révéler assez importants 
quelques années après le début du programme, mais pas assez conséquent 
pour pouvoir que le pays puisse se passer de l’importation de céréales, de telle 
sorte que la majorité du pays reste au niveau de prix paritaire à l’importation 
à la fois avant et après la période du programme de subvention (Ricker-
Gilbert et al. 2013). Dans d’autres cas, les effets des programmes de subven-
tions sur la production ne sont pas assez importants pour avoir quelque effet 
d’importance sur les marchés alimentaires locaux ou sur le niveau des salaires 
en région rurale.

Les ISP produisent des bénéficiaires qui exercent ensuite une 
pression importante pour que les programmes initiés soient 
maintenus
Les analyses portant sur les pays où l’octroi de subventions a été documenté 
révèlent que la majorité des bénéfices vont aux agriculteurs qui constituent la 
catégorie de grands exploitants agricoles ou d’exploitants à revenus élevés (cf. 
encadré 3.2 et tableau 3.3). Par ailleurs, de plus en plus de données statistiques 
révèlent que la distribution géographique des subventions des engrais est 
influencée par des motivations politiques et électorales.

Peu d’éléments indiquent que les programmes de subventions des 
engrais permettent d’initier des processus de croissance dynamiques
Bien qu’il n’existe qu’une poignée d’études relatives aux impacts durables poten-
tiels des programmes de subvention des engrais, leurs conclusions sont miti-
gées. Carter, Laajaj et Yang (2014) ont analysé que les impacts en matière de 
production et de revenus étaient durables pour les agriculteurs mozambicains 
qui recevaient une subvention deux ans d’affilée, mais que les impacts sem-
blaient s’effriter après ces deux ans. Une autre étude montre par ailleurs que 
l’impact en matière d’utilisation des engrais ou de rendement des récoltes était 
faible, même un an après que les agriculteurs du Malawi aient achevé leur par-
ticipation au programme de subvention, qui était d’une durée de trois ans 
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(Ricker-Gilbert et Jayne 2015). Déterminer si les subventions des engrais 
peuvent générer des processus de croissance dynamiques plaçant les agricul-
teurs bénéficiaires sur des trajectoires de revenus plus élevés sur le long terme 
est une question pour laquelle davantage de recherches sont nécessaires.

Implications pour la conception et la mise en œuvre des 
programmes de subventions plus intelligents

Des programmes de subventions intelligents, cela devrait être davantage qu’un 
simple slogan. Le périmètre d’amélioration des impacts de programme de sub-
ventions des engrais pourrait être assez étendu pour les domaines suivants. En 
admettant que les gouvernements africains vont continuer à déployer des ISP 
au cours des prochaines années, tout tend à montrer que ces programmes 
peuvent atteindre leurs objectifs de manière plus efficace en suivant les prin-
cipes suivants :

• Cibler les subventions aux ménages qui étaient en mesure d’utiliser les 
engrais de façon avantageuse mais qui ne pourraient pas se les procurer (ou 
bien qui pourraient acheter seulement des engrais de niveau médiocre) en 
raison de contraintes de crédit.

Tableau 3.3 Les bénéfices sont faibles par rapport aux coûts . . . et seuls les agriculteurs les 
plus riches en profitent 

Pays
Caractéristiques des ménages 

bénéficiant des engrais subventionnés
Ratio coût- 

bénéfices financier
Ratio coût- 

bénéfices économique

malawi les ménages avec davantage de superficie et de 
patrimoine reçoivent plus d’engrais

0,62 0,80

Zambie les ménages avec plus de terres reçoivent 
légèrement plus 

0,56 0,92

tanzanie les bénéficiaires des bons ne sont généralement 
pas pauvres

n.a. n.a.

Kenya les ménages avec davantage de superficie 
reçoivent plus d’engrais subventionnés

0,79 1,09

ghana Patrimoine plus grand chez les bénéficiaires que 
chez les non-bénéficiaires

n.a. n.a.

nigeria Plus la superficie augmente, plus le volume 
d’engrais reçu est important

n.a. n.a.

Sources : Chirwa et Dorward 2013 ; Jayne et al. 2015.
Note : Ce tableau présente les données synthétisées des études sur les impacts réalisés auprès des agriculteurs 
et des ménages. Les ratios sont établis en se basant sur les taux de réponses estimés au cours d’une période 
de cinq ans. Les ratios indiqués ci-dessus utilisent des calculs de référence en adaptant à l’effet partiel 
moyen de 1 kg d’engrais subventionnés par rapport à l’utilisation totale d’engrais par les petits exploitants. 
n.a. = non applicable.
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• Impliquer le secteur privé à un degré plus élevé que ce qui se fait actuelle-
ment dans la plupart des cas, par exemple grâce à l’utilisation de bons échan-
geables dans n’importe quel magasin privé.

• Affronter le problème du détournement, par les autorités, des engrais issus 
des programmes de subventions, et y trouver une solution.

Cibler les bénéficiaires de façon plus efficace 
Les critères de ciblage appropriés sont difficiles à définir parce qu’ils dépendent 
des objectifs respectifs des programmes, qui sont structurés de façon extrême-
ment diverse en Afrique. De nombreux gouvernements africains définissent les 
objectifs de leurs ISP de manière vague et incohérente, ce qui rend difficile 
d’identifier dans quelle mesure les bénéficiaires se conforment aux critères de 
ciblage. Les évaluations ex post montrent que les bénéficiaires des bons et 
des  engrais étaient généralement «  mieux lotis  », au départ, que les non- 
bénéficiaires – en matière de taille de leur exploitation, de patrimoine et 
de liens politiques et sociaux : cela sous-entend que les ISP semblent cibler de 
façon disproportionnée les membres les plus aisés des communautés rurales, 
ou bien qu’ils profitent essentiellement à ceux-ci. De même, les bénéficiaires 
avaient tendance à davantage utiliser des engrais au cours des années précé-
dentes que les non-bénéficiaires. Cela était dû, au moins en partie, au fait qu’ils 
avaient les moyens de se les procurer. Cibler les domaines où l’utilisation d’en-
grais est faible est la réponse potentielle des cultures est suffisamment élevée 
(c’est-à-dire où ce sont avant tout des contraintes de crédit qui font obstacle à 
cette utilisation) peut contribuer de manière plus probable à l’augmentation de 
l’utilisation d’engrais, ainsi que de la production et de la productivité. Les pro-
grammes qui n’excluent pas les ménages qui se procurent déjà des engrais dans 
le commerce, ou bien qui exercent leurs activités dans des domaines où l’utili-
sation d’engrais commerciaux est déjà élevée, ont tendance à avoir un impact 
positif moindre.

Des programmes de subventions universels ciblés ou non ciblés ?
Les systèmes de ciblage décentralisés ont souvent été considérés comme attrac-
tifs car ils réduisent de manière efficace les coûts liés au ciblage en puisant dans 
les connaissances locales. Toutefois, les systèmes politiques locaux doivent faire 
face à des défis qui leurs sont propres en matière d’économie politique, et il n’est 
pas certain que les programmes qui se fondent sur les résultats d’un ciblage au 
niveau de la commune améliorent forcément la répartition entre les bénéfi-
ciaires, par rapport à des programmes de subventions universels par le marché, 
ou par rapport à ce qu’une distribution de bons aléatoires aurait permis (Pan et 
Christiaensen 2012). Comme une grande partie, si ce n’est la majorité, des 
études qui évaluent le ciblage respectif des ISP révèlent des ciblages rétrogrades 
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en pratique, on peut se demander si les bénéfices des ISP, en se basant sur le 
ciblage (par opposition aux allocations non ciblées tels que les programmes de 
subventions universels, comme c’est le cas dans la majeure partie du continent 
africain) dépassent les coûts importants impliqués par le processus de détermi-
nation des bénéficiaires.

Cependant, les programmes de subventions universels possèdent également 
des inconvénients majeurs. Les expériences passées, dans d’autres régions du 
monde, indiquent que les subventions universelles profitent de façon dispropor-
tionnée aux agriculteurs les plus riches. On peut par ailleurs se demander s’il 
serait possible pour la majorité des gouvernements, à un niveau purement 
financier, de déployer un programme de subventions des engrais universel (ou 
même si cela serait souhaitable, étant donné le coût d’opportunité élevé et la 
probabilité pour qu’une partie des engrais finissent dans d’autres pays).

Minimiser l’effet d’ « éviction »
Comme cela a été mentionné dans la partie qui traitait du ciblage, les subven-
tions ne parviennent généralement pas aux agriculteurs les plus pauvres et aux 
agriculteurs qui n’utilisent pas déjà des engrais. Par conséquent, les analyses 
empiriques indiquent un déplacement important des canaux de distribution. 
Pour minimiser le risque de « effet d’éviction » en matière de demande d’engrais 
commercial, il serait envisageable d’éviter les zones où le secteur privé est déjà 
très actif. Bien entendu, cela impliquerait de se concentrer sur des domaines où 
l’activité du secteur privé est faible : la question qu’il faut se poser, c’est pourquoi 
le secteur privé n’a pas été actif. Si la raison en est que les faibles taux de réponse 
rendent l’utilisation d’engrais non rentable au prix du commerce, alors les sub-
ventions des engrais ne constituent pas un outil viable (pas sur le long terme, du 
moins) pour réduire la pauvreté ou augmenter la production. Dans ce cas, il 
serait sans doute plus approprié d’opter pour l’une des stratégies alternatives 
abordées plus loin (les investissements dans le développement et la vulgarisa-
tion des technologies). Si, en revanche, le coût élevé des transferts constitue le 
facteur clé entraînant une baisse de la rentabilité, les subventions des engrais, de 
nouveau, constituent au mieux une solution à court terme à apporter à un pro-
blème à long terme. De nouveau, une stratégie alternative (investir pour faire 
baisser les frais de transferts) se révèlerait sans doute plus efficace.

Une autre solution serait de mettre en place un programme de subvention 
destiné à utiliser le réseau de distribution du secteur privé, plutôt que de le 
remplacer. Les ISP basés sur l’utilisation de bons, si l’on choisit cette option, 
représentent l’option la plus prometteuse. Cependant, cette stratégie comporte 
également des inconvénients. Tout d’abord, la majorité des programmes par 
bons demeurent vulnérables au problème du détournement (sauf qu’au lieu de 
sacs d’engrais, ce seront les bons qui seront détournés). Ensuite, le fait de se 
reposer sur le secteur privé entraîne un risque réel de laisser pour compte ceux 
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qui sont défavorisés par le secteur privé, quelle qu’en soit la raison. Cela nous 
ramène à la question de déterminer pourquoi le secteur privé n’est pas actif dans 
certains endroits, et dans quelle mesure les subventions constituent la meilleure 
stratégie (ou ne constituent pas la seule stratégie d’importance) pour favoriser 
la croissance de la productivité sur le long terme.

Transparence du coût des ISP et détournement
En Afrique, de nombreux ISP semblent souffrir de coûts non-déclarés ou 
cachés dans leur programme. Certains gouvernements ne publient pas le coût 
économique de leurs ISP. D’autres indiquent les coûts budgétés, mais non les 
dépenses réelles ex post, qui se révèlent beaucoup plus élevées (Mason et Jayne 
2013). S’ajoute à cela le problème associé du détournement potentiel des res-
sources publiques associées aux programmes de subvention des engrais. 
Certaines sources non-officielles très répandues suggèrent que les gouverne-
ments et les entreprises d’importation des engrais s’entendent pour surfacturer 
le coût de la livraison des engrais aux points de distribution désignés. Shimeles 
et al. (2015) analysent l’écart de prix des engrais entre le détail et l’importation 
dans 14 pays africains entre 2002 et 2013. Les écarts de prix entre le cours des 
engrais au détail et le cours du marché mondial sont en corrélation négative 
avec les indicateurs d’efficacité du gouvernement, indiquant ainsi que les 
contextes caractérisés par une gouvernance médiocre ont tendance à favoriser 
les phénomènes de surfacturation et de corruption au sein de ces programmes. 
Dans de tels cas, les coûts pour le Trésor, ainsi que les prix pour les agricul-
teurs, sont susceptibles d’augmenter. Une transparence accrue concernant les 
coûts du programme serait extrêmement bénéfique pour réduire le risque posé 
par ce problème.

L’absence d’actions complémentaires menées par le secteur privé 
réduit l’efficacité des ISP
En réaction aux mesures d’incitation, les agriculteurs sont susceptibles de récla-
mer davantage d’engrais si une réponse plus positive de leurs cultures vis-à-vis 
des engrais rend l’utilisation de ceux-ci plus rentable. Pour ce faire, il sera néces-
saire que les agriculteurs obtiennent des taux de réponses élevés à l’application 
d’engrais, ce qui, en retour, nécessitera des investissements publics plus impor-
tants pour établir des systèmes efficaces de recherche, de développement et de 
vulgarisation agricole, de façon à renforcer l’apprentissage bidirectionnel entre 
des agriculteurs caractérisés par différentes contraintes en matière de ressources 
et par différentes agroécologies, entre les agents de la vulgarisation, ainsi 
qu’entre les chercheurs.

Les différences de réponses des cultures à l’application d’engrais sont en 
premier lieu causées par les différences de qualité des sols et de pratiques 
de  gestions agricoles, qui modifient la qualité des sols et leur rendement. 
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À titre d’exemple, on peut citer la ponctualité de la semence, l’espacement entre 
les rangées de semences, l’écart entre chaque graine, la culture intercalaire et la 
rotation des cultures, la gestion de l’eau, un niveau de désherbage suffisant, un 
système de drainage des terrains, les cultures étagées pour les terrains avec du 
relief, ainsi que l’adoption de pratiques de culture de conservation, telles que les 
bassins de culture, le défonçage et le paillage. Nombre de ces pratiques et de ces 
technologies se révèlent prometteuses pour certaines agroécologies et non pour 
d’autres. Certaines d’entre elles ne sont pas toujours envisageables pour les agri-
culteurs aux ressources limitées et doivent être adaptées dans le cadre d’un 
apprentissage bidirectionnel entre les agriculteurs et les chercheurs pour 
s’adapter aux conditions des différents types d’agriculteurs.

À l’heure actuelle, on constate un manque d’informations spécifiques concer-
nant la rentabilité des différentes combinaisons sol-culture-engrais qu’il est pos-
sible d’employer dans les diverses agroécologies et les divers types de sols de la 
majorité des pays. Le manque d’informations spécifiques au lieu concernant 
la rentabilité des engrais, ainsi que les facteurs multiples de gestion agricole 
capables d’influencer de façon positive les taux de réponse, font que les cher-
cheurs et les agents de la vulgarisation ne disposent pas de suffisamment d’élé-
ments pour fournir des recommandations aux agriculteurs quant aux « bonnes 
pratiques  » à mettre en oeuvre. Des pratiques agricoles sous-optimales en 
matière de gestion de la fertilité des sols augmentent le niveau de risque relatif 
aux cultures, démotive les agriculteurs vis-à-vis de l’utilisation des engrais et 
conduit à un renoncement d’une partie de la production agricole. Davantage de 
connaissances relatives aux caractéristiques des sols, ainsi qu’aux processus 
régissant la disponibilité des nutriments, sont essentielles en vue d’augmenter la 
productivité par unité d’engrais.

Envisager un programme de gestion de la fertilité des sols
En ce sens, la contribution des ISP – et de l’utilisation d’engrais de manière 
générale, même en l’absence des ISP – à une croissance durable peut être beau-
coup plus importante si les contraintes de productivité agricole relatives aux 
sols étaient abordées dans le cadre d’un programme général de gestion de la 
fertilité des sols. Les principaux éléments d’un programme de ce type sont les 
suivants :

• des programmes de développement et de recherche menés par le secteur public 
en vue d’identifier les meilleures pratiques spécifiques à la région en vue de 
remédier aux conditions des sols, compte tenu de la grande micro-variabilité 
des conditions agroécologiques de chaque pays ;

• des programmes publics de vulgarisation agricole en vue de diffuser les tech-
nologies et les pratiques de culture améliorées, ainsi que la mise à disposition 
d’opportunités de partage de connaissances entre les chercheurs et les 
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agriculteurs afin d’améliorer les pratiques à la lumière des expériences des 
agriculteurs sur leurs propres exploitations ;

• des systèmes de distribution des intrants permettant aux agriculteurs d’accéder 
à tout un ensemble de produits et de services qui leurs sont utiles. Des sys-
tèmes de distribution des intrants intégrant une plus grande gamme de pro-
duits destinés à l’amélioration des sols, tels que les engrais organiques, la 
chaux, ainsi que les nouvelles productions d’engrais non organiques (comme 
les types d’engrais placés en profondeur et à libération lente), seront établis 
une fois qu’une demande réelle sera identifiée pour ces produits. Le fait est 
que les systèmes de distribution d’intrants commerciaux ne se développent 
pas par eux-mêmes ; au contraire, ils nécessitent des investissements publics 
pour générer une demande réelle de nouveaux intrants de la part des 
 agriculteurs ;

• des services auxiliaires de soutien public, tels que les investissements dans les 
infrastructures portuaires, ferroviaires et routières destinés à faire réduire 
les coûts de livraison des engrais dans les zones rurales et de l’acheminement 
des marchandises vers les marchés ; l’électrification rurale15, et les projets 
d’irrigation de petite envergure.

Pour pouvoir passer de décisions d’ordre général à des mesures concrètes, 
il faut envisager les propositions suivantes :

• Étape 1. Fournir un appui aux institutions de recherche existantes dans les 
différentes régions et les différentes agroécologies du pays en vue de mettre 
en oeuvre des bonnes pratiques de culture et de gestion des sols selon les 
différentes conditions géographiques. Les recommandations spécifiques au 
lieu concernant les bonnes pratiques nécessitent de bien comprendre les fac-
teurs qui peuvent limiter la productivité. La cartographie des sols doit être 
mise à jour de façon à refléter les propriétés fonctionnelles des sols (plutôt 
que leur classe taxonomique) ainsi que davantage de détails géographiques 
concernant les variations de ces caractéristiques fonctionnelles. À cet effet, il 
existe des techniques abordables d’analyse et d’expérimentation des sols à 
grande échelle. Renforcer les compétences permettant de réaliser des tests 
sur les sols en Afrique rurale peut constituer une base importante en vue de 
fournir aux agriculteurs des savoirs améliorés concernant la gestion des sols 
et améliorer les rendements de l’agriculture.

• Étape 2. Réaliser des tests approfondis des pratiques recommandées de gestion 
des sols sur les champs des agriculteurs afin de permettre aux instituts de 
recherche locaux de déterminer la réponse des cultures aux différents 
intrants. Cela viendrait appuyer la définition des packs d’intrants recomman-
dés en vue d’augmenter les rendements prévus des agriculteurs par rapport 
à leurs investissements. L’utilisation de ressources (organiques) disponibles 
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localement peut être considéré comme une partie de la solution. Cela 
implique de collecter, compiler et analyser les données primaires et secon-
daires existantes et d’utiliser les modèles appropriés de culture et de fertilité 
des sols16. Les services de vulgarisation locaux peuvent fournir des recom-
mandations en matière de gestion des sols (tels que la mise en place d’options 
de gestion des nutriments et d’amélioration des sols pour les cultures, ainsi 
que l’utilisation de variétés améliorés, afin d’améliorer l’efficacité agrono-
mique de l’utilisation d’engrais) qui, en retour, stimuleraient la demande 
d’engrais.

• Étape 3. Mettre en oeuvre la gestion et l’évaluation des champs sur les champs 
d’agriculteurs qui ont adopté la pratique recommandée, de façon à permettre 
un développement progressif vers la solution la mieux adaptée qui reflète la 
situation socioéconomique de l’agriculteur. Des outils informatiques (ICT) 
améliorés peuvent également être utilisés pour collecter des données et 
renforcer la collaboration au sein de la communauté de recherche.

• Étape 4. Établir des réglementations relatives à la qualité des engrais en vue de 
protéger les agriculteurs. Il est souhaitable d’encourager les efforts continus 
visant à réduire les problèmes potentiels associés à la qualité des engrais et à 
la falsification des produits. Par exemple, les gouvernements d’Afrique de 
l’Ouest pourraient identifier les domaines qui doivent être renforcés en 
matière de compétences d’adaptation au cadre réglementaire régional signé 
par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
en 2012. Cela permettra d’assurer l’accès des agriculteurs à des engrais de 
bonne qualité contenant des nutriments correctement indiqués et ayant un 
impact sur le taux de réponse des cultures.

• Étape 5. Réviser les politiques affectant l’utilisation d’engrais et les taux de 
réponse. Certaines politiques publiques peuvent avoir des conséquences 
négatives non désirées sur les efforts de l’État destinés à encourager l’utilisa-
tion d’engrais. Dans certains pays, les entreprises d’importation d’engrais 
paient plusieurs commissions à différents organismes réglementaires impli-
qués dans le contrôle des engrais au moment de la compensation. En 
Tanzanie, par exemple, ces organismes sont l’Autorité réglementaire de 
Tanzanie pour les engrais (TFRA), le Weight and Measures Authority, le 
Radiation Commission and Chief Government Chemist, et le Tanzania Bureau 
of Standards. Par conséquent, il existe plusieurs commissions, qui se réper-
cutent inévitablement sur les agriculteurs en augmentant les prix.

D’autres mesures supplémentaires sont également nécessaires
Au-delà de toutes ces mesures destinées à répondre aux problématiques de fer-
tilité des sols et de taux de réponse des cultures, il peut-être plus important 
encore pour le secteur public de mettre en oeuvre des politiques et des 
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investissements en vue de rendre l’utilisation d’engrais plus rentable pour les 
agriculteurs et ainsi faire augmenter de manière sensible la demande commer-
ciale. Cela impliquerait de pouvoir déterminer comment rationaliser les coûts 
et réduire les risques des chaînes d’approvisionnement en engrais afin de faire 
baisser le prix des engrais pour l’exploitation (Jayne et al. 2003). Cela implique-
rait également de soutenir des marchés de productions compétitifs à travers des 
politiques encourageant les nouveaux investissements et la concurrence dans les 
chaînes de valeur agroalimentaires (World Bank 2007). Enfin, cela impliquerait 
d’utiliser la recherche, la vulgarisation et les services d’éducation pour encoura-
ger la formation des agriculteurs et les programmes de vulgarisation, en vue 
d’améliorer l’efficacité des engrais dans le cadre d’un programme de gestion plus 
approfondi en matière de fertilité des sols (Dreschel et al. 2001; Tittonell et 
Giller 2013). La majorité des investissements proviennent du secteur privé, mais 
les politiques publiques peuvent jouer un rôle important en éliminant les obs-
tacles d’ordre réglementaire et en optant pour des investissements adéquats.

Annexe 3A : Présentation générale des programmes 
spécifiques de subvention pour l’achat d’intrants 
en Afrique

Cette annexe présente de façon générale les principaux ISP publics en Afrique 
subsaharienne ; Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Tanzanie et Zambie. 
Nous nous concentrerons sur ces pays car chacun d’entre eux a fait l’objet de 
multiples études économétriques ou basées sur une simulation des impacts ou 
du ciblage des programmes de facto ; leurs résultats sont synthétisés dans la 
partie suivante. Il existe plusieurs autres ISP gouvernementaux en Afrique sub-
saharienne, et notamment au Burkina Faso, au Burundi, au Mali, au Rwanda et 
au Sénégal. Ces programmes ne sont pas abordés ici en raison de l’existence 
insuffisante, voire de l’absence, d’analyses des impacts ou du ciblage de ces pro-
grammes17. Ces insuffisances doivent faire l’objet de recherches plus approfon-
dies à l’avenir.

Commençons par le Malawi, qui était en 1998 le premier pays à mettre en 
oeuvre de façon explicite un programme important de subventions pour l’achat 
d’intrants après la période d’ajustement structurel qui s’est étendue des années 
1980 au milieu des années 199018. Le Malawi continue d’intéresser l’ensemble 
des pays qui mettent en œuvre des ISP, sans doute en raison de l’intérêt média-
tique qu’il a suscité après avoir fait la une du New York Times dans un article de 
2007 (Dugger 2007). Le Nigeria a commencé à subventionner les engrais en 
1999 et la Zambie a établi son nouveau Programme de soutien à l’achat d’engrais 
en 2002. Après que des engagements furent pris au cours du Sommet africain 
sur les engrais en 2006, le Kenya a également lancé cette initiative en 2007, 
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bientôt suivi par le Ghana, l’Éthiopie et la Tanzanie en 2008 (Druilhe et Barreiro-
Hurlé 2012 ; Jayne et Rashid 2013)19.

Éthiopie

Avant les années 1990, le principal dispositif de protection social en Éthiopie 
était l’aide alimentaire internationale. Cependant, l’aide alimentaire fut considé-
rée comme une stratégie de développement faible qui n’avait pas ou peu d’im-
pact sur les causes sous-jacentes du fonctionnement médiocre des marchés 
alimentaires en Éthiopie, en particulier les frais de transferts élevés associés à 
un manque d’informations sur le marché, d’investissement en matière d’in-
frastructurels, et de capacité de stockage (Minten, Stifel et Tamru 2014). Depuis 
les années 1990 (et même avant, dans le cadre de la planification centrale), les 
engrais avaient été distribués en Éthiopie presque exclusivement par des orga-
nismes gouvernementaux. Très tôt, ce fut la Compagnie d’approvisionnement 
en intrants agricoles (Agricultural Input Supplies Corporation ou AISCO) qui 
en fut chargée, prenant ensuite le nom d’Entreprise d’approvisionnement en 
intrants agricoles (Agricultural Input Supplies Enterprise ou AISE). Cependant, 
le processus de commercialisation géré par l’AISE fut considéré comme ineffi-
cace dans l’ensemble. C’est pourquoi, en 1992, le Nouveau système de commer-
cialisation (New Marketing System ou NMS) représentait une nouvelle tentative 
pour intégrer le secteur privé (Rashid et al. 2013). La réponse des entreprises 
privées a été plus lente que ce à quoi s’attendaient les décideurs politiques : à la 
fin des années 1990, seules quatre entreprises d’engrais étaient actives sur le 
marché. L’étape suivante fut la croissance d’entreprises appartenant à des gou-
vernements régionaux qui approvisionnaient l’AISE. Au début des années 2000, 
les importations non publiques étaient nulles (Rashid et al. 2013). Au milieu des 
années 2000, les organisations d’agriculteurs s’impliquèrent davantage dans 
les processus de distribution et d’allocation. En 2008, environ 75 % de la totalité 
des engrais utilisés transitaient par ce marché. Le système, cependant, était 
grevé de défauts. Au cours de ces dernières années, les entreprises publiques ont 
été exclues du marché. La totalité des importations transitent directement par 
l’AISE, dans le cadre de ce qui est désormais appelé le Programme pour la crois-
sance et la transformation (Growth and Transformation Program ou GTP) 
(Rashid et al. 2013).

La quantité d’engrais à distribuer chaque année est déterminée dans le cadre 
d’un processus consultatif entre les agents du développement (agents de vulga-
risation) et les décideurs politiques du GTP en se basant sur une culture planifiée 
et des objectifs de productions prédéfinis. Au cours des années 2000, l’utilisation 
d’engrais a augmenté de façon spectaculaire  : elle s’appliquait à 24 % de l’en-
semble des cultures céréalières en 2011, contre 16 % en 2004 (Rashid et al. 2013). 
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L’utilisation totale d’engrais a augmenté de façon similaire au cours de cette 
période. Durant les années 1970, par exemple, l’utilisation d’engrais était quasi-
ment nulle, alors que pas moins de 550 000 tonnes ont été appliquées en 2010 et 
2011 (donnée les plus récentes disponibles, cf. graphique 3A.1). Outre les sub-
ventions aux prix, les initiatives de l’Éthiopie ont essentiellement cherché à 
répondre à l’augmentation des coûts entraînée par la chaîne de valeur et associée, 
par exemple, à un réseau routier inadéquat. L’ouverture planifiée de deux 
grandes usines d’engrais devait augmenter la demande en engrais (Rashid et al. 
2013), mais des retards ont conduit à un report des ouvertures officielles à janvier 
2015. Il n’est pas possible de déterminer si cette mesure a effectivement stimulé 
la demande d’intrants20. Dans un pays de plus de 100 millions d’habitants, il n’est 
guère probable que ces petits exploitants relativement fortunés aient un grand 
impact au niveau national.

Le coût direct associé au fonctionnement du plan de subventions éthiopien 
est en moyenne de 40 millions USD. Cependant, les erreurs de calculs sont 
fréquentes concernant les quantités importées par le gouvernement chaque 
année. Rashid et al. (2013) estiment que les coûts liés aux reconductions de 
crédit et aux pertes s’élèvent à un total de 30 millions USD supplémentaires au 
cours des dernières années.

Un deuxième programme de protection éthiopien (qui n’est pas officielle-
ment une subvention, bien que des agences du secteur public soient impli-
quées  dans la gestion des intrants et leur distribution) s’inscrit dans un 

Graphique 3A.1 Utilisation des engrais en Éthiopie, 2003–2012
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programme-cadre intitulé Programme pour la sécurité alimentaire en Éthiopie 
(Ethiopia Food Security Programme ou EFSP). La première composante de 
l’EFSP est le Programme de protection sociale productive (Productive Safety Net 
Program ou PSNP), également destiné à remplacer l’aide alimentaire en tant que 
principal dispositif de protection sociale. Le PSNP assure un soutien direct sous 
la forme de projets de travaux publics contre nourriture ou salaire, ce qui per-
met de répondre en même temps aux problématiques de bien-être social et aux 
contraintes du marché (par exemple, la construction d’infrastructures). Les tra-
vaux sont généralement prévus pour la période qui va de janvier à juin pour 
éviter tout conflit avec la saison agricole (Hoddinott et al. 2012; Rashid et al. 
2013). Certains bénéficiaires (environ 15 %) reçoivent des versements directs en 
espèces s’ils sont jugés très pauvres mais non en mesure de travailler (Gilligan 
et al. 2009 ; Rashid et al. 2013). Les bénéficiaires qui travaillent en échange de 
denrées alimentaires reçoivent 3 kg de céréales par jour. Les virements en 
espèces étaient initialement de 6 EBR par jour, augmentés en raison de l’infla-
tion à 8 EBR par jour en 2008 et à 10 EBR (environ 0,75 USD par jour) en 2010 
(Hoddinott et al. 2012).

La deuxième composante de l’EFSP a commencé par s’appeler Autre pro-
gramme de sécurité alimentaire (Other Food Security Program ou OFSP). Elle a 
ensuite été révisée et rebaptisée le Programme de renforcement du patrimoine 
des ménages (Household Asset Building Program ou HABP) (collectivement 
connus sous l’abréviation OFSP/HABP) en 2009. Les activités d’OFSP/HABP 
sont censées inclure l’accès régulier des agents de la vulgarisation à la préserva-
tion des sols et de l’eau, l’irrigation et même l’apiculture, ainsi que l’accès à 
d’autres « intrants modernes », notamment les engrais et les variétés de semences 
améliorées (Gilligan et al. 2009 ; Hoddinott et al. 2012). Alors que le PSNP était 
conçu pour être un dispositif de protection sociale, l’OFSP/HABP est destiné à 
contribuer à la croissance du patrimoine des petits exploitants et réduire ou 
éliminer la dépendance des ménages à l’assistance de l’État. Les premières diffi-
cultés avaient pour origine le manque d’agents de vulgarisation (Hoddinott et al. 
2012). C’est pourquoi, suite aux réformes de 2009, chaque kebele (une subdivi-
sion des woredas, ou circonscriptions) bénéficiaire de l’aide reçut l’assistance sur 
place de trois agents du développement spécialisés dans les cultures, le bétail et 
la gestion des ressources naturelles. Les témoignages issus d’entretiens avec les 
agriculteurs tendent à indiquer que ce processus a amélioré la situation, mais il 
a également été remarqué que l’essentiel de l’aide demeure grandement centrée 
sur les cultures. En partie en raison des actions de l’EFSP, il a également été noté 
que le niveau actuel du développement en infrastructures est meilleur que 
jamais (Minten et al. 2014). Cela a également, en théorie, amélioré l’accès aux 
engrais, mais ces effets, à notre connaissance, n’ont pas été rigoureusement 
quantifiés. Néanmoins, Rashid et al. (2013) ont noté que la chaîne de valeur des 
engrais en Éthiopie est compétitive par rapport à ses voisins. Le prix des engrais 
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y est en effet 12 à 35 % moins cher que dans des pays voisins comme le Kenya, 
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie.

Le ciblage de l’EFSP se fait au niveau administratif. Initialement, 282 woredas 
qui étaient considérés comme ruraux, pauvres, et dans une situation d’insécurité 
alimentaire, furent ciblés. Le PSNP aurait notamment assuré un soutien à plus 
de 7 millions d’Éthiopiens en 2007 (Hoddinott et al. 2012). Néanmoins, la défi-
nition du terme pauvre et par conséquent les critères définissant le ciblage des 
ménages ont été critiqués pour leur manque de clarté. Par ailleurs, les caracté-
ristiques des bénéficiaires (sexe, niveau de richesse, appartenance politique, etc.) 
varient grandement selon les woredas (Rashid et al. 2013).

Ghana

L’histoire de la subvention des intrants au Ghana remonte aux années 1970 : 
comme dans bien d’autres pays, les premières versions se caractérisaient par des 
monopoles gouvernementaux sur l’importation et la distribution. Le taux de 
subvention des engrais a atteint son niveau maximal (65 %) au début des années 
1980. Après qu’il fut reconnu que le programme de départ n’était pas viable 
financièrement et qu’il nuisait à la macroéconomie du Ghana, et suite aux 
exhortations de la Banque mondiale et d’autres donateurs, les subventions 
paraétatiques furent peu à peu supprimées à la fin des années 1980 et définiti-
vement abandonnées en 1990 (Jebuni et Seini 1992 ; Resnick et Mather 2015). 
Par la suite, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en engrais a été gérée 
par le secteur privé (Resnick et Mather 2015)21.

Les subventions pour l’achat d’engrais destinées au cacao, qui est la principale 
culture commerciale du pays, furent réinstaurées en 2003, et celles destinées aux 
cultures vivrières en 2008. Ces dernières ont pris le nom de Programme gha-
néen de subvention des engrais (Ghana Fertilizer Subsidy Program ou GFSP), 
qui est le même aujourd’hui, même si en 2012 le programme s’est élargi pour 
inclure les intrants sous forme de semences pour le maïs, le riz et le soja (Resnick 
et Mather 2015). A l’origine, le GFSP ne devait être qu’un programme tempo-
raire, mais il est devenu une composante pérenne (et apparemment perma-
nente) du budget agricole du Ghana. On peut expliquer la redynamisation de 
ce programme de subventions par plusieurs facteurs : les incitations du secteur 
privé, les augmentations dans le prix des engrais et de la nourriture, la popula-
rité politique et les élections imminentes en 2008, ainsi que la prise de conscience 
que le Ghana devait répondre à des problèmes considérables d’infertilité des sols 
et de manque d’utilisation d’engrais (même parmi les nations africaines) (Banful 
2009 ; Resnick et Mather 2015).

Contrairement aux programmes antérieurs du Ghana et programmes contem-
porains des autres pays, le GFSP était grandement dépendant du secteur privé. 
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Initialement, le rôle du gouvernement se limitait à l’attribution d’allocations aux 
agriculteurs ciblés qui utilisaient des bons en papier. Selon plusieurs entretiens 
structurés synthétisés par Resnick et Mather (2015), le rôle prépondérant du sec-
teur privé était motivé par le désir du gouvernement d’entretenir sa réputation en 
tant que gouvernement favorable aux entreprises. En outre, les donateurs (dont 
la Banque mondiale) avaient peu de temps auparavant augmenté les fonds 
du budget agricole et s’étaient vigoureusement prononcés en faveur de l’inclusion 
du secteur privé.

En 2010, davantage de responsabilités ont été déléguées au secteur privé, les 
bons ayant laissé place à une conception par « lettres de transport ». Pour cela, 
il a fallu que les agriculteurs concernés se procurent les engrais subventionnés 
chez les agents enregistrés. Les agents du GFSP devaient ensuite soumettre 
les reçus au gouvernement pour qu’il les approuve, déléguant ainsi l’essentiel des 
responsabilités administratives au secteur privé. Cette révision du programme 
a également allégé les contraintes de temps qui pesaient sur les agents de la 
vulgarisation : un grand nombre d’entre eux s’étaient plaints du fait que la dis-
tribution et la gestion des bons avait nui à leur capacité à exercer leurs tâches 
initiales (Resnick et Mather 2015).

Au cours des sept années écoulées depuis le début du programme, les moti-
vations du GFSP ont fréquemment changé : augmentation de la productivité 
pour répondre de façon urgente à la flambée des prix, mise en place d’un dispo-
sitif de protection sociale pour les plus pauvres, et enfin démonstration aux 
agriculteurs des bénéfices générés par l’utilisation d’engrais (Resnick et Mather 
2015). Le groupe de bénéficiaires concernés a évolué en parallèle, variant au fil 
des années. Durant la période initiale du système de bons, seuls les plus petits 
exploitants de cultures vivrières pouvaient bénéficier de la subvention. Banful 
(2009) et d’autres, cependant, ont remarqué que ces critères étaient rarement 
mis en place de façon efficace : des quantités importantes étaient distribuées aux 
exploitations les plus grandes, voire acheminés clandestinement hors du pays et 
revendus. Yawson et al. (2010) indiquent également que la population n’était pas 
du tout satisfaite du calendrier mis en place pour la mise à disposition d’engrais 
durant la période du système par bons. En 2010, suite au passage à un système 
de distribution par récépissé, le ciblage fut dans l’ensemble abandonné et, bien 
que la quantité totale d’engrais subventionnés fût limitée, les producteurs de 
cultures vivrières de toute taille étaient éligibles pour bénéficier de prix subven-
tionnés. En 2013, ce furent à nouveau les petits exploitants qui furent ciblés, 
mais la priorité fut donnée à une certaine région géographique et à certaines 
cultures spécifiques, en l’occurrence les producteurs de maïs, de riz, de sorgho 
et de mil se situant dans la savane. La priorité fut également donnée à l’agricul-
ture contractuelle et aux femmes agricultrices (Resnick et Mather 2015).

Malgré les nombreuses tentatives destinées à modifier le GFSP (ou peut-être 
en raison de celles-ci), le programme a fait l’objet de critiques virulentes. 
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Parmi les critiques adressées, citons le manque de transparence, une gestion et 
une évaluation jugées médiocres, le retard des paiements à destination des four-
nisseurs, les objectifs changeants susmentionnés, qui manquaient parfois de 
clarté, ainsi que l’incertitude chronique planant sur la structure et le déploie-
ment du GFSP. Certaines années, il a fallu attendre quasiment jusqu’au début de 
la saison de plantation pour que les détails du GFSP soient divulgués (Resnick 
et Mather 2015). C’est en partie pour ces raisons, mais surtout parce que le 
gouvernement ne disposait pas des fonds nécessaires pour pays les importa-
teurs, que le GFSP a été suspendu pour la saison 2014. Le programme a été 
renouvelé en 2015, mais, compte tenu des frustrations passées, au moins deux 
des principaux importateurs privés ont refusé de participer (Resnick et Mather 
2015). Il est intéressant de remarquer qu’il s’agit des deux mêmes entre-
prises  qui  avaient plaidé en faveur de l’instauration du GFSP moins d’une 
décennie auparavant.

Le programme fournit quatre types d’engrais : le NPK (15:15:15), le NPK 
(23:10:05), l’urée (46:0:0) et le sulfate d’ammonium (21:0:0, plus 24 % de souffre) 
(Yawson et al. 2010). L’objectif, pendant les premières deux années du pro-
gramme, était de maintenir de façon constante les prix subventionnés à 50 % du 
prix du marché (Yawson et al. 2010). Selon les estimations, les subventions ini-
tiales atteignaient en moyenne au mieux 30 % de leur valeur sur le marché des 
engrais (Wanzala-Mlobela et al. 2013). L’augmentation fut constante jusqu’en 
2012, le taux de subvention atteignant son niveau maximal à 47 % en moyenne. 
Il déclina ensuite pour atteindre respectivement 26 % et 21 % en 2013 et 2015. 
De même, la quantité d’engrais subventionnés a augmenté de façon constante : 
elle était au départ de 43 000 MT, pour atteindre environ 170  000 MT en 
moyenne entre 2011 et 2013. Après le hiatus de 2014, les projets annoncés 
avaient pour objectif de distribuer 180 000 MT en 2015. La part du GFSP dans 
le budget agricole du Ghana a évidemment évolué proportionnellement, pas-
sant de 20 % à plus de 50 % entre 2008 et 2012. Lorsque le taux de subventions 
a diminué en 2013, la part du GFSP dans le budget agricole est revenue à envi-
ron 20 %, un niveau qu’elle devrait conserver en 2015.

En 2008, le gouvernement avait consacré dans son budget environ 11 millions 
USD au GFSP, mais ce chiffre fut dépassé de plus de 3 millions USD. L’année 
suivante, plus de 26 millions USD ont été attribués : il était attendu que cette 
somme absorbe la dette accumulée par le programme l’année précédente. Les 
dépenses totales du GFSP en 2015 (pour les engrais et les semences) devraient 
atteindre environ 23,5 millions USD, ce qui représente moins de 70 % des 
dépenses de 2013, lorsqu’elles ont atteint leur niveau maximal (Resnick et Mather 
2015, ainsi que les documents du gouvernement qui y sont mentionnés  ; 
Wanzala-Mlobela et al. 2013).

Concernant l’efficacité de l’utilisation des engrais, des données issues d’en-
quêtes réalisées en 2012 dans diverses zones de production ghanéennes 
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révélaient des différences notables en matière de rendement, tout particulière-
ment lorsque l’utilisation d’engrais était associée à la plantation de semences 
hybrides (tableau 3A.1 : Ragassa et al. 2014). En moyenne, les variétés locales 
de semences de maïs utilisées sur des champs où l’on a appliqué des engrais sont 
environ 70 % plus productives qu’en l’absence d’engrais. Par ailleurs, les champs 
où à la fois des engrais et des semences hybrides ont été utilisés présentent une 
productivité supplémentaire de l’ordre de 60 % par unité de superficie par rap-
port aux champs où des engrais ont été utilisés mais en semant des variétés 
locales. Au total, en se basant sur ces données, les champs où l’on a semé des 
semences de maïs hybrides avec de l’engrais sont environ 175 % plus productifs 
que les champs sans engrais qui utilisent des semences locales (du moins en 
matière d’unité de superficie).

Il faut prendre ces résultats avec précaution, cependant : ces comparaisons 
moyennes masquent tout un ensemble de différences dans l’efficacité de l’utili-
sation d’engrais selon la région (et sans doute selon les exploitations au sein de 
chaque région) ; ces résultats sont forcément simplificateurs et potentiellement 
sensibles à certains des partis-pris que nous avons présentés. Même le groupe le 
plus productif dans ces résultats (les agriculteurs qui utilisent des semences 
hybrides et des engrais dans le Sahel soudanais) obtiennent des rendements 
(environ 2,4 MT par ha) qui seraient considérés comme faibles dans la majorité 
des autres régions du monde.

Kenya

Le Kenya a mis en œuvre deux grands ISP depuis l’ajustement structurel : le 
Programme national d’accès accéléré aux intrants agricoles (NAAIAP), qui est 
un programme ciblé, et le Conseil national des céréales et des fruits et légumes 
(NCPB), qui est lui universel. Nous décrirons chacun d’entre eux.

Le Programme d’accès accéléré aux intrants agricoles, 
2007/2008-2013/2014
Le gouvernement kenyan a lancé le NAAIAP au cours de l’année agricole 
2007/2008, peu après le Sommet africain sur les engrais de 2006, en plein coeur 

Tableau 3A.1 Rendements du maïs selon le système d’agriculture au Ghana, 2012

Système du maïs Transition Savane guinéenne Savane soudanienne

local, absence d’engrais 756 745 547

local, engrais 1 208 914 1 339

engrais, hybrides 1 819 1 444 2 374

Source : Adapté à partir de Ragassa et al. 2014.
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de la crise des prix des engrais, des carburants et des aliments de 2007-2008. Le 
programme s’est poursuivi jusqu’en 2013-2014, après quoi les gouvernements 
régionaux ont pris en charge la responsabilité des ISP au Kenya. L’objectif prin-
cipal du NAAIAP était « d’améliorer l’accès pratique et financier aux intrants 
agricoles (engrais et semences) pour les agriculteurs, afin de renforcer la sécu-
rité alimentaire et la disponibilité des aliments au niveau des ménages, ainsi que 
de générer des revenus par le biais de la vente de produits excédentaires  » 
(KMOA 2007, 7). Les autres objectifs incluent l’augmentation de la productivité 
et de la production des petits exploitants, ainsi que la réduction de la pauvreté 
(KMOA 2007)/ La partie ISP du NAAIAP, intitulée Kilimo Plus, fournissait aux 
bénéficiaires ciblés un coupon utilisable dans les boutiques de l’agro-commerce 
agréées, leur permettant d’acquérir 100 kg d’engrais (50 kg d’engrais de base et 
50 kg pour le terreautage), ainsi que 10 kg de semences de maïs améliorées.22 Les 
intrants étaient entièrement subventionnés ; aucun paiement et aucune contri-
bution supplémentaires n’étaient demandés.

Le NAAIAP avait pour objectif de cibler les agriculteurs « qui disposaient de 
peu de ressources », qui n’étaient pas en mesure d’acheter des intrants aux prix 
du marché, qui cultivaient du maïs, qui disposaient d’entre 0,4 et 1 hectare de 
terres, et qui étaient des « membres vulnérables de la société », les ménages 
dirigés par des femmes ayant la priorité donnée (KMOA 2007, 19). Les bénéfi-
ciaires étaient sélectionnées dans le cadre de forums incluant les parties pre-
nantes, dont les agriculteurs, les autres membres de la communauté, et des 
représentants du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (KMOA 
2007). Le NAAIAP ne fut pas mis en oeuvre dans l’ensemble des districts : cer-
tains districts furent sélectionnés en se basant sur leur capacité à produire du 
maïs et en fonction du seuil de pauvreté. Pendant la durée du programme, le 
NAAIAP fut mis en place dans 149 districts (sur plus de 200 districts existant 
au Kenya à l’époque) (KMOA 2013). Le périmètre du NAAIAP a varié avec le 
temps, et le programme a atteint son rayon maximal en 2009/2010 avec 176 000 
bénéficiaires prévus, soit environ 5 % des ménages de petits exploitants kenyans. 
Pour une synthèse du nombre de bénéficiaires et de la valeur approximative des 
bons entre 2007/2008 et 2011/2012, veuillez consulter le tableau 3A.223.

Tableau 3A.2 Composantes clés du Programme d’accès accéléré aux intrants agricoles du 
Kenya, 2007/2008–2011/2012

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Total

nombre total de 
bénéficiaires

36 000 92 876 175 973 125 883 63 737 494 469

nombre de districts 
couverts

40 70 131 95 63 149

valeur des bons (usd) 103,67 93,95 76,03 81,25 95,69 —

Source : KMOA 2013.
Note : — = non disponible.
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Le Programme de subvention des engrais du Conseil national des 
céréales et des fruits et légumes, de 2001 à nos jours
Le Conseil national des céréales et des fruits et légumes (NCPB) est un bureau 
de commercialisation des cultures qui existe depuis la période coloniale ; depuis 
2001, il distribue également des engrais subventionnés aux agriculteurs kenyans. 
Au cours des premières sept années du programme, les quantités distribuées 
étaient faibles (une moyenne de seulement 7 625 MT par an). En 2008/09, 
le programme a été intensifié de façon spectaculaire, passant à 52 608 MT (voir 
tableau 3A.3). Le gouvernement kenyan a expliqué cette augmentation, ainsi 
que la mise en place du NAAIAP, par la nécessité de répondre de façon tempo-
raire à la crise des prix de 2007–2008, ainsi qu’aux violences qui ont suivi 
l’élection de 2007 et aux récoltes médiocres qui en ont résulté (Ariga et Jayne 
2011 ; Mather et Jayne 2015). La vision que le NCPB a établi pour le programme 
de subventions est de » rendre... les intrants plus accessibles à l’agriculteur », 
« proposer [un] point de contact unique pour les agriculteurs », « fournir à 
l’agriculteur une quantité appropriée au bon moment et à des prix compétitifs », 
et permettre à l’agriculteur d’acheter des intrants en même temps qu’il ou elle 
vend son maïs au NCPB afin de réduire les coûts liés au transport et aux 
transactions (NCPB 2013, 6).

Les engrais subventionnés sont vendus à des prix fixes dans les dépôts du 
NCPB situés à divers endroits du pays. Le programme est universel en ce que, 
en théorie, tout agriculteur peut y avoir accès. La quantité disponible pour un 
agriculteur donné est définie approximativement selon la taille de l’exploitation. 
Les taux de subvention ont varié avec le temps, mais ils sont généralement de 
l’ordre de 30 % (Jayne et al. 2013).

Tableau 3A.3 Quantités d’engrais subventionnés distribués dans le cadre du Conseil 
national des céréales et fruits et légumes, 2001/2002–2011/2012

Année MT d’engrais subventionnés distribués

2001/2002 1 403

2002/2003 2 207

2003/2004 6 827

2004/2005 11 131

2005/2006 6 167

2006/2007 16 137

2007/2008 9 506

2008/2009 52 608

2009/2010 8 388

2010/2011 45 264

2011/2012 82 023

Source : NCPB 2013.
Note : Il n’existe pas de données plus récentes publiquement accessibles.



des subventiOns intelligentes ?  193

Malawi

Starter Pack, 1998/1999–1999/2000
L’ISP initialement mis en oeuvre au Malawi à la suite de l’ajustement structurel a 
été le programme du Starter Pack. En vigueur au cours des saisons agricoles de 
1998/1999 et 1999/2000, le Starter Pack résultait des recommandations de la 
Malawi Maize Productivity Task Force (équipe d’experts sur la productivité du 
maïs au Malawi), qui avait été mise en place afin d’analyser les options politiques 
en vue de répondre aux pénuries alimentaires chroniques dans le pays (Harrigan 
2008). L’équipe d’experts a identifié la diminution de la fertilité des sols et celle de 
la productivité du maïs comme les deux principales causes du problème de pénu-
rie alimentaire. Le Starter Pack permettait à l’ensemble des ménages de petits 
exploitants agricoles du Malawi de se voir livrer gratuitement 15 kg d’engrais 
non organiques, 2 kg de semences de maïs hybrides et 1 kg de semences de légu-
mineuses. Les intrants destinés à la culture du maïs étaient suffisants pour plan-
ter environ 0,1 ha de maïs (Druilhe et Barreiro-Hurlé 2012 ; Harrigan 2008). Les 
objectifs initiaux du programme étaient d’augmenter la productivité agricole en 
présentant aux agriculteurs les technologies les plus prometteuses sans prendre 
de risque, afin d’initier le développement agricole et atteindre les objectifs natio-
naux d’autosuffisance alimentaire (Harrigan 2008  ; Levy 2005). Ces objectifs 
n’étaient pas liés à la protection sociale (Dorward et Chirwa 2011).

La production nationale de maïs a augmenté de façon significative au Malawi 
au cours des années du Starter Pack (probablement grâce au programme, mais 
pas uniquement), mais le programme était impopulaire auprès des bailleurs de 
fonds, qui soulignaient son coût financier élevé, les effets négatifs qu’il avait sur 
le développement des marchés d’intrants du secteur privé, ainsi que les retards 
de livraison, entre autres problèmes (Harrigan 2008). L’opposition des dona-
teurs, et notamment les pressions du Fonds Monétaire International pour 
réduire les dépenses du Starter Pack, a finalement conduit à revoir le programme 
à la baisse et à la transformer sous le nom Programme d’intrants ciblé (Targeted 
Inputs Program ou TIP) (Harrigan 2008)24. Dans le cadre du TIP, l’accent n’était 
plus mis sur l’augmentation de la productivité agricole et l’autosuffisance ali-
mentaire, mais sur l’établissement d’un filet de sécurité pour les ménages 
agricoles des exploitants les plus pauvres25.

Programme d’intrants ciblés (TIP), 2000/01–2004/05
Le TIP était avant tout une « version ciblée du Starter Pack » (Druilhe et Barreiro-
Hurlé 2012, 18). Son périmètre d’action a connu des variations : 1,5 million de 
packs d’intrants gratuits furent distribués en 2000/2001, 1 million en 2001/2002, 
2,8 millions en 2002/2003 (à la suite de la crise alimentaire de 2002), 1,7  million 
en 2003/2004 et 2 millions en 2004/2005. Cela contraste avec les 2,8  millions 
de packs d’intrants distribués à chaque année du Starter Pack (Harrigan 2008). 
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Au cours de sa dernière année (2004/2005), le volume de packs d’intrants distri-
bués par le TIP a augmenté pour atteindre 25 kg d’engrais, 5 kg de semences de 
maïs à pollinisation libre et 1 kg de semences de légumineuses26.

Le Programme de subvention des intrants agricoles et le 
Programme de subventions des intrants des exploitations, 
de 2005/2006 à nos jours
L’ISP actuel du Malawi, le MFISP, également dénommé l’AISP, a été créé en 
2005/2006. Les objectifs centraux du programme sont d’augmenter la sécurité 
alimentaire au niveau des ménages et au niveau national, l’auto-dépendance 
alimentaire, ainsi que les revenus, en améliorant l’accès des petits exploitants qui 
disposent de peu de ressources aux intrants agricoles améliorés (Dorward et 
Chirwa 2011 ; Kilic et al. 2015 ; Lunduka et al. 2013).

Le nombre de ménages de petits exploitants agricoles que le MFISP cherche 
à atteindre a varié au fil du temps, mais il a été de 1,5 million par an au cours des 
trois années agricoles les plus récentes (entre 2012/2013 et 2014/2015) (Logistics 
Unit 2015). D’autres composantes clés du programme, dont les quantités 
totales d’intrants subventionnés distribués, le taux de subvention des engrais et 
les frais associés au programme, sont synthétisés dans le tableau 3A.4. En 
2014/15, chaque agriculteur bénéficiaire recevait des bons pour les engrais, les 
semences de maïs et les semences de légumineuses :

• Deux bons pour les engrais : un pour un sac de 50 kg de NPK pour l’engrais 
de fond et un autre pour un sac de 50 kg d’urée pour le terreautage. Lorsqu’ils 
échangeaient leurs bons d’engrais, les agriculteurs devaient payer une 
commission de 500 MK par recharge de sac de 50 kg.

• Un coupon pour les semences de maïs, qui permettaient d’obtenir 5 kg de 
semences de maïs hybrides ou 8 kg de semences de maïs à pollinisation libre, 
gratuitement, même si les entreprises de production des semences pouvaient 
appliquer des frais complémentaires discrétionnaires de l’ordre de 100 MK 
par coupon27.

• Un coupon pour les semences de légumineuses, qui permettait d’obtenir 3 kg 
de semences de soja ou 2 kg de semences d’autres légumineuses (haricots, 
niébé, pois d’Angole ou arachides), gratuitement (Logistics Unit 2015)28.

En août 2015, le gouvernement du Malawi a annoncé que les contributions 
des agriculteurs allaient augmenter pour atteindre 3,500 MK par sac de 50 kg 
d’engrais, et 1 000 MK et 500 MK, respectivement, pour les quantités précédem-
ment mentionnées de semences de maïs et de semences de légumineuses. Cela 
donne un taux de subvention des engrais équivalent à environ 70 %, ce qui est 
bien plus faible que les taux de subvention de 90-95 % des années précédentes 
(Logistics Unit 2015).



Tableau 3A.4 Composantes clés du Programme de subvention des intrants agricoles au Malawi, 2005/2006–2014/2015

Année de récolte 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

total d’engrais subventionnés 
(mt), prévision

137 006 150 000 170 000 170 000 160 000 160 000 140 000 154 440 150 000 150 000

total d’engrais subventionnés 
(mt), chiffres réels

131 388 174 688 216 553 202 278 161 074 160 531 139 901 153 846 149 821 149 813

total de semences de maïs 
subventionnés (mt)

— 4 524 5 541 5 365 8 652 10 650 8 244 8 582 8 268 8 434

total de semences de 
légumineuses subventionnés (mt)

0 0 24 — 1 391 2 727 2 562 2 968 3 042 3 027

Prix de rachat (mK/50 kg d’engrais 
pour le maïs

950 950 900 800 500 500 500 500 500 500

Prix de rachat (usd/50 kg  
d’engrais pour le maïs)

8,02 6,98 6,43 5,69 3,54 3,32 3,19 2,01 1,37 1,18

taux de subvention des engrais (%) 64 72 79 91 95 90 — — — —

Coût total du programme (usd,  
en millions)

55,71 88,69 114,62 274,92 114,6 127,47 151,25 207,03 168,21 126,83

Coût total en % du budget agricole — 61 61 74 62 61 52 38 53 52

Coût total en % du budget 
national

5,6 8,4 8,9 16,2 8,2 6,5 — — — —

Sources : Dorward et Chirwa 2011; Logistics Unit 2015; Lunduka et al. 2013.
Note : Les prix de rachat ont tous été convertis de MK en USD en utilisant le taux de change officiel de la base de données des World Development Indicators. Pour la période 
comprise entre 2011/2012 et 2014/2015, les coûts du programme n’incluent pas les coûts opérationnels du gouvernement, ni l’impression de bons, et n’intègrent pas les fonds 
récupérés dans le cadre des commissions demandées aux agriculteurs pour les recharges. — = non disponible.
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Les agriculteurs bénéficiaires peuvent échanger leurs bons pour l’achat d’en-
grais dans les points de ventes gérés par le gouvernement (les établissements de 
l’Agricultural Development Marketing Corporation [ADMARC] et du Smallholder 
Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi [SFFRFM]) ; ils peuvent échanger 
leurs bons pour les semences dans des boutiques des agrocommerçants agréés 
(Kilic et al. 2015 ; Logistics Unit 2015). Autrement dit, les engrais du MFISP sont 
distribués par les canaux du gouvernement et non du secteur privé29. Jusqu’à 
2013/2014, l’ensemble des bons du MFISP étaient en papier, mais un système 
basé sur les tickets à gratter et les bons électroniques (e- voucher) a été mis à 
l’essai pour les semences dans six zones de planification de la vulgarisation 
(extension planning areas ou EPA) en 2013/2014 et étendu à 18 EPA en 
2014/2015. Les bons électroniques pour les engrais ont été mis à l’essai en 
2014/2015 dans les six EPA où ceux pour les semences avaient également fait 
l’objet d’un essai en 2013/2014 (Logistics Unit 2015). Le bon électronique pour 
l’achat d’engrais doit être étendu à huit districts et utilisé pour distribuer 30 000 
MT sur les 150 000 MT d’engrais prévus dans le cadre du MFISP 2015/2016.

La sélection des bénéficiaires du MFSIP ainsi que l’attribution de bons se 
déroule de la manière suivante (Kilic et  al. 2015  ; Lunduka et  al. 2013  ; 
Wanzala-Mlobela et al. 2013). Tout d’abord, le ministère de l’Agriculture et de 
la Sécurité alimentaire (MoAFS) attribue des bons aux districts proportion-
nellement au nombre de ménages d’agriculteurs de ceux-ci. Ensuite, dans 
chaque district, le commissaire du district, le responsable du développement 
agricole du district, les autorités traditionnelles, les ONG et les dirigeants 
religieux déterminent la répartition des bons aux EPA du district, puis aux 
villages à l’intérieur des EPA. Enfin, à l’intérieur de chaque village, les citoyens 
bénéficiaires sont sélectionnés à travers un ciblage communautaire dans le 
cadre de forums publics. De manière générale, les bénéficiaires du MFISP 
doivent être des petits exploitants agricoles à pleine temps qui n’ont pas les 
moyens de se procurer un ou deux sacs d’engrais au prix du marché (Dorward 
et al. 2008). La priorité doit être donnée aux ménages les plus démunis (par 
exemple, ceux qui comportent des personnes âgées, des personnes séroposi-
tives, des femmes, des enfants, des orphelins ou des chefs de famille handica-
pés ou bien des chefs de famille qui s’occupent de personnes âgées ou 
handicapées) (Kilic et al. 2015).

Nigeria

Programme de stabilisation du marché fédéral, 1999–2011
Le gouvernement fédéral du Nigeria a réinstauré les subventions des engrais 
en  1999, en fondant le Programme de stabilisation du marché fédéral 
(Federal  Market Stabilization Program ou FMSP), après avoir supprimé les 
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subventions pour l’achat d’engrais en 1997, en raison de leur coût financier élevé 
(Liverpool-Tasie et Takeshima 2013)30. Dans le cadre de ce programme, qui a 
été maintenu jusqu’en 2011, le gouvernement fédéral a procuré des engrais aux 
gouvernements régions du Nigeria par le biais d’une subvention à hauteur de 
25 %. Le tableau 3A.5 présente les quantités de nutriments des engrais distribués 
par le programme chaque année entre 2000 et 2008. L’objectif du programme 
était d’améliorer l’accès des agriculteurs aux engrais dans les meilleurs délais, à 
la fois en quantité et en qualité (Wanzala-Mlobela et al. 2013). Le FMSP était un 
ISP universel dans le sens où il n’était pas régi par des critères de ciblage : en 
théorie, tout agriculteur pouvait obtenir des engrais subventionnés dans le 
cadre du FMSP. Par ailleurs, il n’y avait pas de plafonnement concernant la 
quantité qu’un agriculteur pouvait recevoir. Cependant, la quantité d’engrais 
subventionnés distribués à chaque état rationné (Takeshima et Liverpool-Tasie 
2015).

Pour pouvoir obtenir des engrais subventionnés par le FMPS, chaque état 
soumettait une demande totale d’engrais au gouvernement fédéral, en se basant 
sur les estimations dont il disposait concernant le domaine agricole au sein de 
l’état, et sur les taux d’application d’engrais recommandés (Takeshima et Nkonya 
2014). Le gouvernement fédéral déterminait ensuite la quantité d’engrais sub-
ventionnés à attribuer à chaque état. Le gouvernement fédéral achetait les 
engrais destinés au FMSP à des importateurs suite à un processus d’appel d’offres 
(Liverpool-Tasie et Takeshima 2013). Il les livrait et les vendait ensuite aux états 
qui bénéficiaient d’une subvention de 25 % (Takeshima et Liverpool-Tasie 
2015). Les états et les collectivités locales pouvaient ensuite ajouter leurs propres 
subventions en supplément de la subvention fédérale, et utiliser leurs ressources 

Tableau 3A.5 Engrais distribués dans le cadre du Programme de stabilisation du marché 
fédéral au Nigeria, 2000–2008

Année
Distribution de nutriments en engrais subventionnés  

(en milliers de MT)

2000 54

2001 20

2002 52

2003 43

2004 91

2005 66

2006 117

2007 134

2008 255

Source : Takeshima et Nkonya 2014, à partir des informations communiquées par le Département fédéral du 
Nigeria pour les engrais.
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pour augmenter les quantités d’engrais subventionnés au-delà des quantités 
attribuées par le gouvernement fédéral. Le taux de subvention typique au 
moment où les agriculteurs recevaient l’engrais était d’environ 75 % (Takeshima 
et Liverpool-Tasie 2015).

Les engrais étaient essentiellement distribués aux agriculteurs par le biais 
des établissements du Projet de développement agricole (une institution de 
l’État qui fournissait des services de vulgarisation et des intrants aux agri-
culteurs), mais également par le biais d’autres points de ventes. Aucun cou-
pon n’était utilisé dans la distribution des engrais du FMSP, et il n’y avait 
aucune composante relative aux semences dans le programme. Les retards 
de livraison, ainsi que le détournement et la vente d’engrais initialement 
destinés au FMSP en tant qu’engrais commercial (non-subventionné) était 
fréquents, tout comme les fuites, c’est-à-dire la revente des engrais du FMSP 
par les bénéficiaires des subventions (Liverpool-Tasie et Takeshima 2013 ; 
Liverpool-Tasie 2014c).

Essai de programmes ciblés de subventions des engrais 
par bons, 2009–2011
Avant de se prononcer en 2010 en faveur d’un retrait du programme d’approvi-
sionnement en engrais d’ici 2012, afin de privilégier à la place le développement 
des réseaux agrocommerçants du secteur privé, le gouvernement fédéral 
nigérian a mis à l’essai des programmes ciblés de subvention des engrais par 
bons, en collaboration avec les gouvernements des états sélectionnés. Les 
programmes-pilotes ont été mis en oeuvre dans les états de Kano et Taraba en 
2009 ; les états de Bauchi et de Kwara ont été intégrés en 2010 (Wanzala-Mlobela 
et al. 2013). Le FMSP a continué à fonctionner en parallèle aux programmes- 
pilotes par bons mis en place dans ces états, ainsi que dans les états qui ne 
bénéficiaient pas de programmes-pilotes. À notre connaissance, l’ensemble des 
données empiriques relatives au ciblage et aux impacts des programmes-pilotes 
se base sur les expériences de Kano et Taraba. Nous nous concentrerons donc 
sur ces deux programmes dans le reste de cette sous-partie.

Afin de mettre en place les programmes-pilotes des états de Kano et Taraba, 
le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux ont travaillé en col-
laboration avec le Centre international pour le développement des engrais 
(IFDC), avec trois grands fournisseurs d’engrais privés et plus de 150 agro- 
commerçants (Liverpool-Tasie 2014c). L’IFDC a défini avec le gouvernement 
fédéral et les gouvernements régionaux la part des engrais du FMSP réservée 
à chaque état, pour que ceux-ci les distribuent dans le cadre du programme- 
pilote par bons  : les petits exploitants recevaient des bons en papier qu’ils 
pouvaient échanger contre une réduction sur le prix des engrais dans les bou-
tiques  agrocommerçantes qui participaient au programme. Le gouvernement 
fédéral fournissait encore les engrais et les livrait aux états, comme pour le 
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FMSP habituel  ; seule la méthode distribution aux agriculteurs différait 
(Liverpool-Tasie 2014a). (Le reste des engrais du FMSP réservés à chaque état 
étaient distribués aux agriculteurs conformément au système de distribution 
habituel du FMSP).

Si les programmes-pilotes des états de Kano et de Taraba avaient ces caracté-
ristiques en commun, il existait également trois différences importantes entre les 
programmes. Premièrement, le nombre de sacs d’engrais et la valeur des bons 
attribués aux agriculteurs bénéficiaires n’étaient pas les mêmes dans les deux 
états. Dans l’état de Kano, chaque agriculteur participant bénéficiait d’une réduc-
tion de N 2 000 (13.50 USD) sur chacun des deux sacs de 50 kg de NPK et sur le 
sac de 50 kg d’urée, pour une valeur totale de la subvention de 40,50 USD (soit 
environ 60 % et 65 %, respectivement, du le prix de marché des NPK et de l’urée) 
(Liverpool-Tasie 2014c). Dans l’état de Taraba, les agriculteurs participants béné-
ficiaient d’une réduction de N 2 000 par sac, mais ils avaient droit à deux sacs de 
50 kg de NPK et deux sacs de 50 kg d’urée, pour une valeur totale de la subven-
tion de 54 USD. Ces sommes représentaient des taux de subvention d’environ 
55 % pour les deux tipes d’engrais, un niveau légèrement plus faible que dans 
l’État de Kano (Liverpool-Tasie 2014a). Dans les deux états, les agriculteurs ver-
saient la différence entre la valeur du coupon et le prix du marché de l’engrais.

Un deuxième ensemble de différences entre les programmes des deux États 
portent sur les conditions concernent les exigences d’éligibilité et les définitions 
des personnes qui pouvaient recevoir le bons (et les échanger contre des 
engrais). Dans l’état de Kano, qui avait un riche passé d’organisations paysannes, 
il était nécessaire que les bénéficiaires soient membres d’une organisation de ce 
type. Un seul bon seulement été attribué au groupe d’agriculteurs dans son 
ensemble. Il permettait ensuite à chaque membre du groupe de bénéficier des 
réductions susmentionnées pour l’achat d’engrais. Tout dirigeant d’une organi-
sation paysanne (président, trésorier ou secrétaire) pouvait échanger le coupon 
au nom de l’ensemble des membres du groupe (Liverpool-Tasie 2014c). En 
revanche, dans l’état de Taraba, où les organisations paysannes étaient moins 
profondément ancrées, il était uniquement demandé aux bénéficiaires de faire 
partie d’une organisation ou d’un groupe quelconque (qu’il soit relatif à l’agri-
culture ou non) (Liverpool-Tasie 2014b). En outre, chaque bénéficiaire recevait 
ses propres bons. Comme nous le verrons dans la section sur les données empi-
riques relatives au ciblage des engrais de l’ISP, ces différences entre les bénéfi-
ciaires des engrais avaient des implications importantes en matière 
d’accaparement par les élites des bénéfices du programme de subvention 
(Liverpool-Tasie 2014b).

Enfin, les deux programmes pilotes de 2009 n’avaient pas la même échelle. 
Alors que le programme de l’État de Kano avait pour objectif de couvrir 140 000 
petits exploitants (Liverpool-Tasie et Salau 2013), le programme de l’État de 
Taraba visait seulement 76 000 personnes (Liverpool-Tasie 2014b).
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Programme support de renforcement de la croissance, 
2012 à nos jours
En s’appuyant sur les expériences et les enseignements tirés des programmes 
pilotes de subvention ciblée des engrais par bons entre 2009 et 2011, le gouver-
nement fédéral du Nigeria a établi en 2012, son Programme support de renfor-
cement de la croissance (Growth Enhancement Support Scheme ou GESS), qui 
a intensifié les programmes pilotes au niveau national en intégrant des modifi-
cations importantes (Liverpool-Tasie et Takeshima 2013). Premièrement, le 
GESS distribuait des bons aux agriculteurs de manière électronique, par le biais 
d’une plate-forme pour téléphone portable appelée le système de porte- monnaie 
électronique  ; les agriculteurs utilisaient ensuite les bons pour obtenir les 
intrants subventionnés à leur centre d’échange assigné (une boutique 
d’agro-commerçant du secteur privé agréée).31 Deuxièmement, au cours du 
GESS, le secteur privé était chargé de l’approvisionnement et de la distribution 
des engrais (Liverpool-Tasie et Takeshima 2013) Troisièmement, le GESS pro-
posait des subventions pour les semences de maïs et de riz (Liverpool-Tasie et 
Takeshima 2013). Le GESS se concentrait sur les agriculteurs «  qui étaient 
confrontés à des contraintes de ressources », et son objectif était de proposer 
« une série d’incitations pour encourager les acteurs clés de la chaîne de valeur 
des engrais, pour qu’ils travaillent ensemble à l’amélioration de la productivité, 
de la sécurité alimentaire des ménages, et des revenus de l’agriculteur »32.

À son lancement en 2012, le GESS avait comme objectif de couvrir 5 millions 
d’agriculteurs par année pendant quatre ans, et les agriculteurs bénéficiaires 
devaient recevoir gratuitement 25 kg de semences de riz certifiées ou 20 kg de 
semences de maïs certifiées, ainsi que deux sacs de 50 kg d’engrais subvention-
nés à hauteur de 50 % (Maur et Shepherd 2015). Cependant, les réserves de 
semences ne furent pas suffisantes pour ces quantités : c’est pourquoi les quan-
tités de semences furent réduites à 12,5 kg (Maur et Shepherd 2015). Un autre 
défi auquel a été confronté le GESS est la proportion de petits exploitants nigé-
rians qui vivent en dehors des zones couvertes par le réseau de téléphones 
mobiles. En réponse à ce problème, des processus non connectés sont également 
élaborés à l’heure actuelle (IFDC 2014).33 En 2013, le GESS fut mis en œuvre 
dans l’ensemble des 36 états nigérians, ainsi que dans le Territoire de la capitale 
fédérale. Il a impliqué 4,8 millions d’agriculteurs, 500 000 MT d’engrais et 23 000 
MT de semences améliorées (IFDC 2013). Pour des explications plus détaillées 
concernant le fonctionnement du GESS, consulter IFDC (2013).

Suite à la transition vers le nouveau gouvernement du Président Muhammadu 
Buhari en 2015, le GESS a dû faire face à de nouveaux défis. Les agro- 
commerçants qui participaient au programme lors du mandat du précédent 
président Goodluck Jonathan n’ont pas été payés, et la distribution des intrants 
subventionnés en 2015 a connu des retards (Yusuf 2015).
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Tanzanie

Les programmes de subvention des intrants ont été réinstaurés en 2003/2004 en 
Tanzanie, mais ceux-ci étaient relativement modestes (aucune donnée n’est dis-
ponible sur le moment concernant les quantités d’engrais distribués dans le 
cadre du programme). Des entreprises privées ont participé à un appel d’offres 
pour différents domaines. Les entreprises qui ont remporté cet appel d’offres se 
sont vu allouer des engrais et des semences à prix fixes, pour que ceux-ci soient 
distribués aux agriculteurs. Les prix fixes à hauteur desquels elles achetaient les 
engrais dans les dépôts régionaux étaient inférieurs aux prix du marché ; les frais 
de transport et une partie du coût des engrais étaient couverts par le gouverne-
ment sous la forme de subventions. Le programme prit fin en 2007/2008, après 
qu’il fut conclu que les commerçants privés ne transmettaient pas la subvention 
dans son intégralité aux petits exploitants. Il était difficile pour le gouvernement 
de gérer cette situation, dans la mesure où les engrais étaient également vendus 
dans les régions rurales par les marchés commerciaux. En ce sens, il était diffi-
cile de s’assurer que les sommes versées par les agriculteurs avaient été destinés 
aux engrais commerciaux ou à ceux subventionnés. Le manque de transparence 
et de capacité à gérer de façon adéquate le transit des subventions aux agricul-
teurs a sonné le glas du programme.

Ce programme a été remplacé par le Programme national de distribution de 
bons pour l’achat d’intrants agricoles (NAIVS), qui a été lancé en 2008/2009 
pour le maïs et le riz. Le programme a été initialement mis en place dans 56 
districts, mais le prix des denrées demeurant élevé et volatile suite à la hausse 
mondiale du prix des denrées, le programme fut étendu à 65 districts en 2009, 
et ce pour une durée de trois ans, avec pour objectif de toucher 2,5 millions de 
ménages en 2012. Le programme a été presque entièrement financé par la 
Banque mondiale. Il coûte environ entre 80 millions et 100 millions USD par an 
(World Bank 2014).

Les objectifs du NAIVS étaient d’améliorer l’accès des agriculteurs aux 
intrants modernes, d’informer les agriculteurs concernant les avantages des 
engrais, et d’améliorer la productivité des cultures pour les principales cultures 
vivrières de la région, principalement le maïs et le riz.

Trois bons d’achat constituaient le pack d’intrants : un qui donnait droit à un 
sac de 50 kg d’urée ; un deuxième pour un sac de 50 kg de phosphate de diam-
monium (DAP) ou deux sacs de 50 kg de phosphate de roche de Mijingu (MRP) 
associé à un complément d’azote (les agriculteurs pouvaient choisir entre ces 
deux choix) ; et un troisième pour 10 kg de semences de maïs hybrides ou bien 
à pollinisation libre, ou 16 kg de semences de riz, suffisantes pour un demi- 
hectare de maïs ou de riz. La valeur nominale des bons pour chaque intrant était 
de 50 % celle du prix du marché des intrants concernés. La partie restante des 
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50 % devait être payée par les agriculteurs. Les agrocommerçants soumettaient 
ensuite les bons au responsable du développement agricole et métayer dans le 
district pour que celui-ci donne son accord, puis ils les soumettaient à la banque 
d’échange concernée.

Les petits exploitants qui ne cultivaient pas plus d’un hectare étaient la cible 
du programme. Les personnes qui utilisaient les engrais pour la première fois, 
les ménages dirigés par une femme, ainsi que les agriculteurs relativement 
pauvres étaient la cible du programme (Msolla 2014). Chaque ménage ne pou-
vait recevoir des engrais que pour une durée de trois ans  : une fois sorti du 
programme, il devait en théorie rejoindre une trajectoire de plus grande 
productivité.

Le nombre de bénéficiaires couverts par le NAIVS est déterminé par Msolla 
(2014) comme suit : 2008/2009 (735 000 bénéficiaires) ; 2009/2010 (1,5  millions) ; 
2010/2011 (2 millions)  ; 2011/2012 (1,8 million)  ; 2012/2013 (640 873)  et 
2013/2014 (932 100).

Les modalités de distribution des engrais dans le cadre de la NAIVS sont 
décrites comme suit par Pan et Christiaensen (2012) :

Le gouvernement central attribue les bons aux régions ciblées, qui les distri-
buent ensuite à leurs districts, qui les distribuent enfin aux villages du district. 
À chaque niveau d’administration, un comité spécial dédié aux bons est mis 
en place afin d’attribuer les bons aux niveaux inférieurs en se basant sur la 
demande d’intrants prévue, à l’aide des données de production existantes 
pour le maïs et le riz, ainsi que d’autres informations associées, comme le 
nombre de petits exploitants qui cultivent le maïs et le riz, ainsi que la super-
ficie moyenne des exploitations. La dernière étape de la distribution se fait 
au niveau du village. Tout d’abord, le conseil du village, en consultation avec 
l’Assemblée du village, organise des élections pour former le Comité du village 
pour les bons (VVC), qui est constituée de trois hommes et de trois femmes. 
Ensuite, le VVC établit une liste d’agriculteurs bénéficiaires pour qu’elle soit 
approuvée par l’assemblée du village. Après l’approbation de celle-ci, le VVC 
transmet les bons aux agriculteurs concernés, qui peuvent les utiliser auprès 
des agrocommerçants qui participent au programme.

Selon les principes directeurs du programme, le VVC sélectionne des agri-
culteurs qui sont capables de cofinancer les intrants acquis avec les bons, qui 
ne sont pas analphabètes et qui ne cultivent pas plus de 1 hectare de maïs ou 
de riz. Les ménages dirigés par une femme et les ménages qui ont rarement, 
voire jamais, utilisé d’intrants modernes pour la culture du maïs et du riz ces 
cinq dernières années. Ces critères reflètent ainsi le double objectif implicite 
du programme  : augmenter la production globale de maïs et de riz (par 
exemple, en se concentrant sur les personnes alphabétisées qui n’utilisent pas 
d’engrais, dont la productivité marginale est davantage susceptible d’être éle-
vée), et d’augmenter l’accès aux intrants modernes parmi les petits exploitants 
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les plus pauvres et les plus vulnérables (par exemple, en privilégiant les ménages 
dirigés par une femme).

Le NAIVS a clairement fait augmenter l’utilisation d’engrais, ainsi que la pro-
duction de maïs et de riz en Tanzanie (World Bank 2014). Msolla (2014) indique 
que la production de maïs a augmenté de 0,5 MT par hectare en 2007/2008 à 2,0 
MT par hectare. Cependant, les données officielles du ministère de l’Agriculture 
présentent les chiffres annuels suivants pour la production et le rendement du 
maïs (graphique 3A.2).

Mis à part pour la saison 2013/2014, les rendements du maïs en Tanzanie ont 
stagné sur l’ensemble de la dernière décennie, en dépit de la mise en opération 
du programme NAIVS depuis 2008/2009. L’expansion des terres représente la 
principale forme de croissance de la production. Il est à noter que le change-
ment minime en matière de rendement suggère que le taux de réponse des 
cultures aux engrais a été faible, compte tenu du fait que le programme distri-
buait entre 100 000 et 200 000 tonnes d’engrais chaque année.

Environ 3 855 agrocommerçants ont été formés aux méthodes d’utilisation 
des engrais dans le cadre du programme. Ils devaient ensuite transmettre ces 
méthodes aux agriculteurs participant au programme (Msolla 2014  ; World 
Bank 2014). Msolla (2014) fait la liste des défis auxquels doit répondre le pro-
gramme : les intrants coûtent trop cher compte tenu des moyens du gouverne-
ment, ce qui montre que le gouvernement ne peut pas continuer à mener un 
programme à grande échelle sans aide extérieure ; les bons du NAIVS étaient 
souvent distribués en retard, ce qui forçait les ménages à appliquer des engrais 

Graphique 3A.2 Production de maïs en Tanzanie, 2005/2006–2013/2014
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tardivement et conduisait à une perte de rendement ; enfin, les paiements aux 
fournisseurs d’engrais qui participaient au programme étaient souvent versés en 
retard, ce qui provoquait des tensions entre les entreprises privées et le gouver-
nement. Ont également été évoqués des problèmes de falsification et de qualité 
médiocre des engrais distribués. De plus, les marchés de commercialisation du 
maïs et son commerce en lui-même ont été limités par le Gouvernement de la 
Tanzanie à certaines périodes, ce qui a fait baisser le prix de revient du maïs 
pour les agriculteurs et diminuer pour les agriculteurs la valeur de la production 
supplémentaire qui résultait du NAIVS.

Zambie

Le Programme de soutien aux intrants agricoles de la Zambie (ZFISP) a été le 
principal ISP de la Zambie depuis le réajustement structurel. Il était à l’origine 
appelé le Programme de soutien aux engrais. Ce programme est en place depuis 
2002/2003. Le ZFISP est géré par le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage de 
la Zambie (ZMAL) Le ministère du Développement communautaire et de la 
Santé maternelle et infantile a mis en place son propre ISP, bien plus modeste, 
depuis 2000/2001  : il s’agit du Programme Pack de sécurité alimentaire. 
Ces  programmes sont décrits infra.

Programme de soutien aux intrants agricoles, 2002/2003–Présent
Créé en 2002/2003 à la suite de la grave sécheresse qui a frappé l’Afrique aus-
trale, le ZFISP devait être à l’origine un programme temporaire qui serait peu à 
peu supprimé bout de trois ans (ZMACO, Forum consultatif pour l’agriculture 
et FSRP 2002). Or, celui-ci a gagné en amplitude ces dernières treize années, 
devenant selon toute apparence un élément permanent du paysage politique 
agricole de la Zambie. (Pour avoir un aperçu des composantes clés du ZFISP, et 
notamment du nombre de bénéficiaires visés, des quantités d’intrants subven-
tionnés distribués et de l’évolution des taux de subventions, veuillez consulter le 
tableau 3A.6). Le ZFISP est un ISP ciblé, dont les objectifs globaux sont « d’amé-
liorer la distribution et la livraison d’intrants agricoles aux petits exploitants par 
le biais d’une participation durable du secteur privé à des coûts raisonnables, 
afin d’améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des ménages » (ZMAL 
2014, 6). Ce programme est l’un des deux programmes les plus importants 
visant à réduire la pauvreté au sein du secteur agricole, l’autre programme étant 
l’Agence des réserves de maïs, qui est à la fois un conseil de commercialisation 
et une réserve stratégique de denrées.

Les engrais et les semences destinés à la production de maïs occupent depuis 
la création du ZFISP une place centrale. Au cours des premières années du 
programme (2002/2003-2008/2009), les agriculteurs concernés bénéficiaient 



Tableau 3A.6 Composantes clés du Programme de soutien aux intrants agricoles en Zambie, 2002/2003–2014/2015

Année de 
récolte

Nombre de 
bénéficiaires 

visés

Quantité d’intrants subventionnés (MT) Taux de 
subvention 
des engrais 

(%)

Taux de 
subvention 

des semences 
(%)

Coût total du 
programme 

(USD, 
millions)

Coût total en 
pourcentage 
des dépenses 

agricoles

Coût total 
en % des 
dépenses 
nationalesEngrais

Semences 
de maïs

Semences 
de riz

Semences 
de sorgho

Semences 
d’arachide

2002/2003 120 000 48 000 2 400 0 0 0 50 50 4,04 10,4 0,5

2003/2004 150 000 60 000 3 000 0 0 0 50 50 10,56 17,2 1,1

2004/2005 115 000 46 000 2 500 0 0 0 50 50 20,52 26,8 1,6

2005/2006 125 000 50 000 2 500 0 0 0 50 50 31,36 26,9 1,9

2006/2007 210 000 84 000 4 234 0 0 0 60 60 51,08 25,5 2,4

2007/2008 125 000 50 000 2 550 0 0 0 60 60 51,10 18,0 2,2

2008/2009 200 000 80 000 4 000 0 0 0 75 50 131,37 37,6 3,5

2009/2010 500 000 100 000 5 342 0 0 0 75 50 111,99 42,5 3,7

2010/2011 891 500 178 000 8 790 30 0 0 76 50 122,78 29,9 3,4

2011/2012 914 670 182 454 8 985 39 0 0 79 53 184,21 30,1 4,4

2012/2013 877 000 183 634 8 770 143 60 150 — — 165,68 50,3 3,1

2013/2014 900 000 188 312 9 000 159 107 130 50 100 113,22 30,2 1,9

2014/2015 1 000 000 208 236 10 000 127 119 1 357 — — — — —

Sources : ZMAL (plusieurs années) ; ZMFNP (plusieurs années).
Note : Les quantités d’intrants sont arrondies à la tonne. — = non disponible.
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d’une subvention de 50 % sur 400 kg d’engrais (200 kg de composé D et 200 kg 
d’urée) et 20 kg de semences de maïs hybride. A partir de 2009/2010, le volume 
du pack d’intrants a été diminué de moitié, soit 200 kg d’engrais et 10 kg de 
semences de maïs hybrides. Des petites quantités de semences de riz furent 
ajoutées au programme en 2010/2011, et des semences de sorgho, de coton et 
d’arachides furent ajoutées en 2011/2012. En 2014/2015, les semences de coton 
furent supprimées du programme et la quantité de semences d’arachides fut 
multipliée par plus de dix (tableau 3A.6). Les taux de subvention ont varié au 
fil du temps : ils se situaient entre 50 et 70 % pour les engrais, et entre 50 et 100 
% pour les semences (tableau 3A.6).

En se basant sur les critères d’éligibilité officiels de 2014/2015, les bénéfi-
ciaires ciblés devaient être de petits exploitants (c’est-à-dire qui cultivent sur 
moins de 5 ha de terrain) ; être enregistrés au sein du ZMAL et prendre part 
de façon active à l’agriculture ; être des membres d’une organisation paysanne 
sélectionnée pour participer aux ZFISP ; enfin, ne pas être des bénéficiaires 
simultanées du Programme Pack de sécurité alimentaire. Ils devaient égale-
ment disposer des moyens financiers pour pouvoir payer leur part du coût des 
intrants (par exemple, environ 65 USD pour 200 kg d’engrais et 10 kg de 
semences de maïs hybrides en 2014/2015). Au cours des premières années du 
programme, il était également exigé des bénéficiaires qu’ils disposent de la 
capacité de cultiver sur une superficie minimale de terrain (par exemple, 
1 hectare en 2012/2013) (ZMAL 2012). Les agriculteurs devaient candidater, 
verser leur contribution et recueillir les intrants subventionnés auprès de leur 
organisation paysanne. Les bénéficiaires du ZFISP sont sélectionnés par les 
comités agricoles des camps qui incluent des représentants du dirigeant local, 
des organisations paysannes, d’autres organisations communautaires, ainsi 
que des représentants des institutions publiques autres que le ZMAL et pour 
lesquelles le ZMAL sert de secrétariat par le biais du responsable de la 
vulgarisation dans le camp34. 

À ce jour, aucun bon n’a été utilisé dans le cadre du ZFISP, les agro- 
commerçants ne sont pas impliqués et les intrants utilisés dans le programme 
sont distribués par ce qui est essentiellement un système d’État35. Ces dernières 
années, l’organisme paraétatique Nitrogen Chemicals of Zambia fournit le com-
posé D du programme, et des entreprises privées sont sélectionnées dans le 
cadre d’un appel d’offres pour importer l’urée. Des transporteurs du secteur 
privé sont ensuite sélectionnés suite à un appel d’offres pour amener les intrants 
vers les dépôts principaux des districts, et enfin aux organisations paysannes.

De 2010/2011 à 2013/2014, le ZFISP visait environ le chiffre de 900 000 
bénéficiaires par année. Sur cette période, les dépenses consacrées au pro-
gramme atteignaient en moyenne 35 % des dépenses du gouvernement zambien 
pour le secteur agricole (cf. tableau 3A.6).
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Programme du Pack de sécurité alimentaire, 2000/2001–Présent
Le programme du Pack de sécurité alimentaire est destiné à cibler les agricul-
teurs qui ne disposent pas des ressources nécessaires au paiement de la contri-
bution au ZFISP, ou bien, lorsqu’une superficie agraire minimale est requise 
pour pouvoir participer au ZFISP, les agriculteurs qui ne remplissent pas 
cette condition. Plus précisément, le programme du Pack de sécurité alimen-
taire vise les agriculteurs «  vulnérables mais viables  », définis comme les 
ménages disposant de moins de 1 ha de terrain, d’une main-d’oeuvre adéquate, 
qui n’ont pas d’emploi rémunéré et qui sont dirigés par une personne qui pos-
sède au moins une de ces caractéristiques : femme, enfant/adolescent, personne 
âgée ou personne en phase terminale, ou bien s’occupant d’orphelins ou de per-
sonnes handicapées (PAM 2005). En outre, les agriculteurs participant au pro-
gramme sont formés aux techniques agricoles de préservation et doivent 
cultiver leurs champs à l’aide de ces pratiques (PAM 2005). Les Comités d’aide 
au bien-être de la communauté et les Comités régionaux de sécurité alimentaire 
sont chargés de la sélection des bénéficiaires du programme.

Si le contenu du Pack de sécurité alimentaire varie selon la région agroéco-
logique, il est en général constitué de semences et d’engrais destinés à cultiver 
0,5 hectare de céréales (maïs, riz, sorgho ou mil), de semences de légumi-
neuses pour 0,25 hectare, de patates douces ou de manioc, ainsi que, dans cer-
taines régions caractérisées par des sols acides, 100 kg de chaux. Les quantités 
d’engrais sont de 50 kg ou de 100 kg selon les semences de céréales reçues (PAM 
2005). L’objectif du programme est de « permettre les ménages vulnérables mais 
viables d’être autonomes, afin de favoriser l’auto-dépendance par le biais d’une 
amélioration de la productivité et la sécurité alimentaire des ménages et contri-
buer ainsi à la réduction de la pauvreté » (PAM 2005 1). Il n’est pas exigé des 
bénéficiaires qu’ils versent une contribution en espèces pour les intrants du 
Pack de sécurité alimentaire ; en revanche, ils doivent régler en nature une par-
tie de la valeur des intrants reçus (par exemple, 100 kg de maïs pour ceux qui 
reçoivent des packs d’intrants contenant des semences de maïs).

Le périmètre du Programme Pack de sécurité alimentaire est beaucoup 
plus réduit que celui du ZFISP. Si à son niveau maximal de 2003/04 il touchait 
145 000 ménages (presque autant que le ZFISP, cf. tableau 3A.6), à la fin des 
années 2000 et au début des années 2010, le Programme de Pack de sécurité 
alimentaire recevait des financements uniquement suffisants pour toucher 
15,000 ménages par an (contre 900 000 dans le cadre du ZFISP) (Kasanga 
et al. 2010).

Bien qu’il ait été mis en oeuvre a une échelle plus réduite, le Programme de 
Pack de sécurité alimentaire a été bien plus innovateur que le ZFISP. Par 
exemple, il a adopté une approche plus intégrée à la productivité pour aborder 
la question de l’augmentation de la productivité et des revenus des petits 
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exploitants en ajoutant une dimension importante de vulgarisation (formation 
des agriculteurs à l’agriculture de préservation) et en proposant d’autres intrants 
que les semences de maïs et les engrais. Il a en outre, depuis 2012/2013, piloté 
un Programme étendu de Pack de sécurité alimentaire dans trois districts, qui 
intègre des cartes à gratter sous forme de bons électroniques à utiliser dans les 
établissements agrocommerçants privés pour les intrants susmentionnés, ainsi 
qu’une houe chaka (une houe spéciale conçue pour creuser des trous pour les 
cultures, la variante manuelle de la culture de préservation encouragée en 
Zambie). Le programme comprend également un volet social relatif au trans-
fert d’espèces : Chaque ménage bénéficiaire reçoit ZMW100 (environ 16 USD 
en 2014) en janvier, en plein coeur de la saison creuse et au moment du paie-
ment des frais de scolarité36. Le Programme étendu du Pack sécurité alimen-
taire a été financé par l’Ambassade royale de Norvège à Lusaka ; le projet pilote 
doit se terminer après la saison agricole 2015/2016. Le programme espère avoir 
touché 27 000 ménages d’ici cette date. Des discussions sont en cours pour 
déterminer si le ministère du Développement communautaire et de la Santé 
maternelle et infantile adoptera et déploiera le modèle du Programme étendu 
de pack de sécurité alimentaire dans les autres districts zambiens après la fin 
de la phase pilote.

Annexe 3B : Résultats du ciblage et impacts

Depuis le changement radical de 2005 et le retour des ISP en Afrique, la littéra-
ture empirique relative au ciblage et aux impacts de ces programmes est en 
pleine expansion. Nous synthétiserons dans cette section les résultats des études 
économétriques, ainsi que celles basées sur des simulations, qui évaluent (a) les 
effets des caractéristiques spécifiques du ménage, de la communauté et d’autres 
critères sur la probabilité ou sur le niveau de participation aux ISP en Afrique 
subsaharienne ; et (b) les effets de la participation à un ISP particulier (mesurée 
de différentes façons) sur les revenus au niveau du ménage et à un niveau plus 
général, notamment en matière d’utilisation de semences améliorées et d’en-
grais, de rendement des récoltes, de superficie cultivée, de production, de prix 
des denrées et de niveau de salaires.

Ciblage

Les critères d’éligibilité pour pouvoir participer à un ISP varient nettement entre 
les pays (et parfois au sein même de ces pays) (cf. tableau 3B.1). Certains pro-
grammes ciblent officiellement les ménages « disposant de peu de ressources » 
(par exemple, le NAAIAP au Kenya) ou ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter 
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Tableau 3B.1 Résultats empiriques relatifs au ciblage des intrants des ISP

Pays Résultats empiriques

Selon le sexe du chef de foyer

Éthiopie —

ghana Aucune différence : selon une étude concernant les petits exploitants cultivant le riz dans la région de 
la volta au ghana, environ 25 % des bénéficiaires et des non-bénéficiaires sont des femmes, et le sexe 
n’a pas d’impact c.p. sur la probabilité de la participation au programme [g1]

Kenya Aucune différence entre MDF et MDH dans l’attribution des bons du nAAiAP, c.p. [K1]

Malawi Aucune différence : aucune différence entre MDF et MDH dans l’attribution des bons [M12, M24, 
M28], dans la valeur ou le nombre de bons du MFisP [M7, M28], ou dans la quantité d’engrais ou 
de semences de maïs reçus dans le cadre du MFisP [M16, M17, M24], c.p. les MDF sont tout autant 
susceptibles de participer au MFisP que les MDH, c.p. [M20]

Différences : les MDF ont moins de chance de recevoir des engrais ou engrais+semences du MFisP, c.p. 
[M8]. les MDF reçoivent 12 kg d’engrais du MFisP en moins, c.p. [M3]. les personnes sondées dans les 
MDF ont moins de chance de bénéficier du MFisP, c.p. [M5]

nigeria Aucune différence entre MDF et MDH dans les quantités d’engrais acquis dans le cadre du FMsP, KsvP 
ou tsvP, c.p. [n1, n2]

tanzanie les MDH ont considérablement moins de chance de recevoir des bons que les MDF [t1]

Zambie Aucune différence entre MDF et MDH dans l’attribution d’engrais ou de semences de maïs hybrides 
dans le cadre du ZFisP, c.p. [Z1, Z2, Z3, Z4]

Selon la taille de l’exploitation

Éthiopie —

ghana le superficie moyenne du terrain pour les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires dans la volta est 
de 2 ha, mais après analyse d’autres facteurs, il existe une corrélation négative et importante d’un 
point-de-vue statistique entre la superficie de l’exploitation et l’octroi des subventions [g1]

la superficie totale cultivée parmi les bénéficiaires est légèrement inférieure à celle des régions du 
nord (3,7 ha contre 4,2 chez les non-bénéficiaires) [g1]

Kenya les DM qui disposent de plus d’une exploitation de plus de 5 ha ont entre 7-9 p.p. de chances de 
recevoir un bon du nAAiAP, c.p. [K1]

les DM qui disposent de davantage de terres reçoivent un peu plus d’engrais du nCPb, c.p. (3,1 kg 
de plus par hectare supplémentaire de l’exploitation) [K2]

Malawi valeur des bons de MFisP plus élevée chez les DM qui disposent de plus de terres, c.p. [M7]. les 
chances de recevoir des bons du MFisP augmentent de 1,3 à 1,6 p.p. par hectare supplémentaire 
de l’exploitation, c.p. [M12]. les chances de participer au MFisP, ainsi que le nombre de bons 
reçus, augmentent parallèlement à la taille de l’exploitation (à un taux décroissant), et sont les plus 
élevés dans le quintile le plus grand relatif à la superficie, c.p. les DM dans ce dernier groupe ont 
18,9 p.p. plus de chances d’intégrer le MFisP que les DM du quintile les moins important relatif à la 
superficie [M28]

une augmentation d’1 ha de la superficie augmente la quantité d’engrais du FisP reçus de 3,3 à 
11,3 kg, c.p. [M3, M16, M17], mais elle n’a aucun effet sur les kg de semences de maïs FisP [M16]

les chances d’intégrer le PFisP augmentent avec le nombre de parcelles cultivées par les DM, 
c.p. [M20]

les chances de recevoir un bon d’engrais du MFisP et le nombre de kg d’engrais reçus du MFisP 
augmentent avec la superficie cultivée, c.p. [M24]

nigeria C.p., aucun impact de la superficie sur la quantité d’engrais du FMsP acquise [n1]. une augmentation 
d’1 ha de la superficie augmente les engrais reçus dans le cadre du KsvP et du tsvP, c.p. (eFP non 
analysés) [n2]

(suite page suivante)
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Tableau 3B.1 (suite)

Pays Résultats empiriques

tanzanie Pas de lien significatif entre la taille de l’exploitation et l’attribution de bons (t1)

Zambie les dm qui disposent de davantage de terres reçoivent un peu plus d’intrants du ZFisP, c.p. (0,2 kg 
des semences de maïs hybrides de plus [Z2] et 2,5 kg d’engrais de plus [Z5] par ha supplémentaire de 
l’exploitation). Pas d’effet de la superficie, c.p., pour certaines études, par exemple [Z4]

Par patrimoine, richesse, ou statut de pauvreté préalable

éthiopie —

Ghana les bénéficiaires disposaient de 44 p.p. de plus en termes de richesses par rapport à ceux qui ne 
recevaient pas les subventions des engrais dans les données transverses de la région de la Volta [G1]

Kenya les dm du quintile supérieur en matière de richesses ont entre 8-12 p.p. moins de chances de recevoir 
un bon du naaiaP, c.p. [K1]. aucun effet, c.p., du patrimoine agricole sur la quantité d’engrais reçus 
du nCPb [K2]

malawi Valeur des bons de mFisP plus faible chez dm les plus pauvres, c.p. [m7] ; existence d’éléments 
tendant à montrer que les dm pauvres ont moins de chances de recevoir des bons du FisP, c.p. [m8]. 
les dm pauvres ont entre 1,9 et 2,8 p.p. moins de chances de recevoir des bons du mFisP, c.p. [m12]. 
les dm qui se considèrent comme pauvres ont moins de chances de recevoir des bons du mFisP et 
reçoivent moins d’engrais du mFisP, c.p. [m24]

[m3] indique qu’une augmentation du patrimoine fait augmenter le volume d’engrais acquis dans 
le cadre du mFisP, c.p. Cependant, pour [m17] et [m24], aucun effet c.p. du patrimoine sur les 
engrais reçus dans le cadre du mFisP (ou sur les chances d’en recevoir) [m24]). dans [m16], mêmes 
conclusions pour les semences de maïs du mFisP, mais les kg d’engrais acquis dans le cadre du mFisP 
diminuent parallèlement au patrimoine, c.p.

[m20] indique que les chances d’intégrer le mFisP diminuent avec les indices de richesses et d’accès 
aux revenus du travail non-agricole, mais augmente avec l’indice d’accès aux outils agricoles et d’accès 
aux revenus non-agricoles non issus du travail, c.p.

[m28] indique que les trois quintiles intermédiaires en matière de richesses ont davantage de chances 
d’intégrer le mFisP (entre 6 et 10 p.p. de différence) que les quintiles les plus pauvres et les plus riches, 
c.p. absence de différence statistique significative entre les quintiles les plus pauvres et les plus riches, 
c.p. Cependant, les quatre quintiles les plus riches reçoivent beaucoup plus de bons du FisP, c.p., le 
quatrième quintile bénéficiant de l’impact le plus important [m28]

une augmentation du taux de pauvreté du district faisait augmenter le pourcentage de ménages qui 
bénéficiaient du mFisP en 2007/2008, mais non l’augmentation du pourcentage de ménages dans le 
district qui souffraient d’une pénurie alimentaire ou d’une famine, c.p. [m6]

nigeria C.p., aucun impact du patrimoine en bétail sur la quantité d’engrais du FmsP (KsVP et tsVP) acquis 
[n1, n2, n6]

tanzanie les bénéficiaires des bons étaient plus souvent des personnes non pauvres dans l’enquête précédente |t1]

Zambie les régressions des données du panel n’indiquent pas d’effets du patrimoine agricole, c.p. [Z1, Z2, Z4]. 
les regressions transversales laissent à penser que les bénéficiaires d’engrais et de semences du ZFisP 
disposent de davantage de patrimoine agricole, c.p. [Z3, Z10 pour cinq provinces seulement]

Par facteurs politiques

éthiopie —

Ghana davantage de bons ciblant les districts perdus par le parti au pouvoir lors de la dernière élection 
présidentielle, c.p. ; les bons reçus augmentent parallèlement à l’importance des pertes du parti au 
pouvoir [G2]. Plus particulièrement, le parti sortant qui avait lancé le GFsP a perdu les élections 
présidentielles suivantes par un très faible écart [G3]

Kenya Certains éléments indiquent qu’une augmentation (diminution) du risque électoral au niveau de la 
circonscription (soutien au candidat battu) au cours des dernières élections réduit (augmente) l’attribution 
d’engrais du naaiaP et du nCPb, mais les données relatives à l’élection sont douteuses [K2]

(suite page suivante)
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Tableau 3B.1 (suite)

Pays Résultats empiriques

Malawi Dans [M16], les DM dans les districts remportés par binga wa Mutharika au cours de l’élection 
présidentielle de 2004 recevaient 13,2 kg (1,7 kg) d’engrais (semences de maïs) du MFsiP en plus 
en 2006/2007 et 2008/2009 que les DM des districts perdus par Mutharika, c.p.

[M23] ne relève aucune preuve que les districts qui comportaient davantage de partisans de Mutharika 
aient été favorisés au niveau des bons MFisP, c.p., en 2008/2009 (juste avant les élections de 2009) par 
rapport aux années précédentes et subséquentes. les districts dont le vote était plus indécis semblent 
avoir reçu davantage de bons du MFisP en 2008/2009 c.p., au détriment des quartiers davantage 
favorables au candidat de l’opposition, c.p. Par ailleurs, absence d’éléments signalant que les partisans 
ont été récompensés par l’attribution de davantage de bons du MFisP après les élections de 2009, c.p.

Davantage de DM ont bénéficié du MFisP en 2007/2008 dans les districts où le président sortant a 
perdu en 2004, c.p., mais le parti vainqueur en 2004 n’a pas eu d’impact, c.p. [M6]

[M5] indique que les affinités partisanes des personnes interrogées en 2008 n’avaient pas, c.p., d’effet 
sur leurs chances de bénéficier du MFisP en 2009

[M17] indique que les DM dans les communautés où un ministre réside reçoivent 7,5 kg en plus 
d’engrais du MFisP, c.p., mais [28] ne révèle aucune preuve de cela, c.p., concernant les chances de 
participation au MFisP ou le nombre de bons reçus

les DM situés dans les villages où réside un ministre ou récemment visités par un ministre on 2,7 p.p. 
de chances en plus (2,5 p.p. en moins) de recevoir uniquement des bons pour l’achat d’engrais du 
MFisP (bons par l’achat d’engrais et de semences de maïs), c.p. [M12]

nigeria une diminution de 1 km de distance entre la ZCl et le district d’origine du gouverneur de l’État 
augmente la quantité d’engrais moyenne du FMsP acquise par les DM des ZCl de 22 à 30 kg, c.p. [n6]

tanzanie les bons ont ciblé de façon disproportionnée les DM qui comportent des responsables politiques et des 
membres du comité du village pour l’attribution de bons [t1]

Zambie en 2010/2011, les DM d’une circonscription remportée par le MDM (le parti au pouvoir) au cours des 
dernières élections présidentielles, ont reçu 23,2 kg de plus en engrais du ZFisP, et 0,5 kg de plus par 
augmentation de p.p. de la marge de victoire du MDM, c.p. [Z6]

Par facteurs de capital social (non-politiques)

Éthiopie —

ghana —

Kenya —

Malawi les ménages dont le chef n’est pas originaire du district ont entre 3,0 et 7,7 p.p. moins de chances de 
bénéficier des bons du MFisP, c.p. [M12]

Augmentation de 0,09 kg d’engrais du MFisP, c.p., par année supplémentaire passée dans le village 
par le DM [M3]

les ménages qui possèdent dans leur réseau le chef du village, le CDv ou une autre autorité 
traditionnelle ont entre 13 et 14 p.p. de chances en plus de bénéficier du MFisP, c.p. [M28]

nigeria les membres de la famille des dirigeants des organisations paysannes (dirigeant, secrétaire ou trésorier) 
reçoivent davantage d’engrais subventionnés dans le cadre du KsvP, mais pas du tsvP, c.p. [n2, n5]

tanzanie les ménages ont plus de chances de recevoir des bons s’ils participent aux débats publics, s’ils 
sont membres d’une organisation paysanne, ou bien s’ils s’entretiennent avec des représentants du 
gouvernement au moins une fois par mois [t1]

Zambie les ménages qui sont liés à un dirigeant/chef reçoivent 0,6 kg de plus de semences de maïs hybrides 
du ZFisP, c.p. [Z4]. Aucune preuve d’effets similaires sur les engrais du ZFisP acquis

(suite page suivante)
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Tableau 3B.1 (suite)

Pays Résultats empiriques

Autres facteurs

éthiopie —

ghana l’âge, l’’expérience (années passées à cultiver) et la fertilité des parcelles (telles que décrites par leurs 
propriétaires) sont environ les mêmes en moyenne, mais les bénéficiaires sont 30 % plus proches 
(1,5 km) de l’agent de vulgarisation le plus proche qui distribue les bons. la corrélation négative est 
importante d’un point de vue statistique, toutes choses égales par ailleurs [g1]

Kenya les ménages qui n’utilisaient pas d’engrais l’année (les années) précédente(s) ont entre 8 et 12 p.p. de 
chance en moins de recevoir un bon du naaiaP, c.p. [K1]. une augmentation de 1 km de la distance 
qui sépare le ménage d’une route carrossable réduit les engrais du nCPb de 19 kg, c.p. [K2]

malawi valeur des bons du mFisP reçus moindre parmi les acheteurs nets du maïs, c.p. [m7]

une augmentation de 1 km de la distance qui sépare le ménage d’une grande route augmente les 
chances de recevoir un bon d mFisP de 0,03 p.p., c.p. [m12]. une augmentation de 1 km de la distance 
qui sépare le ménage de la route pavée la plus proche augmente l’attribution d’engrais du mFisP 
de 0,08 kg, c.p. [m3]. Cependant, [m16] et [m17] n’indiquent aucun impact de la distance, c.p., par 
rapport à une route pavée, à la capitale du district ou au marché principal, sur les kg d’engrais ou de 
semences de maïs du mFsiP acquis

une augmentation de la qualité des sols dans la région du ménage conduit à une augmentation des 
chances de participation au mFisP et du nombre de bons reçus, c.p. [m28]

nigeria une augmentation de 1 heure de temps de trajet vers la ville la plus proche de plus de 20 000 hab 
réduit les engrais du FmsP de 0,7 à 1 kg, c.p. [n1]. une augmentation de 1 km dans la distance qui 
sépare le ménage du marché principal augmente le volume d’engrais reçus dans le cadre du KsvP c.p. 
(eFP non analysés) [n2]

tanzanie —

Zambie une augmentation de 1 km de la distance qui sépare le ménage d’une route de desserte réduit les 
engrais du ZFisP de 1,1 à 2,5 kg, c.p. [Z1]

Note : Les résultats représentent les EFP et sont significatifs statistiquement à partir d’un niveau de 10 % ou 
moins. « Aucun impact » signale une absence d’impact statistiquement significatif à un niveau de de 10 % 
ou moins. Le risque électoral représente la proportion de votes remportés par le candidat battu, en proportion 
des votes remportés par le vainqueur de l’élection présidentielle Cf. annexe 3C pour les références complètes 
des études citées ici, et pour une présentation succincte des données et des méthodes utilisées. EFP = effets 
partiels moyens ; c.p.  = ceteris paribus ; MDF = ménage dirigé par une femme ; FMSP = Programme de 
stabilisation du marché fédéral ; GFSP = Programme de subventions des engrais au Ghana ; CF = chef du 
foyer ; KSVP = programme de bons de l’état de Kano (en 2009) ; MDH = ménage dirigé par un homme ; 
MFISP = Programme de subvention des intrants agricoles du Malawi ; MDM = Mouvement pour une démocratie 
multipartite ; NAAIAP = Programme national d’accès accéléré aux intrants agricoles ; NCPB = Conseil National des 
céréales et des fruits et légumes ; p.p. = point de pourcentage ; TSVP = Programme de bons de l’état de Taraba 
(en 2009) ; CDV = comité de développement du village ; ZCL = zone de collectivité locale ; ZFISP = Programme de 
soutien aux intrants  agricoles de la Zambie ; —  = aucune analyse existante.

des engrais à des prix subventionnés (par exemple, le MFISP au Malawi). 
D’autres programmes donnent officiellement la priorité aux ménages dirigés par 
des femmes (par exemple, le MFISP et le Programme du Pack de sécurité ali-
mentaire). D’autres programmes ont défini des critères d’éligibilité relatifs à une 
superficie cultivée minimale ou maximale (par exemple, le ZFISP et le NAAIAP 
en Zambie). Compte tenu de cette hétérogénéité, une approche possible serait 
d’évaluer les ISP par rapport aux critères de ciblage qu’ils ont établis. Dans bien 
des cas, cependant, il existe peu de corrélation entre les critères officiels de 
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ciblage et les caractéristiques des agriculteurs et des ménages qui reçoivent les 
subventions des intrants (Kilic et al. 2015 ; Pan et Christiaensen 2012 ; Ricker-
Gilbert et al. 2011 ; Sheahan et al. 2014).

Malgré cette absence de lien, l’ensemble des programmes ont comme objectif 
commun d’augmenter l’utilisation des intrants distribués dans le cadre d’un ISP. 
Une autre approche consiste à évaluer les performances du ciblage par rapport à 
cet objectif. En moyenne et tous facteurs constants, le potentiel des ISP à avoir un 
impact positif est plus grand lorsque ceux-ci sont administrés dans des régions où 
le secteur privé est inactif et à destination des ménages qui n’ont pas les moyens 
d’acheter des engrais aux prix du marché (Jayne et al. 2013 ; Mason et Jayne 2013 ; 
Mather et Jayne 2015 ; Ricker-Gilbert et al. 2011 ; Xu et al. 2009). Les ISP sont 
particulièrement efficaces pour accroître l’utilisation d’engrais lorsque les bénéfi-
ciaires comportent des ménages dirigés par une femme et relativement pauvres, 
que ce soit en matière de terres, de patrimoine, de revenus ou de consommation. 
Nous commencerons donc cette sous-partie par une synthèse des données empi-
riques sur la façon dont ces facteurs affectent la participation des ménages aux ISP. 
Nous nous intéresserons ensuite aux analyses empiriques relatives à la politisation 
des ISP et à leur accaparement par les élites. Le tableau 3B.1 synthétise les résultats 
empiriques du ciblage des intrants des ISP.

Ciblage par sexe de la personne à la tête du ménage
En observant les différents ISP nationaux et les études associées, tout tend à 
montrer que les ménages dirigés par une femme et ceux dirigés par un homme 
possèdent les mêmes chances de participer aux ISP et de recevoir la même 
quantité moyenne d’intrants, tous facteurs étant constants (cf. tableau 3A.3). 
Cela est le cas pour l’ensemble des études prises en compte : le GFSP au Ghana 
[G1] ; le NAAIAP au Kenya [K1]; le ZFISP en Zambie [Z1 à Z4] et les ISP du 
Nigeria avant la mise en place du Programme de soutien à l’amélioration de la 
croissance (GESS) [N1, N2] (cf. annexe 3C pour les références complètes, citées 
ici sous la forme d’initiales). Cela est également vrai pour la majorité des études 
sur le MFISP du Malawi. Lorsque des différences existaient dans les études rela-
tives à ce dernier programme, les résultats indiquaient que les ménages dirigés 
par des femmes avaient moins de chances de se voir attribuer des intrants du 
MFISP ou de recevoir une petite quantité d’intrants [M3, M5, M8]. En ce sens, 
les ISP d’Afrique subsaharienne ne remplissent généralement pas les critères 
consistant à favoriser les ménages dirigés par une femme.

Ciblage selon la taille de l’exploitation
Les données empiriques tendent à indiquer que les ménages disposant de 
davantage de terres ont en moyenne davantage de chances de recevoir 
des  intrants du ISP ou de recevoir une grande quantité de ces intrants (cf. 
tableau 3B.1). Sur plus de 70 études prises en compte, seule une tend à indiquer 
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que les ménages disposant de davantage de terres ont moins de chances de rece-
voir des intrants des ISP [K1], et seule une poignée indique qu’une augmenta-
tion de la taille de l’exploitation n’a pas d’effets sur la participation à l’ISP (cf. 
tableau 3B.1). Cependant, malgré la constance des résultats indiquant que les 
ménages qui possèdent plus de terres sont favorisés par les programmes, l’im-
pact de la taille de l’exploitation est peu important  : une augmentation de 
1 hectare de l’exploitation du ménage entraîne des augmentations d’attribution 
d’engrais subventionnés ne dépassant pas 2,5–11,3 kg en moyenne dans le cadre 
des programmes du Kenya, du Malawi et de la Zambie. Si l’on considère que les 
taux d’application des engrais sont de 400 kg par hectare en Zambie, par 
exemple, cet impact est minime.

Les probabilités non conditionnelles de la participation aux ISP par superfi-
cie de l’exploitation sont peut-être plus frappantes encore. Il existe des écarts 
bien plus importants pour le ZFISP que pour le MFISP entre les quintiles rela-
tifs à la superficie en matière de probabilité de participation. Si seulement 13 % 
des petits exploitants zambiens appartenant aux quintiles avec la superficie la 
moins grande participaient au ZFISP en 2010/2011, 43 % de leurs homologues 
malawites participaient au MFISP en 2009/2010. Par comparaison, 47 % des 
petits exploitants zambiens appartenaient au quintile avec la superficie le plus 
élevée, contre 62 % de leurs homologues malawites (un écart de 34 points de 
pourcentage pour la Zambie contre seulement 19 points de pourcentage pour 
le Malawi). Cela est peut-être lié aux exigences de superficie minimale du ZFISP 
(0,5 ha en 2010/2011) ou au périmètre plus étendu du MFISP (qui bénéficiait à 
54 % des petits exploitants au cours des années en question, contre seulement 
30  % pour le ZFISP). Si la participation aux ISP est plus élevée parmi les 
ménages qui disposent de davantage de terres, cette caractéristique est plus ou 
moins marquée selon les pays.

Cependant, si l’on prend en compte uniquement les taux de participation, 
ceux-ci peuvent masquer des écarts encore plus importants dans la propor-
tion d’intrants reçus par les ménages dans les différents quintiles relatifs à la 
superficie. Même dans les pays où le volume du pack d’intrants est censé être 
standardisé (par exemple, 200 kg par ménage en Zambie en 2010/2011 et 100 kg 
par ménage au Malawi tout au long de la durée du MFISP), les quantités reçues 
varient souvent de façon considérable entre les ménages bénéficiaires. Les 
ménages qui disposent de davantage de terres sont souvent plus susceptibles de 
recevoir des intrants des programmes et de recevoir en moyenne des quantités 
plus importantes au cours de leur participation (Mason et Jayne 2013 ; Mason 
et Ricker-Gilbert 2013 ; Ricker-Gilbert et al. 2011). Comme cela est montré 
dans l’annexe 3A, les petits exploitants zambiens du quintile avec la superficie la 
moins importante ne représentent que 6 % de l’ensemble des engrais distribués 
par le ZFISP, alors que ceux du quintile le plus élevé (qui sont davantage suscep-
tibles de pouvoir acheter des engrais au prix du commerce) en reçoivent 41 %. 
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Cela a pour effet d’aggraver l’éviction de la demande en intrants commerciaux 
à cause des programmes, de réduire les impacts sur l’utilisation totale d’engrais 
(et donc sur la production de maïs supplémentaire) et d’atténuer les impacts 
relatifs à la réduction de la pauvreté.

Ciblage par patrimoine, richesses, ou statut de pauvreté préalable
Après avoir considéré la taille des exploitations et d’autres facteurs, les données 
empiriques relatifs à l’impact du patrimoine, des richesses et du statut de pau-
vreté préalable sur la participation des ISP sont mitigées, tout particulièrement 
dans le cas du Malawi (cf. tableau 3B.1). Si certaines études sur le Malawi 
tendent à indiquer que les ménages les plus pauvres (les plus riches) ont moins 
(plus) de chances de recevoir des intrants du MFISP ou bien en des quantités 
plus réduites (grandes) [M3, M7, M8, M12, M24, M28], d’autres en viennent 
à la conclusion contraire [M16, M20], et d’autres encore n’indiquent aucun 
impact des richesses [M16, M17]. Dans une étude transverse relative à l’attri-
bution du GFSP, il a été constaté que les bénéficiaires, dans la région gha-
néenne de la Volta, étaient 44 % plus riches que ceux qui ne bénéficiaient pas 
des subventions pour l’achat d’engrais [G1]. Il n’existe aucune preuve d’un 
ciblage par la richesse dans les ISP du Nigeria avant le GESS (cf. tableau 3A.3). 
Le ciblage de facto du NAAIAP au Kenya favorisait les ménages appartenant 
aux quatre derniers quintiles de richesse [K1], alors que le programme natio-
nal de subvention des engrais Conseil national des céréales et des fruits et 
légumes (NCPB) indiquait que le patrimoine agricole n’avait aucun impact 
[K2]. Les données transverses de la Zambie tendent à indiquer qu’un plus 
grand patrimoine agricole entraîne l’attribution de davantage d’engrais et de 
semences des ISP, mais ces impacts n’ont pas une grande importance statis-
tique en regard des caractéristiques constantes (cf. tableau 3B.1). Les diffé-
rences de méthodologie et de définition du patrimoine, des richesses et des 
indicateurs de pauvreté expliquent également en grande partie les variations 
des résultats pour le Malawi.

Dans l’étude la plus détaillée à ce jour relative au ciblage du MFISP, Kilic et al. 
(2015, 29) avancent l’idée selon laquelle, au Malawi, « le FISP n’est pas ciblé sur 
la pauvreté dans le sens où il ne cible pas exclusivement les pauvres ou les riches 
à un niveau spécifique de l’administration du programme. [...] L’analyse 
 multi-variantes de la participation des ménages au programme renforce ces 
résultats et révèle que les ménages relativement aisés en matière de richesses et 
de propriété foncière, et non les plus pauvres ou les plus riches [...], ont en 
moyenne davantage de chances de participer au programme et de recevoir un 
plus grand nombre de bons d’achat d’intrants ». En Zambie, le ciblage n’est réso-
lument pas favorable aux pauvres. En effet, les petits exploitants du dernier 
quintile de revenus par adultes ont reçu seulement 5 % de l’ensemble des engrais 
distribués par le ZFISP en 2010/2011, alors que ceux appartenant au quintile 
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le plus élevé en ont reçu 42 % (Mason et Tembo 2015), ce qui suggère une dis-
tribution basée sur la taille de l’exploitation.

Dans l’ensemble, les données empiriques pour la majorité des ISP tendent à 
indiquer qu’il n’existe pas, en moyenne, de ciblage basé sur le patrimoine ou les 
richesses, tous facteurs constants. Il existe cependant des éléments montrant 
que, au Kenya, les ménages les plus aisés avaient moins de chances de recevoir 
des intrants subventionnés dans le cadre du NAAIAP, qui avait explicitement 
pour objectif de s’adresser aux agriculteurs disposant de peu de ressources.

Ciblage et facteurs politiques
Il est largement admis que les ISP en Afrique subsaharienne sont soumis à des 
enjeux politiques. Les données existantes indiquent les groupes d’électeurs qui 
sont en fait ciblés par ces programmes (partisans de base du parti au pouvoir, 
votants indécis, ou partisans de base de l’opposition). En se basant sur les don-
nées présentées dans le tableau 3B.1, il existe de nombre important d’éléments 
indiquant que les ISP sont motivés au niveau politique. Cependant, les groupes 
ciblés varient selon les pays  : les études portant sur le Malawi, par exemple, 
aboutissent à des conclusions différentes concernant les groupes ciblés. Au 
Ghana comme au Kenya, les données existantes indiquent que les régions qui 
comportaient davantage de partisans de l’opposition au cours des élections pré-
sidentielles précédentes recevaient considérablement plus d’engrais subvention-
nés [G2, K2]. Or, la logique politique de ce ciblage est contestable, dans la 
mesure où le gain politique d’un ciblage de l’opposition (plutôt qu’un ciblage des 
électeurs indécis) sera vraisemblablement minime. On peut tout particulière-
ment prendre en exemple le cas du parti qui avait mis en place le GFSP et perdu 
les élections présidentielles en 2008 par une faible marge [G3]. En Zambie, en 
revanche, des résultats basés sur plusieurs enquêtes représentatives au niveau 
national (à la fois par panel de pays et par données transversales) tendent clai-
rement à indiquer qu’entre la fin des années 1990 et 2010, les petits exploitants 
des circonscriptions qu’avait remportées le parti au pouvoir (à l’époque, le 
Mouvement pour une démocratie multipartite ou MMD) au cours des dernières 
élections présidentielles ont reçu bien plus d’engrais subventionnés (23 kg) que 
ceux habitant dans des régions perdues par le parti au pouvoir. De plus, la quan-
tité d’engrais subventionné reçus augmentait proportionnellement à la marge de 
la victoire du parti au pouvoir [Z3, Z6]. Les résultats du Malawi concernant 
l’identification des groupes d’électeurs et de partisans ciblés sont trop mitigés 
pour que des conclusions plus générales soient établies. Certes, les différences 
de résultats sont en partie causées par des différences de données et de méthodes, 
et selon les années prises en compte (cf. tableau 3A.3). Mais dans le cas du 
Malawi et du Nigeria, certains éléments tendent à suggérer que les communau-
tés où résident des dirigeants élus, ou bien les communautés qui sont plus 
proches géographiquement de la ville natale de ces dirigeants (par exemples, des 



des subventiOns intelligentes ?  217

ministres au Malawi ou des gouverneurs d’État au Nigeria), reçoivent considé-
rablement davantage d’engrais subventionnés, tout autre facteur constant [M12, 
M17]. De manière générale, il existe de plus en plus de données empiriques 
démontrant la politisation des ISP en Afrique subsaharienne, mais cette politi-
sation varie selon les pays, et à l’intérieur même de ces pays au fil du temps 
(Chinsinga et Poulton 2014, [M23]).

Ciblage, capital social et accaparement par les élites
Outre les données récurrentes indiquant que les ménages disposant de davan-
tage de terres reçoivent davantage d’intrants des ISP, et celles démontrant que, 
dans certains pays, les ménages les plus aisés sont avantagés, certains données 
empiriques concernant plusieurs pays d’Afrique subsaharienne tendent à indi-
quer que le capital social conduit également à un «  accaparement par les 
élites » des avantages des ISP En Tanzanie, par exemple, Pan and Christiaensen 
(2012) révèlent que 60 % des ménages recevant des bons pour les engrais com-
portaient un responsable de la collectivité villageoise. Ils révèlent également 
que les ménages comportant des élus et des membres du comité pour l’octroi 
de bons avaient entre 1,7 et 4 fois plus de chances de recevoir des bons pour 
l’achat d’intrants, par rapport aux ménages dépourvus de personnes similaires. 
De même, certaines données concernant la Zambie et le Malawi indiquent que 
les ménages qui disposent de connexions avec les autorités traditionnelles 
ont plus de chances de recevoir des subventions des intrants [Z4, M28]. Au 
Malawi, les « locaux » (qu’ils soient originaires du village ou qu’ils y aient vécu 
plus longtemps que les autres) sont favorisés. Au Nigeria, les membres de la 
famille des dirigeants des organisations paysannes reçoivent davantage d’en-
grais subventionnés dans le cadre du programme pilote de bons de l’État de 
Kano (au sein duquel un seul bon était attribué à l’organisation paysanne), 
mais non dans le cadre du programme de l’État de Taraba (où les agriculteurs 
recevaient leurs propres bons) [N2, N5]. Ainsi, sur l’ensemble des pays 
d’Afrique subsaharienne où cette question a été étudiée de façon empirique, il 
existe de nombreux indicateurs de l’influence du capital social sur l’accès aux 
intrants subventionnés.

Impact des ISP au niveau des ménages

Impact au niveau des ménages concernant l’utilisation d’engrais 
et de semences améliorées
L’une des premières catégories d’impacts des ISP à avoir fait l’objet d’une analyse 
a été l’impact des programmes sur la demande en engrais des ménages aux prix 
du marché (non-subventionnés). D’abord conduites par Xu et al. (2009, [Z7]), 
de nombreuses études ultérieures, les évaluations empiriques du phénomène 
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d’attraction ou d’éviction (« crowding in » et « crowding out ») de la demande en 
engrais du commerce se basent sur la relation suivante (3B.1) :

 1
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ISP

ISP
ISP

comm
ISP
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 (3B.1)

où total désigne la quantité de la demande en engrais, ISP la quantité d’engrais 
acquise dans le cadre de l’ISP, comm la quantité de la demande d’engrais com-

merciaux, et δ indique une dérivée partielle.37 Le symbole comm
ISP

∂
∂

 est obtenu 

par la régression de comm sur ISP et d’autres facteurs, et en utilisant des tech-
niques économétriques destinées à corriger l’endogénéité potentielle des engrais 
des ISP par rapport à la demande en engrais commerciaux. Un impact partiel 
négatif (positif) et statistiquement important de ISP sur comm dans cette régres-
sion indique un phénomène d’éviction (d’attraction). Dans les cas d’éviction 
(d’attraction), une augmentation de 1 kg des engrais acquis par un ménage 
conduit à une augmentation de plus (de moins) de 1 kg sur la demande d’engrais 
totale. Ainsi, bien comprendre les effets d’éviction et de stimulation causés par 
les ISP est crucial pour saisir les impacts des programmes sur l’utilisation d’in-
trants, et ainsi sur la production supplémentaire que permet l’application 
d’engrais sur une ou plusieurs culture(s) spécifique(s).

Si l’on considère plusieurs études associées relatives à l’Afrique subsaharienne, 
on constate un phénomène de stimulation dans deux cas seulement : dans le cadre 
du programme pilote pour l’achat de bons de l’État de Kano au Nigeria [Z7], et 
dans des régions de la Zambie où les activités de vente au détail du secteur privé 
sont faibles [Z2].38 Toutes les autres études [K2, M2, M3, N1, N7, Z1] révèlent que 
les engrais subventionnés au Kenya, au Malawi, au Nigeria (dans le cadre du 
FMSP) et en Zambie tendent à réduire la demande en engrais commerciaux ; de 
même pour les semences de maïs améliorées au Malawi et en Zambie [M16, Z2].39 
De manière générale, la tendance des intrants des ISP à réduire la demande en 
intrants du commerce est plus faible lorsqu’il s’agit de ménages dirigés par une 
femme, de ménages qui disposent de moins de terres ou de patrimoine, de 
ménages qui n’achetaient pas d’intrants auparavant, dans des régions où les acti-
vités de vente au détail du secteur privé étaient plus faibles, ainsi que dans les 
régions qui jouissent d’un potentiel agroécologique moindre. Ces impacts négatifs 
sur le secteur privé sont moins fréquents dans les régions à plus faible potentiel : 
cela pose également certaines questions sur le potentiel des ISP à long terme dans 
ces régions. Plus particulièrement, comment un marché commercial peut-il être 
viable sur l’utilisation d’engrais n’est possible qu’à des prix subventionnés ?

Le phénomène d’éviction varie considérablement selon les pays où il est 
constaté. Certaines estimations indiquent que 100 kg d’engrais supplémentaires 
fournis par un ISP excluent entre 42 et 51 g d’engrais commerciaux au Kenya, 
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18 kg au Malawi [M2], et entre 19 et 35 kg au Nigeria dans le cadre du FMSP 
[N7]. Les effets d’éviction considérablement plus importants constatés au Kenya 
sont vraisemblablement dus au fait que les marchés d’engrais du secteur privé 
du pays sont déjà bien développés et que la majorité des agriculteurs utilisaient 
déjà des engrais avant la réinstauration des subventions pour l’achat d’engrais 
dans le pays [K1, K2].

Ainsi, bien qu’il existe quelques exemples de phénomène de stimulation du 
marché, les données démontrent plutôt que la majorité des ISP évincent la 
demande commerciale pour les intrants subventionnés. En fait, une tonne sup-
plémentaire d’engrais (semences améliorées) distribuée dans le cadre de 
programmes de subvention des engrais fait augmenter l’utilisation d’engrais 
(semences améliorées), mais de moins de 1 tonne.

Plus récemment, certaines études ont analysé que la réduction des ventes 
d’engrais commerciaux a peut-être été considérablement sous-estimée en rai-
son du détournement des engrais utilisés par les canaux de distribution des 
programmes de subventions et qui ont en réalité été utilisés dans le cadre de 
ventes commerciales (Jayne et al. 2013  ; Mason et Jayne 2013). A la fois au 
Malawi et en Zambie, si l’on compare les quantités officielles d’engrais subven-
tionnés distribués et les estimations des engrais subventionnés reçus par les 
agriculteurs selon les données de l’enquête représentative à l’échelle nationale, 
on remarque qu’un détournement des engrais subventionnés de l’ordre de 25 à 
35 % serait un phénomène fréquent. Le détournement des engrais du pro-
gramme conduit à des impacts distributifs importants en matière de revenus : 
en effet, ce sont les personnes chargées de la mise en oeuvre du programme, et 
non les agriculteurs, qui jouissent de la majorité des bénéfices procurés par le 
programme, (Jayne et al. 2015).

Alors que ces études se concentrent sur les phénomènes de stimulation et 
d’éviction de la demande commerciale, il nous manque encore des études glo-
bales analysant la tendance des ISP à encourager ou décourager les investisse-
ments du secteur privé dans la distribution d’intrants40. L’approche traditionnelle 
est de dire que les ISP qui distribuent des intrants par le biais de canaux parallèles 
du gouvernement ont davantage de chances d’exclure une participation du mar-
ché du secteur privé, mais les ISP qui fonctionnent avec des bons échangeables 
chez les agrocommerçants vont plutôt stimuler la participation du secteur privé. 
Cependant, il existe peu de données concrètes venant étayer ou contredire cette 
thèse. Une étude relative à ce sujet est en cours en Tanzanie, mais hormis celle-ci, 
cette question n’a pas été assez abordée.

Impacts au niveau des ménages sur le rendement des cultures
Outre l’augmentation de l’utilisation d’engrais et de semences améliorées, l’augmen-
tation de la productivité des cultures auxquelles les intrants sont destinés constitue 
un autre objectif des ISP. Malgré l’importance de cet objectif, les  données 
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économétriques concernant ces impacts sont étonnamment rares (tableau 3B.2).41 
Dans les pays où cette question a été examinée (Kenya, Malawi et Zambie), les don-
nées tendent à indiquer que les ISP ont un impact positif sur le rendement du maïs 
[K3, M7, M13, Z3]. Il existe par ailleurs des éléments démontrant les répercussions 
positives des engrais du ZFISP sur le rendement des cultures hors maïs en Zambie 
[Z3]. Si au Malawi la participation au MFISP fait augmenter la valeur de la produc-
tion par hectare des cultures [M20], ce n’est pas le cas au Kenya pour le NAAIAP : il 
semble en effet que les augmentations positives du rendement du maïs y soient 
contrebalancées par une réduction de la productivité des autres cultures [K3].

Tableau 3B.2 Résultats empiriques relatifs à l’impact des ISP au niveau des ménages 

Pays Résultats empiriques

Utilisation d’engrais et de semences améliorées (explication du phénomène d’éviction)

éthiopie les données n’indiquent aucun impact d’éviction significatif sur l’utilisation de semences améliorées 
ou d’engrais, sauf lorsque les Cm étaient en mesure de participer à la fois à un programme de travaux 
publics et à l’OFsP. la probabilité que ces ménages utilisent des semences améliorées est estimée à 
8,2 %, soit environ 5 % de plus que les non-participants, c.p. la probabilité que les participants aux 
deux programmes utilisent des engrais est de 27 %, soit 1 %de plus que les non-participants [e1]

Ghana À notre connaissance, aucune étude n’explique les effets d’éviction

Kenya eviction (engrais) : augmentation de 49 (58) kg de l’utilisation des engrais par augmentation de 
100 kg des engrais du naaiaP (nCPb), c.p. [K2]. eviction des achats d’engrais du commerce plus 
marquée dans les zones à potentiel moyen à élevé, pour le mdH et pour les ménages de la moitié 
supérieure en matière de superficie ou de patrimoine [K2]. aucune analyse connue concernant 
l’utilisation de semences améliorées

malawi eviction (engrais) : augmentation de 78 (82) kg de l’utilisation des engrais par augmentation de 
100 kg des engrais du mFisP, c.p., en se basant sur les 2 (3) vagues des données panélisées sur les 
ménages [m3, m2]. eviction plus marquée chez les ménages disposant de davantage de patrimoine 
[m3], dans les régions à fortes asP [m2], ainsi que chez les ménages de la moitié supérieure en 
matière de superficie [m2]

eviction (semences) : augmentation de 42 kg de l’utilisation des engrais par augmentation de 100 kg 
de semences du mFisP reçues, c.p. [m16]. résultats des simulations [m26] conformes à ce résultat 
général d’une éviction des semences

autres : aucun effet croisé des engrais du mFisP sur l’utilisation des semences de maïs améliorées. 
l’augmentation de la valeur des bons du mFisP reçus fait augmenter l’intensité de l’utilisation 
d’engrais au maïs, c.p. [m7]

Parmi les ménages qui reçoivent des engrais du mFisP (mais qui n’achètent pas d’engrais du 
commerce), aucune différence de rentabilité de l’utilisation d’engrais entre les parcelles gérées par 
des femmes et celles gérées par les hommes, c.p. [m11]

aucun effet, c.p., des bons du mFisP sur l’adoption de variétés de maïs modernes dans l’ensemble 
(mdH et mdF confondus), mais recevoir un bon du mFisP semences + engrais pour le maïs augmente 
de 92,4 % la probabilité que des variétés modernes de maïs soient utilisées sur les parcelles des 
mdF [m12]

[m13] suggère que les engrais du mFisP augmentent la probabilité et l’intensité de l’utilisation 
d’engrais, c.p., mais [m21] suggère qu’ils augmentent la probabilité de l’utilisation d’engrais de 37 % 
mais qu’ils n’ont aucun effet c.p. sur les kg ou les kg/ha de l’utilisation d’engrais 

les effets de la participation au mFisP sur l’utilisation d’engrais sont plus importants sur les parcelles 
gérées par des femmes que sur celles gérées par des hommes, c.p. [m20]

(suite page suivante)
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Tableau 3B.2 (suite)

Pays Résultats empiriques

nigeria eviction : une augmentation de 100 kg des engrais du FMsP réduisent la probabilité d’une utilisation 
des engrais de 10 à 21 %, mais n’a pas d’effet sur la quantité d’engrais du commerce utilisée par les 
bénéficiaires, c.p.

effet global non analysé [n1]. les résultats présentés dans un document de travail tendent à indiquer 
un effet d’éviction, dans l’ensemble, de l’ordre de 19 à 35 kg pour 100 kg d’engrais du FMsP [n7]

stimulation : une augmentation de 100 kg du KsvP fait augmenter les achats d’engrais du commerce 
de 26 kg, les engrais totaux acquis de 126 kg [n2] et la probabilité d’une utilisation de semences de 
riz et de maïs améliorées de 8 %, c.p.

tanzanie —

Zambie eviction (engrais et semences) : augmentation de 87 (51) kg de l’utilisation d’engrais (semences de 
maïs hybrides) par augmentation de 100 kg des engrais (semences améliorées) du ZFisP, c.p. [Z1, Z2]

Phénomène d’éviction (de stimulation) des achats d’engrais du commerce par le ZFisP dans les zones 
à forte (faible) AsP, c.p. [Z7] ou plus marquée dans les zones à forte AsP que dans les zones à faible 
AsP, ainsi que parmi les MDH et les ménages disposant de plus de 2 ha de terres [Z1]

Autres : Aucune effet croisé des engrais du ZFisP sur l’utilisation de semences de maïs améliorées 
provenant du commerce [Z2]. une augmentation de 10 kg/ha du taux d’application des engrais par 
augmentation de 100 kg des engrais du ZFisP, c.p. [Z3]

Rendements agricoles

Éthiopie les impacts estimés sur le rendement pour le maïs varient selon les régions et se situent entre 3,8 
et 4,5 kg marginal de céréales par kg d’engrais appliqué [e2]

ghana la productivité est similaire entre les bénéficiaires du programme de subventions et les non-
bénéficiaires, mais la productivité du travail est plus faible chez les bénéficiairesa

Kenya la participation au nAAiAP fait augmenter le rendement du maïs de 299 à 721 kg par are, c.p. 
(à nuancer, cf. note sur la source) [K3]. Aucun effet c.p. du nAAiAP sur les revenus agricoles nets par 
are [K3]. Aucune analyse à ce jour concernant le nCPb

Malawi l’obtention d’un pack d’intrants standard du MFisP fait augmenter le rendement du maïs de 447 kg 
par ha, c.p. [M7] 

l’accès aux engrais du MFisP fait augmenter les rendements, c.p. [M20] 

la participation au MFisP fait augmenter la valeur de la production agricole/ha de 13 à 17 %, et il 
n’existe aucun effet différentiel selon le sexe de la personne gérant la parcelle, c.p. [M20] 

nigeria —

tanzanie —

Zambie Augmentation de 74,3 kg du rendement du maïs par augmentation de 100 kg des engrais du ZFisP, 
c.p. ; répercussions positives, quoique modestes, sur le rendement des autres cultures [Z3]. les 
retards de livraison des engrais du ZFisP réduisent l’efficacité technique et le rendement du maïs 
de 4,2 %, c.p., ce qui a conduit à une perte de 84 924 Mt dans la production de maïs en 2012/11 
[Z11, transverse]

Superficie cultivée

Éthiopie —

ghana —

Kenya Aucun effet, c.p., du nAAiAP sur la superficie cultivée totale ou consacrée au maïs, ou sur le nombre 
de cultures différentes pratiquées (synonyme peu ou prou de diversification des cultures) [K3]. Aucune 
analyse menée à ce jour concernant le nCPb

(suite page suivante)
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Tableau 3B.2 (suite)

Pays Résultats empiriques

malawi les bénéficiaires des bons pour le maïs du mFisP consacrent des parcelles importantes au maïs, et 
notamment aux variétés améliorées et au tabac, et des parcelles plus petites à d’autres cultures, en 
particulier les légumineuses, c.p. [m8]

Certains éléments indiquent que l’accès au mFisP favorise l’intensification de la culture du maïs et 
la réduction de la superficie consacrée au maïs et de sa part dans les surfaces cultivées, c.p. [m13]. 
résultats similaires dans [m21] : par exemple, la participation au mFisP réduit la part de la surface 
cultivée consacrée au maïs de 23 %, à la fois pour les variétés améliorées et pour les variétés 
traditionnelles, augmente la part de la superficie cultivée consacrée aux légumineuses et au tabac 
respectivement de 37 et 15 %, et réduit la part de la superficie cultivée pour les autres cultures de 
5 %. Cependant, aucun effet, c.p., sur la diversification des cultures 

nigeria —

tanzanie —

Zambie augmentation de 0,07 ha de la superficie consacrée au maïs par augmentation de 100 kg des 
engrais du ZFisP, c.p. [Z3]. aucun effet, c.p., sur la superficie consacrée à d’autres cultures [Z3], 
aux arachides [Z8], ou au coton [Z12]

Production agricole

éthiopie —

ghana —

Kenya la participation au naaiaP (c’est-à-dire bénéficier de 100 kg d’engrais et de 10 kg de semences 
de maïs améliorées) fait augmenter le volume de maïs récolté en haute saison de 187 à 533 kg (les 
estimations varient selon l’indicateur ; l’estimation par eF est de 361 kg) et fait augmenter la part du 
maïs dans la valeur de la production agricole de 2 à 5 %, c.p. aucun effet sur les revenus agricoles 
nets, c.p. [K3] 

malawi augmentation de 165 kg de la production de maïs par augmentation de 100 kg des engrais du 
mFisP, c.p. [m17]

une augmentation de 100 kg des engrais du mFisP fait augmenter les 10e, 25e 50e, 75e et 90e 
centiles de la production de maïs respectivement par 75kg, 111 kg, 204 kg, 276 kg, et 261 kg, 
c.p. [m18]

les ménages qui recevaient gratuitement des bons du mFisP présentaient une production de maïs qui 
était 43 % plus élevée ; ils étaient moins (plus) susceptibles d’être des acheteurs (vendeurs) net de 
maïs, c.p. [m14] 

les engrais du mFisP ont des effets positifs, mais minimes, sur la production de tabac et sur la valeur 
nette de la production agricole totale en saison des pluies, c.p. [m17]

nigeria —

tanzanie —

Zambie augmentation de 188 kg (106 kg) de la production de maïs par augmentation de 100 kg des engrais 
du ZFisP (augmentation de 10 kg des semences de maïs hybrides de l’isP), c.p. ; effets positifs, 
quoique modestes, des engrais du ZFisP sur la production d’autres cultures, ainsi que sur les revenus 
agricoles nets [Z3, Z4, Z13]. dans le district de gwembe, augmentation de la production agricole de 
224 kg par augmentation de 100 kg des intrants du ZFisP (semences ou engrais) [Z9]

Sécurité alimentaire et nutrition

éthiopie les résultats sont mitigés. la participation aux travaux publics est à l’OFsP a entraîné une baisse 
de 0,4 mois de sécurité alimentaire sur deux ans, mais les participants bénéficient de 230 (10 %) 
calories en plus par semaine par rapport aux non-participants, et ces deux relations sont significatives 
au niveau de confiance de 5 % ou inférieur, c.p. [e1]

ghana —

Kenya —

(suite page suivante)
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Tableau 3B.2 (suite)

Pays Résultats empiriques

malawi la participation des ménages au mFisP fait augmenter les dépenses non-alimentaires par habitant 
de 125 %, mais aucun effet signalé, c.p., sur la consommation alimentaire par habitant ou sur les 
dépenses relatives à la santé, ou sur la diversité du régime alimentaire [m21]

Parmi les ménages qui possèdent des enfants en âge préscolaire, la participation au mFisP fait 
augmenter le rapport poids-taille par des écarts-types de 2,1 en moyenne, et de 3,1(1,5) pour les 
garçons (filles), en moyenne, c.p., et indique une baisse du gaspillage suite au mFisP [m21]

nigeria —

tanzanie —

Zambie aucune analyse terminée à ce jour, mais une étude est en cours

Revenus, pauvreté et patrimoine

éthiopie les personnes participant à des travaux publics bénéficient en moyenne d’une croissance de 45 % de leur 
patrimoine sur une période de 3 ans, mais les personnes qui n’y participent pas bénéficient de 23 % de 
plus en matière de croissance du patrimoine, et la différence est significative au seuil de 1 % [e1]

ghana —

Kenya la participation au naaiaP n’a pas d’effets, c.p., sur les revenus totaux du ménage, ou bien sur 
l’incidence de la pauvreté à 1,25 usd par jour, mais réduit la gravité de de la pauvreté à 1,25 usd 
par jour de 4 à 11 % [K3]. Cf. note concernant [K6]

malawi la participation au starter Pack fait baisser les revenus des ménages par habitant de 8,2 %, mais 
l’obtention d’un pack d’intrants complet du mFisP fait augmenter les revenus des ménages par 
habitant de 8,2 %, c.p. [m10]

l’augmentation des engrais du mFsiP n’a aucun effet, c.p., sur le patrimoine des ménages, sur les 
revenus non-agricoles, ou sur les revenus totaux (agricoles + non agricoles) [m17]

nigeria —

tanzanie —

Zambie 100 kg d’engrais du ZFisP (10 kg de semences de maïs hybrides du ZFisP) font augmenter les revenus 
totaux du ménage de 3,9 % (1,1 %) et réduisent la gravité de la pauvreté au seuil de 2 usd par jour 
au niveau des ménages de 1,4 % (0,7 %), c.p. aucun effet constaté des engrais ou des semences 
du ZFisP sur l’incidence de la pauvreté au seuil de 2 usd par jour. résultats similaires (impacts 
légèrement plus importants sur la gravité de la pauvreté) lorsqu’on utilise le seuil de 1,25 usd par 
jour pour déterminer le seuil de pauvreté [Z4, Z13]

Pratiques de gestion de la fertilité des sols, terres en jachères et forêts

éthiopie —

ghana aucun élément indique que le FsP a un impact sur la gestion de l’eau et des sols définie de manière 
générale, après avoir analysé la main-d’oeuvre employée et celle des ménages, ainsi que d’autres 
facteurs. la corrélation est positive, mais non significative [g1]

Kenya —

malawi les engrais du mFisP n’ont pas d’effet, c.p., sur la probabilité ou sur l’intensité d’utilisation de fumier 
organique [m13, m15] ou sur les cultures intercalaires [m13]

l’accès aux engrais du mFisP peut inciter la plantation de nouveaux arbres, mais fait réduire les 
arbres poussant naturellement, c.p. [m13]

l’accès à l’ensemble des bons du mFisP pour le maïs (semences + engrais) réduit la déforestation à la 
fois en hectares totaux par ménages et en hectares par habitant, c.p., mais recevoir uniquement des 
bons pour les semences ou uniquement des bons pour les engrais n’a pas d’effets, c.p. [m9]

nigeria —

(suite page suivante)
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Il est difficile de comparer l’impact des ISP sur le rendement entre les pays, 
en raison des différentes méthodes de mesure de la participation aux ISP, des 
différentes approches économétriques, ainsi que de la difficulté à évaluer l’in-
tensité des impacts, dans la mesure où un certain nombre d’études n’indiquent 
pas d’écarts-types. Cependant, nous pouvons conclure des données disponibles 
que les ISP font effectivement augmenter le rendement du maïs. Mais le phéno-
mène d’éviction causé par les intrants des ISP, ainsi que leurs retards de livraison 
[Z7, Z11] contrebalancent vraisemblablement ces impacts, de même que la qua-
lité médiocre des sols et l’utilisation limitée de pratiques complémentaires des-
tinées à augmenter la réponse des cultures aux engrais (Burke 2012 ; Jayne et 
Rashid 2013 ; Marenya et Barrett, 2009).

Tableau 3B.2 (suite)

Pays Résultats empiriques

tanzanie —

Zambie une augmentation des engrais du ZFisP réduit le phénomène de jachère [Z3, Z14] et les cultures 
intercalaires, fait augmenter la culture continue du maïs sur la même parcelle et n’a pas d’effets sur 
l’utilisation de fumier animal, c.p. [Z14]

Effets dynamiques ou durables

éthiopie —

Ghana —

Kenya —

malawi effet à long terme (4 ans), c.p. d’une augmentation de 100 kg des engrais du mFisP sur la production 
de maïs de 481 kg (165 kg l’année même + 316 kg d’effets décalés/durables) [m17], et effet sur la 
demande en engrais du commerce de l’ordre 13 kg (−7 kg pour l’éviction l’année même + 20 kg 
d’effets décalés/durables) [m28]. mais [m28] ne relève aucun effet décalé sur la production de maïs

aucun effet, c.p., l’année même ou sur la durée, des engrais du mFisP sur le patrimoine des ménages, 
sur les revenus non-agricoles ou totaux (agricoles + non agricoles) [m17]. effets positifs, quoique 
modestes, l’année même sur la production de tabac des ménages et sur la valeur nette de la 
production agricole totale en saison des pluies, mais absence d’effets durables, c.p. [m17]

nigeria —

tanzanie —

Zambie aucune analyse à ce jour, mais étude prévue pour 2016

Note : Les résultats représentent les EFP et sont significatifs statistiquement à un niveau de 10 % ou inférieur. Cf. 
annexe 3C pour les références complètes des études citées ici, et pour une présentation succincte des données et 
des méthodes utilisées. ASP = activité du secteur privé (vente d’engrais au détail) ; c.p. = ceteris paribus; EF = effets 
fixes ; FMSP Programme de stabilisation du marché fédéral ; FSP = Programme de subvention des engrais ; CM = 
chef du ménage ; ISP = programme de subvention des intrants; KSVP = Programme de bons de l’État de Kano ; 
MFISP = Programme de subvention des intrants agricoles du Malawi ; MDF = ménage dirigé par une femme ; 
MDH = ménage dirigé par un homme ; NAAIAP = Programme national d’accès accéléré aux intrants agricoles ; 
NCPB = Conseil national des céréales et des fruits et légumes ; OFSP = Autre programme de sécurité alimentaire ; 
p.p. = point de pourcentage ; TSVP = Programme de bons de l’État de Taraba, 2009; ZFISP = Programme de 
soutien aux intrants agricoles de la Zambie ; — = aucune analyse à ce jour.
a. Wiredu et al. 2015.
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Impacts au niveau des ménages sur la superficie cultivée
Les données empiriques sont mitigées lorsque l’on cherche à déterminer si les 
ISP suscitent une extension de la surface cultivée et des changements dans la 
proportion des cultures destinées à telle ou telle culture (cf. tableau 3B.2). Au 
Kenya, où les terres sont rares, le NAAIAP semble n’avoir eu aucun effet sur la 
superficie cultivée par les agriculteurs pour le maïs ou pour d’autres cultures, en 
moyenne et tous facteurs constants [K3]. En Zambie, où les terres sont relative-
ment abondantes, le ZFISP encourage l’extension de la culture de maïs tout 
comme les autres cultures, de telle sorte que la proportion de la culture du maïs 
dans les cultures totales augmente sans augmenter la surface (en terme absolus) 
consacrée aux autres cultures [Z3, Z8, Z12]. A nouveau, il est difficile de géné-
raliser les résultats du Malawi. Alors que [M8] suggère que les petits exploitants 
augmentent la surface agraire consacrée au maïs suite au MFISP, [M13] et 
[M21], qui reposent sur des bases de données différentes entre eux et par rap-
port à [M8], indiquent que le MFISP encourage l’intensification de la culture du 
maïs et la réduction de la part du maïs dans la surface totale cultivée. Nous 
concluons donc que les ISP ont des effets hétérogènes sur les surfaces cultivées 
pour le maïs et les autres cultures.

Impacts au niveau des ménages sur la production des cultures
Augmenter la production des cultures constitue un autre objectif majeur de la 
plupart des ISP. Les données empiriques synthétisées dans le tableau 3B.2 indiquent 
que les ISP ont des effets positifs modestes sur la production de maïs au niveau des 
ménages dans l’ensemble des pays où cette question a été examinée (Kenya, Malawi 
et Zambie). Les impacts, dans ce cas, sont légèrement plus faciles comparer entre 
les pays, même si cet exercice ne peut être réalisé parfaitement. Au Kenya, la par-
ticipation au NAAIAP fait augmenter la production de maïs de 361 kg en moyenne, 
tout autre facteur constant [K3]42. Les augmentations au Malawi (165 kg de maïs 
pour 100 kg d’engrais du MFISP) et en Zambie (188 kg de maïs pour 100 kg d’en-
grais du ZFISP) sont considérablement plus modestes [M17, Z3]. Si cela peut être 
causé par de légères différences de méthodologie, ou bien parce que ces deux der-
nières estimations concernent les engrais uniquement alors que les estimations du 
NAAIAP au Kenya concernent à la fois les engrais et les semences, certaines diffé-
rences de conception et de mise en place de ces trois ISP peuvent également créer 
des différences dans l’estimation des impacts sur la production de maïs. De ces 
trois programmes, seul le NAAIAP kenyan a réussi à cibler de façon efficace les 
agriculteurs disposant de peu de ressources et à distribuer les intrants aux agricul-
teurs par le biais de bons échangeables dans les établissements d’agro-commerce 
agréés. Ces différences, associées à des différences écologiques expliquant la meil-
leure réponse aux engrais des cultures de maïs au Kenya par rapport à la Zambie 
et au Malawi, peuvent avoir contribué au plus grand impact de l’ISP sur la produc-
tion de maïs au Kenya, en dépit de l’effet d’éviction observé dans ce pays [K3].
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Au-delà de l’impact sur le maïs uniquement, les données empiriques relatives 
à l’impact des ISP sur les revenus agricoles nets (ou la valeur nette de la produc-
tion agricole) est plus variable. Les estimations relatives au NAAIAP kenyan 
tendent à indiquer que les impacts sur les revenus agricoles nets sont négli-
geables dans l’ensemble, mais que les revenus agricoles nets ont augmenté 
revenu agricole net parmi les plus pauvres  ; au Malawi et en Zambie, on 
remarque que le MFISP et le ZFISP ont eu un impact positif limité sur les 
revenus agricoles nets de manière générale [K3, M17, Z13].

Enfin, si on regarde « par-delà la moyenne », les résultats de régression des 
quantiles pour le Malawi indiquent que les engrais du MFISP ont davantage 
d’impact sur les centiles supérieurs de la production de maïs. Par exemple, une 
augmentation de 100 kg des engrais du MFISP a pour résultat d’augmenter 
le  10ème centile de production de maïs de seulement 75 kg, mais elle fait 
augmenter le 90ème centile de 261 kg en moyenne [M18].

De manière générale, les données empiriques indiquent que les ISP n’ont que 
des effets positifs limités sur la répartition de la production de maïs et sur les 
revenus agricoles nets pour certains segments de la population. Toutefois, ces 
effets varient à différents points de la distribution de la production de maïs.

Impacts au niveau des ménages sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition
Améliorer la sécurité alimentaire des ménages constitue un autre objectif com-
mun des ISP. Cependant, peu d’études ont été menées à ce jour sur ce sujet (voir 
tableau 3B.2). La seule étude dont nous ayons connaissance, [M21], tend à indi-
quer que, au Malawi, la participation au MFISP augmente de 125 % en moyenne 
proportionnellement aux dépenses non-alimentaires par habitant, tout autre fac-
teur constant. Cependant, elle n’a aucun impact sur la consommation alimentaire, 
sur les dépenses relatives à la santé, ou encore sur la diversité du régime alimen-
taire. Il existe cependant certains éléments démontrant que la participation au 
MFISP améliore le rapport poids-taille chez les enfants d’âge préscolaire [M21].43

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un ISP, l’EFSP révèle également 
des résultats empiriques mitigés et limités concernant ce sujet. La participation 
aux travaux publics et à l’OFSP entraîne une baisse de la sécurité alimentaire de 
0,4 mois sur deux ans, mais les participants reçoivent 230 calories de plus (soit 
10 %) par semaine en moyenne par rapport aux non-participants, toutes choses 
égales par ailleurs [E1]. Compte tenu du manque de recherches consacrées à cette 
question, il est difficile de savoir si ces résultats sont généralisables.

Impacts au niveau des ménages sur les revenus, la pauvreté 
et le patrimoine
Plusieurs études économétriques ont évalué les effets des ISP sur les revenus, la 
pauvreté et le patrimoine au niveau des ménages (cf. tableau 3B.2). Les résultats 
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concernant le NAAIAP au Kenya et le ZFISP en Zambie indiquent que, si ces 
ISP permettent de réduire la gravité de la pauvreté de plusieurs points de pour-
centage, les programmes ne réduisent cependant pas le nombre de personnes 
définies comme pauvres [K3, Z4, Z13]. Toutes choses égales, les effets du pro-
gramme sur les revenus des plus pauvres, en moyenne, ne sont pas assez impor-
tants pour les faire passer au-dessus du seuil de pauvreté. Le manque d’impact 
de l’ISP sur le nombre de ménages considérés comme pauvres en Zambie 
peut être dû à l’accaparement par les élites d’une part disproportionnée des 
bénéfices de l’ISP.44

Le Malawi, de nouveau, présente des résultats mitigés : si [M10] indique que 
le fait de recevoir le pack intégral d’intrants du MFISP fait augmenter les reve-
nus par habitant de 8,2 %, [M17] ne révèle aucun impact significatif des engrais 
du MFISP sur les richesses des ménages, sur leurs revenus totaux ou sur les 
revenus non-agricoles. De manière générale, la littérature existante indique que 
les ISP ont le potentiel de faire augmenter les revenus et de réduire la gravité de 
la pauvreté au niveau des ménages, mais qu’ils ont moins de chances de réduire 
la probabilité que les ménages passent en-dessous du seuil du pauvreté.45

Impact au niveau des ménages sur les pratiques de gestion de la 
fertilité des sols, sur les terres en jachères et sur les forêts
Outre les objectifs fréquemment avancés, les ISP peuvent avoir des répercus-
sions positives sur d’autres éléments, par exemple sur l’utilisation d’autres pra-
tiques de gestion de la fertilité des sols. L’expérience du Mali suggère que l’accès 
à des engrais gratuits conduit les ménages à augmenter leur utilisation d’engrais, 
mais également à optimiser leur utilisation d’autres intrants, tels que les herbi-
cides et la main-d’œuvre (Beaman et al. 2013).

Certaines études ont analysé la capacité des ISP à encourager (ou à découra-
ger) l’utilisation d’autres pratiques de gestion de la fertilité des sols. Dans [G1], 
aucun élément ne vient démontrer que l’ISP du Ghana ait eu un impact sur la 
gestion de l’eau et des sols, après avoir pris en compte la disponibilité de la main-
d’oeuvre employée et la main-d’oeuvre des ménages mêmes, ainsi que d’autres 
facteurs. [M13, M15] et [Z3] indiquent tous que les engrais des ISP n’ont pas 
d’influence sur l’utilisation de fumier organique par les petits exploitants du 
Malawi et de la Zambie. Cependant, si [Z14] révèle que certains éléments 
montrent une tendance des ZFISP à réduire la culture intercalaire en Zambie, 
ce n’est pas le cas de [M13] pour le MFISP. [Z14] indique également que le 
ZFISP décourage la rotation des cultures et encourage la culture continue du 
maïs sur la même parcelle. Les résultats relatifs à la Zambie indiquent également 
que le ZFISP décourage la mise en jachère [Z3, Z14]. Si l’acidité élevée des sols 
et leur manque de matière organique, dans un grand nombre de champs de maïs 
des petits exploitants zambiens, réduisent l’efficacité de l’utilisation des engrais, 
la culture intercalaire, la rotation des cultures et la mise en jachère peuvent 
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améliorer la qualité des sols. En incitant les agriculteurs à pratiquer une mono-
culture consacrée au maïs et basée sur les saisons, ainsi qu’en décourageant la 
pratique de la jachère, le ZFISP compromet sans doute l’efficacité des engrais 
non organiques distribués par le programme. En ce sens, tandis que les ISP ont 
pour but d’améliorer la fertilité des sols, les programmes peuvent entraîner des 
conséquences négatives non désirées concernant l’utilisation d’intrants ou de 
pratiques de gestion associés à l’utilisation d’engrais non organiques. 

Si l’on s’intéresse à présent aux impacts des ISP sur la couverture forestière et 
sur les arbres (que ce soit ceux qui ont été plantés ou ceux qui ont poussé natu-
rellement), les données existantes sont de nouveau mitigées. À ce jour, l’en-
semble des études sur cette question en Afrique subsaharienne portent 
uniquement sur le Malawi. [M9] indique que le fait de recevoir un ensemble 
complet de bons du MFISP (engrais + semences de maïs) réduit l’empreinte 
imposée sur les forêts avoisinantes. En se basant sur une base de données diffé-
rente, [M13] en conclut que le MFISP augmente la plantation de nouveaux 
arbres et réduit le nombre d’arbres qui poussent naturellement. Les points clés 
à retenir sont que les ISP peuvent influer sur les incitations à utiliser des pra-
tiques de préservation des sols et de gestion des terres, et qu’il reste beaucoup à 
apprendre concernant l’impact des ISP sur l’adoption de cultures et d’intrants 
autres que ceux encouragés.

Effets dynamiques ou durables des ISP sur les 
ménages agricoles

Les études abordées dans les sections précédentes se concentrent sur les effets 
contemporains des ISP. Cependant, l’un des arguments fréquents en faveur 
des ISP consiste à dire qu’en stimulant les savoirs relatifs aux intrants, en aidant 
les ménages agricoles à s’extraire du cercle vicieux de la pauvreté, et en renfor-
çant les marchés d’intrants du secteur privé, les ISP peuvent initier des crois-
sances dynamiques et avoir un impact après l’année en cours (Chirwa et 
Dorward 2013). Le phosphore présente dans les engrais distribués par de nom-
breux ISP peut également continuer à avoir des effets sur la productivité des 
cultures pendant plusieurs années après sa première application. Pour détermi-
ner s’il existe ou non des éléments démontrant les effets dynamiques ou durables 
des ISP, tout dépend des variables et du contexte des résultats.

Au Malawi, tout tend à montrer qu’il n’y a pas d’effets durables ou décalés du 
MFISP sur la production de maïs des ménages, sur leurs richesses et leurs reve-
nus (totaux, agricoles et non-agricoles) [M17, M28], mais qu’il existe un effet 
potentiel de stimulation de la demande d’engrais commerciaux, une fois la 
période initiale d’éviction passée [M28]. Au Mozambique, où le nombre 
de ménages qui utilisent des engrais est bien moins important qu’au Malawi 
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(et où le potentiel d’apprentissage est sans doute plus grand), les résultats de 
l’essai contrôlé randomisé de Carter et al. (2014) relatif à un ISP pilote révèlent 
des effets durables positifs et importants pour de nombreuses variables prises 
en compte (mais non pour la totalité). Certains de ces effets dynamiques, au 
Mozambique, sont peut-être dus aux tentatives simultanées de l’IFDC de ren-
forcer les réseaux agrocommerçants et l’approvisionnement en engrais dans le 
cadre du programme pilote. Ainsi, en fonction des variables et du contexte des 
résultats, les ISP possèdent ou non des effets positifs durables sur les ménages 
agricoles au-delà de l’année où ceux-ci en bénéficient.

Effets des ISP sur le marché et sur l’équilibre général

Comme démontré plus haut, les ISP ont eu des effets positifs (mêmes si dans 
plusieurs cas ces effets étaient plutôt limités) sur l’utilisation d’engrais par les 
ménages, sur le rendement de leurs récoltes, leur production et leurs revenus. 
L’impact des ISP sur ces résultats à un niveau plus agrégé ou national, ainsi 
que leurs impacts sur l’équilibre partiel et général du prix des denrées et du 
marché du travail, peuvent varier. Dans cette sous-partie, nous analyserons la 
littérature existante sur ces questions, et nous conclurons par une discussion sur 
les données empiriques relatives à l’influence des ISP sur les tendances électo-
rales et sur les résultats des élections. Le tableau 3B.3 présente une synthèse des 
impacts totaux des ISP.

Utilisation totale d’engrais 
En se basant sur les données microéconométriques abordées ici, on peut dire 
que la majorité des ISP excluent en partie la demande d’engrais du commerce. 

Tableau 3B.3 Données empiriques concernant l’impact total des ISP

Pays Résultats empiriques

Utilisation d’engrais (explication des phénomènes d’éviction et de détournement)

éthiopie —

ghana —

Kenya une augmentation d’1 mt d’engrais subventionnés (nCPb ou naaiaP) fait augmenter l’utilisation 
nationale d’engrais de 0,57 mt sans détournement et de 0,51 (0,38) mt si l’on prend en compte un 
détournement de 10 % (33 %), c.p. [K2, K4]

malawi avec un détournement de 33 %, une augmentation de 1 mt des engrais du mFisP fait augmenter 
l’utilisation d’engrais au niveau national de 0,55 mt, c.p. [m1, m2] 

nigeria —

tanzanie —

Zambie avec un détournement de 33 %, une augmentation de 1 mt des engrais du ZFisP fait augmenter 
l’utilisation d’engrais au niveau national de 0,58 mt, c.p. [Z1, Z15, Z16]

(suite page suivante)
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Tableau 3B.3 (suite)

Pays Résultats empiriques

Production agricole, autosuffisance alimentaire

éthiopie —

ghana —

Kenya —

malawi en se basant sur le modèle megC, le mFisP a conduit à une augmentation de la production 
nationale de maïs en 2006/2007 de 174 300 mt à 307 300 mt (9 %-15 %) et les exportations 
nettes de maïs de 44 900 mt à 122 400 mt (132 %-188 %) [m22]

en se basant sur le modèle d’équilibre partiel de l’économie rurale informelle, [m27] estime que 
le mFisP fait augmenter la production de maïs de 11 % à 23 % par année sur l’ensemble des 
ménages, et de 31 % à 39 % pour les ménages ciblés (pauvres)

en se basant sur des données transverses sur les différentes régions administratives (2008/2009), 
une augmentation de 1 % des ménages qui bénéficient du mFiCP a pour effet d’augmenter le 
rendement du maïs dans la région administrative d’environ 2 %, c.p. [m26]

nigeria —

tanzanie les 300 millions usd qu’a coûté le naivs ont conduit à une augmentation de la production de maïs 
et de riz de l’ordre de 2,5 millions sur la durée du programme 

Zambie —

Prix des aliments

éthiopie —

ghana —

Kenya —

malawi doubler l’action du mFisP (en quantité d’engrais distribués) a pour effet de réduire les prix du maïs 
au détail de 1 % à 3 % [m4]

en se basant sur le modèle megC, le mFisP a fait baisser en 2006/2007 le prix réel du maïs de 2 % 
à 4 %, et a fait baisser le prix des denrées de 2 à 3 % [m22]

en se basant sur un modèle d’équilibre partiel pour l’économie rurale informelle, [m27] estime que 
le mFisP fait augmenter les ratios moyens entre salaires et prix du maïs avant la récolte (après la 
récolte) de 5 à 26 % (32-73 %,) du fait de l’augmentation des salaires et des effets de réduction du 
prix du maïs

nigeria l’augmentation de l’action du FmsP dans une ZCl (c’est-à-dire augmenter l’attribution moyenne 
en kg par ménage ou la part des ménages qui bénéficient d’engrais subventionnés) n’a pas 
d’importance statistique, ou bien un effet négatif très faible, sur les taux de croissance du prix 
local du riz, du sorgho et du maïs à l’intersaison, c.p. [n6]

tanzanie —

Zambie doubler les engrais du ZFisP (en quantité distribuée) fait baisser le prix du maïs en détail de 2 à 
3 % [Z17]

Salaires des emplois agricoles, offre et demande

éthiopie Pas d’éléments indiquant une corrélation positive importante entre la participation à l’eFsP et l’accès 
au marché du travail, qu’ils soient agricoles ou non [e1]

ghana —

Kenya —

(suite page suivante)
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Tableau 3B.3 (suite)

Pays Résultats empiriques

malawi Offre de travail ganyu (court terme) : parmi les ménages de petits exploitants proposant du travail 
ganyu (ensemble des ménages de petits exploitants), une augmentation de 100 kg en engrais du 
mFisP réduit (n’a pas d’effet sur) la probabilité qu’ils proposent du ganyu de 2,3 %, et fait diminuer 
le nombre de jours où le travail est nécessaire de 10,7 jours (2,9 jours), c.p.

demande en travail ganyu : une augmentation de 100 kg des engrais du mFisP n’a pas d’effets sur 
le nombre de jours de travail demandés (à la fois pour l’ensemble des ménages et pour les ménages 
qui cherchent un travail ganyu), mais fait augmenter la probabilité qu’un travail en ganyu soit 
demandé de 1,6 % pour l’ensemble des ménages, c.p. [m18]

niveau des salaires agricoles : une augmentation de 10 kg de la quantité moyenne d’engrais du 
mFisP obtenue par ménage dans la communauté fait augmenter le niveau des salaires agricoles 
moyen dans la communauté de 1,4 %, c.p. Cela équivaut à une augmentation des revenus annuels 
moyens située entre 1,40 usd et 1,86 usd [m18] 

en se basant sur le modèle megC : le mFisP 2007/2007 a fait augmenter le niveau moyen des 
salaires agricoles de 4 à 7 % (5 à 8 %) [m22]

en se basant sur un modèle d’équilibre partiel pour l’économie rurale informelle, [m27] estime que le 
mFisP fait augmenter les ratios moyens entre salaires et prix du maïs avant la récolte (après la récolte) 
de 5 à 26 % (32-73 %), du fait de l’augmentation des salaires et des effets de réduction du prix du 
maïs

nigeria —

tanzanie —

Zambie —

Revenus et pauvreté

éthiopie —

ghana —

Kenya —

malawi en se basant sur le modèle megC, le mFisP 2006/2007 a fait baisser le niveau de pauvreté national 
de 1,6 à 2,7 %, le niveau de pauvreté rural de 1,5 à 2,7 % et le taux de pauvreté urbaine de 1,5 à 
2,9 % [m22]. réduction de la pauvreté urbaine légèrement plus élevée en raison de la réduction du 
prix des denrées et de l’augmentation des salaires [m22]

en se basant sur le modèle d’équilibre partiel pour l’économique rurale informelle, [m27] révèle des 
augmentations de revenus réels suite au mFisP de 3 à 11 % par année sur l’ensemble des ménages, 
et de 6 à 31 % parmi les ménages ciblés (pauvres)

nigeria —

tanzanie —

Zambie —

Tendances électorales et résultats des élections

éthiopie —

ghana —

Kenya —

malawi le mFisP a augmenté le soutien au dPP, c.p. [m5, m6]. Plus précisément, [m5] indique que les 
sondés dont le ménage a bénéficié du mFisP en 2009 étaient entre 6 et 7 % plus susceptibles de 
« se sentir proches » du dPP en 2010, c.p.

[m6] indique qu’une augmentation de 1 % du pourcentage de ménages qui bénéficient du mFisP 
fait augmenter la marge électorale du dPP au niveau du parlement par rapport à son principal rival 
dans la circonscription de 2 %, c.p.

(suite page suivante)
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Tableau 3B.3 (suite)

Pays Résultats empiriques

nigeria —

tanzanie —

Zambie une augmentation du pourcentage de ménages de petits exploitants qui bénéficient du ZFisP, le 
volume moyen d’engrais reçus du ZFisP reçus dans chaque ménage, ou encore l’attribution totale 
(administrative) d’engrais du ZFisP au district, n’ont eu aucun effet, c.p., sur le nombre ou la 
proportion de voix remportées par le parti au pouvoir au cours des élections de 2006 et de 2010

Note : Résultats par effets partiels moyens et significatifs à un niveau de 10 % ou inférieur. Cf. annexe 3C pour les 
références complètes des études citées ici et pour une présentation succincte des données et des méthodes utili-
sées. Ganyu désigne un emploi à court terme en région rurale ; c.p. = ceteris paribus; DPP = Democratic Progres-
sive Party ; EFSP = Programme de sécurité alimentaire de l’Éthiopie ; FMSP = Programme de stabilisation du marché 
fédéral ; CM = chef du ménage ; ISP = programme de soutien aux intrants ; MEGC = modèle d’équilibre général 
calculable ; MFISP = Programme de subvention des intrants agricoles du Malawi ; NAAIAP = Programme national 
d’accès accéléré aux intrants agricoles ; NAIVS = Programme national de bons aux intrants agricoles ; NCPB = 
Conseil national des céréales et des fruits et légumes ; ZCL = zone de collectivité locale ; ZFISP = Programme de 
soutien aux intrants agricoles de la Zambie; — = aucune analyse réalisée à ce jour.

Cependant, une part importante des engrais destinés aux ISP (environ un tiers 
au Malawi et en Zambie) est détournée par les personnes chargées de mettre en 
place le programme avant que ces engrais parviennent aux bénéficiaires concer-
nés, et sont revendus en tant qu’engrais commerciaux au prix du commerce, ou 
à un prix quasiment équivalent [Z1, Z15, Z16]. Ce phénomène de détourne-
ment doit être pris en compte lorsque l’on passe des évaluations de l’éviction des 
engrais commerciaux au niveau du ménage aux estimations nationales de l’im-
pact des ISP sur l’utilisation totale d’engrais.46 En se basant sur une évaluation 
du phénomène de détournement de l’ordre de 33 %, une injection de 1 MT 
d’engrais de l’ISP dans le système fait augmenter l’utilisation totale d’engrais de 
seulement 0,38 MT au Kenya, de 0,55 MT au Malawi et de 0,58 MT en Zambie 
(Carter et al. 2014 ; cf. tableau 3B.3 également). Ainsi, bien que les ISP fassent 
augmenter l’utilisation totale d’engrais, il existe des failles importantes et un 
détournement des engrais par les personnes chargées de mettre en oeuvre le 
programme, ce qui représente une autre forme d’accaparement par les élites des 
bénéfices des ISP.

Production agricole agrégée et auto-dépendance alimentaire
De nombreux ISP ont pour objectif de faire augmenter la production agricole 
nationale afin de parvenir à un état d’auto-dépendance alimentaire ou d’augmen-
ter les exportations agricoles nettes. Les seules études qui évaluent directement 
ces effets ont été réalisées pour le Malawi et adoptent soit une approche d’équi-
libre partiel, soit l’approche du MEGC.47 Ces études révèlent des augmentations 
dans la production nationale de maïs suite au MFISP (par exemple, en 2006/2007) 
de l’ordre de 9 à 23 % (les augmentations sont encore plus importantes parmi les 
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ménages ciblés), ainsi que des augmentations en exportations nettes de maïs 
situées entre 132 et 188 %. 

Niveaux des prix des denrées
Bien que cela ne soit généralement pas cité comme un objectif explicite des ISP, 
la capacité des programmes à réduire le prix des denrées (en augmentant les 
provisions alimentaires) leur permet de bénéficier aux consommateurs urbains 
et aux acheteurs nets de denrées alimentaires, y compris de nombreux ménages 
pauvres ruraux. L’impact des ISP sur le prix des denrées a été évalué pour le 
Malawi [M4, M22, M27], le Nigeria [N6] et la Zambie [Z17]. Toutefois, en 
utilisant des approches différentes, [M4, M22, Z17] ne révèlent que des réduc-
tions modestes des prix du maïs au détail suite au MFISP au Malawi et au ZFISP 
en Zambie, de l’ordre de 1 à 4 %. [M22] indique également que le MFISP a eu 
pour effet de réduire le prix des denrées de manière générale (c’est-à-dire le maïs 
et les autres produits) de 2 à 3 %. Bien que cela ne soit pas directement compa-
rable, les résultats de [M27] révèlent une diminution du ratio entre le prix du 
maïs et le montant du salaire suite au MFISP, résultat d’une réduction des prix 
du maïs parallèlement à des hausses de salaires. Seul le Nigeria présente peu de 
données démontrant un impact des ISP sur le prix des denrées alimentaires 
[N6] (voir tableau 3B.3). Ainsi, les données empiriques indiquent que les ISP 
en Afrique subsaharienne réduisent le prix des denrées, mais seulement sur de 
petits montants.

Niveau des salaires, offre et demande de la main-d’œuvre agricole
Les ISP pourraient bénéficier davantage aux ménages les plus pauvres qui ne 
sont pas bénéficiaires (qui s’engagent souvent dans des solutions d’emplois 
rémunérés) si les programmes augmentaient la demande pour ces emplois et 
ainsi stimuler l’augmentation des salaires agricoles. Le Malawi est le seul pays 
pour lequel il existe des données empiriques relatives aux effets des ISP sur les 
salaires agricoles ou bien sur l’offre et la demande. Collectivement, les résultats 
indiquent que le MFISP augmente effectivement les salaires agricoles, mais que 
cet impact varie selon les études (cf. tableau 3B.3). Les résultats du modèle 
MEGC révèlent une augmentation des salaires agricoles moyens de l’ordre de 
5 à 8 % suite au MFISP [M22], mais les évaluations micro-économiques n’in-
diquent qu’une augmentation de 1 % [M18]. Le MFISP semble également avoir 
pour conséquence une augmentation (diminution) limitée de la demande 
(de l’offre) en matière de main-d’oeuvre [M18].

Revenus et pauvreté
Mis à part les impacts sur la pauvreté au niveau des ménages abordés 
ci- dessus,  les ISP pourraient réduire le taux de pauvreté national et plus 
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particulièrement les taux de pauvreté des régions rurales, qui sont notoire-
ment tenaces. Ceci dit, il existe peu de preuves empiriques permettant d’ana-
lyser ces relations. Le MEGC relatif au Malawi [M22] indique que le MFISP 
de 2006/2007 a réduit le taux de pauvreté au niveau national de 1,6 à 2,7 points 
de pourcentage et que la réduction de la pauvreté dans les régions rurales et 
urbaines était similaire, voire légèrement plus importante dans les zones 
urbaines (cf. tableau 3B.3).

Tendances électorales et résultats des élections

Une fois établis, les ISP devient souvent des composantes fermement enracinées 
dans les politiques nationales relatives au secteur agricole. L’approche tradition-
nelle consiste à dire qu’un recul des ISP serait dommageable d’un point de vue 
politique, mais qu’établir ou intensifier les ISP est bénéfique à ce niveau. 
Cependant, les données empiriques viennent-elles étayer ces affirmations ? De 
nouveau, la réponse dépend du contexte, à la fois au niveau des dynamiques 
politiques et de la structure et de la mise en oeuvre de l’ISP. Des données relatives 
au Malawi indiquent que le MFISP a considérablement augmenté le soutien en 
faveur de Bingu Wa Mutharika et de son Parti progressiste démocratique (DDP) 
pour les élections de 2009 [M5, M6]. En Zambie, en revanche, [Z6] ne trouve 
aucune donnée démontrant que le ZFISP a influencé le nombre ou la proportion 
des votes remportés par le parti au pouvoir au cours des élections présidentielles 
de 2006 et de 2011, en moyenne et toute autre chose égale par ailleurs.

Il y a plusieurs raisons expliquant que les ISP ont influencé les tendances de 
vote au Malawi mais non en Zambie. Tout d’abord, la période qui a précédé les 
élections de 2009 au Malawi était unique. Après avoir été élu en 2004, le pré-
sident Mutharika avait quitté son ancien parti, le Front démocratique uni 
(UDF) et avait lancé son propre parti (le DPP) en 2005. Son ancien parti 
contrôlait le parlement : Mutharika avait donc besoin d’une initiative à grande 
échelle hautement médiatisée afin de rassembler des voix pour sa réélection en 
2009 ([M5, M6], Chinsinga et Poulton 2014). La situation de la Zambie n’était 
aucunement caractérisée par un tel impératif politique à fortes conséquences. 
Ensuite, le MFSIP touche une proportion bien plus grande des petits exploi-
tants au Malawi que le ZFISP ne le fait en Zambie (tableau 3A.4). Enfin, les 
bénéfices du ZFISP se concentrent davantage entre les mains des agriculteurs 
relativement aisés par rapport aux bénéfices du MFISP (tableau 3B.3). 
Ensemble, ces différences entre le contexte du Malawi et celui de la Zambie 
peuvent expliquer les différents impacts des ISP sur les tendances électorales 
dans les deux pays. Il serait utile de déterminer si le MFISP a joué un rôle aussi 
important dans les élections au Malawi après 2008, une fois que le DPP de 
Mutharika a été bien établi.
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Annexe 3C : Références pour les annexes 3A et 3B et 
informations de base sur les sources de données les 
méthodes

Éthiopie

[E1] Gilligan, D. O., J. Hoddinott et A. S. Taffesse. 2009. “The Impact of Ethiopia’s 
Productive Safety Net Programme and Its Linkages.” Journal of Development 
Studies 45 (10): 1684-1706. (Échantillon de 3700 ménages représentant les 
quatre régions principalement ciblées par le Programme productif de sécurité 
alimentaire [Tigray, Amhara, Oromiya, and Southern Nations, Nationalities, 
and People’s Region].

[E2] Rashid, S., N. Tefera, N. Minot et G. Ayele. 2013. “Can Modern Input Use 
Be Promoted without Subsidies? An Analysis of Fertilizer in Ethiopia.” 
Agricultural Economics 44 (6): 595-611. (Estimations basées sur l’enquête sur les 
ménages de l’Ethiopian Development Research Institute–International Food 
Policy Research Institute [IFPRI].)

Ghana

[G1] Vondolia, G. K., H. Eggert et J. Stage. 2012. “Nudging Boserup? The Impact 
of Fertilizer Subsidies on Investment in Soil and Water Conservation.” 
Document de travail 12-08, Environment for Development and Resources for 
the Future, Washington, DC. (Données transversales relatives à 460 exploitants 
de riz du projet d’irrigation à Afife, dans la région de la Haute Volta au Ghana).

[G2] Banful, A. B. 2009. “Old Problems in the New Solutions? Politically 
Motivated Allocation of Program Benefits and the ‘New’ Fertilizer Subsidies.” 
World Development 39 (7): 1166-76.

[G3] Resnick, D. et D. Mather. 2015. “Agricultural Inputs Policy under 
Macroeconomic Uncertainty: Applying the Kaleidoscope Model to Ghana’s 
Fertilizer Subsidy Program (2008–2015).” Document de travail, version prélimi-
naire, IFPRI et Michigan State University, Washington, DC, et East Lansing, MI.

Kenya

[K1] Sheahan, M., J. Olwande, L. Kirimi et T. S. Jayne. 2014. “Targeting of 
Subsidized Fertilizer under Kenya’s National Accelerated Agricultural Input 
Access Program (NAAIAP).” Document de travail 52, Tegemeo Institute of 
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Agricultural Policy and Development, Nairobi, Kenya. (Deux vagues de don-
nées issues de l’enquête nationale sur un panel de ménages ; la participation au 
NAAIAP est uniquement prise en compte dans le deuxième [2010] ; les modèles 
probit utilisent la participation au NAAIAP à partir de la deuxième vague, en 
tant que variable dépendante ; et le dirigeant du ménage (DM) et les caractéris-
tiques du village à partir de la première [2007] vague).

[K2] Mather, D. et T. S. Jayne. 2015. “Fertilizer Subsidies and the Role of Targeting 
in Crowding Out: An Assessment of Smallholder Fertilizer Demand in Kenya.” 
Document préparé pour être présenté à la 29e Conférence internationale des 
économistes agricoles, Milan, Italie, 8–14 août. (Quatre vagues de données d’en-
quête nationale sur les ménages relatives aux DM ; participation au NAAIAP/
Conseil national des céréales et fruits et légumes prise en compte uniquement 
lors de la quatrième vague [2010]  ; les résultats du ciblage sont basés sur les effets 
aléatoires corrélés [EAC] des régressions du modèle de Tobit ; le phénomène 
d’éviction/les conséquences sur l’utilisation totale d’engrais se base sur un modèle 
« hurdle » normal tronqué avec CRE et fonction de contrôle [FC].)

[K3] Mason, N. M., A. Wineman, L. Kirimi et D. Mather. 2015. “The Effects of 
Kenya’s ‘Smarter’ Input Subsidy Program on Smallholder Behavior and Incomes: 
Do Different Quasi-Experimental Approaches Lead to the Same Conclusions?” 
Document de travail, Tegemeo Institute of Agricultural Policy and Development, 
Nairobi, Kenya. (Trois vagues de données issues de l’enquête nationale sur un 
panel de ménages ; la participation au NAAIAP est uniquement prise en compte 
dans la troisième [2010] vague  ; série d’estimations d’impact due aux nom-
breuses approches économétriques utilisées (écarts entre les différences [DID], 
effets fixes [EF], DID par pondération des scores de propension et DID par 
correspondance des scores de propension avec les limites Rosenbaum associées. 
Le «  rendement du maïs représente les kilogrammes de maïs récoltés par 
demi-hectare où le maïs est cultivé, qu’il s’agisse de monoculture ou de culture 
intercalaire. Ces données ne permettent pas de calculer la surface de culture 
intercalaire par rapport aux monocultures).

[K4] Jayne, T. S., D. Mather, N. M. Mason, J. Ricker-Gilbert et E. Crawford. 
2015. “Rejoinder to the Comment by Andrew Dorward and Ephraim Chirwa 
on Jayne, T. S, D. Mather, N. Mason et J. Ricker-Gilbert. 2013. ‘How Do Fertilizer 
Subsidy Programs Affect Total Fertilizer Use in Sub-Saharan Africa? Crowding 
Out, Diversion, and Benefit/Cost Assessments.’ Agricultural Economics 44 (6): 
687–703.” Agricultural Economics 46 (6): 745-55.

[K5] Jayne, T. S., D. Mather, N. M. Mason et J. Ricker-Gilbert. 2013. “How Do 
Fertilizer Subsidy Programs Affect Total Fertilizer Use in Sub-Saharan Africa? 
Crowding Out, Diversion, and Benefit/Cost Assessments.” Agricultural 
Economics 44 (6): 687-703. (Analyse du Kenya similaire à [K2] ci-dessus.)
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[K6] Ochola, R. O. et F. Nie. 2015. “Evaluating the Effects of Fertilizer Subsidy 
Programmes on Vulnerable Farmers in Kenya.” Journal of Agricultural Extension 
and Rural Development 7 (6): 192-201. (En dépit du titre de l’article, et bien qu’il 
se concentre sur le NAAIAP, il n’évalue pas les effets de la participation au 
NAAIAP sur les revenus des ménages ou d’autres conséquences ; l’échantillon 
comprend uniquement des bénéficiaires du NAAIAP).

Malawi

[M1] Jayne, T. S., D. Mather, N. M. Mason, J. Ricker-Gilbert et E. Crawford. 
2015. “Rejoinder to the Comment by Andrew Dorward and Ephraim Chirwa 
on Jayne, T. S, D. Mather, N. Mason, and J. Ricker-Gilbert. 2013. ‘How Do 
Fertilizer Subsidy Programs Affect Total Fertilizer Use in Sub-Saharan Africa? 
Crowding Out, Diversion, and Benefit/Cost Assessments.’ Agricultural 
Economics 44 (6): 687–703.” Agricultural Economics 46 (6): 745-55. 

[M2] Jayne, T. S., D. Mather, N. M. Mason et J. Ricker-Gilbert. 2013. “How Do 
Fertilizer Subsidy Programs Affect Total Fertilizer Use in Sub-Saharan Africa? 
Crowding Out, Diversion, and Benefit/Cost Assessments.” Agricultural 
Economics 44 (6): 687-703. (Trois vagues de données d’enquêtes sur des DM 
représentatifs à l’échelon national  : Integrated Household Survey II [IHS2], 
Agricultural Input Subsidy Survey 1 [AISS1] et Agricultural Input Subsidy 
Survey 2 [AISS2]; modèle « hurdle » normal tronqué avec CRE et fonction 
de contrôle).

[M3] Ricker-Gilbert, J., T. S. Jayne et E. Chirwa. 2011. “Subsidies and Crowding 
Out: A Double-Hurdle Model of Fertilizer Demand in Malawi.” American 
Journal of Agricultural Economics 93 (1): 26-42. (Deux vagues de données issues 
d’une enquête sur des ménages représentatifs à l’échelon national [IHS2 couvre 
les années 2002/2003 et 2003/2004 et AISS1 couvre 2006/2007]; modèle 
« hurdle » normal tronqué avec CRE et fonction de contrôle).

[M4] Ricker-Gilbert, J., N. M. Mason, F. A. Darko et S. T. Tembo. 2013. “What 
Are the Effects of Input Subsidy Programs on Maize Prices? Evidence from 
Malawi and Zambia.” Agricultural Economics 44 (6): 671-86. (L’analyse du 
Malawi se base sur 12 années de données biannuelles provenant de 72 marchés 
dans 26 districts  ; modèles de données par panel utilisant une dynamique 
Arellano-Bond).

[M5] Dionne, K. Y. et J. Horowitz. 2013. “The Political Effects of Anti-Poverty 
Initiatives: An Analysis of Malawi’s Agricultural Input Subsidy 
Program.”  Document présenté à la réunion du Midwest Group in African 
Political Economy, Indiana University, Bloomington, IN, 17-18 octobre. 
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(Données issues de trois districts participant au Programme de subvention des 
intrants agricoles [FISP] en 2009, et données d’un panel de personnes interro-
gées en 2008 et 2010 sur leurs tendances électorales, et autres caractéristiques 
des personnes interrogées et des DM ; modèles logit pour l’obtention du FISP ; 
analyse de la sensibilité par modèle logit, par correspondance et par limites 
de Rosenbaum pour l’impact de la participation au FISP sur les tendances de 
vote en 2010).

[M6] Brazys, S., P. Heaney et P. P. Walsh. 2015. “Fertilizer and Votes: Does 
Strategic Economic Policy Explain the 2009 Malawi Election?” Electoral Studies 
39: 39-55. (Diverses sources données, dont le Malawi Welfare Monitoring Survey 
de 2008, le Malawi Integrated Household Survey de 2004/2005, AidData, 
Afrobarometer Round 3 [2005], la Malawi Electoral Commission, et autres ; lire 
l’article pour plus de détails ; données des circonscriptions et des districts et pro-
cédure en deux temps/approche IV [régressions au niveau du district] destinées 
à remédier à l’endogénéité du FISP par rapport aux résultats des élections).

[M7] Chibwana, C., G. Shively, M. Fisher et C. Jumbe. 2014. “Measuring the 
Impacts of Malawi’s Farm Input Subsidy Programme.” African Journal of 
Agriculture and Resource Economics 9 (2): 132-47. (Ensemble de données col-
lectées sur deux et trois ans, sur deux panels de ménages constitués respective-
ment de 375 et 176 ménages de petits exploitants, dans deux districts (Kasungu 
et Machinga ; approche IV ; données du panel utilisées pour créer des variables 
décalées mais les méthodes relatives aux données du panel non utilisées).

[M8] Chibwana, C., M. Fisher et G. Shively. 2012. “Cropland Allocation Effects 
of Agricultural Input Subsidies in Malawi.” World Development 40 (1): 124-33. 
(Mêmes données que [M7] mais seule la vague la plus récente (2008/2009) a été 
utilisée de façon transverse  ; régressions logit et probit multinomiales pour 
le  ciblage  ; régressions Tobit pour la proportion des terres consacrées aux 
différentes cultures ; approche en deux étapes / IV).

[M9] Chibwana, C., C. Jumbe et G. Shively. 2012. “Agricultural Subsidies and 
Forest Clearing in Malawi.” Environmental Conservation 40 (1): 60-70. (Données 
transverses de 380 ménages situés près des réserves forestières dans deux dis-
tricts du Malawi ; approche en deux étapes / IV avec régression logit multino-
miale pour le ciblage et régression Tobit pour l’intensité de la déforestation).

[M10] Chirwa, T. G. 2010. “Program Evaluation of Agricultural Input Subsidies 
in Malawi Using Treatment Effects: Methods and Practicability Based on 
Propensity Scores.” Munich Personal Research Papers in Economics Archive 
Paper 21236, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Germany. 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21236/1/MPRA_paper_21236.pdf. (Données 
d’un panel représentatif au niveau national, IGS2 et AISS1 ; approches PSM 
et IV ; les méthodes relatives aux données du panel ne sont pas employées).

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21236/1/MPRA_paper_21236.pdf�
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[M11] Chirwa, E. W., P. M. Mvula, A. Dorward et M. Matita. 2011. “Gender and 
Intra-Household Use of Fertilizers in the Malawi Farm Input Subsidy 
Programme.” Document de travail 028, Future Agricultures Consortium, 
Brighton, R-U. (Données transverses de l’enquête représentative à l’échelon 
national AISS2, qui concerne la saison agricole de 2008/2009  ; régressions 
probit ; aucune correction pour l’endogénéité de la participation au FISP).

[M12] Fisher, M. et V. Kandiwa. 2014. “Can Agricultural Input Subsidies 
Reduce the Gender Gap in Modern Maize Adoption? Evidence from Malawi.” 
Food Policy 45 (May): 101-11. (Données transverses issues de l’enquête repré-
sentative à l’échelon nationale IHS3, qui concerne la saison agricole 2008/09 ; 
modèle logit multinomial pour l’analyse du ciblage et modèle logit pour les 
facteurs qui affectent l’adoption de variétés modernes de maïs ; approche en 
deux étapes / IV).

[M13] Holden, S. T. et R. Lunduka. 2010. Too Poor to be Efficient? Impacts of 
the Targeted Fertilizer Subsidy Programme in Malawi on Farm Plot Level Input 
Use, Crop Choice, and Land Productivity. Noragric Report 55. Ås, Norway: 
Department of International Environment and Development Studies, 
Norwegian University of Life Sciences. (Enquête en trois vagues sur une panel 
de 450 ménages (378 en panel équilibré) dans six districts du Malawi ; modèles 
d’effets aléatoires, d’effets fixes, de probit par panel et de probit bivarié ; approche 
IV également mise à l’essai, mais les auteurs ont observé qu’ « aucun instrument 
efficace n’était disponible pour prévoir chaque variable des intrants » [5]).

[M14] Holden, S. T. et R. W. Lunduka. 2013. “Who Benefit from Malawi’s 
Targeted Farm Input Subsidy Program?” Forum for Development Studies 40 (1): 
1-25. (Données similaires à celles deux dernières vagues de [M13]  ; probit 
ordonné pour la position dans le marché du maïs [acheteur net, autarcique, 
vendeur net], moindres carrés ordinaires [MCO] pour la production de maïs ; 
variables dépendantes décalées inclues dans les régressions  ; méthodes de 
données par panel et variables instrumentales non employées).

[M15] Holden, S. T. et R. Lunduka. 2012. “Do Fertilizer Subsidies Crowd Out 
Organic Manures? The Case of Malawi.” Agricultural Economics 43 (3): 303-14. 
(Same data as [M13]; probit and Tobit models with CRE and CF approach.)

[M16] Mason, N. M. et J. Ricker-Gilbert. 2013. “Disrupting Demand for 
Commercial Seed: Input Subsidies in Malawi and Zambia.” World Development 
45 (May): 75-91. (Deux vagues de données issues d’enquêtes sur un panel de 
ménages représentatifs à l’échelon national (AISSI et AISS2 : modèles Tobit avec 
CRE et FC).

[M17] Ricker-Gilbert, J. et T. S. Jayne. 2011. “What Are the Enduring Effects of 
Fertilizer Subsidy Programs on Recipient Farm Households: Evidence from 
Malawi.” Staff Paper 2011–09, Department of Agricultural, Food, and Resource 
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Economics, Michigan State University, East Lansing, MI. (Trois vagues de don-
nées issues d’une enquête sur des ménages représentatifs à l’échelon national 
(IHS2, AISS1, AISS2 ; estimateur des doubles différences et modèle « hurdle » 
log-normal avec approches CRE et FC).

[M18] Ricker-Gilbert, J. et T. S. Jayne. 2012. “Do Fertilizer Subsidies Boost 
Staple Crop Production and Reduce Poverty Across the Distribution of 
Smallholders in Africa? Quantile Regression Results from Malawi.” 
Document sélectionné préparé pour être présenté à l’International 
Association of Agricultural Economists triennal Conference, Foz do Iguaçu, 
Brésil, 18-24 août. (Mêmes données que pour [M17] ; modèle de régression 
quantile avec CRE).

[M19] Ricker-Gilbert, J. 2014. “Wage and Employment Effects of Malawi’s 
Fertilizer Subsidy Program.” Agricultural Economics 45 (3): 337-53. (Same as 
[M17]; fixed effects and CRE Tobit regressions.)

[M20] Karamba, R. W. et P. C. Winters. 2015. “Gender and Agricultural 
Productivity: Implications of the Farm Input Subsidy Program in Malawi.” 
Agricultural Economics 46 (3): 357-74. (Mêmes données que pour [M12]  ; 
modèle probit pour la participation au FISP, et MCO, pondération du score de 
propension [PSP] et PSO avec effets fixes spatixu pour l’impact du FISP sur 
le rendement)

[M21] Karamba, R. W. 2013. “Input Subsidies and Their Effect on Cropland 
Allocation, Agricultural Productivity, and Child Nutrition: Evidence from 
Malawi.” Thèse de doctorat, American University, Washington, DC. (Mêmes 
données que pour [M12] ; modèle probit et modèle IV pour déterminer si les 
engrais sont utilisés sur la parcelle, MCO et IV pour les kg et kg par hectare 
appliqués, et diversité des cultures, MCO et moindres carrés en trois étapes 
pour les décisions d’attribution de terres arables. MCO et IV pour la valeur par 
habitant de la consommation alimentaire, la consommation non alimentaire et 
les dépenses de santé, la diversité du régime alimentaire et Z-score du rapport 
poids-taille pour les enfants d’âge préscolaire [6 à 59 mois]).

[M22] Arndt, C., K. Pauw et J. Thurlow. 2015. “The Economywide Impacts and 
Risks of Malawi’s Farm Input Subsidy Programme.” WIDER Working Paper 
2014/099, United Nations University, World Institute for Development 
Economics Research, Helsinki, Finland. (Étude du FISP 2006/2007, qui avait 
pour objectif de distribuer 150 000 MT d’engrais destinés à être utilisés sur le 
maïs, ainsi que des semences améliorées (60 % d’hybrides et 40 % de compo-
sés)  ; utilisation supposée de ces intrants sur 500 000 ha de terres  ; modèle 
MEGC pour l’économie du Malawi basée sur la Social Accounting Matrix de 
2003  ; modèle MEGC lié à un module pauvreté basé sur des données 



des subventiOns intelligentes ?  241

d’une enquête sur les ménages (IHS2) en vue d’estimer les impacts du FISP sur 
la pauvreté de la consommation. « Les changements observés dans le modèle en 
matière de consommation sont ensuite appliqués de façon proportionnelle aux 
ménages de  l’enquête, dont chacun présente un schéma de consommation 
unique. Une valeur de la consommation post-simulation peut ensuite être cal-
culée et comparée à un seuil de pauvreté absolu afin de déterminer si le statut 
d’un ménage en matière de pauvreté a changé ou non ». [5].)

[M23] Westberg, N. B. 2015. “Exchanging Fertilizer for Votes?” Working Paper 
12/2015, Norwegian University of Life Sciences School of Economics and 
Business, Ås, Norway. « Les sources de données principales sont les allocations 
du FISP au niveau du district communiquées par la Malawi Logistics Unit, 
les données démographiques issues du National Statistical Office et les données 
électorales issues du Sustainable Development Network Programme et de la 
Malawi Electoral Commission ; six années de données relatives à un panel par 
district couvrant l’ensemble des 28 districts du Malawi ; modèle d’effets fixes 
par district pour le nombre de bons du FISP attribués au district régressé par 
rapport aux résultats des élections passées et autres contrôles).

[M24] Chirwa, E. W., M. Matita et A. Dorward. 2010. “Targeting Agricultural 
Input Subsidy Bons in Malawi.” Document de travail, Ecole d’études africaines 
et orientales, université de Londres, Londres, R.-U. (Données transverses issues 
de l’enquête AISS2 représentatives au niveau national, qui concerne la saison 
agricole 2008/2009 ; modèles probit et Tobit pour les facteurs influençant res-
pectivement l’attribution de bons du FISP pour l’achat d’engrais et l’acquisition 
de kg d’engrais subventionnés).

[M25] Holden, S. 2013. “Input Subsidies and Demand for Improved Maize: 
Relative Prices and Household Heterogeneity Matter!” Centre for Land Tenure 
Studies Working Paper 06/13, Norwegian University of Life Sciences, Ås, 
Norway. (Simulations basées sur des modèles de ménages agricoles non sépa-
rables  ; les ménages malawites sont classés en six groupes de ménages en se 
basant sur les régions [Sud vs. Centre], sexe du ou de la DM et superficie culti-
vable [« pauvre terres » vs. « riche en terres »]. Modèles calibrés aux données de 
l’enquête de 2005/2006 portant sur six districts).

[M26] Mkwara, B. et D. Marsh. 2011. “Effects of Maize Fertilizer Subsidies on 
Food Security in Malawi.” Document de travail de Economics 14/11, 
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nual National Census of Agriculture de 2008/2009. Régressions MCO et MCO 
tenant compte de l’autocorrélation spatiale pour le rendement du maïs dans le 
secteur administratif sur le pourcentage de DM qui participent au FISP et 
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autres contrôles. Pas de correction pour l’endogénéité potentielle du FISP par 
rapport aux rendements du maïs).

[M27] Dorward, A. et E. Chirwa. 2013. “Impacts of the Farm Input Subsidy 
Programme in Malawi: Informal Rural Modeling.” Document de travail 067 
Future Agricultures Consortium, Brighton, R.-U.(Modèle d’équilibre partiel 
de l’impact du FISP sur le niveau de vie des petits exploitants dans deux zones 
de subsistance entre 2005/2006 et 2010/2011. Données d’IHS2 utilisées pour 
établir une structure de classification des zones de subsistance / des ménages. 
Modèles de subsistance des ménages établis pour la Plaine de Kasungu Lilongwe 
et le plateau des Shire Highlands pour chaque type de ménage selon la structure 
de classification [cf. document pour plus de détails] ; les résultats de la modéli-
sation sont ensuite agrégés par zone de subsistance afin d’obtenir un modèle 
d’ » économie rurale informelle ». Scénario « avec subventions » modélisé de 
deux façons  : (a) universelle  : 50 kg d’engrais + 2 kg de semences de maïs 
hybrides, et (b) ciblée : distribution de 100 kg d’engrais + 2 kg de semences de 
maïs hybrides à destination des « ménages pauvres dirigés par des hommes » et 
des «  ménages pauvres dirigés par des femmes  ». Selon les auteurs, «  Une 
moyenne entre [les deux scénarios] est plus susceptible de s’approcher des 
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a pour effet de surestimer vraisemblablement l’accès des ménages les plus 
pauvres aux intrants ». [7].)

[M28] Kilic, T., E. Whitney et P. Winters. 2015. “Decentralised Beneficiary 
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national tirée de IHS3, utilisées pour analyser le ciblage décentralisé du FISP au 
cours de la saison agricole de 2009/2010. Décomposent les coefficients du 
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district et à la zone agroécologique).
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Notes

 1. Ce chapitre se base principalement sur un article de référence (Jayne et al. 2016).
 2. Comme cela est montré dans le tableau 3.1, les dix pays qui possèdent les ISP les plus 

importants ont dépensé 1,02 milliard USD en 2014.
 3. Le gouvernement éthiopien déclare officiellement qu’il n’a pas de programme de 

subventions des intrants : pourtant, les engrais sont habituellement fournis aux agri-
culteurs à des prix qui sont entre 20 et 25 % inférieurs au prix auquel les distributeurs 
commerciaux vendent leurs engrais dans les autres pays du continent. Plutôt que 
d’utiliser des bons ciblés pour l’achat d’intrants, le gouvernement éthiopien encou-
rage l’utilisation des engrais en subventionnant les opérations des organisations 
paysannes.

 4. Pour les données relatives à l’Afrique et au reste du monde, cf. Johnston et Kilby 
(1975), Mellor (1976), Lipton (2006) et Christiaensen et al. (2010).

 5. Dans de nombreux cas, les objectifs des expérimentations dans le cadre de recherches 
sur le terrain ne sont pas d’estimer les taux de réponse observés par les agriculteurs 
sur leurs propres champs, mais de démontrer les différences de rendement ou de 
NUE (nitrogen use efficiency) qui peuvent être entraînées par des pratiques de ges-
tion spécifiques ou par le biais d’investissements dans l’amélioration des sols. Pour 
ces raisons, nous croyons que les estimations de NUE dérivées de tests menés par des 
chercheurs ne peuvent généralement pas être utilisées dans les études qui évaluent 
les impacts des programmes nationaux de subvention des intrants.

 6. Les champs de céréales irrigués au Pakistan, au Bangladesh et en Inde recevaient 
respectivement 43 %, 84 % et 186 % de nutriments d’engrais par hectare de plus que 
les champs non irrigués correspondants (cf. Rashid et al. 2013).

 7. Une grande partie des informations relatives aux sols présentes dans cette analyse se 
retrouve dans le reste de la littérature sur l’agronomie. Sauf lorsque d’autres sources 
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sont spécifiées, les éléments abordés ici, ainsi que de plus amples détails, peuvent être 
consultés dans Jones et al. (2013). Cf. également Burke et al. (2015).

 8. Les mesures associées sont la teneur en carbone organique et la teneur en carbone 
des sols. Ces mesures sont extrêmement corrélées ; chacune peut servir de base pour 
recalculer la valeur de l’autre.

 9. Le processus d’épuisement des nutriments du sol peut expliquer en partie pourquoi 
les taux de réponse des cultures entre les années 1980 et le début des années 1990, 
chez Yanggen et al. (1998), sont en général plus élevés que ceux constatés récem-
ment, et ce en dépit même d’une augmentation de la proportion de parcelles où des 
variétés améliorées sont cultivées.

 10. Cf. annexe 3A pour une synthèse des modalités de mise en œuvre de ISP dans les 
pays africains sélectionnés.

 11. Pour des preuves concrètes, cf. Lunduka et al. (2013).
 12. Ce chiffre n’inclut pas l’Afrique du Sud, en raison de son système agricole fondamen-

talement différent.
 13. Les sources industrielles d’engrais, au Nigeria, constituent un exemple révélateur 

d’un phénomène qui se répète pour d’autres sources d’engrais dans d’autres pays : 
les responsables du gouvernement et l’entreprise sélectionnée peuvent en effet se 
mettre d’accord sur une facture de 800$ par tonne adressée au gouvernement, 
même si le coûts réel associé à la livraison de l’engrais vers les marchés intérieurs 
n’est que de 600$, soit 200$ supplémentaires par tonne pour le coût d’achemine-
ment des engrais importés. La trésorerie paye alors 700$ à l’entreprise : celle-ci 
peut alors bénéficier de son monopole et reçoit 100$ de plus par rapport à ses 
frais, en sus de ses bénéfices normaux. Le parti reçoit lui 100$ par tonne impor-
tée, ce qui lui sert à financer sa campagne politique et autres dépenses non 
comptabilisées.

 14. Cf., par exemple, les résultats extrêmement divergents de Ricker-Gilbert et al. (2011) 
d’une part, d’Arndt et al. (2015) d’autre part, concernant le Programme de subven-
tion des intrants agricoles au Malawi.

 15. Muraoka (2015) associe l’électrification rurale à une amélioration des pratiques d’éle-
vage et à une plus grande disponibilité des matières organiques, ainsi que de leur 
taux d’application sur les cultures.

 16. Il est également important de promouvoir les campagnes de sensibilisation des col-
lectivités locales, afin de développer et mettre en oeuvre des stratégies en matière de 
prévention des feux de brousse, lesquels sont un facteur majeur de la faible présente 
de matière organique de les sols à l’heure actuelle dans certaines régions d’Afrique. 
Dans la Région du Nord, au Ghana, certaines stratégies établies au niveau commu-
nautaire ont permis de faire respecter les réglementations visant à réduire les taux 
de feu de brousse.

 17. Cf. annexes 3A et 3B, respectivement, pour un aperçu des ISP du Burundi et du 
Ghana. Pour plus d’informations sur les programmes non abordés dans cette étude, 
cf. Wanzala-Mlobela et al. (2013) pour le Burkina Faso et le Sénégal ; Druilhe et 
Barreiro-Hurlé (2012) pour le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal ; Fuentes et al. 
(2012) pour le Mali et le Sénégal  ; Chirwa et Dorward (2013) pour le Mali et le 
Sénégal.
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 18. Le Malawi a mis en oeuvre différents programmes de subvention pour l’achat d’en-
grais, et ce sur la plupart des années depuis son indépendance, mais ces programmes 
étaient souvent limités au cours des années 1990. Le gouvernement zambien a lancé 
sur plusieurs années divers programmes d’achat d’engrais sur crédit pour les agricul-
teurs au cours des années 1990 : les engrais obtenus dans le cadre du programme 
étaient vendus au prix du marché ou à un prix quasiment équivalent. Cependant, les 
taux de défaut sur les prêts d’engrais étaient élevés (par exemple, 35 % en 1999/2000), 
de telle sorte qu’une part importante des participants au programme recevait des 
engrais à un taux de subvention implicite d’environ 90 % : en effet, ils payaient uni-
quement les 10 % d’acompte pour les engrais (Mason et al. 2013 ; ZMACO, Forum 
consultatif agricole et FSRP 2002).

 19. Le Kenya, en fait, a commencé à distribuer des engrais subventionnés en 2001 dans 
le cadre de son Conseil national des céréales et fruits et légumes, mais en petites 
quantités (Mather et Jayne 2015 ; NCPB 2013). Nous prenons 2007 comme date clé 
de la réinstauration d’ISP de grande envergure au Kenya. Il s’agit en effet de l’année 
où le Kenya a commencé à mettre en oeuvre son ISP ciblé à grande échelle (le 
Programme national d’accès accéléré aux intrants agricoles). Ces deux programmes 
sont abordés plus en détail ci-après. Par ailleurs, comme l’ont remarqué Jayne et 
Rashid (2013), bien que le gouvernement éthiopien subventionne le prix au détail 
des engrais de différentes manières, il n’y fait pas référence en tant que programme 
de subvention des engrais.

 20. Cf. également le site de Heineken, heinekencompany.com/media/media-releases/
press-releases/2015/01/1887644.

 21. Les principales composantes du Programme de subvention des engrais du Ghana 
sont abordées ici : pour une analyse plus approfondie, voir Resnick et Mather (2015).

 22. Il existait également dans le NAAIAP une composante de crédit subventionné appe-
lée Kilimo Biashara, qui ciblait les agriculteurs avec un accès limité au crédit mais 
relativement aisés, et qui n’étaient pas éligibles à Kilimo Plus. Nous utiliserons, dans 
le reste de notre analyse, le terme NAAIAP pour désigner la composante Kilimo Plus 
du programme.

 23. Il s’agit des seules années pour lesquelles des données sont publiquement 
accessibles.

 24. Cf. Levy (2005) et Harrigan (2008) pour davantage de détails sur le Starter Pack.
 25. Selon Harrigan (2008, 245), « Ces objections [au Starter Pack] coïncidaient avec 

l’évolution des politiques de sécurité alimentaire des donateurs, qui s’orientaient vers 
une approche plus holistique des moyens d’existence, ainsi qu’avec l’amélioration du 
programme de sécurité alimentaire au Malawi. Ainsi, les donateurs cautionnaient 
une réduction du programme d’intrants gratuits et une refonte de celui-ci, non pas 
dans le cadre d’un transfert de technologies permettant d’améliorer la production, 
mais sous la forme d’un des nombreux dispositifs de protection sociale, même s’il ne 
s’agirait pas forcément du plus efficace ».

 26. Cf. Levy (2005) pour une analyse des autres différences majeures entre le programme 
de 2005/05 et les années précédentes.

 27. Les quantités de semences de maïs ont varié au fil du temps. Par exemple, au cours 
des premières années du programme, les bons permettaient d’obtenir 2 kg de 
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semences hybrides ou 4 à 5 kg de semences à pollinisation libre (Lunduka et al. 
2013).

 28. Comme cela est analysé dans Dorward et Chirwa (2011), dans les premières années 
du programme, le MFISP proposait des engrais pour le maïs et le tabac, ainsi que 
des semences de maïs à pollinisation libre (mais pas de semences hybrides ou des 
semences de légumineuses). Les semences de maïs hybrides ont été ajoutées en 
2006/2007 ; les semences de maïs, ainsi que les semences et les produits chimiques 
pour le coton ont été ajoutés en 2007/2008 ; les engrais pour le thé et le café, ainsi 
que les produits chimiques pour le stockage du maïs ont été ajoutés en 2008/09. Les 
intrants pour le café, le tabac, le coton et le thé ont ensuite été progressivement sup-
primés. Cf. Dorward et Chirwa (2011) pour une synthèse des autres modifications 
apportées au programme de 2006/2007 à 2008/2009.

 29. En 2005/2006, les bons pour les engrais et pour les semences devaient être échangés 
dans les établissements de l’ADMARC et du SFFRFM. En 2006/2007 et 2007/2008, les 
bons pour les semences étaient échangeables chez des détaillants de semences privés, 
alors que les bons pour les engrais étaient échangeables chez des détaillants d’engrais 
privés ainsi qu’auprès de l’ADMARC et du SFFRFM. Cependant, depuis 2008/2009, 
les bons pour les engrais sont uniquement échangeables auprès de l’ADMARC et du 
SFFRFM (Dorward et Chirwa 2011 ; Logistics Unit 2015). Le gouvernement sélec-
tionne, dans le cadre d’un appel d’offres, les entreprises qui importent et livrent les 
engrais au SFFRFM et à l’ADMARC (Wanzala-Mlobela et al. 2013).

 30. Cf. Liverpool-Tasie et Takeshima (2013) pour une synthèse des ISP du Nigeria des 
années 1940 à 2013.

 31. À noter que le système de porte-monnaie électronique diffère des bons électroniques 
mis en œuvre à ce jour au Malawi et en Zambie. Ces derniers sont électroniques 
pour ce qui concerne les agrocommerçants mais se présentent sous la forme de 
cartes à gratter (similaires aux cartes téléphoniques à gratter).

 32. Site internet du ministère de l’Agriculture et du Développement rural nigérian 
(NFMARD), (page visitée en juillet 2015), http://www.fmard.gov.ng/Growth- 
Enhancement-Scheme.

 33. Cf. IFDC (2013) pour une analyse des autres défis relatifs au GES en 2013.
 34. Les camps constituent l’unité spatiale la plus désagrégée du système du ZMAL.
 35. Un pilote était en cours de préparation pour le système de bons électroniques du 

ZFISP en 2015/2016 dans treize districts.
 36. H. P. Melby, échange personnel avec les auteurs, février 2015.
 37. Cette relation a également été utilisée pour étudier les effets des semences de maïs 

améliorées des ISP sur la demande totale en matière de semences de maïs 
améliorées.

 38. En outre, les engrais subventionnés acquis dans le cadre du programme pilote de 
l’État de Kano, qui ne distribuait pas de semences subventionnées, avaient également 
des répercussions positives sur la probabilité que les ménages utilisent des semences 
de riz ou de maïs améliorées [N3]. Aucun résultat n’a été observé en matière d’im-
pact d’un intrant sur l’autre pour le Malawi et la Zambie, où les ISP distribuent à la 
fois des engrais subventionnés et des semences de maïs améliorées [M16, Z2].

 39. [Z1] analyse à nouveau le phénomène d’éviction des engrais en Zambie en 
utilisant une nouvelle vague de données de panel, en complément des deux 

http://www.fmard.gov.ng/Growth-Enhancement-Scheme�
http://www.fmard.gov.ng/Growth-Enhancement-Scheme�
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vagues utilisées par [Z7] et avec des corrections supplémentaires en matière 
d’endogénéité.

 40. À noter que l’activité du secteur privé peut être à la fois d’ordre commercial et 
non-commercial lorsque les entreprises agissent en tant qu’agents de distribution 
pour les programmes de subvention du gouvernement. Il est ainsi possible qu’un 
programme ISP puisse attirer de nouveaux investissements du secteur privé en dis-
tribution d’intrants tout en excluant les ventes d’engrais commerciaux aux 
agriculteurs.

 41. Non seulement les preuves concrètes sont minces concernant l’impact sur le rende-
ment, mais en outre il n’y a eu aucune recherche réalisée concernant les effets des ISP 
sur la productivité de la main-d’oeuvre ou sur la productivité globale des facteurs.

 42. Obtention de 100 kg d’engrais et de 10 kg de semences de maïs améliorées si un 
ménage obtient un pack d’intrants complet.

 43. Une recherche est en cours concernant les effets du ZFISP de la Zambie sur la sécu-
rité alimentaire des ménages et sur l’état nutritionnel des mineurs, mais les résultats 
ne sont pas encore disponibles. L’étude réalisée par Ward et Santos (2010) a seule-
ment été publiée sous forme de version préliminaire et précise de façon explicite que 
les résultats ne doivent pas être cités.

 44. La gravité de la pauvreté est égale à zéro pour les ménages dont les revenus se situent 
au-dessus du seuil de pauvreté ou au même niveau que celui-ci ; elle est égale au 
carré de la différence proportionnelle entre les revenus du ménage et le seuil de 
pauvreté pour les ménages dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté 
(Foster et al. 1984).

 45. Cf. également Awotide et al. (2013) et Carter, Laajaj et Yang (2014) pour les résultats 
de l’essai contrôlé randomisé (ECR) des effets sur les revenus et la pauvreté d’un 
programme pilote agréé de bons pour l’achat de semences de riz au Nigeria, ainsi que 
les effets sur les revenus (et autres effets) d’un programme pilote d’ISP géré par le 
gouvernement au Mozambique. Contrairement aux études ci-dessus relatives au 
Kenya et à la Zambie, Awotide et al. (2013) révèlent que la participation au pro-
gramme pilote de bons pour l’achat de semences mis en place au Nigeria réduite 
effectivement les chances de voir les revenus des ménages tomber en-dessous du 
seuil de pauvreté.

 46. Nous estimons que la non-prise en compte du phénomène de détournement des 
engrais du programme, comme cela est le cas dans Mason et Jayne (2013) et Jayne et al. 
(2013, 2015), est l’une des explications des conclusions divergentes entre ces études 
et celles de Arndt et al. (2015). Lorsque Arndt et al. (2015) prennent effectivement 
en compte le phénomène d’éviction (et non de détournement), leur évaluation du 
programme du Malawi devient moins favorable, mais ces facteurs ne faisaient pas 
partie de leurs résultats de base, sur lesquels reposent leurs conclusions 
principales.

 47. [Z15 et Z16] évaluent également l’impact des ISP sur la production nationale de maïs 
pour le Kenya, le Malawi et la Zambie, mais de façon indirecte, en multipliant le 
volume total d’engrais injectés dans le système par l’estimation de l’évolution de l’uti-
lisation totale d’engrais telle que l’analyse la sous-partie précédente, et en multipliant 
à nouveau cette quantité par l’estimation de la réponse du maïs à l’engrais en matière 
de rendement dans un pays donné.
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Chapitre 4

Planification, mise en œuvre 
et rééquilibrage des budgets 

Tirer le meilleur profit de l’argent investi exige non seulement d’effectuer les 
bons choix en matière de politique de distribution des ressources au sein des dif-
férents programmes (recherche, irrigation, subventions, etc.), mais également 
de disposer d’un processus budgétaire efficace1. S’il existe des différences consi-
dérables entre les différents pays africains dans leurs compétences en matière de 
processus budgétaire, la marge de progression, cependant, est grande. Il est 
nécessaire de commencer par établir des fondations plus solides en matière de 
stratégies sectorielles périodiques, qui doivent se traduire de manière détaillée 
et quantitative par des priorités de dépenses et des ajustements par rapport à la 
période de mise en œuvre la plus récente, et s’accompagner d’un cadre de résul-
tats pour lequel un suivi peut être réalisé. Les planifications du budget annuel 
peuvent être améliorées en planifiant conjointement le budget des dépenses 
ordinaires et celui des immobilisations, ainsi qu’en se débarrassant des dépenses 
ordinaires « cachées » dans les budgets de projet d’investissements. Il existe 
également des insuffisances auxquelles remédier en matière de suivi et d’évalua-
tion de la production et de résultats des dépenses.

La planification prévisionnelle du budget, dans la plupart des pays étudiés 
dans cet ouvrage, se limite à l’élaboration de plans d’investissements nationaux 
et de budgets annuels. Normalement, la planification du budget ordinaire 
s’adapte progressivement aux niveaux de l’année qui a précédé. Cependant, des 
changements politiques importants, telle que l’augmentation de la dépendance 
aux marchés privés pour la distribution d’intrants, ne semble pas s’accompagner 
des financements requis par les nouvelles fonctions récurrentes (comme les 
fonctions réglementaires visant à garantir la qualité des intrants au sein des 
marchés). Ces activités récurrentes stratégiques sont souvent difficiles à discer-
ner dans les budgets de fonctionnement, mais leur sous-financement peut 
conduire à des résultats négatifs disproportionnés par rapport au coût budgétaire 
assez faible de la distribution des biens publics.

Les systèmes d’information budgétaire semblent s’améliorer, grâce à 
l’expansion des systèmes informatisés initiée par les ministères des finances. 
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Toutefois, ces efforts ne doivent pas s’arrêter là et doivent cibler l’expansion vers 
des agences et des instituts du secteur situés dans régions géographiquement 
isolées, ainsi que l’élaboration de compétences d’analyse du budget au sein des 
ministères du secteur, à même de gérer et d’ajuster le budget au cours de l’année 
budgétaire. Les ministères des Finances ont également besoin de systèmes d’in-
formation qui puissent enregistrer le financement hors budget (en général pro-
digué par des partenaires du développement externes) des projets visant à 
fournir des biens et des services publics. Tant que ces dépenses seront hors- 
budget, la coordination des activités entreprises avec ces financements demeu-
rera inadéquate, tout comme la détermination des responsabilités respectives.

L’amélioration des taux d’exécution du budget doit s’inscrire dans une 
réflexion visant à défendre l’idée selon laquelle le secteur agricole peut utiliser 
de nouvelles ressources publiques de façon efficace. Réduire l’écart qui existe 
entre les dépenses prévues et les dépenses effectives est un processus qui implique 
de nombreux partenaires en matière de gestion budgétaire : des programmes 
consensuels seront donc nécessaires pour aboutir à des progrès concrets. Une 
attention toute particulière devra être apportée à l’amélioration des dépenses en 
immobilisations, et notamment lorsque des financements de partenaires externes 
et des systèmes fiduciaires sont concernés. Il est également nécessaire d’améliorer 
la prévisibilité des communiqués publiés par les ministères des finances, de ren-
forcer la planification et l’intégration des marchés agricoles des ministères, et 
d’améliorer les systèmes de gestion des informations budgétaires, afin d’influen-
cer la mise en œuvre des budgets pour l’année en cours, de façon à ce que les 
ressources soient utilisées de la manière la plus efficace possible.

Deux autres aspects des processus budgétaires sont susceptibles de connaître 
un développement rapide et doivent faire l’objet d’un suivi sur plusieurs années 
pour renforcer les compétences permettant d’aboutir à des résultats budgétaires 
de meilleure qualité. Le premier de ces aspects est le passage, pour le budget du 
gouvernement, à une budgétisation des programmes. Certains pays se sont déjà 
engagés à cela. Une reconfiguration rétrograde des dépenses publiques du sec-
teur par catégories de programme, destinée à fournir l’historique récent de leur 
composition et de leurs tendances, doit permettre d’évaluer les programmes et 
les spécificités de leurs dépenses. Le deuxième aspect est la décentralisation de 
l’administration et de la gestion fiscale des fonctions publiques. Il est vital que 
les systèmes d’information budgétaires (ainsi que le partage de l’information), 
aux différents niveaux de l’État, permettent une planification du budget à même 
de mobiliser les éventuelles synergies et d’éviter toute situation où les dépenses 
seraient doublées.

Malheureusement, il est impossible d’établir un lien clair entre les perfor-
mances des dépenses et les résultats du secteur. Cela est en partie dû à un 
manque de données et d’analyses de gestion et d’évaluation (monitoring and eva-
luation ou M&E) dans les ministères concernés, aux périodes d’analyses 
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relativement courtes, ainsi qu’à la difficulté méthodologique à distinguer les 
impacts des actions du secteur public lorsqu’elles sont mineures par rapport aux 
impacts des actions du secteur privé. Certains facteurs externes, comme le 
temps et les marchés mondiaux, viennent également compliquer la relation 
entre les volumes de dépenses et les résultats. Tels sont les principaux messages 
des 20 rapports de dépenses publiques du secteur agricole (AgPER), réalisés 
dans le cadre du programme de la Banque mondiale intitulé « Strengthening 
National Comprehensive Agriculture Public Expenditure in Sub-Saharan Africa »2.

Analyses des dépenses publiques dans 20 pays

La majorité des études réalisées à travers ce programme constituent des analyses 
diagnostiques basiques des performances des dépenses par pays. En compilant 
les données relatives aux dépenses et en utilisant la même base méthodologique 
conforme aux recommandations du Programme détaillée de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA), ces études avaient pour objectif de déterminer 
les tendances récentes des dépenses et définir l’efficacité de leur mise en œuvre 
(voir annexe 4A). Si ces études couvrent la plus récente période de 10 ans pour 
laquelle les données des dépenses sont disponibles, la dernière année d’étude 
diffère cependant selon les études : les plus récentes analysent en générale une 
période jusqu’à 2012 ou 2013. 

De nombreux enseignements ont pu être tirés en matière de réalisation 
des AgPER du fait de leur mise en œuvre progressive sur presque cinq ans. Des 
améliorations ont été ajoutées au fur et à mesure, même si tous les problèmes 
n’ont pu être résolus à temps pour que toutes les études bénéficient d’un proces-
sus entièrement harmonisé. Un certain nombre de ces enseignements ont per-
mis d’enrichir les discussions entre différents professionnels au cours d’ateliers 
qui se sont tenus en 2014 et en 2015 : ils sont à présent intégrés à une version 
révisée de la note explicative du PDDAA concernant les analyses des dépenses 
publiques dans l’agriculture, ainsi qu’une note explicative concernant la réalisa-
tion d’un « AgPER Lite »3.

Caractéristiques des pays
Les 20 pays étudiés dans ce chapitre présentent des situations variées en matière 
de gestion des dépenses publiques dans le secteur de l’agriculture en Afrique4. 
Ils représentent environ 70 % de la valeur ajoutée de l’agriculture en Afrique 
subsaharienne. Par ailleurs, ils illustrent bien les différents contextes auxquels 
les agences du secteur public doivent faire face pour atteindre de meilleurs 
résultats en matière de planification et de déploiement des ressources à destina-
tion des programmes publiques du secteur agricole. Trois facettes de cette 
diversité nous semblent particulièrement importantes.
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La stabilité politique. Au cours de la période sur laquelle se concentre la 
majorité des études par pays, un certain nombre de pays ont connu des crises 
d’instabilité interne et de conflit armé qui ont eu des conséquences directes sur 
le fonctionnement des programmes de dépenses publiques. Ce fut le cas de la 
Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone. Les conflits 
prolongés ont bien souvent un impact sur les dépenses publiques consacrées à 
l’agriculture. On constate ainsi un ralentissement important de la mise en œuvre 
et du financement de projets à financement externe, ainsi que de l’approbation 
de nouveaux projets. Par conséquent, ces périodes sont souvent suivies d’une 
baisse prononcée des dépenses en capital, qui dépendent davantage des sources 
de financement externes : les dépenses totales sont alors davantage consacrées 
au personnel et aux dépenses ordinaires de base. L’insécurité territoriale peut 
également entraver la mise en œuvre de programmes agricoles étendus géogra-
phiquement, tels que la vulgarisation, la recherche agronomique et les cam-
pagnes pour la santé du bétail. L’instabilité politique peut ainsi s’accompagner 
d’une diminution importante en matière de dépenses totales dans le secteur 
agricole, ainsi que de bouleversements conséquents dans leur composition : 
cette situation ne peut s’améliorer qu’avec un retour à une amélioration de la 
stabilité politique interne.

La diversité agricole. Les pays disposent de secteurs agricoles caractérisés 
par des contextes agronomiques et des ressources naturelles qui varient. 
Certains se situent dans des zones principalement semi-arides : les cultures se 
limitent souvent à une seule récolte par an et la dépendance au bétail est plus 
importante. Les pays situés sur le littoral disposent habituellement de davan-
tage d’opportunités en matière de pêche artisanale. Ce sous-secteur est plus 
important dans les économies rurales que pour les pays enclavés. Des précipi-
tations plus importantes influencent souvent des financements plus importants 
en faveur des forêts : dans ces pays, la sylviculture peut prendre une importance 
plus grande au sein des programmes de dépenses publiques que dans les pays 
qui disposent de forêts moins étendues au niveau national. Il est naturel et 
logique que les dépenses des pays reflètent ces différences en matière de 
réserves naturelles.

Le volume de l’agriculture dans les économies nationales. On ne peut s’attendre 
à ce que les dépenses publiques consacrées à l’agriculture occupent une place 
aussi importante dans les budgets publics totaux dans les pays où le secteur 
ne représente qu’une partie infime de l’économie nationale. La part peu impor-
tante de l’agriculture dans le produit national brut (PNB) peut être causée par 
la croissance économique et la diversification des activités, ou bien par la pré-
sence de secteurs miniers ou pétroliers importants. Les pays analysés dans cette 
étude possédant ces caractéristiques sont le Botswana, l’Afrique du Sud, et dans 
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une moindre mesure le Nigeria ; d’autres, comme le Ghana, s’orientent dans 
cette direction du fait du développement rapide des secteurs relatifs aux indus-
tries extractives. Lorsque le secteur agricole représente une part peu importante 
dans l’économie nationale mais que la proportion de la population vivant dans 
des zones rurales demeure considérable, le volume des dépenses publiques agri-
coles pourra différer grandement par rapport à d’autres pays : elles seront éle-
vées par comparaison avec l’importance économique du secteur, mais faibles si 
l’on considère leur part dans le budget national.

La décentralisation. Les pays d’Afrique subsaharienne ont établi différents 
engagements en matière de décentralisation de la gestion des budgets publics. 
Le Nigeria, qui dispose d’une structure fédérale, a attribué des responsabilités 
importantes à ses État fédéraux, et non au gouvernement central, concernant 
certaines fonctions publiques relatives à l’agriculture. D’autres pays fonctionnent 
avec un mode de gouvernement par unités : les activités gouvernementales au 
niveau administratif le plus local sont intégrées de façon fonctionnelle à la hié-
rarchie des ministères du gouvernement central. Dans le cadre de cette étude, 
les dépenses publiques à recenser et à évaluer représentent en principe celles du 
gouvernement consolidé, c’est-à-dire tous les niveaux de la gestion budgétaire 
combinés. En pratique, cependant, les systèmes d’information destinés à recen-
ser les dépenses publiques en Afrique subsaharienne ne sont pas encore en 
capacité d’englober les dépenses effectuées dans ce secteur en distinguant les 
différents niveaux infranationaux des types de gouvernements décentralisés. 
Le  chapitre 5 de cet ouvrage se concentre sur l’économie politique de cette 
tendance à la décentralisation ; dans le présent chapitre, nous analyserons les 
implications en matière de planification et de gestion budgétaires.

L’annexe 4A présente les études par pays pour ce chapitre, et, parallèlement 
à la délégation des autorités de dépenses, indique les années étudiées et les 
caractéristiques respectives de ces 20 études, en l’occurrence le périmètre ana-
lysé en matière d’activités agricoles, l’inclusion ou non de l’évolution des res-
sources extrabudgétaires, et la présence ou non d’une stratégie actualisée 
susceptible d’avoir un impact sur les dépenses au sein des pays.

Planification et mise en œuvre des budgets

La plupart des pays ont reconnu que leurs budgets, présentés comme une liste 
de leurs activités ou de leurs projets, souffraient de certaines insuffisances, et 
qu’il était préférable de migrer vers une approche budgétaire par programmes. 
Cette approche présente les budgets en les classant selon leurs objectifs et selon 
les programmes à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Elle est par ail-
leurs mieux adaptée aux stratégies des secteurs. La transition vers des budgets 
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par programme, cependant, constitue une réforme de taille : les ministères des 
Finances doivent être les fers de lance de cette réforme : en renforçant les com-
pétences, ils doivent permettre un déploiement à travers les ministères concer-
nés. Ce processus doit également s’accompagner d’une refonte des systèmes 
d’information budgétaire.

Malgré la complexité de la transition vers une budgétisation par 
programmes, on constate que certains pays ont déjà initié ce changement. La 
plus ambitieuse de ces réformes est mise en œuvre dans les pays de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA ou WAEMU en anglais), 
qui bénéficient des recommandations du Framework for Multiyear Programming 
and Program Budgets. Adopté en 2009, ce cadre conceptuel a permis d’établir 
des recommandations et un accompagnement pour la mise en œuvre des bud-
gets des programmes au niveau national : la transition devait être effective en 
2017 au plus tard. Afin de faciliter la planification prévisionnelle en se basant 
sur les réalisations passées, l’étude concernant les dépenses publiques du 
Burkina Faso a classé les données budgétaires relatives aux précédentes périodes 
par catégories de programmes, de façon similaire à la structure de budget par 
programme prévue.

Les pays doivent porter une attention particulière aux compétences de coor-
dination selon les ministères et les autorités engagés dans les processus budgé-
taires du secteur agricole. Les structures faîtières, qu’il s’agisse de comités ou 
d’autres institutions, nécessitent des processus et d’incitations adaptés pour 
gérer les interfaces budgétaires de façon à ce que leurs activités bénéficient d’une 
meilleure coordination et ainsi aient un impact plus grand. Il existe bien trop 
d’exemples de problèmes issus d’une incapacité à bien coordonner les projets : 
citons parmi d’autres la réalisation d’un réservoir d’eau par le ministère des 
Ressources en eau sans qu’aucun projet d’infrastructure d’irrigation associé 
n’ait été initié par le ministère de l’Agriculture.

Contexte de planification et de budgétisation
En considérant les processus gouvernementaux destinés à préparer et à mettre 
en œuvre les budgets publics au sein du secteur agricole, on constate qu’il existe 
souvent des domaines où certains ajustements permettraient d’augmenter l’im-
pact des dépenses. Ce chapitre analyse ces résultats en les regroupant selon trois 
niveaux hiérarchiques de définition et de mise en œuvre du budget. Le premier 
niveau représente l’élaboration de stratégies sectorielles et le contexte budgétaire 
général pour le gouvernement dans son ensemble ; c’est le ministère des Finances 
qui gère habituellement cet aspect. Le deuxième niveau représente la prépara-
tion et l’approbation annuelle du budget sectoriel, ainsi que les spécificités de la 
présentation de ce budget. Le troisième niveau représente la mise en œuvre 
effective de ce budget annuel, et notamment le suivi et l’évaluation des activités 
qui influencent en retour la planification et la préparation du budget.
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Comme ce chapitre le montrera de façon évidente, les ministères relatifs au 
secteur agricoles dépendent grandement des principaux ministères en charge 
de la gestion de l’économie, et tout particulièrement du ministère des Finances 
et du ministère de la Planification, lorsque ce dernier existe, tout au long de ce 
processus budgétaire. Il est possible qu’une insuffisance de résultats soit causée 
par l’administration au niveau du secteur, mais un ensemble de contraintes au 
niveau du projet ou du ministère des Finances conduit forcément à des résultats 
médiocres : cela révèle un besoin d’établir et de maintenir conjointement des 
programmes d’amélioration qui impliquent à la fois les ministères centraux et 
les ministères des secteurs respectifs.

Un certain nombre d’études nationales étaient accompagnées, parfois sous la 
forme de documents séparés, de versions préliminaires de plans d’action, afin de 
suivre les recommandations établies dans les rapports. Ces versions préliminaires 
étaient ensuite apportées à des ateliers de validation technique, où elles étaient 
davantage travaillées dans l’espoir que les autorités nationales acceptent la finalisa-
tion des plans d’action. Certaines portions de ces plans d’action, bien souvent, néces-
sitaient un processus de vérification et une consultation plus avancée avec d’autres 
partenaires clés, tels que les ministères des finances, dans la mesure où leur mise en 
œuvre impliquait forcément leur collaboration. En ce sens, les AgPER avaient pour 
but de faciliter l’articulation d’agendas concrets sur lesquels les ministères de l’agri-
culture puissent travailler, en collaboration avec d’autres partenaires. Toutefois, la 
présente synthèse ne s’est pas donnée pour objectif d’évaluer la progression de ces 
plans d’action par rapport aux résultats escomptés de ces plans d’action.

 Les recommandations des stratégies du secteur concernant les dépenses. La 
plupart des pays ont soit établi une stratégie générale pour le secteur agricole, 
soit mis à jour la stratégie existante. De telles stratégies établissent des priorités 
d’action, mais celles que nous avons étudiées manquaient d’éléments clés et de 
détails suffisant pour permettre d’orienter ensuite une planification du budget 
et mettre en œuvre les composantes de ces stratégies relatives aux dépenses 
publiques. Dans l’idéal, le document relatif à la stratégie du secteur doit avoir 
défini des objectifs clairs présentés de façon spécifique, mesurable, crédible, rai-
sonnable et délimitée dans le temps. Ces éléments établissent les objectifs et les 
indicateurs nécessaires à la constitution d’un cadre de résultats permettant d’in-
fluencer par la suite les activités de gestion et d’évaluation. Une bonne pratique 
en matière de stratégie sectorielle est de reformuler les objectifs sous la forme 
de champs d’actions plus vastes en matière de programme (avec des dépenses 
publiques ciblées données à titre indicatif et sur plusieurs années) et d’indiquer 
les principales différences par rapport aux résultats des dépenses de la période 
de mise en œuvre la plus récente.

Pour la plupart de ces documents de stratégie sectorielle, cet idéal est loin 
d’être atteint. Dans les meilleurs des cas, comme pour la stratégie agricole du 
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Ghana, les priorités et le descriptif du champ d’action du programme prévision-
nel s’accompagnent d’objectifs de dépenses. Des indicateurs mesurables, ainsi 
que des objectifs quantifiés, sont également identifiés pour le cadre de résultats. 
La majorité des pays, cependant, en restent à un descriptif de priorités définies 
de façon qualitative et n’ont établi ni un objectif de dépenses, ni un cadre de 
résultats. Les stratégies sectorielles qui se caractérisent par ces insuffisances ne 
permettent quasiment pas de fournir des recommandations concernant la 
préparation de budgets annuels et le suivi des progrès.

Résultat de ces stratégies sectorielles insuffisantes, une poignée seulement 
de ces analyses des dépenses nationales permettent de rassembler des preuves 
concrètes venant démontrer l’existence d’un changement des dépenses entre les 
périodes précédant et suivant l’établissement de nouvelles stratégies secto-
rielles. Seuls trois de ces pays (la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo) ont pré-
senté une évaluation de ces dépenses avant et après l’établissement d’un plan 
sectoriel (voir annexe 4A). Sept d’entre eux étaient en mesure de déterminer, 
bien qu’uniquement de manière qualitative, si les structures des dépenses, au 
cours de la période suivant l’établissement d’une stratégie sectorielle, sem-
blaient conformes aux priorités définies au sein de ces stratégies. Ce résultat 
vient étayer l’observation selon laquelle les stratégies sectorielles doivent être 
beaucoup plus spécifiques en matière d’implications de dépenses et de cadre de 
résultats si elles veulent guider de façon concrète et évaluable les dépenses 
publiques du secteur.

Les CDMT du secteur et les plans d’investissements agricoles nationaux. Les 
pays subsahariens établissent fréquemment des cadres de dépenses à moyen 
terme (CDMT). Cette planification des dépenses sur plusieurs années se limite 
au niveau macroéconomique. Elle est dirigée par le ministère des Finances, qui 
attribue un budget de dépenses cumulées à chaque ministère du secteur, pour 
que ceux-ci le désagrègent ensuite sous la forme d’une proposition de budget 
annuel. Quelques pays accompagnent également le CDMT macro de CDMT 
sectoriels, qui désagrègent encore davantage la planification sur plusieurs années 
du budget à leur niveau. Seuls une poignée de pays établissent régulièrement des 
CDMT sectoriels pour l’agriculture de manière continue et pluriannuelle, tout 
en les utilisant pour traduire les stratégies du secteur sous la forme de proposi-
tions de budget annuel détaillées. Certains pays ont tenté, il y a une décennie 
ou plus de cela, de préparer des CDMT à la fois au niveau macro et au niveau du 
secteur, mais ils ont connu des différences de résultats considérables au niveau 
macro (en matière de revenus propres, de taux d’échange, de mobilisation de 
financements de bailleurs) qui ont rendu le CDMT complètement inexploitable. 
La motivation des ministères du secteur à prendre part à des CDMT sectoriels, 
qui se révèlent exigeant au niveau administratif, est généralement faible, sauf si 
le CDMT macro a été matérialisée par une plateforme à la fois précise, prévisible 
et exploitable, sous la direction du ministère des Finances.



PlanifiCatiOn, mise en œuvre et rééquilibrage des budgets   271

A la place, la plupart des ministères du secteur agricole se sont appuyés sur 
des programmes nationaux d’investissements agricoles (PNIA) afin de traduire 
les stratégies du secteur sous la forme de cibles de dépenses détaillées pour 
les programmes priorisés de la stratégie envisagée. Ces PNIA fournissent des 
recommandations loin d’être optimales à la préparation du budget annuel. Ils 
ont deux défauts majeurs. Le premier, c’est qu’ils se concentrent généralement 
sur les investissements, ne fournissant aucune ligne directrice concernant les 
exigences en matière de dépenses de fonctionnement, et ce malgré le fait que 
les biens et les services publics clés du secteur dépendent davantage des dépenses 
courantes que le budget des investissements. Leur second défaut, c’est que les 
PNIA sont motivés, dans une mesure non négligeable, par un objectif de mobi-
lisation des fonds parallèle à une intensification de l’activité du secteur. Par 
conséquent, leurs projections d’investissement sont généralement caractérisées 
par des bonds irréalistes en matière d’investissement, entre l’exécution du bud-
get la plus récente et l’année cible du premier PNIA. Ces écarts de financement 
importants s’agrandissent avec les années. Confronté à une enveloppe budgé-
taire annuelle cible que leur soumet le ministère des Finances et qui se situe 
en-deçà des objectifs du PNIA (et destiné à couvrir à la fois les dépenses cou-
rantes et l’investissement – le ministère du secteur doit aboutir à des compromis 
compliqués en matière de ressources. La stratégie du secteur et le PNIA ne four-
nissent que peu d’aide concrète.

L’autorisation budgétaire au niveau législatif. Un autre élément important du 
contexte budgétaire général est la rapidité des délibérations et des approbations 
du domaine législatif concernant le budget annuel proposé par l’exécutif. Le 
temps nécessaire avant que le budget soit approuvé peut être long dans ce cadre 
éminemment politique : cela peut retarder la disponibilité des ressources bud-
gétaires de plusieurs mois au cours de l’année de mise en œuvre. Il existe tout 
un panel d’expériences dans ce domaine : pas seulement entre les pays, mais 
également entre les époques, selon les différents degrés de synchronie politique 
entre la discipline et les traditions de l’exécutif, du législatif et de l’administratif. 
La mise en œuvre du budget par les ministères du secteur agricole dérive bien 
entendu de ces forces plus puissantes : elle reflète parfois le fait que les minis-
tères concernés commencent à recevoir les communiqués de ressources budgé-
taires annuelles après qu’une partie de l’année budgétaire se soit déjà écoulée, ce 
qui complique leur utilisation au cours des mois restants.

Financements extrabudgétaires et transferts budgétaires 
« extraordinaires »
Les dépenses publiques cumulées dans le domaine de l’agriculture incluent une 
catégorie de dépenses « extrabudgétaires » qui n’est pas enregistrée dans les 
systèmes d’information du budget des ministères responsables des affaires 
fiscales5. L’occurrence la plus fréquente de dépenses extrabudgétaires résulte du 
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financement de partenaires externes dans le cadre de projets de développement 
qui fournissent des investissements de type public en biens et services pour 
le développement du secteur agricole. Si cela est soumis à l’autorisation du gou-
vernement, l’engagement et les dépenses en matière de ressources n’est pas enre-
gistré dans le système de gestion du budget national annuel. À la place, les 
dépenses se font séparément dans le cadre d’une unité de gestion de projet 
disposant de systèmes d’achat et de comptabilité distincts. Concernant les res-
sources nationales, il arrive que des dépenses extrabudgétaires soient effectuées 
si les flux ou la comptabilisation des ressources disponibles pour les autori-
tés gouvernementales (comme cela arrive dans le cadre d’initiatives exception-
nelles gérées par la présidence) ne sont pas inclus dans le processus habituel de 
planification, d’autorisation et de mise en œuvre des budgets annuels. 

Près de la moitié des pays analysés disposaient de ressources extrabudgé-
taires qui finançaient des activités de type public dans le secteur agricole, la 
plupart issus de projets à financement externe. Pour certains pays, ces ressources 
prédominaient dans les dépenses publiques totales consacrées à l’agriculture 
(tableau 4.1). Leur proportion était la plus élevée au Liberia, où elles représen-
taient environ deux tiers des dépenses publiques du secteur agricole  ; elles 
étaient également importantes pour le Malawi (un tiers) et le Burkina Faso (un 
cinquième). Plusieurs pays qui sortaient de périodes de querelles internes, tels 
que la Guinée et le Togo, sont parvenus à réduire l’importance de leurs dépenses 
extrabudgétaires en renforçant la mobilisation de leurs ressources nationales et 
de leurs processus budgétaires. Notons également que l’autre moitié des pays 
intégraient les projets à financement externe dans leurs processus budgétaires 
et leurs systèmes d’information nationaux.

Tableau 4.1 Le financement extrabudgétaire des dépenses agricoles peut représenter une 
part importante des budgets agricoles 

Pays 2005 2009 2011

burkina faso (usd, millions)

Part du budget agricole (%)

23

18

49

20

55

20

Côte d’ivoire (usd, millions)

Part du budget agricole (%)

14

19

54

40

—

—

guinée (usd, millions)

Part du budget agricole (%)

—

46

—

29

—

11

liberia (usd, millions)

Part du budget agricole (%)

—

—

28

62

47

72

malawi (usd, millions)

Part du budget agricole (%)

—

—

—

39

—

35

Source : Mink 2016, basé sur les AgPER individuels.
Note : AgPERs = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture ; — = non disponible.
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Outre l’effet d’éviction du secteur privé, les entreprises publiques (SOE) ont 
parfois eu besoin de financements « extraordinaires » importants et extrême-
ment variables, ce qui réduit la transparence et la prévisibilité des budgets. Les 
entreprises publiques peuvent accumuler une dette extrabudgétaire de leur 
propre chef, et lorsque cette dette atteint un niveau trop important, elles néces-
sitent une injection de fonds à des fins de recapitalisation. Par exemple, la 
Société togolaise du Coton (SOTOCO) nécessitait en 2007 un transfert qui 
équivalait à 52 % du budget du ministère de l’Agriculture afin de rembourser sa 
dette. La SOTOCO a été placée en liquidation judiciaire et remplacée par une 
entreprise publique-privée qui a nécessité un autre transfert « extraordinaire » 
pour couvrir la part de capitalisation de l’État. Il convient de noter que la plupart 
des pays d’Afrique de l’Ouest utilisent désormais les règles de comptabilité de 
l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA)6, 
qui limitent l’utilisation de ces pratiques qui empêchent d’aboutir à une situa-
tion de transparence et de prévisibilité en matière de dépenses.

Il existe des avantages et des inconvénients à inclure de telles ressources 
extrabudgétaires dans l’analyse des dépenses. En faveur de leur inclusion, on 
trouve l’argument selon lequel elles font parties de ressources cumulées dispo-
nibles pour l’État dans ses efforts en vue de développer le secteur agricole 
national  : en ce sens, il est utile de les inclure pour pouvoir évaluer les res-
sources cumulées disponibles pour le secteur. L’argumentation opposée avance 
que leur inclusion affaiblit le cadre de responsabilités des dépenses budgétaires, 
dans la mesure où les ministères de l’Agriculture peuvent en toute bonne foi 
dire que le ministère des Finances ne peut pas les tenir pour responsables des 
résultats d’activités à financement externe et dont le financement et la mise en 
œuvre ne sont pas intégrés aux processus budgétaires et aux systèmes d’infor-
mation des ministères.

Deux aspects supplémentaires font peser la balance en défaveur d’une 
inclusion des ressources extrabudgétaires au sein de l’analyse des dépenses. 
Premièrement, malgré le contrôle éventuel du gouvernement permis pas les 
négociations concernant les dispositions légales des projets, il est possible 
que les partenaires externes retirent purement et simplement leur proposi-
tion de financement si elles n’ont pas l’autorisation d’imposer leurs propres 
systèmes fiduciaires pour l’utilisation de cet argent. Deuxièmement, il est 
assez difficile de mesure les dépenses extrabudgétaires du secteur agricole, et 
encore moins des activités du secteur public selon les secteurs. La collecte de 
ces informations représente un travail qui prend beaucoup de temps car il 
faut rassembler les informations de chaque partenaire externe, lesquelles se 
trouvent dans des documents disparates qui utilisent des formats différents 
pour présenter leurs informations. De toute manière, les dépenses publiques 
totales n’incluent en aucun cas les dépenses extrabudgétaires pour les pays 
étudiés dans ce chapitre.
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La meilleure solution, qui est également la plus difficile, c’est que le ministère 
principal chargé de la gestion de l’économie travaille en collaboration avec les 
partenaires de développement externes afin d’intégrer à la planification budgé-
taire et aux systèmes d’information budgétaire les informations relatives à ces 
ressources Si cela n’est pas possible, des solutions plus ad hoc peuvent se révéler 
utiles, tels que la collecte d’informations parallèles et leur intégration partielle 
dans la planification et le suivi du budget (en d’autres termes, mettre en place 
une unité dédiée à cet effet au sein du ministère des Finances ou de l’Agricul-
ture). Cela permet d’évoluer vers une reconnaissance mutuelle des responsabi-
lités respectives plus solide et plus approfondie concernant le budget.

Des calendriers trop ambitieux
La planification du budget annuel peut également être plombée par des projets 
d’investissements et des calendriers d’élaboration des programmes trop ambi-
tieux. Les équipes du ministère concerné consacrées à la planification sont sou-
vent en sous-effectif et surchargées de travail. Elles souffrent de limitations en 
matière de compétences pour pouvoir amener les nouveaux projets à un stade 
adéquat de maturité par rapport au cycle budgétaire annuel et aux engagements 
politiques. Par conséquent, les nouveaux projets d’investissements sont parfois 
inscrits dans le budget annuel et des financements de lancement leurs sont attri-
bués, alors qu’ils ne sont pas prêts à être lancés immédiatement. Mises à part les 
insuffisances dues à un début non coordonné des différents éléments, il faut éga-
lement signaler les coûts d’un lancement trop lent, les ressources prévues non 
utilisées, ainsi que les taux d’exécution du budget revus à la baisse. Pour surmonter 
ces problèmes, il est nécessaire de prendre des mesures visant à la fois à renforcer 
les compétences d’élaboration de projets au sein des ministères – par le biais d’un 
recrutement adapté et de budgets ordinaires – et à imposer une discipline plus 
stricte au sein des ministères du secteur afin d’appliquer des critères de maturité 
des projets avant que ceux-ci soient inscrits dans les budgets annuels.

Améliorer les systèmes d’information budgétaire pour une 
meilleure efficacité technique 
Il est nécessaire de disposer de systèmes d’information budgétaire de meilleure 
qualité afin de permettre des corrections et des ajustements en cours de route 
dans le ministère du secteur durant l’année budgétaire. Pour gérer leurs budgets 
en temps réel et pour les différents ministères du secteur agricole, la majorité 
des pays utilisent des systèmes mis en place par les ministères des finances sur 
des plateformes informatisées. Les systèmes permettront (si ce n’est pas déjà le 
cas) d’accéder en ligne et en temps réel aux informations budgétaires des minis-
tères du secteur. La majorité des pays doivent encore généraliser l’accès à cette 
fonctionnalité, améliorer la qualité des données et renforcer les analyses 
nécessaires à la gestion du temps.
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L’expansion du périmètre d’analyse de ces systèmes améliorés, afin qu’ils 
incluent les agences et les institutions qui dépendent du ministère central mais 
qui sont situés en dehors de la capitale, doit se faire en parallèle à des investis-
sements en matière de compétences informatiques sur les infrastructures de 
communications, et cela prend du temps. Au Nigeria, par exemple, trois années 
se sont écoulées entre le moment où les départements centraux du ministère de 
l’Agriculture ont intégré les systèmes d’information budgétaire en ligne et l’in-
tégration de plus de 40 agences et instituts qui dépendent du ministère. Ces 
entités représentaient près de la moitié des dépenses ordinaires du ministère.

Les ministères de l’Agriculture doivent œuvrer en collaboration avec les 
ministères des Finances pour rendre les systèmes d’information budgétaire suf-
fisamment flexibles, et pour leur donner une autorité suffisamment définie pour 
permettre aux ministères du secteur d’ajouter leurs propres paramètres d’iden-
tification au système d’information budgétaire. Cette collaboration permettrait 
d’ajouter des paramètres et de les associer aux lignes budgétaires (en dehors du 
système central conçu et contrôlé par le ministère des Finances), tels que la 
nature des cultures, le sous-secteur et la région administrative ou agroécolo-
gique, afin de permettre un suivi et une analyse des dépenses qui soient 
différenciées selon ses caractéristiques.

Réformer les systèmes de marchés publics nationaux
La majorité des pays ont fait des progrès en matière de réforme et de renforce-
ment des systèmes de marchés publics nationaux. En général, ils ont intégré des 
variantes concernant la mise à jour de la législation en matière d’achats public, 
afin de se conformer aux normes internationales : cela s’est fait par le renforce-
ment des autorités d’approvisionnement public aux niveaux central et décentra-
lisé sous la forme de compétences d’achat des ministères concernés ainsi que par 
la révision des principes d’achat. Dans certains pays, les seuils existants pour les 
différents types d’achats (comparaison des prix, appels d’offres aux niveaux 
national et international) sont ajustés pour dégager des bénéfices financiers 
grâce à une compétitivité plus transparente, ainsi que des bénéfices temporels 
grâce à la délégation accrue des étapes d’approvisionnement aux unités décen-
tralisées. Certains pays augmentent également la transparence en établissant 
une interface en ligne accessible à tous concernant les achats publics.

Si les ministères de l’Agriculture ne dirigent pas les opérations concernant 
ces réformes des systèmes de marchés publics nationaux, ils peuvent cependant 
prendre l’initiative de participer en tant que ministères pilotes lors des pre-
mières étapes du déploiement progressif de la mise en œuvre. Il est davantage 
dans les responsabilités des ministères de tutelle d’établir à l’avance une planifi-
cation adéquate du cycle budgétaire des plans d’approvisionnement du 
ministère. Les ministères du secteur peuvent préparer des plans d’achat en 
même temps que le budget annuel. Par ailleurs, ils peuvent chercher à disposer 
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de documents d’appel d’offres au début de l’année budgétaire, de manière à ce 
que les appels d’offres soient proposés dès approbation du budget, dès publica-
tion des communiqués et dès que les comités d’évaluation des offres soient 
constitués. Il est crucial que des progrès soient effectués au niveau national, 
concernant le renforcement général du processus d’approvisionnement, ainsi 
qu’au niveau des différents ministères, concernant la mise en œuvre et le respect 
des délais, afin de mobiliser l’engagement des donateurs et diriger leur soutien 
financier au développement vers une mise en œuvre en accord avec les procé-
dures nationales.

Par ailleurs, il est nécessaire d’améliorer les taux d’exécution du budget afin 
de réduire l’écart existant entre les dépenses prévues et les dépenses réelles, afin 
d’augmenter la qualité des résultats des activités prévues dans le budget. Comme 
nous avons pu le remarquer précédemment, il existe en général un certain 
nombre de raisons conduisant à des taux d’exécution médiocres. Dans la mesure 
où ces activités impliquent de nombreux partenaires dans la gestion du budget, 
il est nécessaire d’établir des agendas communs afin d’éviter que chacun se ren-
voie la balle et qu’une progression tangible soit possible. Les pays doivent se 
concentrer sur les dépenses en immobilisations, tout particulièrement lors-
qu’elles bénéficient de financements externes, et ce afin d’améliorer la prévisibi-
lité des communiqués du ministère des Finances, et renforcer la planification et 
la mise en œuvre de l’approvisionnement.

De nombreuses unités d’exécution de projet 
Bien des pays rencontrent des difficultés avec bon nombre d’unités d’exécution 
de projet (UEP ou PIU en anglais) qui se situent en dehors des fonctionnaires 
et des structures administratives du ministère concerné. Ces unités travaillent 
avec un horizon de responsabilités restreint dans le cadre d’un projet d’investis-
sements particulier, qui dispose en général d’un financement externe. Une UEP 
est souvent établie à la demande d’un bailleur externe pour que celui-ci puisse 
être assuré d’une responsabilité fiduciaire, pour que certaines compétences 
soient rapidement établies afin que le projet puisse se déployer rapidement, et 
pour contourner les processus laborieux et les capacités limitées des institutions 
nationales.

Il existe cependant des inconvénients. Tout d’abord, les UEP fonctionnent 
parfois en dehors des systèmes de trésorerie nationale et ne sont pas inclues dans 
le budget. Elles impliquent parfois des politiques d’achat séparées qui ont leur 
propre complexité. De plus, elles ne participent pas toujours au renforcement 
des compétences principales de gestion des investissements qui sont nécessaires 
au sein des ministères du secteur. En outre, certains aspects de leur engagement 
politique se superposent parfois à d’autres UEP, ainsi qu’aux politiques natio-
nales, mais sans être coordonnées de façon adéquate avec celles-ci. Certains 
pays, tels que la Sierra Leone, ont changé leur position concernant les UEP, 
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consolidant leurs chiffres et intégrant leur gestion de projet au sein des fonctions 
du ministère de tutelle. Au cours de cette réforme institutionnelle, les résultats 
s’accompagneront forcément de nouveaux impacts sur les dépenses de mise 
en œuvre. Mais il s’agit d’une étape nécessaire dans l’évolution vers une gestion 
budgétaire intégrée et une définition des responsabilités plus cohérente en 
matière de dépenses, sur l’ensemble des activités du secteur public. Le problème 
principal est davantage celui du rythme de ces réformes plutôt que de leur 
principe même.

Réduire la profusion de comptes séparés
Deux autres réformes publiques en matière de gestion financière permettraient 
d’améliorer l’efficacité technique de la gestion des dépenses. La première 
concerne la mise en place du système de compte unique du Trésor (CUT ou TSA 
en anglais), la seconde celle d’un système centralisé d’informations relatives à la 
fonction publique. Le CUT a pour but de rationaliser la situation chaotique qui 
caractérise un certain nombre de pays dans lesquels on a permis aux ministères 
d’établir une multitude de comptes séparés pour différentes agences, différents 
projets et différentes fonctions. La réforme du CUT, portée par le ministère 
des Finances et le trésorier général, permet de réduire le nombre de ces comptes, 
d’appliquer un cadre commun de comptabilité aux comptes consolidés restants, 
ainsi que de les inclure tous dans un seul système d’information intégré. Cette 
réforme a pour but d’améliorer de façon considérable l’efficacité en matière 
de gestion des ressources, de transparence de la gestion de comptes, et d’effica-
cité des audits.

Les intérêts particuliers de certains domaines de l’administration publique 
sont susceptibles de faire obstacle à cela. Toutefois, lorsque la dynamique poli-
tique est favorable, la participation des ministères du secteur agricole à cette 
réforme permettra de renforcer le lien entre mobilisation des ressources 
budgétaires et impact des dépenses.

Rationaliser les systèmes de gestion
La gestion de la fonction publique, dans bien des pays d’Afrique subsaharienne, 
sort tout juste d’une période caractérisée par des systèmes d’information 
manuels relatifs à la gestion du personnel. Ces systèmes souffraient de leur 
manque de précision, du coût que représentaient les travailleurs fantômes enre-
gistrés, de la difficulté d’extraire des informations utiles en matière de planifica-
tion des ressources humaines, ainsi que d’insuffisances en matière de soutien 
aux actions individuelles du personnel. Rationaliser les systèmes de gestion de 
la fonction publique permettrait d’améliorer la précision des informations, ainsi 
que leur mise à disposition, afin de pouvoir gérer les systèmes de personnel 
de façon rapide, dans le cadre d’une hiérarchie clairement définie pour la prise 
de décision relative aux sujets concernant la fonction publique. Une réforme de 
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ce type est habituellement gérée à partir de la commission nationale la fonction 
publique. Cela est intéressant pour les ministères du secteur agricole lorsque les 
déploiements progressifs impliquent des ministères pilotes, au sein desquels la 
participation dès le départ des ministères du secteur agricole génèrera des gains 
précoces en matière d’efficacité des ressources humaines et des dépenses.

Renforcer les compétences de gestion et d’évaluation
Les compétences de gestion et d’évaluation (M&E) sont faibles et ne fournissent 
pas aux décideurs politiques d’informations concernant la gestion des dépenses 
qui viendraient renforcer les éléments de base fondés sur des preuves concrètes. 
Les systèmes de M&E fournissent des informations concernant les relations entre 
les dépenses et les résultats par secteur, mais des systèmes de M&E plus efficaces 
sont également nécessaires au niveau de l’exécution du budget. Certains pays ont 
entreprise de résoudre ce problème en partie en renforçant les systèmes d’infor-
mation informatisés qui offrent un accès en temps réel aux informations budgé-
taires et simplifient la mise à jour des tableaux analytiques standards pour 
permettre une meilleure définition des ressources à mi-parcours, ainsi que des 
ajustements en matière d’actions à mener. Il existe également des besoins criants 
en matière de personnel au sein des départements du budget des ministères de 
l’agriculture en vue d’une utilisation analytique des informations budgétaires : 
identifier de façon rapide lorsque l’exécution du budget dévie de ses objectifs, 
ainsi que les solutions à privilégier en priorité au cours de l’année budgétaire.

Renforcer les compétences en matière de M&E constitue une facette impor-
tante de l’amélioration des taux d’exécution, mais cela peut également contri-
buer à améliorer l’analyse budgétaire qui vient appuyer et justifier les 
propositions budgétaires des ministères du secteur pour l’année suivante. De 
plus, lorsque les systèmes d’information budgétaire n’ont pas encore entière-
ment intégré les ressources extrabudgétaires, la M&E peut être renforcée afin 
d’améliorer les informations relatives aux projets financés par des bailleurs, ainsi 
que sur leur statut financier. Cela permettrait d’améliorer la définition des res-
ponsabilités respectives des bailleurs pour remplir les engagements de finance-
ment, ainsi que des responsabilités respectives des ministères de l’agriculture 
pour intégrer ces projets au sein d’une gestion cohérente des ressources totales 
destinées à la distribution de biens publics, de services et d’investissements.

Trouver le bon équilibre entre les différentes 
catégories de dépenses

La question de savoir si les budgets sont bien structurés, de façon à consacrer 
les ressources aux domaines qui en ont besoin, est fondamentale. Les domaines 
« qui en ont besoin » sont définis par la stratégie sectorielle du pays et sont 
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généralement déterminés par la combinaison de plusieurs facteurs : la crois-
sance du secteur, la répartition des impacts sur les populations associées à la 
culture, à l’élevage, à la pêche et à la sylviculture, et souvent la contribution leur 
contribution aux objectifs de sécurité alimentaire nationale. Dans le cadre de 
cette étude, trois facettes de la composition des dépenses seront abordées : l’al-
location selon (a) les éléments du budget en immobilisations et en dépenses 
ordinaires (composition économique), (b) les sous-secteurs de l’agriculture 
(également désigné par l’expression composition fonctionnelle), et (c) l’unité 
géographique infranationale (de manière générale, il s’agit d’unités publiques 
ou administratives, pour lesquelles les données sont davantage susceptibles 
d’être disponibles).

Dépenses courantes et dépenses d’investissement
Les budgets ordinaires comprennent les dépenses salariales (ainsi que les autres 
bénéfices personnels) et les dépenses non-salariales (les biens et services requis 
pour la mise en œuvre et la maintenance, par exemple). Habituellement, 
ces budgets sont financés par des sources nationales de génération de revenus 
(tableau 4.2). Le paiement des salaires des fonctionnaires peut prendre une 
importance politique particulière (par exemple, la négociation de contrats ou 
la  rapidité de paiement sous la pression de contraintes financières), et les 

Tableau 4.2 Financement national des dépenses agricoles 
Pourcentage du total

Pays 2005 2009 2011

burkina faso 24 37 48

Cameroun 94 91 92

tchad 40 38 43

Côte d’ivoire — 62 —

ghanaa 73 61 63

guinée 41 35 48

liberia — 21 38

madagascar — 40 (2008) —

malawi — 51 39

mozambique 33 33 (2007) —

49 (plan budg. 2009)

sénégala 45 41

sierra leone 54 20 26

togo — 64 —

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : Les pays de l’échantillon de 20 pays pour lesquels les données demandées ne sont pas disponibles ne 
sont pas inclus dans le tableau. AgPER = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture ; — = données 
manquantes pour cette année.
a. Dépenses extra-budgétaires non incluses.
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gouvernements préfèrent ne pas dépendre de sources externes de financement 
pour leur gestion, de même que les partenaires externes rechignent à financer 
les fonctionnaires d’autres pays. Dans des circonstances normales, les gouver-
nements font de leur mieux pour s’assurer que les fonctionnaires sont payés et 
que les taux d’exécution relatifs à la composante des salaires sont plus élevés 
que  pour tout autre composante, c’est-à-dire en général supérieurs à 90  % 
(tableau 4.3). Les dépenses ordinaires non-salariales constituent une probléma-
tique bien différente. Les éléments de dépenses appartenant à cette catégorie 
sont moins visibles et plus faciles à reporter lorsque les ressources budgétaires 
s’amenuisent au cours de l’année d’exécution7.

Le budget d’investissement possède des caractéristiques différentes du bud-
get de fonctionnement, ce qui impacte la capacité du gouvernement à dépenser 
jusqu’aux niveaux prévus. Si l’on considère tout d’abord le budget d’investisse-
ment dans son ensemble, on constate que la planification et l’exécution d’activi-
tés d’investissement sont en général plus compliquées et plus difficiles à gérer 
que la planification et l’exécution des dépenses ordinaires, tout particulièrement 
lorsqu’une intensification importante des efforts est en cours. Les projets d’in-
vestissements sont parfois inscrits dans les budgets pour qu’ils soient approuvés 
par le législatif avant même qu’ils soient prêts à être mis en place, de telle sorte 
que le début réel des dépenses est retardé alors que les ressources ont été enre-
gistrées. Les plans d’achat, par ailleurs, ne sont parfois pas établis tant que les 
budgets ne sont pas disponibles : cela entraîne des retards qui se répercutent 
jusque tard dans l’année budgétaire de la finalisation du contrat et bloquent le 
lancement des dépenses.

Les taux d’exécution des budgets d’investissement sont également sensible-
ment différents selon que la source de financement pour l’investissement est 
nationale ou étrangère. Les projets d’investissement à financement externes, 
comme nous l’avions évoqué plus haut au moment d’aborder les dépenses extra-
budgétaires, appliquent souvent des exigences fiduciaires et de gestion propres 
au bailleur, dans le cadre d’unités de gestion de projet. Cela peut parfois com-
plexifier les règles et augmenter le nombre de niveaux de décision, par rapport 
à des investissements à financement national qui suivent les procédures de 
l’État. Cette complexité conduit à une exécution relativement lente et à un retard 
des dépenses, ce qui est montré, dans le tableau 4.3, par les taux d’exécution 
relativement faibles des investissements à financement externe, par rapport à 
ceux qui bénéficient de financements nationaux.

Les pays qui cherchent à atteindre l’objectif du PDDAA visant à intensifier le 
soutien aux secteurs agricoles se doivent ainsi de trouver un point d’équilibre 
lorsqu’ils mobilisent des financements afin de financer les activités du secteur, 
et tout particulièrement les activités d’investissement. Il est possible de s’ap-
puyer sur le financement de plans d’investissement plus ambitieux, à partir des 
ressources nationales : si elles sont plus faciles à gérer, elles sont également plus 
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Tableau 4.3 Taux d’exécution des dépenses agricoles
Pourcentage

Salaires
Ordinaires,  

extra-salariales

Investissements/
capitaux à 

financement interne

Investissements/ 
Capitaux financés 
par des donateurs

Investissements, 
toutes sources 
de financement 

confondues
Dépenses agricoles 

totales

botswana (2012) 95 101 — — 83 —
(2013) — — — — 110 —

burkina faso (2004–2011) 90 72 84 59 — —

tchad (2012) — — — — — 85
(2003–2012) — — — — — 92

Côte d’ivoire (1999–2010) 90 62 35 23 — —

rép. dém. du Congo (2008–2010) — — — — — 70
(2011–2013) — — — — — 34

madagascar (2007) 93 84 69 20 27 37

malawi (2009/2010–2011/2012) 87 76 82 44 — 73

nigeriaa (2008–2012) — — — — 104 98

sénégal (2005–2010) 100 94 89 — — —

sierra leone (2012) — — 68 — — 70

togo (2002–2010) 104 71 69 23 — —

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : Dans le cas du Mozambique, le rapport national ne présentait aucune analyse quantitative en raison d’un manque de données. AgPERs = analyses des dépenses publiques 
dans l’agriculture ; — = données non disponibles pour cette année.
a. Dépenses fédérales uniquement.
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limitées. De plus grands efforts peuvent également être fournis pour mobiliser 
des ressources externes, mais celles-ci sont plus difficiles à gérer. Ce qui est 
évident en regardant le tableau 4.2, qui présente la proportion des dépenses 
publiques agricoles qui bénéficient de financements nationaux, c’est que trouver 
un point d’équilibre adéquat demeure une préoccupation pertinente pour la 
gestion du budget. La majorité des pays restent dépendants de financements 
externes pour plus de la moitié de leurs dépenses cumulées dans le secteur de 
l’agriculture : il s’agit de la source de financements qui, dans le tableau 4.3, est la 
plus difficile à gérer pour atteindre des résultats raisonnables en matière de taux 
d’exécution. Certains pays, comme le Burkina Faso, semblent s’être inscrits sur 
des trajectoires à plus long terme, s’orientant davantage vers une dépendance 
aux financements nationaux dans le cadre des projections de croissance des 
dépenses. D’autres, cependant, comme la Sierra Leone, se sont attelés à de nou-
veaux processus d’intensification des investissements dans le secteur en accor-
dant davantage d’importance aux financements externes.

La marge d’amélioration de la budgétisation des dépenses ordinaires et des 
dépenses en immobilisations est considérable dans la plupart des pays. Deux 
aspects méritent une attention particulière. Le premier est de remédier aux 
insuffisances en matière de comptabilité analytique, ainsi qu’au manque d’inci-
tations, lesquels conduisent à une mauvaise intégration des dépenses ordinaires 
dans le budget d’immobilisations. Le second est de mieux intégrer la planifica-
tion des dépenses ordinaires et des dépenses en immobilisations. Peu de pays 
semblent disposer de processus budgétaires reliant ces deux catégories ; dans 
certains ministères du secteur, il existe même des unités distinctes qui émettent 
des propositions de budget de façon indépendante pour les deux composantes 
du budget. Une planification intégrée de l’équilibre adéquat à atteindre entre les 
dépenses ordinaires et les investissements, ainsi qu’une amélioration de la 
comptabilité analytique pour ces deux catégories, permettrait de réduire le 
nombre de situations où les investissements manquent de fonds pour le fonc-
tionnement et la maintenance, ainsi que celles où les biens publics et les services 
ordinaires se révèlent sous-financées.

Une vigilance accrue est nécessaire pour que le budget ordinaire atteigne un 
niveau adéquat et un équilibre optimal. Il est utile d’analyser les dépenses 
publiques totales consacrées à l’agriculture en se basant sur leur désagréga-
tion et leur division en deux composantes économiques, à savoir les 
domaines des dépenses ordinaires et le domaine des investissements. Les 
dépenses ordinaires peuvent être ensuite divisées entre les coûts en matière 
de personnel et les autres dépenses ordinaires, lesquelles comprennent en 
général les biens, les services et les transferts de fonds. Chacune de ces com-
posantes sera abordée dans les paragraphes qui suivent, ainsi que l’équilibre 
existant entre elles.
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Tableau 4.4 Dépenses agricoles courantes, pourcentage des dépenses agricoles totales
Pourcentage

Pays 2005 2009 2011 Dernière(s) année(s)

botswana 91 60 70 57 (2014)

burkina faso — 20-25 — —

tchad — — — 34 (2003–2012)c

côte d’ivoire — 66 — —

congo, rép. dém. — 26 50 70 (2013)

ghanaa 58 60 40 —

guinée 35 — — 42 (2003–2012)

liberia 68 83 79 —

madagascar — 26 38 61 (2012)

malawi — 84 90 —

mozambique 24 27 (2007) — —

— 25 (2009 plan 
budgétaire de 2009)

— —

nigeriab — 13 23 30 (2012)

rwanda — 35 — 10 (2009/2010)

sénégala 39 39 — —

sierra leone 94 91 78 80 (2012)

afrique du sud 68 71 84 77 (2013)

togo — 73 — —

ouganda 74 75 — —

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : Les pays de l’échantillon de pays dont les données requises ne sont pas disponibles n’apparaissent pas 
dans le tableau. AgPERs = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture ; — = données non disponibles 
pour cette année.
a. Dépenses extrabudgétaires non incluses.
b. Dépenses fédérales uniquement.
c. Salaires, dette, transferts, autres dépenses ordinaires.

La part des dépenses ordinaires cumulées dans les dépenses agricoles totales 
pour les différents pays est présentée dans le tableau 4.4. Le fait que le PDDAA 
se focalise sur des plans d’investissements agricoles nationaux indique que l’aug-
mentation du volume et de la qualité des investissements est perçue comme la 
base nécessaire à l’amélioration des résultats du secteur. Comme nous le verrons 
par la suite, cependant, certains écueils peuvent survenir si l’on ne porte pas une 
attention assez poussée à la budgétisation des activités ordinaires, diminuant 
ainsi la progression vers les objectifs du secteur.

Il existe certains écarts d’évaluation entre les pays, qui sont difficiles à corri-
ger si l’on veut clarifier les comparaisons entre pays, tout particulièrement l’in-
tégration des dépenses ordinaires dans les budgets de projet d’investissement, 
ainsi que la catégorisation incorrecte, dans le reporting budgétaire national, 
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des subventions des intrants en tant qu’immobilisation plutôt qu’en tant que 
catégorie (de transfert) ordinaire (comme c’est le cas au Nigeria) (tableau 4.4). 
Ce problème d’évaluation des compensations personnelles et des budgets ordi-
naires non salariaux conduit dans la plupart des cas à une sous-estimation des 
niveaux réels dans la disponibilité des ressources totales du secteur. Cela est dû 
au fait que des activités de dépenses ordinaires considérables sont intégrées aux 
projets de développement et que les dépenses associées sont enregistrées dans 
le budget d’immobilisations plutôt que dans le budget de dépenses ordinaires 
dans les systèmes d’information budgétaire. Par exemple, un projet soutenu par 
un bailleur externe et destiné à renforcer les services publics de vulgarisation 
peut conduire au recrutement d’agents de vulgarisation supplémentaires, ainsi 
qu’à l’expansion des activités de vulgarisation au cours de la phase d’investisse-
ment relative au renforcement des compétences institutionnelles. On s’attend 
alors à ce que de processus de vulgarisation, au moins en partie, soit poursuivi 
après la réalisation de ce projet, en utilisant les ressources propres de l’État. Dans 
les systèmes d’information budgétaires du pays, cependant, ces dépenses effec-
tuées au cours de la phase de projet sont enregistrées dans la catégorie du 
développement et non dans celle des dépenses ordinaires.

Plusieurs études nationales ont tenté de quantifier l’ampleur de ce problème 
d’évaluation en analysant de manière approfondie certains échantillons de 
projets représentatifs (tableau 4.4). Au Burkina Faso, la part réelle de dépenses 
ordinaires (en matière de personnel et dépenses de fonctionnement) dans le 
budget total des trois ministères du secteur agricole concernés a été évaluée à 
20–25 %, dont les deux-tiers sont financés par des projets n’appartenant pas 
aux budgets officiels des ministères. Au Malawi, pour la période 2000/2001-
2011/2012, la composante des dépenses de développement qui n’inclut pas les 
immobilisations a été évaluée à 63 % dans l’étude nationale (4 % pour les 
salaires et 59 % pour les autres dépenses ordinaires), ce qui laisse seulement 
37 % de dépenses réelles en immobilisations dans le budget consacré au déve-
loppement. Dans le cas du Cameroun, il a été estimé que 20 % du budget 
d’investissement étaient en réalité consacrés aux dépenses opérationnelles, et 
non à la création d’actifs financiers.

Cette récurrence de l’incorporation des dépenses ordinaires dans le budget 
du développement pose deux problèmes fondamentaux. Premièrement, cette 
situation ne permet pas aux ministères concernés de gérer de façon efficace 
leurs dépenses ordinaires parce qu’ils ne disposent que de peu de levier pour les 
contrôler. Deuxièmement, cette situation ne fait que souligner le problème de 
la durabilité des interventions. Qu’advient-il des ressources requises pour 
superviser et maintenir les investissements effectués après la fin du projet les 
ayant financés ? Dans un certain nombre de pays étudiés dans cette synthèse, 
l’inclusion de dépenses ordinaires en matière de maintien des investissements 
représente l’un des maillons faibles de la planification budgétaire des ministères 
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impliqués dans le secteur agricole, caractérisé par l’absence de tout mécanisme 
systématique visant à répondre à ce problème.

En dehors de ces problèmes d’évaluation, les gouvernements et les bailleurs 
externes associés au PDDAA et aux programmes nationaux de développement 
agricole se sont davantage intéressés, en matière de dépenses, à l’intensification 
des dépenses en immobilisations plutôt qu’à la pertinence des dépenses ordi-
naires. Cette approche est porteuse de risques lorsqu’elle conduit à négliger l’im-
portance d’un niveau adéquat de dépenses ordinaires. Certaines études 
nationales ont commencé à identifier ces risques, bien que de manière davan-
tage qualitative que quantitative. Deux compétences publiques qui semblent 
particulièrement sous-financées dans bon nombre d’études nationales sont la 
planification et l’exécution du budget central (qui inclut la M&E), ainsi que les 
fonctions de réglementation du secteur. Le sous-financement des compétences 
de planification et de M&E au sein des ministères affecte de façon négative la 
qualité et l’impact des dépenses publiques dans le secteur agricole, et ce à travers 
différents aspects.

Concernant le budget d’immobilisations, des projets mal préparés peuvent 
être soumis à leur exécution dans le budget de manière précipitée, en raison 
d’un recrutement inadéquat, avec le risque que leur lancement, par conséquent, 
soit différé, que les ressources budgétaires soient sous-utilisées, et que les 
impacts sur le terrain soient plus faibles que prévus. Un soutien inadéquat aux 
effectifs du département technique et du département central dans la réalisation 
de projet et la programmation de la M&E aura pour résultat une capacité 
moindre en matière de suivi des résultats et de possibilité d’ajustements en vue 
d’améliorer les impacts ou changer d’approche. S’il est compréhensible que des 
ministères politiquement harmonisés rechignent à diriger les ressources aupa-
ravant consacrées à des activités de front office qui bénéficient directement aux 
circonscriptions, vers des fonctions de back-office relativement ingrates, les 
études nationales indiquent dans l’ensemble que malgré une intensification 
des dépenses publiques dans le secteur, on constate peu d’augmentations dans 
ces fonctions administratives centrales – voire aucune augmentation – 
 permettant de fournir des informations essentielles pour piloter les efforts.

Les fonctions publiques de base en matière de réglementation, qui appar-
tiennent aux dépenses ordinaires, semblent souffrir d’un manque de finance-
ments à un moment où elles sont de plus en plus nécessaires, en raison de 
stratégies évolutives dans le secteur, déployées dans un grand nombre de pays 
d’Afrique subsaharienne. Parmi les exemples de ces stratégies, en ce qui 
concerne les rôles de plus en plus importants attribués au secteur privé pour la 
distribution d’engrais et de semences aux agriculteurs, on peut citer les capacités 
en matière de réglementation permettant de garantir une bonne qualité et un 
étiquetage correct de ces produits dans les chaînes de marchés d’intrants. 
L’équilibre à atteindre entre réglementation publique et autoréglementation du 
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secteur privé est sujette à débat : cet équilibre est susceptible d’évoluer parallè-
lement au développement des chaînes de marchés, mais les compétences rela-
tives à la supervision réglementaire du secteur privé seront cruciales tant que 
ces chaînes d’approvisionnement seront nouvelles et en mutation rapide. La 
majorité de ces compétences, en matière de budget, appartiennent aux dépenses 
ordinaires : citons les inspecteurs, la mobilité sur le terrain pour atteindre les 
marchés au détail (pour les engrais) et les champs de production des semences, 
le coût des tests en laboratoire, ainsi que les campagnes de communication 
visant à informer les agriculteurs et les participants aux marchés des intrants. 
Les budgets nécessaires pour assurer ces fonctions réglementaires sont relative-
ment peu élevés par rapport aux budgets totaux du secteur dans la plupart des 
pays. Il n’y a pas un seul élément de la ligne budgétaire courante qui serait facile 
à relever dans le cadre d’une analyse des dépenses publiques. Néanmoins, s’ils 
n’ont pas été quantifiés dans les études nationales disponibles, lorsque ce pro-
blème a été examiné plus en détail (comme c’est le cas au Nigeria), il est clair que 
les impacts potentiellement positifs d’un accès étendu aux engrais et aux 
semences pour les agriculteurs, grâce à des activités financées par le gouverne-
ment, risquent d’être dilués pour les parties de cette expansion qui comporte des 
intrants de mauvaise qualité.

Le financement d’un niveau et d’un équilibre adéquats de dépenses ordi-
naires et de dépenses en immobilisations passe par un processus dynamique de 
décisions et de compromis. Les employés du secteur public, lorsqu’ils sont cor-
rectement soutenus par les budgets opérationnels, fournissent des biens et des 
services fondamentaux au secteur agricole : ils peuvent cependant également 
représenter un lobby puissant qui cherche à augmenter les compensations, au 
détriment du financement d’autres priorités du secteur. Les budgets opération-
nels, qui sont essentiels à la mobilité des agents agricoles et la distribution de 
services tels que les campagnes de vulgarisation et de vaccination des animaux, 
sont vulnérables au sous-financement et manquent d’une circonscription solide 
dans les périodes de rigueur budgétaire. Les dépenses en immobilisations sur 
des éléments tels que les infrastructures publiques et les compétences institu-
tionnelles fournissent des ressources pour une croissance à plus long terme, 
dont l’entretien nécessitent des opérations et des budgets de maintenance plus 
importants pour l’avenir. Il est difficile de prendre des décisions concernant ces 
niveaux et leur répartition, ne serait-ce qu’en raison des complexités straté-
giques et politiques. Pour les pays présents dans la synthèse, il existe une 
contrainte supplémentaire empêchant que ces choix soient faits de façon éclai-
rée : la faiblesse du périmètre d’analyse pour les systèmes d’information budgé-
taire, ainsi que des omissions au sein de celui-ci, sur lequel les décideurs 
politiques des ministères concernés doivent cependant se baser.

Si la part de la compensation du personnel (salaires et bénéfices) dans les 
budgets du secteur agricole diffère de manière assez importante entre les pays, 
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elle révèle cependant plusieurs enseignements (tableau 4.5). Tout d’abord, les 
deux pays pour lesquels la taille du secteur agricole est la plus petite par rapport 
à l’économie globale (le Botswana et l’Afrique du Sud) consacrent la plus grande 
partie de leurs dépenses publiques totales dans le domaine de l’agriculture aux 
coûts en personnel. Cela est sans doute lié à leur phase de transition écono-
mique, ainsi qu’à la constatation que la distribution de services publics ordi-
naires au sein du secteur agricole est plus importante que l’engagement de 
ressources publiques considérables dans les investissements. Les dépenses en 
personnel, pour la majorité des autres pays, équivalent environ à un quart ou 
moins des dépenses publiques totales du secteur agricole. Il n’y a aucune preuve 
démontrant une tendance générale à la baisse de la part des dépenses en per-
sonnel dans les pays, et les pays qui connaissent une hausse de ces dépenses, 
comme Madagascar, maintenaient les fonctionnaires dans la liste de personnels 
pendant que les conflits internes décourageaient les financements extérieurs 
pour les activités d’investissement dans le secteur.

Tableau 4.5 Dépenses en salaires publics pour l’agriculture, en pourcentage des dépenses 
agricoles totales
Pourcentage

Pays 2005 2009 2011 Dernière(s) année(s)

botswana 39 45 45 36 (2014)

burkina faso — 10–15 — —

tchad — — — 12 (2003/2012)

côte d’ivoire — 36 — —

rép. dém. du 
congo

— 25 41 33 (2013)

ghanaa 27 22 27 —

guinée 23 26 22 28 (2003/2012)

liberia 35 48 27 —

madagascar — 17 23 44 (2012)

nigeriab — 11 20 27 (2012)

rwanda — 30 — 30 (2009/2010)

sénégala 7 6 — —

sierra leone 43 35 40 42 (2012)

afrique du sud 38 43 53 52 (2013)

togo 29 17 9 —

ouganda 10 10 — —

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : Les pays de l’échantillon de pays dont les données requises ne sont pas disponibles n’apparaissent pas 
dans le tableau. AgPERs = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture ; — = données non disponibles 
pour cette année.
a. Dépenses extrabudgétaires non incluses.
b. Dépenses fédérales uniquement.
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La majorité des pays de cette étude ont augmenté leurs dépenses publiques 
d’investissement en termes de valeur et en pourcentage des budgets globaux du 
secteur public. Il existe des exceptions : les niveaux d’investissements ont baissé 
au cours des périodes concernées par les études nationales dans le cas du Tchad, 
de la Côte d’Ivoire et de Madagascar, ce qui est lié à la difficulté de mobiliser 
des  financements extérieurs pour les investissements au cours des longues 
périodes de guerre civile/ Dans les cas plus fréquents où les pays augmentent 
leurs investissements au fur et à mesure, les parts d’investissements qui en 
résultent, néanmoins, diffèrent considérablement selon les pays.

Lorsque les actions en vue d’accroître les investissements publics dans le sec-
teur agricole se révèlent fructueuses, il y a lieu de s’interroger si les dépenses 
courantes ont augmenté de façon proportionnelle, afin de s’assurer que le fonc-
tionnement et l’entretien des ressources ainsi créées sont adéquats, et que les 
investissements peuvent s’inscrire dans la durée. Un moyen facile d’examiner 
cela est de considérer la répartition entre dépenses de fonctionnement non- 
salariales et dépenses d’investissement, notamment dans les pays bénéficiant 
d’un taux de croissance élevé des investissements. Le tableau 4.6 présente les 
chiffres de cette répartition à la fois pour le début et la fin des périodes analysées 

Tableau 4.6 Évolutions du ratio entre dépenses courantes non-salariales (biens et services) 
et dépenses d’investissement

Ratio des dépenses ordinaires 
extra- salariales par rapport  

aux dépenses d’investissement

Évolution des 
investissements 

entre début et fin, 
valeurs actuellesDébut de la période Fin de la période

tchad (2004-2011) 0,03 0,02 0,94

Côte d’ivoire (2000-2010) 0,52 4,51 0,46

rép. dém. du Congo (2007-2013) 0,12 0,29 0,96

Ghana (2004-2011) 0,85 0,43 1,61

guinée (2004-2012)a 0,04 0,05 1,61

madagascar (2007-2012)a 0,14 0,35 0,19

Mozambique (2002-2007)a 0,04 0,03 2,95

nigeria (2008-2012)b 0,02 0,04 0,71

Sierra Leone (2004-2012) 16,13 5,13 7,33

Togo (2002-2010) 0,19 0,12 5,09

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : Les données en caractères gras dénotent les pays caractérisés à la fois par une croissance des investisse-
ments (changement > 1) et une baisse du ratio des dépenses courantes non-salariales par rapport aux dépenses 
d’investissement sur la période concernée. Les pays de l’échantillon de pays dont les données requises ne sont pas 
disponibles n’apparaissent pas dans le tableau. AgPERs = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture.
a. Indique les études par pays pour lesquelles les dépenses courantes non salariales représentent les biens et 
services. Pour les autres pays, les dépenses des transferts en cours sont susceptibles d’être incluses dans les 
chiffres relatifs aux dépenses courantes non salariales.
b. Dépenses fédérales uniquement.
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dans les études par pays. Cela montre qu’à l’exception de la Guinée, l’ensemble 
des autres pays qui parvenaient à augmenter leurs dépenses d’investissement ne 
disposaient pas d’un niveau de croissance similaire en matière de dépenses cou-
rantes non salariales (le ratio a peu à peu diminué). Au Botswana, au Ghana et 
en Sierra Leone, le ratio de dépenses courantes non salariales par rapport aux 
dépenses d’investissement a diminué de moitié, voire davantage.

Si ces baisses signalent un déséquilibre potentiellement inquiétant concer-
nant la composition économique de budgets et d’investissements vulnérables à 
un entretien inadéquat et à un manque de durabilité, cette question exige cepen-
dant un examen plus approfondi que celui entrepris dans les études par pays. 
D’une part, la définition d’un ratio approprié n’est pas claire. En outre, ce niveau 
approprié est susceptible de varier d’un pays à l’autre selon la composition de 
leurs investissements, lesquels peuvent être moins centrés sur le fonctionne-
ment et l’entretien (O&M) dans certains pays par rapport à d’autres. La grande 
diversité des ratios est frappante dans le tableau 4.7. Si la Sierra Leone fait 
office de cas extraordinaire, dans la mesure où elle sort tout juste d’une longue 

Tableau 4.7 Ratio entre les dépenses courantes non salariales (biens et services) et les 
dépenses d’investissement, pour les années données 

Pays 2005 2009 2011 Dernière(s) année(s)

botswana 5,7 0,38 0,83 0,49 (2014)

burkina faso — 0,129 — —

tchad — — — 0,33 (2003/2012)

Côte d’ivoire — 0,882 — —

rép. dém. du Congo — 0,02 0,19 0,29 (2013)

ghanaa 0,738 0,95 0,216 —

guinée 0,184 — — 0,228 (2003/2012)

liberia 1,03 2,05 2,47 —

madagascar — 0,122 0,240 0,455 (2012)

nigeriab — 0,017 0,03 0,042 (2012)

rwanda — 0,384 — 0,041 (2009/2010)

sénégala 0,78 0,80 — —

sierra leone 8,50 6,22 1,72 1,9 (2012)

afrique du sud 0,937 0,965 1,93 1,08 (2013)

togo — 2,07 — —

Ouganda 2,41 2,67 — —

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : Les pays de l’échantillon de pays dont les données requises ne sont pas disponibles n’apparaissent pas 
dans le tableau. AgPERs = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture ; — = données non disponibles 
pour cette année.
a. Dépenses extrabudgétaires non incluses.
b. Dépenses fédérales uniquement.
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période de conflits internes au cours desquels les investissements dans l’agricul-
ture se sont taris, la Guinée, cependant, qui a dû faire face à des luttes intestines 
similaires, a apparemment priorisé les investissements sans que trop de res-
sources budgétaires soient dirigées vers les dépenses courantes non-salariales. 
Bien qu’il semble raisonnable d’en conclure que les trois pays qui ont maintenu 
le niveau de leurs dépenses courantes non salariales à moins de 5 % des dépenses 
d’investissement devront sans doute faire face à des questions de durabilité, il 
serait utile de désagréger cette analyse en s’intéressant aux différents types d’in-
vestissements, et ce afin de distinguer les budgets courants non salariaux qui 
sont nécessaires lorsque l’effort d’investissement s’intensifie.

Catégories centrales et catégories locales
L’agriculture, dans la quasi-totalité des pays africains, est pratiquée dans diverses 
conditions agroécologiques par une multitude d’agriculteurs, dans des entre-
prises de différentes tailles (mais surtout à petite échelle). Afin de fournir des 
biens publics et des services à cette clientèle diversifiée, il est généralement 
admis que la prise de décision et l’aspect administratif en matière de dépenses 
publiques devraient être confiés à l’échelon approprié de l’autorité publique, de 
manière à garantir de meilleurs résultats pour les dépenses consacrées aux biens 
publics et aux services engagés dans le secteur agricole.

Par ailleurs, la division des fonctions et des ressources entre l’État et les orga-
nisations locales – ainsi qu’entre les autorités publiques et les bénéficiaires – 
affecte également la budgétisation du maintien des investissements. Bien 
souvent, ces fonctions ne sont pas planifiées à l’avance, ou bien les parties 
prenantes n’ont pas donné leur accord pour celles-ci. Certains problèmes 
surviennent lorsque les responsabilités de financement du maintien des inves-
tissements sont attribuées sans que les parties disposent de moyens suffisants 
pour financer cette activité. Pour éviter de tels problèmes – ainsi qu’une dépré-
ciation rapide des investissements achevés, par conséquence – est nécessaire de 
commencer par une préparation et des accords adéquats au début de la planifi-
cation des investissements.

Plusieurs pays disposent de gouvernements décentralisés et des sommes consi-
dérables de dépenses publiques destinées à l’agriculture sont sous la responsabilité 
d’autorités locales. D’autres pays favorables à la décentralisation en sont aux pre-
mières phases de ce processus. Pour ceux-ci, l’impact sur les gouvernements cen-
traux et locaux des dépenses publiques consolidées en matière d’agriculture peut 
varier selon l’efficacité de la coordination du budget et de la coopération entre les 
parties concernées. Des systèmes d’information budgétaire établis à différents 
niveaux et permettant de constituer une vision consolidée des activités publiques, 
des plans budgétaires et de leurs résultats peuvent permettre une meilleure utilisa-
tion de ressources parfois limitées. Ces informations budgétaires peuvent constituer 
la base de synergies plus importantes et conduire à moins de gaspillage.
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Les pays prennent différentes décisions sur la façon de poursuivre cette délé-
gation des responsabilités, qui sont influencées par les décisions en matière de 
gouvernance au-delà du domaine de l’agriculture même : ces décisions sont en 
retour touchées par de nombreuses considérations sectorielles, politiques et 
administratives. Il existe une approche qui conserve une structure politique 
intégrée et hiérarchique, dans laquelle les unités administratives nationales et 
infranationales (telles que les provinces et districts) fonctionnent avec un bud-
get unique, dont le volume et la répartition font l’objet d’une prise de décision 
au niveau central. Dans ces systèmes qui disposent d’une autorité budgétaire 
centralisée, l’exécution peut malgré tout être déconcentrée, en faisant des efforts 
pour que les équipes du ministère et des agences du secteur soient situées plus 
près des agriculteurs, et pour que la gestion des acquisitions et des dépenses soit 
placée sous la responsabilité des équipes situées en dehors du ministère central, 
à l’exception des initiatives de très grande envergure.

L’autre principale approche consiste à décentraliser à la fois l’autorité 
financière (mobilisation et allocation de revenus) et l’autorité administrative 
(exécution). Ce processus de décentralisation spécifie habituellement que les 
fonctions sélectionnées doivent être entre les mains des autorités infranatio-
nales, qui représentent les populations locales suite à des élections. Ces autorités 
locales sont responsables de la planification des sources de revenus et des acti-
vités de dépenses. L’étendue de cette décentralisation des fonctions est le plus 
souvent précisée par la Constitution  : elle peut dépendre des compétences 
administratives au niveau infranational et varie au fur et à mesure de la 
construction nationale. Dans les secteurs agricoles, les fonctions décentralisées 
intègrent souvent les domaines de la vulgarisation, de la formation et de la 
gestion des maladies animales et des parasites.

Les études par pays varient grandement dans leur capacité à évaluer les 
dépenses publiques consacrées à l’agriculture en matière de déconcentration et 
de décentralisation. Le principal obstacle rencontré est le manque de données, 
par exemple lorsque de grandes proportions de dépenses ne peuvent pas être 
désagrégées, ou tout simplement lorsqu’elles ne sont pas disponibles à un 
niveau inférieur que celui de l’administration centrale. Les systèmes d’informa-
tion budgétaire, très souvent, n’étaient pas en mesure de désagréger les finan-
cements externes en les divisant selon des unités de dépenses infranationales, 
et seules deux études ont entrepris le laborieux processus ad hoc consistant à 
établir une base de données en collectant manuellement les informations 
requises de chaque organisme donateur. Dans les systèmes décentralisés, deux 
contraintes principales existaient. Certains pays qui disposaient d’un système 
décentralisé collectaient les informations concernant les budgets infranatio-
naux et les dépenses au niveau central, mais seulement de façon agrégée et sans 
détails suffisants pour permettre d’isoler ce qui était associé à l’agriculture uni-
quement. Dans d’autres pays, il n’existait tout simplement pas de système de 



292  Obtenir de meilleurs résultats

données centralisé capable de rendre compte des dépenses publiques effec-
tuées par les autorités locales. Plusieurs équipes d’étude (comme pour le 
Nigeria) ont sélectionné et analysé les dépenses consacrées à l’agriculture de 
quelques régions infranationales, mais ces échantillons limités se sont révélés 
insuffisants pour qu’une extrapolation fiable soit possible en matière de chiffres 
cumulés nationaux.

Malgré ces limites, des caractéristiques et des observations d’ordre général 
peuvent être glanées de ces études par pays. Pour les études disposant de suffi-
samment d’informations, le tableau 4.8 distingue les pays selon leurs capacités 
de déconcentration ou de décentralisation, et, pour chacun d’eux, dans quelle 
mesure l’établissement et l’exécution du budget sont gérés à l’échelon infranatio-
nal. Sur les 12 pays, nous disposons d’informations relatives aux dépenses décon-
centrées pour sept d’entre eux, tandis que les cinq autres présentent des systèmes 
décentralisés. Pour les pays où les informations relatives au dépenses infranatio-
nales étaient disponibles, il est également possible d’utiliser ces données pour 
arriver à des déductions concernant les priorités à établir entre d’une part la 
dimension égalitaire, et d’autre part les objectifs d’efficacité (encadré 4.1).

La gestion de systèmes budgétaires unifiés est encore effectuée de façon 
extrêmement concentrée dans les pays. Plus de 80 % des dépenses publiques 
dans le domaine de l’agriculture, pour la plupart de ces pays, sont gérées par les 
départements centraux des ministères. Dans trois pays, ce chiffre dépasse 95 % 
(Tchad, Liberia et Togo). Le Ghana constitue la principale exception. Le Ghana 
a élu à l’échelon local des autorités régionales chargées de gérer les budgets. 
Cependant, ces autorités ne représentent qu’une faible part des dépenses 
publiques agricoles cumulées, comme cela est montré dans le tableau 4.8. 

Tableau 4.8 Délégation des dépenses aux autorités régionales, en pourcentage du total

Burkina  
Fasoa Tchadb Ghana Liberia Mozambique Togo Zambie

Déconcentration

autorités régionales 
et locales

83 4 27 0 19 2 14

Camerounc Nigeria Rwanda Sierra Leone
Afrique 
du Sud

Décentralisation

autorités régionales 
et locales

15 47 5 19 57

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : Les pays de l’échantillon de pays dont les données requises ne sont pas disponibles n’apparaissent pas 
dans le tableau. AgPERs = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture.
a. Pour le Burkina Faso, il est précisé à quoi les dépenses sont consacrées, mais l’étude nationale ne permet pas 
de déterminer si l’autorité chargée de ces dépenses se situe à l’échelon central ou infranational.
b. Budget ordinaire uniquement.
c. Pour le Cameroun, budget d’investissement uniquement.
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ENCADRÉ 4 .1

La répartition géographique des dépenses : déterminer le 
ciblage par l’efficacité ou par l’équité ?
Certaines études nationales ont permis de désagréger les dépenses publiques agricoles 
et de les diviser en régions infranationales : cela permet de voir dans quelle mesure les 
dépenses semblent privilégient les objectifs d’efficacité ou d’équité. Donner la priorité 
à la croissance agricole peut sous-entendre de concentrer les dépenses publiques sur 
des régions du pays qui disposent de meilleures ressources naturelles (précipitations, 
qualité des sols), d’un secteur agricole plus important et d’opportunités de croissance 
favorables. Une priorité plus grande laissée aux résultats égalitaires peut sous-entendre 
de concentrer des dépenses publiques agricoles sur des régions où la pauvreté est plus 
importante (que ce soit en nombre d’habitants ou proportionnellement à la population 
totale) dans les communautés agricoles rurales (Mink 2016).a

Au Burkina Faso, la répartition géographique des dépenses semble être guidée 
davantage par des critères d’efficacité que d’équité. Les données des dépenses qui 
représentent 93 % du total sur la période 2007-2011 peuvent être désagrégées et 
divisées en niveaux régionaux. La comparaison avec les contributions de chaque région 
par rapport à la valeur de la production agricole totale révèle que les régions à fort 
potentiel agricole (les régions de l’ouest et du sud-ouest du pays – Boucle du Mouhoun, 
Hauts-Bassins, Cascade et le Sud-ouest) reçoivent également la plus grande part du 
soutien de l’État. Ces régions ont généré 46 % de la production agricole pour la 
période 2002-2006 et ont reçu 47 % des dépenses agricoles totales pour la période 
2007-2011. Toutefois, la répartition des dépenses agricoles par rapport au nombre de 
personnes pauvres par région montre que la redistribution des ressources publiques est 
inégale. Bien que 32 % des pauvres vivent dans les régions du Centre-Nord, Centre-
Sud, Nord et du Plateau central en 2003, ces régions ont reçu seulement 17 % des 
dépenses publiques agricoles entre 2007 et 2011. Cependant, alors que seulement 
11 % des pauvres vivent dans la région des Cascades et des Hauts-Bassins, ces régions 
ont reçu 28 % des investissements agricoles.

Concernant le Ghana, la répartition géographique des dépenses peut uniquement 
être déterminée pour les dépenses du ministère de l’Agriculture relayées à travers ses 
bureaux régionaux et de district ; les budgets administrés les départements techniques 
et centraux, qui représentent près des trois-quarts de ses dépenses pour la période 
2000-2011, n’ont pas pu être désagrégés et divisés par régions. Les dépenses désagré-
gées révèlent une tendance claire à favoriser la région du Grand Accra, laquelle, que 
soit par habitant ou par superficie, reçoit plus de deux fois plus de ressources finan-
cières que la deuxième région la plus privilégiée à cet égard. En matière d’orientation 
égalitaire, il n’existe qu’une corrélation vaguement positive entre l’indice de pauvreté 
d’une région et le niveau des dépenses qui y sont consacrées. L’indice de pauvreté est 
plus élevé dans les trois régions du nord (Upper East, Northern et Upper West), et si 
l’Upper East s’aligne sur le Grand Accra en matière de niveau de dépenses, les deux 

(suite page suivante)
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autres régions du nord se situent parmi les régions les moins bien loties en matière de 
dépenses. Certes, cela est sans doute dû au fait que les projets de grande envergure et 
les autres activités, dont les dépenses sont gérées par le ministère dans le cadre de ses 
budgets des départements techniques et le budget général, ciblent davantage les 
régions les plus pauvres, mais au cours de cette période, les dépenses RADU/DADU 
n’étaient pas effectuées avec comme objectif d’aider les populations les plus pauvres.

Pour la Sierra Leone, seulement 19 % des dépenses du secteur effectuées à travers 
les budgets agricoles des districts fournit la désagrégation nécessaire pour une évalua-
tion de la dimension géographique par rapport aux dépenses. Les données relatives à 
l’affectation de ressources budgétaires et aux taux de pauvreté au niveau des districts 
révèlent qu’il existe une relation assez étroite entre les ressources attribuées et le taux 
de pauvreté pour les districts ruraux (le district de Koinadugu, à cet égard, fait excep-
tion). Les données ne révèlent qu’une relation assez faible entre le taux d’insécurité 
alimentaire (pourcentage des ménages en situation d’insécurité alimentaire) et les 
ressources budgétaires du secteur agricoles attribuées aux institutions locales.

Pour le Togo, nous sommes contraints, en raison de données limitées, de restreindre 
notre analyse géographique des dépenses aux budgets d’investissement provisoires ou 
mis en œuvre sur la période 2002–2010. Ces budgets représentent 75 % des dépenses 
publiques agricoles totales. Cette tendance des dépenses favorise grandement la 
région Maritime, qui est la région la plus proche de Lomé. Celle-ci a absorbé près de 
la moitié des ressources d’investissement, alors qu’elle ne représente que 28 % de la 
population rurale, 27 % de la pauvreté rurale, et 15 % de la production agricole ali-
mentaire du pays. La région des Plateaux, en revanche, représente 29 % de la popula-
tion rurale, 23 % de la pauvreté rurale, et fournit 36 % de la production agricole 
nationale, mais bénéficie seulement de 16 % des dépenses en immobilisations.

L’étude nationale relative au Cameroun a évalué l’attribution des dépenses d’inves-
tissement à ses dix régions pour les deux principaux ministères associés au secteur 
agricole, à la fois pour la culture et l’élevage, sur la période 2006-2012. Les régions 
ayant les taux de pauvreté les plus élevés ne reçoivent pas de ressources d’investisse-
ment supplémentaires, ce qui entrave les tentatives visant à réduire la pauvreté. On 
constate une forte tendance à favoriser la région Nord-Ouest, qui a reçu en moyenne 
19 % des fonds d’investissement, alors que l’apport de la région dans la production 
agricole nationale était de 7 %, et sa population rurale de 12 % ; son indice de pau-
vreté rurale, qui s’élève à 51 %, est moins élevé que celui des régions du nord, qui sont 
les plus pauvres. En outre, les régions de l’Ouest et du Sud-Ouest ont bénéficié de res-
sources d’investissement qui dépassent largement leur contribution à la production 
agricole nationale et leur proportion de la population rurale totale. Par contraste, la 
Région de l’Extrême Nord, qui représente 27 % de la population rurale du pays et 10 
% de la production agricole, et qui présente un indice de pauvreté rurale de 65,9 %, 
n’a reçu que 15 % des ressources distribuées.

Note : AgPERs = analyses des dépenses publiques dans l’agriculture.
a. Dans le cadre d’une stratégie nationale, cependant, les actions visant à lutter contre la pauvreté incluent 
la réorientation professionnelle progressive de certaines populations, en favorisant la croissance économique 
dans d’autres secteurs et d’autres activités économiques urbaines. Veuillez noter que cet encadré utilise des 
informations issues de chaque AgPER national (Mink 2016).

Encadré 4.1 (suite)
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Au cours de la décennie analysée dans l’étude nationale du Ghana, 73 % des 
dépenses étaient gérées par le ministère central et les équipes des agences, tandis 
que les 27 % restants étaient gérés par les équipes du ministère au niveau des 
bureaux régionaux et des bureaux de districts.

Les pays qui disposent de systèmes décentralisés plus anciens pratiquent une 
décentralisation plus élevée des dépenses publiques dans le secteur de l’agriculture. 
En Afrique du Sud, les provinces représentent 57 % du total ; au Nigeria, on estime 
que les états représentent environ la moitié des dépenses publiques totales dans le 
secteur. Le Sierra Leone, qui a introduit un système politique décentralisé constitué 
d’autorités de district élues à partir de 2002, a étendu de manière prudente la décen-
tralisation budgétaire au secteur agricole et ainsi atteint 19 % de dépenses publiques 
cumulées. Le Rwanda a mis en place une autorité politique décentralisée en 2007 : 
le pays d’abord connu des contraintes de compétences en matière d’administration 
local et de gestion du budget, et en 2010, ces nouvelles structures ne géraient que 
5 % des dépenses budgétaires cumulées dans le secteur de l’agriculture.

Le Cameroun a commencé à mettre œuvre un processus de décentralisation 
au niveau financier à partir du budget de l’année 2010. Cependant, ces pouvoirs 
ont été transférés progressivement, et sur la période qui concerne l’étude natio-
nale, seule la responsabilité relative au développement des infrastructures 
rurales a été transférée au ministère de l’Agriculture  ; la mise en place et la 
gestion des infrastructures et des équipements destinés à l’élevage ont été trans-
férées au ministère de l’Élevage, des Pêches et de l’Industrie animale (MINEPA) ; 
la gestion des forêts communales, des ressources financières provenant des 
redevances aux forêts communales, et les redevances à reverser aux communau-
tés voisines, ont été transférées au ministère des Forêts (MINFOF). En 2012, 
environ 15 % du budget d’immobilisations était géré de manière décentralisée.

Les tendances concernant la valeur des dépenses décentralisées, selon les 
périodes, sont présentées dans le tableau 4.9, pour le nombre limité de pays dont 

Tableau 4.9 Évolution des dépenses décentralisées dans certains pays

Pays 2005 2009 2011 Variation en %

burkina faso  
(francs Cfa, milliards)

— 101 105 4

Cameroun  
(francs Cfa, milliards)

— — 15 
(2002, investissements)

—

Côte d’ivoire 72 133 — 85

(francs Cfa, milliards)
rwanda (rf, millions) — 949 — —
sierra leone (le, milliards) 2 (2007) 6 13 650
togo (francs Cfa, milliards) 15 37 66 352
Zambie (K, milliards) 73 103 (2008) — 41

Source : Mink 2016, tiré des AgPER de chaque pays.
Note : AgPERs = analyse des dépenses publiques agricoles ; — = données non disponibles pour cette année.
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les données nous ont permis d’étudier cet aspect. Chacune d’entre elle témoigne 
d’une augmentation, ce qui confirme la dynamique, bien que parfois lente, 
d’une décentralisation des dépenses dans de nombreux pays concernés par cette 
synthèse. L’augmentation rapide, dans un certain nombre de pays, signale 
l’importance des compétences d’exécution des dépenses à l’échelon local, et, 
dans les cas de la décentralisation, des compétences de planification des 
dépenses également.

Utiliser des expériences comparatives entre les pays et 
l’assistance extérieure en vue d’améliorer les rapports des 
dépenses publiques agricoles à l’avenir 

Les AgPER se traduisent-ils par une meilleure gestion budgétaire ? Il n’est pas 
possible d’identifier des actions concrètes de suivi en se basant sur les analyses 
et les recommandations présentes dans chaque étude nationale. Cependant, en 
faisant un inventaire des différents exemples, on peut voir ce qu’il est possible 
de faire en matière d’amélioration des stratégies de planification et de suivi, des 
processus budgétaires plus solides pour la gestion des dépenses, des communi-
cations et de la définition des responsabilités, ainsi que de la mobilisation effi-
cace de sources de financement externes. Au fur et à mesure que ces études ont 
progressé et collecté des expériences, il est devenu habituel pour les équipes 
d’établir la version préliminaire d’un plan d’action, améliorée au cours de l’atelier 
de validation technique de l’étude, puis retournée aux autorités du secteur pour 
qu’elle soit formalisée davantage, et enfin utilisée. L’évaluation des contextes 
politiques et économiques en vue de traduire les recommandations en actions 
a également suscité un vif intérêt et a favorisé le partage d’expériences entre les 
participants de plusieurs ateliers multi-pays.

Afin d’aider les gouvernements à évaluer, au niveau quantitatif, des budgets 
ordinaires suffisants pour profiter des investissements déjà réalisés, il serait utile 
d’établir des coûts standards (des fourchettes) concernant les exigences en 
matière de M&E pour les catégories d’investissements habituelles. Pour fournir 
les biens publics et les services publics essentiels en se basant sur une liste assez 
courte d’éléments appartenant généralement aux dépenses ordinaires, une ana-
lyse du budget courant plus granulaire est nécessaire afin d’établir des pratiques 
communes pour tout un panel de pays, ainsi que pour établir certaines normes.

La coordination des autorités de dépenses centrales avec les autorités décen-
tralisées nécessite des systèmes d’informations budgétaires. Certaines expé-
riences et certaines pratiques relatives à ces systèmes d’informations et 
provenant de régions non-africaines pourraient se révéler une source d’inspira-
tion utile. Il serait également important d’apporter des études de cas aux pays 
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d’Afrique subsaharienne qui s’engagent dans des processus de décentralisation, 
afin d’attirer l’attention sur l’économie politique de la coopération budgétaire à 
tous les niveaux du gouvernement décentralisé, en conservant une focalisation 
spécifique sur le secteur agricole. Afin de relier les dépenses aux résultats du 
secteur, il est nécessaire de réaliser une évaluation plus approfondie auprès des 
professionnels pour déterminer si les rapports publics de dépenses agricoles 
spécifiques à un pays constituent le type d’étude le plus approprié pour analyser 
ces relations. Les études des dépenses publiques agricoles qui ont été réalisées 
constituent une base fondamentale pour identifier les types d’informations spé-
cifiques sur lesquelles les fonctions de M&E peuvent se concentrer pour mieux 
déterminer la prise de décision relatives aux dépenses.

Comment réaliser une analyse des dépenses publiques agricoles de façon 
plus efficace afin d’accompagner les objectifs établis par l’Union africaine (UA) 
dans le cadre du PDDAA ? Une fois qu’une analyse de base a été établie, accom-
pagnée d’un diagnostic général, les pays peuvent anticiper de façon plus systé-
matique (tous les ans, si possible) la mise à jour de l’analyse de base, sous la 
forme d’AgPER simplifié ou « AgPER Lite », pour lesquels il est possible de 
rédiger une note explicative. La mise à jour systématique doit s’intégrer au dia-
logue national relatif aux priorités de dépenses du secteur. Les analyses peuvent 
ainsi nourrir la préparation du budget annuel, les délibérations du responsable 
du comité du secteur au sein de la branche législative, ainsi que les rapports 
sectoriels communs à plusieurs acteurs, sur le même que ceux encouragés et 
soutenus par le PDDAA. Enfin, les améliorations en matière de M&E visant à 
améliorer les analyses des dépenses publiques dans l’agriculture doivent être 
coordonnées avec un renforcement plus prononcé des capacités de M&E du 
secteur  : dans certains pays, ce processus est s’inscrit dans le cadre de pro-
grammes de soutien à l’analyse stratégique et aux savoir-faire (SAKKS ou 
Strategic Analysis and Knowledge Support System).
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publiques agricoles

Tableau 4A.1 Résumé des résultats des rapports par pays concernant les dépenses publiques agricoles

Pays
Années  

concernées

Périmètre des  
dépenses du 

secteur

Inclusion des 
dépenses extra- 
budgétaires ?

Décentralisation ou 
déconcentration

Plan sectoriel,  
année d’approbation

Analyse avant 
et après les 
dépenses ?

Cohérence 
avec l’analyse 

du plan ?

Afrique du Sud 2002/2003- 
2013/2014

COFOG Non Décentralisation, 9 
provinces

Strategic Plan for South African 
Agriculture (2001)

Comprehensive Agricultural 
Support Programme (2004)

Non Non

Botswana 2000-2013 Pêche et et  
sylviculture 
commerciale non 
incluses, mais 
importantes

— Déconcentration en 26 
districts régionaux

Plans de développement 
nationaux.

Non Non

Burkina Faso 2004-2011 Suit la COFOG Oui Décentralisation (2004, 
2006) et déconcentration

SCADD Non Oui

Cameroun 2003-2012 COFOG Oui Décentralisation  
(à partir de 2009)

Stratégie de dévelop du secteur 
rural (révisée 2006)

Non Non

Tchad 2003-2012 COFOG Oui Déconcentration,  
limitée

SDA (2006-2015)

Plan quinquennal agricole 
(2013-2018)

Pacte du PDDAA (2013)

Programme national 
d’investissement dans le secteur 
rural (2014)

Non Non

(suite page suivante)
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Tableau 4A.1 (suite)

Pays
Années  

concernées

Périmètre des  
dépenses du 

secteur

Inclusion des 
dépenses extra- 
budgétaires ?

Décentralisation ou 
déconcentration

Plan sectoriel,  
année d’approbation

Analyse avant 
et après les 
dépenses ?

Cohérence 
avec l’analyse 

du plan ?

Côte d’Ivoire 1999-2012 COFOG Oui Déconcentration, mais 
minimale

Programme national 
d’investissement en agriculture 
(2010)

Oui Non

Rép. dém.  
du Congo

2007-2013 COFOG Partielle : Engagements 
agrégés sur la période

Décentralisation en 
provinces

Note de Politique agricole et du 
développement rural (2009)

Non Non

Ghanaa 2001-2011 COFOG Déconcentration en  
unités régionales et en 
unités de district

METASIP, 2011 Oui —

Guinée 2003-2012 COFOG Oui Déconcentration Politique nationale de 
développement de l’agriculture 
(2007, 2015)

PNIASA (2011)

Non Non

Liberia 2006/2007- 
2011/2012

COFOG L’intégration des dépenses 
pour les projets financés  
par des donateurs a 
commencé en 2012

15 départements, mais 
dépenses autonomes 
limitées

FAPS (2009)  
Plan d’investissement associé 
(2010)

Non Non

Madagascarb 2007-2012 COFOG Oui Loi de décentralisation 
(2004), en cours de mise 
en œuvre

Programme sectoriel agricole, 
2007

Non —

(suite page suivante)
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Pays
Années  

concernées

Périmètre des  
dépenses du 

secteur

Inclusion des 
dépenses extra- 
budgétaires ?

Décentralisation ou 
déconcentration

Plan sectoriel,  
année d’approbation

Analyse avant 
et après les 
dépenses ?

Cohérence 
avec l’analyse 

du plan ?

malawi 2000/2001- 
2012/2013

COfOg, mais  
données sur la 
sylviculture non 
disponibles

Oui, données  
disponibles pour 
2007/2008–2011/2012

décentralisation, mais 
les conseils de district ne 
prennent en charge qu’ 
1 % des dépenses totales 
du secteur

approche générale du secteur 
agricole (2010)

non Oui

mozambique 2001-2007 COfOg Hors-budget minimal décentralisation, 
depuis 2007, avec 
50 % des transferts des 
investissements aux 
districts supposés avoir été 
utilisés pour l’agriuclture

— non non

nigeria 2008-2012 COfOg moins Hors-budget minimal décentralisé Programme de transformation 
agricole (2011)

non Oui

rwanda ministère de 
l’agriculture,  
central, certaines 
agences, transferts  
aux districts, 
financements externes

existent (usaid), mais  
non incluses

budget du ministère de 
l’agriculture inclus, mais 
pas celui des districts

Ptsa i (2004)

Ptsa ii (2009)

non Oui, qualitative

sénégal 2005-2009 COfOg existence de dépenses 
hors-budget, mais non 
incluses dans l’analyse

déconcentration gOana (2008)

la grande muraille verte (2008)

non non

(suite page suivante)
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Pays
Années  

concernées

Périmètre des  
dépenses du 

secteur

Inclusion des 
dépenses extra- 
budgétaires ?

Décentralisation ou 
déconcentration

Plan sectoriel,  
année d’approbation

Analyse avant 
et après les 
dépenses ?

Cohérence 
avec l’analyse 

du plan ?

sierra leone 2004-2012 COfOg existent, principalement 
prises en compte dans les 
agrégations

décentralisation : 13 
conseils de district  
ruraux

Plan de développement durable 
de l’agriculture nationale (2010)

non non

togo 2002-2011 COfOg Oui déconcentration Pniasa (2010) Oui Oui

Ougandac 2001/2002- 
2008/2009

COfOg pour les 
dépenses cumulées

Partielle (deux)
partenaires externes 
seulement)

décentralisation stratégie de développement et 
plan d’investissement du ministère 
de l’agriculture (2006)

non Oui

Zambied chiffres réels 
2000-2009 
budgets 
2009-2010

non COfOg; 
uniquement ministère 
de l’agriculture et 
coopératives

Note: Note : PDDAA = Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine ; COFOG = Classification des fonctions des administrations publiques (Nations unies) ; 
FAPS = Stratégie et politique alimentaire et agricole ; GOANA = Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance ; ISP = programmes de subventions des intrants ; 
PNIASA = Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire ; PTSA = Plan pour une transformation stratégique de l’agriculture ; SCADD = Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable ; SDA = Schéma directeur agricole ; USAID = Agence des États-Unis pour le développement international ; — = informations 
non disponibles pour cette année.
a. Les dépenses des districts décentralisées n’ont pas été analysées.
b. AgPER non présents dans l’analyse budgétaire de l’étude du pays. Le manque de travailleurs est une contrainte aux niveaux déconcentrés.
c. L’analyse désagrégée n’inclut pas les composantes COFOG des forêts, de l’eau destinée à la production et des activités relatives aux terrains agricoles.
d. Le périmètre n’inclut pas les ISP et la Food Reserve Agency, sauf dans le cas de dépenses cumulées.
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Notes

 1. Ce chapitre se base principalement sur un article de référence (Mink 2016).
 2. Financé entre 2010 et 2016 par la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que par le 

Fonds multidonateur du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA), ce programme était supervisé par le Banque mondiale et coor-
donné avec le soutien de l’Agence de planification et de coordination du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), en lien avec le PDDAA.

 3. Tout État membre de l’UA peut utiliser la note explicative, qui est disponible sur la 
page Web du Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System (ReSAKSS), 
sur laquelle les rapports AgPER sont conservés.

 4. Les pays qui disposent de rapports basiques concernant le diagnostic des dépenses 
sont le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la République démocra-
tique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria, le 
Sénégal, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud et le Togo. La Tanzanie a réalisé une éva-
luation des impacts du programme relatif à la mise en œuvre des subventions des 
intrants ; le Togo a réalisé un Cadre général des dépenses à moyen terme. Les études 
de Madagascar, du Mozambique, du Rwanda, de l’Ouganda et de la Zambie ont 
également été intégrées. Elles ont été réalisées dans le cadre de différents programmes 
de soutien.

 5. Il s’agit le plus souvent du ministère des Finances, bien que dans certaines configu-
rations gouvernementales, la planification des budgets d’investissements annuels 
soit réalisée par le ministère de la Planification.

 6. « Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ».
 7. Cette catégorie comprend, par exemple, les factures utilitaires des départements 

du gouvernement, l’entretien des bâtiments publics et le transport et les frais de 
réparation des véhicules du gouvernement.
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Chapitre 5

Gérer l’économie politique des 
dépenses agricoles en faveur des 
populations les plus pauvres 

Certaines catégories de dépenses dont les effets en matière d’augmentation de 
la productivité et du bien-être sont considérables souffrent bien souvent d’un 
manque de financement, et d’autres, dont les résultats sont souvent médiocres, 
accaparent au contraire une proportion importante du budget. Pour expliquer 
ces écarts entre l’impact et l’importance dans le budget public, il est nécessaire 
de bien comprendre comment le processus de redistribution des ressources 
publiques est façonné par les structures d’incitation des différents agents, par les 
caractéristiques des investissements, ainsi que par le contexte de gouvernance 
dans lequel ces agents opèrent de manière générale. Les décisions budgétaires 
sont toujours influencées par des motifs politiques, mais il est utile de bien 
comprendre les origines des partis-pris susceptibles de conduire à des politiques 
inefficaces ou ineffectives, afin d’éviter de tels résultats1.

De nombreux pays africains mènent depuis longtemps des politiques de 
taxation agricole implicites ou explicites, créant ainsi un parti-pris pro-urbain 
et anti-agricole (Anderson 2009 ; Krueger et al. 1988). On peut notamment 
expliquer cela par le fait que les populations rurales rencontrent davantage de 
difficultés à organiser des actions collectives, car ces populations dispersées 
manquent de moyens de communication rapides (Olson 1985). Cependant, si 
elles parviennent à surmonter la difficulté que représente l’organisation d’une 
action collective, elles peuvent compter sur la force du nombre (Acemoğlu et 
Robinson 2001). Un des moyens pour compenser, au moins partiellement, ce 
désavantage naturel des populations rurales est d’améliorer la base d’informa-
tions des principaux acteurs afin qu’ils puissent mieux comprendre l’impact de 
choix politiques alternatifs. Les processus politiques ont tendance à privilégier 
les situations de statu quo, tant et si bien que certaines politiques désormais 
inutiles sont cependant maintenues. Si les gouvernements privilégient le statu 
quo, c’est peut-être parce que ceux qui bénéficient de la situation actuelle sont 
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souvent ceux qui possédaient suffisamment de pouvoir pour s’assurer de la mise 
en place de ces politiques en premier lieu. Par ailleurs, le soutien politique qu’ils 
accordent aux politiques actuelles est renforcé par ceux qui ont changé d’attitude 
et en ont bénéficié après que les politiques furent mises en place (Coate et 
Morris 1999).

L’attractivité politique de ces mesures politiques est déterminée par leurs 
différentes catégories de dépenses. Les types de dépenses dont les résultats sont 
très visibles et peuvent être clairement associés à des responsables spécifiques 
seront jugés comme attractifs. Les investissements visibles dans les infrastruc-
tures, ainsi que les transferts directs en espèces ou en nature sont plus facile-
ment associés aux efforts et aux décisions de dépenses des responsables 
politiques. Il est même possible de faire la promotion de ces dépenses de façon 
habile (par exemple, grâce à une mention spécifique sur les bons pour les 
engrais indiquant qui est responsable de la subvention de l’engrais), ce qui peut 
faire office de mécanisme efficace en matière de patronage. En revanche, si un 
agriculteur remarque une amélioration dans la qualité des informations four-
nies par un agent de la vulgarisation agricole, il peut se révéler difficile pour lui 
de déterminer si cela provient d’une amélioration de la sélection, de la forma-
tion et la rétribution des agents de la vulgarisation par le ministère de 
l’Agriculture. La plus grande visibilité des projets d’irrigation à grande échelle 
(et de ce fait la meilleure reconnaissance des acteurs qui en sont responsables) 
les a également rendus plus attrayants par rapport à des projets à petite échelle, 
malgré les performances agricoles moindres de projets plus importants 
(Chinsinga 2011 ; Keefer et Khemani 2005).

Les biens et les services caractérisés par un laps de temps assez long entre le 
moment où les ressources sont allouées et le moment où les bénéfices se concré-
tisent sont moins attrayants d’un point de vue politique, et ce pour plusieurs 
raisons. Un délai plus long à tendance à dissoudre le lien perceptible entre 
les décisions des politiques et la distribution des ressources par les responsables 
publics, d’autant plus que les politiques disposent parfois de mandats relative-
ment courts, et donc de peu de visibilité. En outre, compte tenu du laps de temps 
considérable entre l’investissement dans la recherche et le moment où l’on 
récolte le fruit de ces investissements (qui se compte en décennies davantage 
qu’en années), la recherche agronomique nécessite un engagement à long 
terme  en faveur de financements durables et suffisants. Les longs cycles de 
recherche coïncident rarement avec les cycles d’élection à court terme, ce qui 
bouleverse les programmes politiques, ou avec les changements dans la distri-
bution du budget public. L’incapacité de tirer un crédit politique à court terme 
peut avoir un effet dissuasif pour les décideurs politiques, qui peuvent renoncer 
à s’engager à long terme en faveur d’investissements pour la recherche et le 
développement (R&D) agricoles, ce qui peut compromettre la planification et 
les résultats de futures recherches.
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Compte tenu des investissements faibles engagés par les gouvernements, la 
recherche agronomique, dans de nombreux pays subsahariens, est fortement 
tributaire du financement de donateurs, un phénomène par nature à court terme 
et déployé de façon ad hoc qui provoque souvent des fluctuations importantes 
dans les investissements agricoles annuels d’un pays. Contrairement à la longue 
période de gestation nécessaire pour bénéficier des avantages des investisse-
ments dans la recherche, les dépenses publiques visant à subventionner les 
intrants agricoles nécessitent généralement une période de quelques mois entre 
le moment de l’investissement et le moment où les engrais subventionnés sont 
disponibles pour les agriculteurs. Au Malawi, le délai entre le moment où les 
dépenses sont engagées et celui où les engrais sont reçus par les agriculteurs 
variait d’un à six mois (Chirwa et al. 2010). Au Ghana, ce délai était d’environ 
quatre mois (Banful 2011). Cet aspect motive clairement l’utilisation des sub-
ventions dans le dosage macroéconomique actuel.

La prédominance de la corruption a tendance à faire augmenter la propor-
tion de dépenses d’investissement importantes dans les dépenses totales. Les 
secteurs des dépenses publiques impliquant de grandes infrastructures ou 
d’autres dépenses en capital représentent pour les responsables politiques une 
occasion de pouvoir accroître les chances qu’un agent privé spécifique remporte 
un contrat, ou bien assouplir les contraintes réglementaires pesant sur l’agent en 
question, en contrepartie de paiements privés effectués au responsable politique 
en question. Par exemple, les incitations à destination du personnel technique 
pour que les structures soient entretenues de façon adéquate sont sérieusement 
affaiblies par l’absence de paiements parallèles, si l’on prend en compte le 
contexte d’insécurité et les sommes qui peuvent être demandées pour l’accès à 
des systèmes d’irrigation en état de fonctionnement (Wade 1982  ; Walter 
et Wolff 2002).

Les mécanismes institutionnels destinés à rendre les dépenses plus favorables 
aux populations pauvres ont connu des résultats mitigés. Par ailleurs, les forces 
et les faiblesses diffèrent d’un mécanisme à l’autre. Dans certains pays d’Afrique, 
les avantages potentiels du budget participatif ont été entachés par le fonction-
nement descendant (« top-down ») du processus et par se gestion rigide par le 
parti au pouvoir, comme cela a pu être le cas au Mozambique (Nylen 2014). 
Ces avantages ont également été entravés par l’affection spécifique de transferts 
(« earmarked transfers ») par le gouvernement fédéral, comme cela a été le cas 
au Kenya et en Ouganda (Ranis 2012), ainsi que par des coûts d’administration 
et d’entretien élevés, comme en Ouganda (Francis et James 2003). Lorsque les 
décisions relatives aux dépenses sont décentralisées, il est nécessaire de mettre 
en place des mécanismes destinés à renforcer la définition des responsabilités 
des élus, en vue de répondre en priorité aux besoins des individus plutôt qu’à 
ceux de l’élite. Cela doit s’accompagner d’un renforcement des compétences de 
gestion des responsables locaux et par l’amélioration de la base d’information 
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des citoyens concernant les mesures, ainsi que les performances, des gouverne-
ments locaux. Il est possible de réduire l’inefficacité et le mauvais ciblage des 
subventions à travers des paramètres opérationnels clarifiant les critères d’éligi-
bilité et en réduisant l’ambiguïté, ainsi que par une amélioration de la transpa-
rence et des informations relatives aux localités, ainsi qu’aux ménages au sein de 
ces localités, qui sont éligibles à la réception de ces virements.

En Afrique, les acteurs externes – en particulier les donateurs – jouent un 
rôle important dans la distribution de ressources, voire dans les décisions à 
prendre concernant l’utilisation de ces ressources. Les consultations ou les négo-
ciations entre les gouvernements et les partenaires internationaux, non seule-
ment relatives aux résultats et aux politiques intérieures, mais également sur les 
dépenses publiques cumulées pour l’agriculture (donateurs plus nationales), 
peuvent être intégrées au dispositif d’aide. Cela doit s’accompagner d’une pro-
duction continue de connaissances, ainsi que par des données de bonne qualité 
et un suivi des dépenses publiques dans le secteur pour un pays donné, quelle 
que soit la source de revenus. Les examens de dépenses publiques agricoles, qui 
sont de plus en plus fréquemment mis en place, peuvent permettre cela. Le fait 
de prendre des engagements vis-à-vis des agents externes peut aider les gouver-
nements à surmonter le problème du manque de crédibilité des réformes 
politiques – un problème susceptible de ne pas provoquer la réponse attendue du 
secteur privé. Ces engagements ne s’adressent pas uniquement – ni prioritairement – 
aux donateurs. Ceux qui sont réalisés auprès d’institutions africaines, tel que le 
PDDAA en développant les programmes d’investissements nationaux dans 
l’agriculture et en conduisant des enquêtes communes par secteur, peuvent éga-
lement jouer ce rôle.

Des réformes profondes, et notamment concernant les décisions prises en 
matière d’utilisation des ressources destinées à soutenir l’agriculture, devront 
évidemment faire face à une résistance politique. En effet, le statu quo a tou-
jours tendance à être favorisé et les gouvernements peinent à prendre des enga-
gements crédibles. Les enseignements liés aux outils pouvant se révéler utiles 
pour contrer ces forces sont issus de la littérature en matière d’économie poli-
tique. Parmi ces enseignements, citons l’amélioration de la base de connais-
sances des parties impactées concernant les effets redistributifs des politiques, 
ainsi que l’utilisation des engagements pris auprès des agents externes. Les 
expériences de réformes de grande envergure en matière de programmes de 
dépenses, réalisées dans d’autres pays du monde, permettent également de tirer 
des enseignements. Les contraintes budgétaires importantes qui sont associées 
aux pressions financières perturbent bien souvent l’équilibre politique et consti-
tuent des fenêtres d’opportunité pour les réformes. Au niveau pratique, les 
réformateurs doivent avoir à leur disposition des preuves et un plan permettant 
de soutenir leurs réformes, si un tel cas se présentait. Un autre enseignement 
notable est que la résistance à toute réduction des formes inefficaces de dépenses 
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peut être réduite en indemnisant les parties qui y ont perdu au change, de façon 
à mieux « faire passer la pilule ». Il s’agissait d’une composante essentielle des 
programmes de réforme agricole du Mexique, de la Roumanie et de la Turquie 
par exemple.

Cadre d’analyse et synthèse des principales conclusions 

Ce chapitre traite des facteurs d’économie politique déterminants dans la dis-
tribution des dépenses publiques agricoles. Il n’aborde pas les facteurs détermi-
nants les dépenses publiques totales ou les budgets (souvent utilisés comme 
indicateurs des capacités du gouvernement, et constituant donc un sujet 
différent). Il présente également un « équilibre partiel » dans la mesure où il se 
concentre principalement sur l’aspect des finances publiques relatif aux 
dépenses  : par exemple, il accepte l’idée selon laquelle même lorsque les 
dépenses publiques agricoles sont relativement élevées, il peut y avoir une 
imposition nette du secteur. Cependant, l’intérêt principal reste porté sur les 
facteurs déterminant avant tout les dépenses dans l’activité du secteur privé. En 
revanche, l’objectif de ce chapitre n’est pas d’examiner les différents moteurs à 
l’œuvre dans la répartition des dépenses publiques qui ne sont pas directement 
liés à des facteurs appartenant à l’économie politique, tels que la distribution 
des ressources publiques pour l’agriculture basée sur des facteurs agro- 
climatiques, les dépenses publiques effectuées en réponse à des phénomènes 
macroéconomiques, ou encore l’influence des investissements privés sur les 
investissements publics2.

Cette étude associant théorie et preuves concrètes sur ce sujet sera structurée 
en trois domaines thématiques (graphique 5.1). Le premier domaine est centré 
sur les agents : il analyse la structure d’incitation des agents, leurs contraintes, 
ainsi que l’interface existant entre eux. Le deuxième domaine est centré sur les 
investissements : il analyse les caractéristiques des biens et services distribués 
de façon publique, ainsi que l’influence de ces caractéristiques sur la probabilité 
que ces biens et services puissent attirer des d’investissements. Le troisième 
domaine concerne l’environnement de gouvernance au sens large : il analyse 
l’environnement national de gouvernance économique et politique permettant 
aux agents d’affecter les ressources publiques aux biens et services. En somme, 
cette première analyse s’intéresse aux facteurs relatifs à l’économie politique 
(organisés en trois sections de facteurs déterminants : les agents, les investisse-
ments et la gouvernance de manière générale) susceptibles d’affecter la réparti-
tion des ressources publiques.

Dans le cadre du débat plus large relatif à la gouvernance, ce chapitre s’inté-
resse aux dispositions institutionnelles destinées à assure la mise à disposition 
de ressources publiques, et ainsi de rendre les dépenses publiques plus 
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favorables aux populations les plus pauvres. Il présente des éléments concrets 
attestant de la réussite (ou de l’échec) plus ou moins grande de ces dispositions 
dans leur capacité à atteindre leur objectif consistant à améliorer la répartition 
des dépenses. Plus particulièrement, nous tenterons de déterminer dans quelle 
mesure les ressources publiques, ainsi que les biens, les services et les infrastruc-
tures qu’elles génèrent, se sont plus ou moins dirigés vers l’amélioration du 
niveau de vie et du potentiel économique des populations pauvres. Les quatre 
dispositions les plus importantes sont les suivantes : la définition participative 
du budget, les programmes de développement gérés par la communauté, la 
décentralisation et les transferts ciblés.

Bien évidemment, il s’agit d’un cadre de travail extrêmement simplifié. Par 
exemple, il existe, au sein de chaque catégorie générale que nous aborderons, de 
nombreux types d’acteurs  ; par ailleurs, les dispositifs qui représentent ou 
influencent les dépenses publiques sont variés. Par ailleurs, les différents élé-
ments du cadre de travail ne sont pas toujours délimités de façon précise. Par 
exemple, les caractéristiques des investissements peuvent avoir leur importance 

Graphique 5.1 Cadre général relatif aux facteurs d’économie politique déterminant les 
dépenses publiques agricoles
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dans leur interaction avec les incitations des acteurs. De plus, les réformes d’in-
terventions engagées ne sont pas toujours pensées en relation avec les facteurs 
d’économie politique et de gouvernance ; par exemple, les transferts ciblés à 
destination des ménages peuvent, dans certains cas, être réalisés sans qu’une 
attention ait été portée à la faculté des dynamiques de pouvoir locales à 
contrecarrer les objectifs d’acheminement des transferts pour les pauvres. 
L’illustration donnée sert simplement à rendre compte de la littérature existante 
dans ses grands traits  : les points plus particuliers seront abordés dans les 
sections suivantes.

Le tableau 5.1 se concentre sur les facteurs d’économie politique détermi-
nants la composition et la répartition des dépenses publiques. Le tableau 5.2 

Tableau 5.1 Données relatives aux facteurs d’économie politique déterminant les 
dépenses publiques agricoles 

Eléments 
structurants Sélection de résultats clés tirés de la littérature sur le sujet

Motivations et contraintes des agents

Décideurs directs 
de l’attribution  
des ressources

l’hypothèse d’un planificateur social bienveillant ne constitue peut-être pas une vision 
réaliste du processus de répartition des ressources

les motivations économiques directes des décideurs politiques, ainsi que leurs motivations 
politiques, influencent fortement leurs choix de dépenses

des problématiques de maximisation divergentes entre les politiques et les bureaucrates 
peuvent mener à différents équilibres dans la distribution de biens publics

Bénéficiaires de 
l’attribution de  
ressources

l’action collective est facilitée par la petite taille des groupes concernés, par des 
informations efficaces et par un accès à l’éducation, l’accès aux infrastructures de 
transport de communication, ainsi que par les capacités financières. l’action collective 
permet de défendre plus efficacement les dépenses publiques bénéficiant au groupe

il arrive que certains groupes investissent dans l’accès à l’information de leur groupe, 
à la fois pour pouvoir évaluer les avantages d’investissements alternatifs et influencer les 
connaissances des politiques

un groupe d’une taille importante peut constituer un avantage pour attirer des 
investissements bénéficiant au groupe, si les coûts de coordination élevés inhérents aux 
groupes les plus larges sont contrebalancés par des facteurs qui créent la « force du 
nombre »

la tendance au statu quo, qui favorise le maintien des modèles de dépenses existants, 
est causée par le poids politique des bénéficiaires de ces modèles, ainsi que par leur 
croissance progressive, dans la mesure où les comportements changent afin de pouvoir 
profiter des opportunités créées par ces politiques 

Acteurs externes les politiques soutenues par des organismes donateurs ont entraîné une diminution 
de la proportion des dépenses publiques, tandis que les investissements centrés sur la 
productivité n’ont ni chuté, ni augmenté. mais la part des dépenses agricoles a diminué 
dans cette dernière catégorie

cependant, l’influence de l’aide internationale au développement pour les dépenses 
publiques est contrebalancée par de nombreux cas de fongibilité de l’aide, particulièrement 
dans le cas de l’aide pour l’agriculture

(suite page suivante)
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Tableau 5.1 (suite)

Eléments 
structurants Sélection de résultats clés tirés de la littérature sur le sujet

Caractéristiques des investissements

Visibilité des 
investissements

plus il est facile pour les citoyens d’attribuer un type d’investissement public à l’effort et 
aux actions des décideurs politiques qui en sont responsables, plus il est probable que ce 
type d’investissement soit engagé

la visibilité des biens et services publics augmente grandement cette redevabilité. 
mais comme les biens les plus visibles ne sont pas forcément les plus bénéfiques, ce 
phénomène peut conduire à une déformation de l’attribution des ressources

Caractéristiques 
temporelles et 
redistributives

plus le laps de temps est long entre l’engagement des dépenses et la concrétisation des 
biens ou des services, moins il est probable que ces investissements soient entrepris 

Cela est dû au fait qu’un délai plus long va nuire au phénomène de redevabilité, 
augmenter les chances que le politicien responsable ait terminé son mandat lorsque 
les services fournis se concrétiseront et augmenter les incertitudes concernant les 
retours sur investissement 

des formes de dépenses inefficaces peuvent prendre le pas sur d’autres plus efficaces, 
de telle sorte que les intérêts établis en faveur de subventions plus inefficaces sont de 
plus en plus nombreux et importants avec le temps

Environnement de gouvernance

Impact de la 
corruption sur 
l’attribution des 
ressources

les environnements exposés à la production incitent les décideurs politiques à entreprendre 
de dépenses en capital qui peuvent se prêter plus facilement à des pratiques de pots-de-vin 
que les dépenses courantes

Cela est plus fréquent dans les pays pauvres que dans les pays à revenus élevés : dans ces 
derniers, dans des environnements plus exposés à la corruption, les dépenses en capital 
diminuent, précisément pour éviter que des fuites surviennent

Type de régime 
et contestation 
politique

les résultats sont mitigés : certaines analyses comparatives entre pays n’indiquent aucun 
impact de la gouvernance politique générale sur l’attribution de ressources, alors que 
d’autres travaux montrent que les démocraties les plus jeunes dépensent davantage en 
matière de biens ciblés que les démocraties plus anciennes

l’analyse nationale fournit des éléments plus clairs démontrant que la contestation 
politique améliore la qualité de la distribution de biens publics

dans le contexte de l’agriculture, il existe de nombreux éléments démontrant une relation 
non-linéaire entre la gouvernance politique et le soutien à l’agriculture : des améliorations 
en matière de droits politiques, à partir des couches les plus basses, augmentent au 
départ le soutien à l’agriculture. Cependant, les améliorations suivantes en matière de 
gouvernance politique n’affectent pas le soutien à l’agriculture et ne conduisent pas 
non plus à une diminution légère du soutien agricole

décrit les dispositions institutionnelles destinées à rendre les dépenses publiques 
plus favorables aux pauvres. Comme l’indique le premier tableau synthétique, 
les responsables politiques qui décident directement de l’affectation des res-
sources sont fortement motivés par tout un ensemble d’incitations lorsqu’ils 
prennent des décisions en matière de dépenses. La répartition des dépenses 
constitue souvent le point d’équilibre dans l’interaction de différents types de 
décideurs politiques (par exemple, les politiciens et les bureaucrates), avec leurs 
motivations respectives, et bien souvent contradictoires. Les bénéficiaires des 
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Tableau 5.2 Synthèse de l’impact des quatre dispositions institutionnelles 
Classées de la plus explicite à la moins explicite dans la tendance conceptuelle à faire participer les plus pauvres 

Niveau 
d’intervention

Résultats intermédiaires à résultats de grande portée

Ciblage politique Corruption Accaparement

Réponse aux dépenses 
publiques/ services en  

faveur des pauvres

Budget participatif unité administrative 
locale

important lorsque la societé 
civile est faible ; important 
dans le contexte africain

bénéfice probable ; davantage 
d’études sont nécessaires

Certains éléments indiquent 
une surreprésentation des élites 
locales dans le bp

meilleure réponse lorsque la 
société civile est forte

Développement géré 
par la communauté

Collectivité/groupes 
d’individus

important dans le contexte 
africain

bénéfice probable ; davantage 
d’études sont nécessaires

tout particulièrement dans les  
sociétés inégalitaires

particulièrement en afrique

Décentralisation unité administrative 
locale (ex : district)

division des unités 
infranationales pour un 
gain politique

entraîne une diminution  
de la corruption

tout particulièrement dans les  
sociétés inégalitaires

sensible au contexte local

Transferts ciblés individus/ménages achat de voix 
récompenses aux partisans

peuvent être ciblés importants 
dans les transferts agricoles.

Oui, que l’administration du 
ciblage soit centralisée ou non

dépend de la nature du transfert

Note : BP = budget participatif.
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biens et des services publics, même s’ils ne constituent pas des décideurs poli-
tiques directs, peuvent avoir une influence importante sur la répartition des 
dépenses publiques, alors que l’influence des bailleurs de fonds peut être com-
promise en raison de la fongibilité des fonds, ce qui est particulièrement vrai 
pour l’agriculture. Les caractéristiques propres aux différents investissements 
publics eux-mêmes, ainsi que l’environnement global de gouvernance, déter-
minent la probabilité que ces investissements aient lieu ou non.

Comme le montre le tableau 5.2, la réussite des différentes dispositions 
institutionnelles dont l’objectif est d’améliorer la capacité des dépenses 
publiques à répondre aux besoins des populations les plus pauvres est mitigée. 
Le ciblage des dépenses basé sur l’appartenance politique des bénéficiaires a été 
identifié comme un facteur déterminant grandement les dépenses dans les dis-
positifs de gouvernance. Les programmes de dépenses dans les sociétés plus 
inégalitaires sont particulièrement vulnérables. Des problèmes d’accaparement 
par les élites et de clientélisme ont été relevés dans la quasi-totalité des pro-
grammes de transfert d’intrants agricoles analysés en Afrique. Certains 
mécanismes, comme la définition participative du budget et la CDD, sont cen-
sés  rendre les dépenses plus transparentes. Or, les preuves ne sont pas 
concluantes pour ces deux cas. Si nous manquons de preuves concrètes concer-
nant leurs effets réels sur l’efficacité et l’allocation des ressources destinées aux 
plus pauvres, la définition participative du budget, la CDD et la décentralisa-
tion peuvent inciter à un optimisme prudent.

Motivations et contraintes des agents 

Les décideurs politiques directement impliqués dans la répartition 
des dépenses publiques
Les motivations des décideurs politiques influences le processus d’affectation 
des dépenses publiques3. Par exemple, Besley, Pande et Rao (2012) relèvent 
que, dans le gram panchayats (GP), en Inde, une plus grande somme de res-
sources publiques est dirigée vers le village d’où provient le dirigeant du GP, 
par rapport aux autres villages du GP4. Il s’agit ici d’une variante des exemples 
où l’élite accapare les richesses. Dans ce cas précis, l’élite locale n’est pas simple-
ment une personne caractérisée par un statut économique ou social élevé : elle 
exerce également la fonction d’un responsable politique. La répartition des 
fonds publics a été analysée comme le résultat de l’interaction entre les poli-
tiques et les bureaucrates. Les bureaucrates revêtent la forme soit de « profes-
sionnels  » qui évaluent les propositions de dépenses publiques selon leurs 
qualités techniques ou leurs mérites (Ting 2012), des «  maximiseurs  » de 
budget qui cherchent à obtenir des livraisons importantes de biens publics 
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(Niskanen 1971), ou bien d’agents qui cherchent à maximiser la différence 
entre la quantité de biens publics censés avoir été fournis, et ceux qui l’ont 
effectivement été, tout en se réservant la différence pour le bénéfice privé 
(Blackburn et al. 2011).

Les analyses ont identifié des résultats au niveau spatial et temporel en 
matière de répartition des ressources, qui font suite à l’interaction entre les 
politiciens  : elles ont comparé les choix des différents types de décideurs 
politiques potentiels (planificateur social par rapport au politicien). Par 
exemple, des recherches approfondies continuent à être menées afin de 
décrire en détail les résultats spatiaux de cette répartition en tant que résultat 
des méthodes de négociation législatives qui ont lieu dans le cadre de diffé-
rents systèmes politiques, telles que les variations nombreuses qui existent 
entre les systèmes parlementaires et présidentiels. Habituellement, ces études 
se concentrent sur des systèmes spécifiques ou sur des pays particuliers, 
généralement ceux qui disposent d’un système démocratique avancé, même 
dans des cas d’analyse théorique (voir Persson et Tabellini [2000] pour un 
exposé de cela).

La distribution spatiale est un sujet davantage abordé que les études sur la 
distribution temporelle. Toutefois, il existe des exemples intéressants de ces 
dernières, comme la modélisation théorique récent du conflit intergénéra-
tionnel en matière du volume des dépenses, des économies et des investisse-
ments à travers le temps. Cette étude conclut, de façon apparemment 
paradoxale, qu’un planificateur social dont le but est de prendre des décisions 
d’attribution des ressources de façon à maximiser l’utilité actualisée de toutes 
les générations produirait des résultats économiquement moins probants que 
les décisions financières agrégées et sur le long terme d’agents soumis à des 
calculs électoraux à court terme (Song et al. 2012). Cette analyse se base sur 
un modèle de petites économies ouvertes – chacune constituée de jeunes 
citoyens (qui fournissent de la main-d’œuvre) et de citoyens plus âgés (qui 
vivent de leurs économies) – et de distribution de biens publics (qui peuvent 
être financés par l’endettement en empruntant à d’autres pays ou par des 
impôts nationaux sur le travail). Dans des conditions de taux d’intérêts au 
crédit suffisamment bas, le planificateur social, qui chercher à maximiser 
le  bien-être des citoyens, en actualisant l’utilité future des citoyens, est 
 susceptible de surimposer le travail des jeunes personnes afin de fournir des 
biens publics qui bénéficient aux plus âgés, de telle sorte que le bien-être géné-
ral, sur le long terme, se dégrade. En revanche, dans les mêmes conditions, un 
agent confronté à des contraintes politiques à la fois de la part des citoyens 
jeunes et des citoyens âgés fournira moins de biens publics aux plus âgés et 
occasionnera un endettement plus faible en faveur des jeunes générations et, 
de manière générale du bien-être intertemporel.
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Les bénéficiaires de la distribution de ressources publiques
Alors que des politiques de protection de l’agriculture ont été appliquées dans 
l’ensemble des pays développés, plusieurs pays en développement ont mené des 
politiques d’imposition de l’agriculture (Bale et Lutz 1981  ; De Gorter et 
Swinnen 2002 ; Krueger et al. 1988 ; Lindert 1991). Il existe également un riche 
corpus de preuves démontrant que les politiques agricoles dans  les pays en 
développement ont favorisé les agriculteurs avec les plus grandes exploitations, 
lesquels sont peu nombreux, quand bien même ces politiques avaient pour but 
de cibler tout particulièrement la masse de petits exploitants. De même, il existe 
dans les pays en développement de nombreux cas où les investissements publics 
et d’autres mesures ont bénéficié aux populations urbaines, au détriment des 
habitants ruraux – et tout particulièrement les ménages qui vivent de 
l’agriculture.

Ces phénomènes ont été expliqués par le fait que les caractéristiques propres 
à certains groupes de pression (l’expression désigne ici des individus ou des pro-
ducteurs qui ont en commun un mode de vie ou des intérêts économiques simi-
laires) affectent leur capacité à faire pression en faveur des politiques publiques, 
notamment les investissements, les subventions et les autres interventions 
publiques qui leur sont favorables (Becker 1983). Les groupes d’intérêts peuvent 
fournir une quantité adéquate du bien public local (ou spécifique au groupe) en 
défendant les décisions préférées par leurs membres en matière de décisions 
relatives aux ressources publiques s’ils peuvent éviter les problèmes d’action 
collective rencontrés dans les groupes les plus importants ; ces problèmes sont 
fréquents dans les problématiques liées à la distribution de biens publics 
(Anderson et Hayami 1986 ; Bates 1987).

La concentration spatiale des membres du groupe constitue l’un des facteurs 
venant faciliter l’action collective, dans la mesure où elle permet la coordination 
et le suivi mutuel des actions (Olson 1985). L’agriculture est grandement forte-
ment caractérisée par la dispersion spatiale des agriculteurs, ce qui contraste 
avec la relative proximité physique des citadins. De même, l’accès aux infrastruc-
tures de transport et de communication facilite la coordination et l’organisation 
au sein du groupe, qui ne sont pas aussi efficaces dans les régions rurales que 
dans les régions urbaines pour ce qui est des pays en développement.

Troisièmement, la taille du groupe est un élément critique pour toute action 
collective. A tout niveau de concentration spatiale et d’accès aux infrastruc-
tures de transport et de communication, il est plus difficile de coordonner les 
groupes plus volumineux que les groupes de petite envergure. Dans la majorité 
des pays en développements, les populations agricoles et rurales sont considé-
rablement plus grandes que les populations urbaines, ce qui a pour effet de géné-
rer un désavantage certain pour le premier groupe dans l’organisation de leur 
demande de politiques pro-agriculture. Un autre aspect donne également de 
l’importance à la taille du groupe : les mêmes ressources attribuées à un objectif 
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plébiscité par un groupe nombreux, par rapport à celui plébiscité par un groupe 
peu volumineux, aboutiront invariablement à des gains plus élevés pour les 
membres individuels du petit groupe par rapport au grand groupe. Résultat de 
cette situation : les membres d’un groupe plus petit ont davantage de motivation 
pour faire pression en faveur des politiques de dépenses qu’ils préfèrent (et pour 
couvrir les coûts de ce processus de pression).

Une étude plus récente avance, de façon implicite, que la relation inverse 
entre la taille du groupe et son efficacité à influencer la répartition des res-
sources repose sur la question du coût de coordination. Ces recherches sug-
gèrent que lorsque l’efficacité de l’action collective demeure constante, tout 
comme les caractéristiques par habitant (les revenus des membres, par exemple), 
les groupes plus volumineux peuvent exercer une plus grande influence poli-
tique (grâce, par exemple, à l’importance de leurs revenus cumulés, ainsi que 
leur poids électoral combiné plus considérable) (Acemoğlu et Robinson 2001). 
Implicitement, l’idée est la suivante : les échecs de l’action collective des grands 
groupes dépassent souvent les autres bénéfices potentiels que la «  force du 
nombre » est censée engendrer.

Les explications de ces schémas d’investissement dans des économies comme 
celles de la Chine, de la République de Corée, de la Malaisie et de Taïwan, la 
Chine s’appuie sur un autre avantage potentiel des groupes les plus impor-
tants  aux niveaux économiques inférieurs. Ces pays d’Asie ont entrepris de 
vastes investissements publics en faveur des petites exploitations agricoles et 
d’autres services ruraux au profit des agriculteurs de petite envergure, ainsi que 
des réformes agraires importantes, en raison des troubles latents qui menacent 
d’éclater parmi des masses rurales négligées au niveau économique. Ces ten-
sions avaient en effet conduit à la chute de certains régimes dans des pays voisins 
(Doner et al. 2005).

Cette réaction, qui consiste à augmenter les investissements publics en 
réponse à une possible menace provenant des zones rurales, est beaucoup moins 
répandue en Afrique. Les objectifs des dirigeants en matière de production agri-
cole ou agro-industrielle ne pouvaient tout simplement pas être atteints en met-
tant en œuvre des politiques allant à l’encontre des petits exploitants : cela a 
conduit les dirigeants à reconnaître que le moyen le plus sûr d’atteindre les 
objectifs définis par leur stratégie agricole était de miser sur les incitations qu’ils 
peuvent proposer aux petits exploitants. Le premier exemple de ce processus 
date de l’époque où les autorités coloniales ont abandonné le travail agricole 
forcé dans le secteur du coton au Burkina Faso : à la place, ils ont favorisé la 
culture de variétés de coton à haut rendement afin d’atteindre façon plus efficace 
les niveaux de production requis pour l’exportation des récoltes en vue de leur 
traitement dans l’industrie textile française (Bassett 2001).

Dans bien des cas, cependant, les pays de l’Afrique post-coloniale ont 
structuré leurs investissements publics en vue de mener une stratégie de 
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«  modernisation agricole  », ce qui signifiait généralement la promotion de 
fermes d’État importantes, ainsi que des investissements dans celles-ci. Même 
lorsque le débat faisait rage entre une production agricole d’État et des investis-
sements importants en vue de renforcer l’agriculture des petits exploitants, les 
types d’investissements effectués n’étaient souvent pas adaptés aux besoins des 
petits agriculteurs. Un exemple de cela est la Zambie, où la politique de soutien 
aux petits exploitants a pris la forme d’une mécanisation coopérative pour la 
culture du maïs. Or, les tracteurs sélectionnés n’étaient pas la technologie la plus 
adaptée, compte tenu de la taille peu importante des exploitations : ainsi, les 
niveaux de production de maïs furent décevants, ce qui conduisit à l’abandon 
des politiques destinées à soutenir la production des petits exploitants 
(Bowman 2011).

Outre les facteurs venant faciliter l’action collective entre les membres d’un 
groupe, les fonds des membres affectent également la capacité d’un groupe à 
exercer une influence pour le compte des politiques qui leurs bénéficient (par 
exemple, à travers une augmentation de leurs ressources pour que les résultats 
de la politique soient favorables). Il s’agit là d’un autre domaine où les petits 
exploitants agricoles partent habituellement avec un désavantage. De même, un 
groupe doté d’un bagage plus grand en matière d’éducation et un accès à l’infor-
mation plus important peut évaluer de manière plus précise les conséquences et 
les mérites relatifs des différentes politiques (par exemple, l’allocation de sub-
ventions pour les engrais par rapport aux investissements dans les routes 
rurales) : il est ainsi mieux équipé pour faire pression en faveur des politiques 
qui améliorent la situation de ses membres (Binswanger et Deininger 1997). 
L’accès aux informations et la transparence relatives aux mesures prises par les 
décideurs politiques ne font pas que fournir une base solide aux citoyens et aux 
groupes pour qu’ils défendent les politiques qui leurs permettent d’améliorer 
leur bien-être  : elles renforcent également les institutions politiques et la 
gouvernance de manière générale (Khemani et al. 2016).

La faculté de pouvoir distinguer les résultats d’investissements publics alter-
natifs et d’autres politiques peut être utile non seulement à un groupe de pres-
sion pour qu’il puisse s’informer et informer ses membres, mais également 
pour communiquer des connaissances aux décideurs politiques, qui officient 
souvent dans un environnement d’informations imprécises concernant les 
effets de leurs politiques sur le bien-être et sur leur capacité à toucher un maxi-
mum de citoyens. L’efficacité des groupes d’intérêt à exercer un lobbying infor-
matif de cette manière repose sur leur capacité à distribuer l’information de 
façon gratuite (« cheap talk ») ou bien de façon payante ; sur l’intensité avec 
laquelle le groupe préfère telle ou telle politique dont il cherche à faire connaître 
les effets ; et sur la présence de multiples groupes d’intérêts, soit avec la même 
position concernant cette politique, soit avec la position opposée (Grossman et 
Helpman 2001).
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L’apparente tendance au statu quo parmi les décideurs politiques est un phé-
nomène intéressant des processus politiques  : ainsi, certaines politiques qui 
n’ont plus aucune utilité continuent à être appliquées. Ces dynamiques de per-
sistance politique sont très fréquentes dans le domaine de l’agriculture. Par 
exemple, les subventions des intrants agricoles ne sont pas supprimées, même 
après qu’elles aient dépassé leurs objectifs initiaux destinés à renforcer  l’efficacité, 
ou bien après qu’elles aient contribué aux objectifs d’équité et de réduction de la 
pauvreté (voire après avoir remarqué qu’elles n’y contribuaient  justement pas). 
Ceux qui bénéficient de la situation actuelle sont souvent ceux qui possèdent 
suffisamment de pouvoir pour s’assurer de la mise en œuvre de ces poli-
tiques en premier lieu. Ainsi, l’électorat en faveur du maintien des politiques 
existantes sera probablement plus puissant et plus influent que l’électorat en 
faveur d’une politique alternative et non encore promulguée (Fernandez et 
Rodrik 1991).

La volonté cumulée en faveur de la continuité d’une politique existante est 
plus forte que la volonté de faire pression sur les politiciens pour qu’ils instituent 
la politique avant sa mise en œuvre, dans la mesure où une fois qu’une politique 
entre en vigueur, les agents agissent de sorte à bénéficier de ces politiques (Coate 
et Morris 1999). Par conséquent, la circonscription totale (ou les préférences des 
électeurs de façon générale) en faveur d’une politique existante est plus grande 
qu’avant la mise en œuvre de cette même politique. Dans l’agriculture africaine, 
les exemples de ce phénomène sont abondants. En Ouganda, le secteur de la 
pêche ayant connu une croissance rapide au début des années 2000, le nombre 
de pêcheurs augmenta de manière parallèle. Ces pêcheurs réalisaient des inves-
tissements illégaux en bateaux et en matériel (Kjaer 2015). Les pêcheurs firent 
appel à des officiers de l’armée pour les protéger dans le cadre de leur trafic 
lucratif produits de la pêche à destination des pays voisins. Lorsque le gouver-
nement voulut prendre des mesures à la fois contre la pêche illégale et la contre-
bande, les circonscriptions qui bénéficiaient de ces activités avaient grandi à la 
fois en nombre et en importance, ce qui a conduit à un échec de l’application des 
politiques destinées à contrôler le processus de pêche, et du même coup à l’in-
capacité du gouvernement à se conformer aux normes internationales pour 
l’exportation de poisson.

La fonction de préférence politique (political preference function ou PPF) est 
un outil analytique qui cherche à synthétiser le fonctionnement de nombreux 
groupes d’intérêts et comment ceux-ci aboutissent à un ensemble de politiques, 
et dans une distribution particulière des ressources publiques (Bullock 1994). 
La PPF partage certains points communs avec la fonction de bien-être social 
–  un concept bien établi dans l’économie du bien-être dans le sens où elle 
exprime le rôle qu’un décideur politique peut avoir sur le bien-être de diffé-
rentes entités : une pondération différente est attribuée selon le type d’agent, et 
le décideur choisit des politiques en vue de maximiser la valeur de la fonction. 
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Cependant, contrairement à la fonction de bien-être social, qui est individua-
liste dans la mesure où ses éléments sont les individus, la PPF comporte comme 
éléments différents groupes de la société, tels que les petits exploitants, les gros 
exploitants, les consommateurs citadins et les contribuables.

La PPF est utilisé, par exemple, pour expliquer les effets de politiques agri-
coles spécifiques sur les différents groupes. Une étude menée en Inde analyse les 
facteurs déterminants les politiques du blé et du riz, et détermine la pondération 
respective associée aux différents groupes de pression utilisée dans la PPF 
(1998). Les résultats tendent à indiquer que les politiques agricoles sont conçues 
pour favoriser considérablement les consommateurs de blé et de riz des zones 
urbaines, et les préférences politiques indiquent que les producteurs de blé ont 
davantage de poids que les producteurs de riz5.

Les acteurs externes : les donateurs qui attribuent les ressources 
et influencent l’attribution pour les autres acteurs
Par-delà les groupes d’intérêt nationaux présents dans n’importe quel pays 
en développement (qu’il s’agisse des décideurs politiques ou des bénéfi-
ciaires des allocations de dépenses publiques), il existe également une autre 
influence importante qui se situe en dehors des frontières du pays : les orga-
nismes externes qui fournissent une aide pour permettre de débloquer des 
dépenses publiques pour le développement. L’importance de l’aide des dona-
teurs pour les économies des pays en développement peut être considérable, 
tout particulièrement pour des économies de petite envergure ou dans des 
pays en conflit ou ayant connu un conflit récent. Par exemple, en 2008/2009, 
l’aide nette au développement, en tant que pourcentage du produit intérieur 
brut, a atteint pas moins de 78 % au Liberia, 46 % en Afghanistan, et 41 % 
au Burundi (World Bank 2015). Dans des pays plus grands, à développe-
ment rapide et riches en minéraux et en pétrole, la part de l’aide au dévelop-
pement dans le produit intérieur peut-être de plus en plus faible. Par 
exemple, elle représente moins de 0,33  % au Brésil, en China, dans la 
République islamique d’Iran, au Mexique et dans la République bolivarienne 
du Venezuela.

Il y a eu plusieurs cas de gouvernements de pays en développement qui ont 
rompu tout lien avec la communauté de développement externe afin d’éviter 
toute surveillance externe et de ne pas avoir à rendre compte de la distribution 
des ressources. Cependant, il existe également quelques exemples intéressants 
et bien visibles de pays pauvres qui se sont extraits de la dépendance de l’aide 
par ce que celle-ci avait un effet négatif sur la durabilité de la sécurité alimen-
taire. Par exemple, lorsque les récoltes de céréales de 1966 et 1967 ont été insuf-
fisantes en Inde et que le gouvernement fut forcé de faire appel à l’aide 
alimentaire américaine pour éviter la famine, un tournant fut amorcé. Grâce à 
la recherche et aux innovations en matière de développement agricole entrepris 
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dans les secteurs publics et privés au cours de cette période, des variétés de riz 
et de blé à haut rendement ont commencé à être introduits dans les années 1970. 
Ces variétés, associées à l’utilisation de systèmes d’irrigation et d’engrais, ont 
permis à l’Inde d’augmenter de façon spectaculaire sa production de céréales au 
cours des décennies suivantes. Ainsi, grâce à cette augmentation de la produc-
tivité, l’Inde a été en mesure de réduire l’influence non seulement de l’aide 
alimentaire, mais également de l’aide externe au développement de manière 
plus générale.

En ce qui concerne l’impact de l’aide externe au développement sur les 
dépenses publiques dans les pays en développement, une des préoccupations de 
longue date a été, non pas que celle-ci puisse orienter les politiques de dépenses 
trop en faveur des préférences du donateur, mais que ces préférences aient trop 
peu d’impact. Pour dire les choses simplement, les gouvernements peuvent 
contourner les souhaits des donateurs – c’est-à-dire que l’aide soit destinée à 
augmenter les investissements dans des secteurs spécifiques – dans la mesure 
où les donateurs ne sont pas capables de déterminer si telle somme investie dans 
un secteur, un programme ou un projet aurait été ou non investie (du moins 
partiellement) si l’aide n’avait été prodiguée.

Les données empiriques relatives à la capacité de l’aide au développement, 
lequel inclut l’aide à destination du secteur agricole, à déplacer d’autres dépenses 
publiques dans le même secteur ne sont guère encourageantes. L’analyse por-
tant sur la République dominicaine, par exemple, identifie l’agriculture comme 
un des secteurs où la fongibilité de l’aide est la plus marquée (Pack et Pack 
1993). En se basant sur des estimations de l’influence des fonds d’aide spéci-
fiques à un secteur sur les dépenses publiques pour l’ensemble des secteurs, 
l’étude conclut que, bien qu’en moyenne un tiers de l’aide au développement 
fournie au pays et spécifique à un secteur est destinée à l’agriculture, l’augmen-
tation des dépenses agricoles qui résulte de cette aide à l’agriculture atteint seu-
lement 1,5 %. Pack et Pack (1990) utilisent une méthodologie similaire pour 
l’Indonésie, mais n’en concluent pas à une fongibilité de l’aide dans ce contexte, 
y compris dans les catégories de l’agriculture et de l’irrigation. L’analyse compa-
rative entre les pays réalisée par Feyzioglu, Swaroop et Zhu (1998) intègre un 
paramètre de fongibilité qui permet d’identifier si les réponses économiques de 
différentes dépenses sectorielles à l’aide sectorielle sont caractérisées par une 
fongibilité totale, partielle ou nulle. Les résultats indiquent que l’agriculture est 
le seul secteur étudié dont la fongibilité est totale (lorsque l’on considère à la fois 
les dépenses agricoles totales et simplement les dépenses d’investissement 
agricoles séparément).

On remarque également une fongibilité importante de l’aide dans un pays 
dont la taille contraste fortement avec la République dominicaine  : l’Inde. 
Swaroop, Jha et Rajkumar (2000) analysent les comportements du gouverne-
ment central en matière de dépenses en tant que conséquence des fonds d’aide, 
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dans le cadre de la structure fédérale de l’Inde. Lorsque les dépenses du 
 gouvernement sont divisées entre utilisation pour le développement (comme la 
santé, l’éducation, l’agriculture) et utilisation non pour le développement 
(comme l’administration générale, la défense et les intérêts et les principaux 
remboursements de la dette), une estimation de l’impact de l’aide au développe-
ment sur ces deux catégories en a conclu que l’aide augmente les dépenses non 
consacrées au développement de façon considérable, sans affecter les dépenses 
cumulées du gouvernement en matière de développement. L’augmentation de 
la première catégorie est essentiellement due au transfert des ressources 
publiques vers une utilisation au profit de l’administration générale. Le manque 
d’impact de l’aide au développement sur des dépenses liées au développement 
vaut également lorsque cette catégorie est désagrégée. L’aide ne conduit pas à 
une augmentation des dépenses publiques consacrées à l’agriculture, à l’irriga-
tion, à l’énergie ou à d’autres secteurs, la seule exception étant les dépenses 
publiques en faveur du secteur social (qui répond de manière positive aux aug-
mentations d’aide, et d’une manière qui est statistiquement importante).

En partant du principe que les donateurs, selon toute probabilité, souhaitent 
qu’une part importante de leurs fonds soit consacrée à la formation de capital 
(que ce soit dans les secteurs social, des infrastructures, ou autres), Feeny et 
McGillivray (2010) ont étudié dans quelle mesure, en Papouasie Nouvelle-
Guinée, l’aide a tendance à provoquer une augmentation des dépenses de 
consommation. Ils en ont conclu que de grandes proportions de l’aide sert à 
financer (directement ou indirectement) la consommation du gouvernement. Par 
exemple, 90 % des augmentations en prêts issus de l’aide, les trois quarts des 
augmentations en aide sous la forme de subventions, et 70 % du budget addition-
nel servent tous à financer les dépenses de fonctionnement. Les caractéristiques 
qualitatives générales de ces conclusions sont conformes aux données des 
autres pays. Dans l’analyse de Feyzioglu, Swaroop et Zhu (1998), qui se base sur 
des données d’un panel de pays en développement, une augmentation de 1 USD 
dans l’Aide publique au développement (APD) conduit à une augmentation des 
dépenses de fonctionnement respectivement de 0,72 USD et 1,22 USD, respecti-
vement. Par comparaison, l’augmentation équivalente en matière de dépenses 
d’investissement est respectivement de 0,29 USD et 0,27 USD. L’impact des prêts 
concessionnels sur les dépenses de fonctionnement tend à indiquer que cette 
forme d’aide peut en réalité occasionner des dépenses de fonctionnement supplé-
mentaires financées par d’autres sources extérieures ou intérieures de revenus.

Caractéristiques des dépenses publiques et des biens 
et services qu’elles produisent 

Même dans le cadre d’une configuration spécifique d’acteurs et des caractéris-
tiques qui leurs sont propres, certaines particularités des différents types de 
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dépenses publiques (ainsi que des biens et avoirs publics et privés qu’elles 
génèrent) peuvent influencer le poids qui est donné à ces types de dépenses dans 
les décisions de répartition des ressources, ainsi que les moyens de les remplacer 
ou de les associer à d’autres dépenses. L’une des caractéristiques évidentes consi-
dérée ici est la visibilité (attributability), c’est-à-dire s’il est facile ou difficile pour 
les citoyens de déterminer dans quelle mesure un décideur politique est respon-
sable de l’investissement et de ses résultats. Le délai entre le moment où une 
dépense est engagée et le moment où les résultats finaux sont constatés est une 
autre caractéristique déterminante des dépenses. Troisième paramètre : l’inci-
dence des bénéfices, ou effet redistributif, des dépenses publiques. Nous verrons 
comme ces paramètres affectent la motivation des décideurs politiques à enga-
ger certains investissements, certaines subventions ou certains transferts.

Visibilité des investissements publics
La partie précédente s’est intéressée à la valeur de l’accès à l’information et à la 
capacité des bénéficiaires des dépenses à conduire une analyse nécessaire pour 
comprendre comment les différentes politiques se traduisent en résultats. 
Cependant, le défi informationnel existe également en amont de la chaîne poli-
tique. Quand bien même les citoyens sauraient quelles politiques et quels inves-
tissements seraient les plus avantageux pour leur bien-être, il est souvent difficile 
de voir que ce sont les actions des décideurs politiques qui ont permis la créa-
tion ou l’amélioration de certains services. Les efforts ou les dépenses engagés 
par les politiciens sont un seul des nombreux facteurs qui peuvent entraîner une 
amélioration des services. Par exemple, si un agriculteur remarque une amélio-
ration dans la qualité des informations fournies par un agent de la vulgarisation 
agricole, il peut se révéler difficile, pour lui, de déterminer si cela provient d’une 
amélioration dans la sélection, la formation et la motivation des agents de la 
vulgarisation par le ministère de l’Agriculture, ou bien si le nouvel agent est tout 
simplement plus motivé par nature.

Une visibilité incorrecte ou imparfaite tend à saper la motivation des déci-
deurs politiques en matière d’amélioration des services et des infrastructures ; 
elle a également une influence sur les choix des investissements à engager en 
priorité. Cela découle du phénomène basique selon lequel les responsables poli-
tiques souhaitent maximiser les mérites qu’on leur attribue en ce qui concerne 
les améliorations et les augmentations des investissements (tout particulière-
ment celles qui sont populaires auprès des citoyens), minimiser leur responsa-
bilité pour toute détérioration ou tout dysfonctionnement des services, et 
donner moins de poids aux services pour lesquels ils ont plus de mal à indiquer 
de manière efficace leur contribution à la mise à disposition de ces services.

Le défi de la visibilité est influencé par les caractéristiques diverses des inves-
tissements et des services publics. Des investissements visibles dans les 
infrastructures, ainsi que des transferts directs en espèces ou en nature (comme 
les bons pour les engrais) sont relativement plus assimilables aux efforts et aux 
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décisions budgétaires des responsables politiques, et peuvent être un outil effi-
cace pour rehausser les mérites qui leurs sont attribuables. En fait, il est possible 
de faire la promotion de ces dépenses de façon habile en indiquant qui est res-
ponsable de la subvention des engrais. En revanche, dans l’exemple donné pré-
cédemment, la responsabilité de l’amélioration qualitative de la vulgarisation 
agricole est plus difficile à attribuer de la sorte. La plus grande visibilité des pro-
jets d’irrigation à grande échelle (et ainsi la meilleure reconnaissance des acteurs 
qui en sont responsables) a rendu l’investissement dans ceux-ci plus attrayant 
pour les responsables politiques par rapport à des projets à petite échelle, malgré 
les performances agricoles moindres des projets à grande échelle (Mogues et do 
Rosario 2015). L’impact positif de la visibilité d’un bien ou d’un service sur la 
tendance des dépenses publiques à investir dans ceux-ci augmente parallèle-
ment à l’augmentation du niveau de démocratie depuis la base de la société. 
Cependant, cela est vrai uniquement jusqu’à un niveau intermédiaire de 
développement démocratique (Mani et Mukand 2007).

Paramètres temporels et redistributifs des investissements publics
Une autre caractéristique venant influencer la capacité à attribuer correctement 
les mérites respectifs est celle du délai plus ou moins long qui existe entre le 
moment où les ressources sont attribuées pour la mise à disposition d’une bien 
ou d’un service, et le moment où ce bien ou ce service est créé. Plus cet écart 
temporel est long, plus il est difficile de relier le service proposé aux décisions 
prises par les politiciens.

Deux éléments caractérisent particulièrement les investissements engagés 
dans la recherche agronomique. Il existe tout un ensemble d’études qui ont 
souligné le lien entre d’une part l’investissement dans la recherche agrono-
mique dans les pays en développement et d’autre part une productivité agricole 
importante et des bénéfices plus grands en matière de bien-être. Cependant, 
l’autre caractéristique bien connue de la recherche agronomique est la suivante : 
le délai entre les investissements publics et les résultats en matière de bien-être, 
ou même les résultats intermédiaires tels que le développement et l’adoption de 
nouvelles technologies agricoles, est toujours long. Aussi aborderons-nous 
les  questions associées aux délais en utilisant la recherche agronomique 
comme exemple.

Un délai relativement long rend tout investissement moins attractif pour un 
responsable politique par rapport à une période plus courte entre investisse-
ment et résultats. Trois raisons viennent expliquer cela. Premièrement, un délai 
assez long efface tout lien visible entre les décisions des politiques et l’attribution 
des ressources par les responsables, comme nous l’avons précédemment expli-
qué lorsque nous avons abordé la question de la visibilité des services pour qu’ils 
soient attribuables aux efforts des politiques.6 Deuxièmement, quand bien 
même le problème d’attribution n’existait pas, dans les systèmes où les décideurs 
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politiques n’ont aucune raison de penser qu’ils resteront au pouvoir pendant une 
période relativement longue, ils ont tendance à penser qu’il y a plus à gagner sur 
le plan politique en investissant peu dans la recherche et dans le développement 
agricole. Cela ne les incite donc guère à engager ces investissements. La raison 
en est principalement que ces investissements doivent être effectués au détri-
ment d’autres investissements publics qui peuvent avoir un délai de réalisation 
moins important en matière d’effets sur le bien-être de la population.

Troisièmement, un long laps de temps entre l’engagement d’un investisse-
ment et la concrétisation des bénéfices entraîne davantage de risques que 
les investissements soient inefficaces. Par exemple, certaines technologies agri-
coles utiles peuvent être mises au point par d’autres investissements, telles que 
les organisations de rechercher internationales ou celles d’autres pays, ce qui 
affaiblit la valeur des coûts engagés, dans la mesure où les technologies élaborées 
par d’autres peuvent être imitées ou adaptées. Par ailleurs, les prix des céréales 
pour lesquelles des investissements en R&D ont été engagés peuvent connaître 
une baisse non prévue à moyen ou à long terme à partir du moment où les 
activités de recherche ont été lancées.

L’élément temporel du processus politique, en particulier les effets qu’en-
traîne un mandat relativement court des politiques, entrent également en jeu de 
façon légèrement différente pour déterminer quels types de politiques sont 
sélectionnées. Les groupes peuvent avoir une nette préférence pour certains 
types d’aide financière publique par rapport à d’autres. Par exemple, les intérêts 
du secteur agricole dans les pays développés peuvent être que les dépenses du 
gouvernement les subventionnent à travers un contrôle des prix et de la produc-
tion, plutôt qu’à travers des formes de virements directs de somme d’un montant 
équivalent, même si la première option est sans doute une forme de subvention 
moins efficace.

Le positionnement du gouvernement dans ses négociations avec les groupes 
d’intérêts concernant l’octroi de subventions ou de virements est plus ferme 
lorsque la forme d’allocation consiste en des subventions plutôt qu’en des vire-
ments (Drazen et Limão 2008). Le gouvernement peut exiger davantage de 
biens des lobbys (livraisons au gouvernement effectuées par les groupes d’inté-
rêts en retour de la distribution de subventions ou de virements) pour le même 
montant de dépenses publiques consacrées à ce groupe lorsque ces ressources 
prennent la forme de subventions inefficaces (plutôt que sous la forme de vire-
ments plus efficaces). Dans la mesure où les groupes d’intérêts, tout comme les 
décideurs politiques, ont compris cela, les groupes d’intérêts ont compris que le 
gouvernement doit recevoir des sommes plus élevées pour couvrir le coût 
(politique) de produire des formes moins efficaces de subventions. Ainsi, dans 
un premier temps et avant d’engager la participation des groupes d’intérêts, l’en-
tité politique impose des contraintes (par exemple, des restrictions législatives) 
à sa capacité à effectuer des transferts en utilisant l’instrument le plus efficace. 
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Dans un second temps et dans la mesure où il dispose principalement ou uni-
quement d’options inefficaces, il se trouve dans une meilleure position pour 
négocier vis-à-vis des groupes d’intérêts, par rapport à une situation où il n’au-
rait pas imposé de restrictions au préalable.

Cependant, certaines caractéristiques spécifiques des biens publics et privés 
peuvent également expliquer pourquoi les dépenses consacrées à l’un d’entre eux 
peuvent également provoquer davantage de dépenses consacrées à un autre, ce qui 
les rend complémentaires. La recherche agronomique bénéficie à l’agriculture tout 
comme au secteur non-agricole, mais les bénéfices sur un secteur peuvent être plus 
importants que ceux observés sur un autre. Cela peut conduire à des dépenses plus 
importantes en matière de subventions pour les gouvernements qui cherchent à 
maximiser leur soutien politique, dans la mesure où ces dépenses contrebalancent 
l’impact redistributif des investissements dans la recherche agronomique et ainsi 
réduit toute éventuelle opposition politique à ces investissements dans la recherche.

L’environnement plus général de gouvernance 
politique et économique 

Après avoir vu comment les motivations respectives des divers acteurs et leurs 
interactions façonnent le processus de répartition des ressources, et comment 
certaines caractéristiques visibles des différents types de dépenses publiques 
(ainsi que les avoirs et les biens publics et privés qu’ils génèrent) déterminent la 
mise à disposition de ces dépenses, la présente partie s’attachera à analyser l’in-
fluence de l’environnement de gouvernance sur les décisions de répartition des 
ressources. Nous commencerons par nous concentrer sur un aspect particulier 
de la gouvernance économique et politique : la corruption. Tout le monde est à 
peu près d’accord pour dire que l’omniprésence de la corruption augmente 
la proportion des dépenses d’investissement dans les dépenses totales. Quant 
à l’autre considération relative à la gouvernance (l’environnement de gouver-
nance politique dans un sens large), celle-ci est bien moins uniforme dans ses 
impacts, ou bien les investissements de capitaux entrepris se prêtent davantage 
à une recherche de profit personnel de la part des responsables politiques. Ces 
investissements impliquant souvent des contrats importants et discrets, ils 
représentent pour les responsables politiques une opportunité d’améliorer les 
chances de voir un agent privé remporter des contrats, ou bien d’assouplir les 
contraintes réglementaires pesant sur l’agent, en contrepartie de paiements pri-
vés effectués au responsable politique en question. En revanche, les dépenses 
publiques consacrées à des activités qui se résument essentiellement au paie-
ment du salaire des prestataires (et qui comportent une proportion relativement 
faible de dépenses destinées à la création de capital ou aux acquisitions) laissent 
un peu moins la porte ouverte à la recherche d’un profit supplémentaire7.
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Le degré de maturité des démocraties a également des conséquences sur la 
répartition des ressources. Les dépenses d’investissement publics destinées 
effectuées sur la masse salariale du gouvernement central (synonymes de 
dépenses ciblées) tendent à être moins élevées dans les démocraties plus récentes 
que dans les plus anciennes. En effet, dans les premières, il est plus difficile pour 
les politiques de formuler des promesses crédibles en matière de dépenses à la 
population dans son ensemble plus qu’à un groupe ciblé de citoyens8.

Des conflits de pouvoir influent sur la composition des dépenses publiques. 
En Chine, la présence de mécanismes électoraux destinés à choisir librement 
des dirigeants pour le village conduit à une proportion plus grande de l’inves-
tissement public dans les dépenses publiques totales des gouvernements villa-
geois, comparée aux villages où le dirigeant est nommé (Zhang et al. 2004). Au 
Kenya, la gouvernance démocratique permet d’éliminer les effets négatifs du 
favoritisme ethnique sur les dépenses publiques en infrastructures et sur la créa-
tion des infrastructures en elle-même (Burgess et al. 2015). En Inde, les diri-
geants locaux des villages qui pratiquent une forme de clientélisme sont moins 
susceptibles d’affecter des ressources aux programmes favorables aux pauvres 
(Anderson, François et Kotwal 2015).

La gouvernance politique peut également influencer le fait que les citoyens 
qui ne soutiennent pas le parti au pouvoir sont davantage susceptibles de se voir 
punis par une privation de fonds publics, voire courtisés à l’aide d’une augmen-
tation des dépenses publiques. En Tanzanie, le gouvernement achemine des 
fonds aux régions qui lui assurent le soutien électoral le plus important 
(Weinstein 2011). En Ouganda, le gouvernement a fortement investi dans le 
secteur laitier en réhabilitant, entre autres, les infrastructures réfrigérantes, l’en-
tretien des routes dans des régions où se concentrait l’essentiel de la production 
laitière (au sud-ouest du pays), et en établissant des centres de collecte du lait. 
Ces actions étaient motivées par le besoin du parti au pouvoir de gagner le 
soutien de la population dans la région du sud-ouest, qui avait par le passé 
soutenu le leader d’un parti politique différent (Kjaer 2015).

Certaines caractéristiques des institutions politiques sont susceptibles d’exer-
cer différents niveaux d’influence sur le choix du gouvernement de mettre en 
œuvre des politiques qui favorisent le secteur agricole, à travers des subventions, 
des investissements et des politiques non-financières. Parmi ces caractéris-
tiques, on peut citer le degré de visibilité politique auquel sont exposés les poli-
tiques. La relation entre la gouvernance politique et le soutien du gouvernement 
aux producteurs agricoles peut être complexe, et elle n’est pas forcément linéaire. 
Dans un système hautement autocratique disposant d’un contrôle politique cen-
tralisé entre les mains d’un seul individu ou d’une élite restreinte, les groupes de 
producteurs agricoles peuvent manquer de marge de manœuvre pour faire pres-
sion en faveur de subventions ou d’investissements qui bénéficieraient au sec-
teur. De ce fait, un changement politique modéré tel que le passage d’une 
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autocratie absolue à une forme plus mesurée d’autoritarisme permet en quelque 
sorte d’ouvrir une brèche dans l’espace politique, permettant aux groupes agri-
coles d’exercer une influence sur les politiques publiques. Mais au moment d’en-
visager un changement plus profond et plus radical du système politique en 
faveur d’une démocratie disposant d’institutions de gouvernance efficaces, les 
décideurs politiques doivent tenir compte du fait que les options permettant de 
s’assurer une protection par le biais de subventions dirigées vers un secteur sont 
contrebalancées par des systèmes de transparence et par des groupes d’intérêts 
qui possèdent différentes priorités politiques.

Une étude récente a adopté une approche différente pour aborder les facteurs 
de gouvernance politique : elle a analysé, à l’aide d’échantillons comparatifs entre 
les pays, les effets sur l’orientation entre démocratie et autocratie, non pas de 
l’emplacement du pays, mais des transitions vers la démocratie ou bien vers 
l’autocratie. Olper, Falkowski et Swinnen (2014) en ont conclu que les transi-
tions vers la démocratie augmentent la protection et font baisser l’imposition du 
secteur agricole. Ces résultats comparés sont influencés par le fait qu’il s’agit ici 
de pays en développement : la proportion d’agriculteurs y étant plus grande 
parmi les populations les plus pauvres que dans les pays développés, les pays en 
développement ont connu davantage de transitions politiques. Ainsi, les résul-
tats, s’ils ne constituent pas un test direct du modèle d’électeur médian, sont 
conformes à celui-ci9.

On peut, afin de préciser davantage cette analyse, différencier la qualité du 
climat politique en général de la qualité des institutions spécifiques censées 
influencer la capacité du groupe agricole et d’autres groupes d’intérêts à faire 
pression pour que les dépenses publiques et les investissements bénéficient à 
leur secteur. Comme nous l’avons vu précédemment, la capacité plus ou moins 
grande des groupes d’intérêts à prendre part au processus politique, mais éga-
lement le contrepoids plus ou moins important du système de gouvernance 
s’opposant à leur capacité à influencer les politiques publiques. D’autres élé-
ments, cependant, peuvent être tout aussi pertinents concernant la capacité des 
producteurs agricoles (et d’autres groupes économiques) à faire pression pour 
que les investissements et les subventions bénéficient à leur secteur. Parmi ces 
éléments, on peut citer la protection plus ou moins grande de leurs droits de 
propriété, le respect de leurs droits contractuels, et la distribution de biens 
publics d’une manière relativement efficace, qui repose sur une bureaucratie au 
fonctionnement suffisamment satisfaisant. Si les mesures en faveur des droits 
politiques et du pluralisme peuvent affecter la capacité des producteurs agri-
coles à participer au processus politique et à influencer les politiques, les droits 
de propriété et le fonctionnement bureaucratique peuvent quant à eux affecter 
les coûts de transaction associés à ces actions. D’autant plus que ces paramètres 
de gouvernance peuvent être légèrement corrélés aux index qui évaluent la 
liberté politique, sans que ceux-ci les définissent très efficacement (encadré 5.1).
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ENCADRÉ 5 . 1

Suggestions quant aux futures recherches 
L’économie politique du processus du PDDAA, de manière générale, mérite d’être étu-
diée de façon analytique et avec plus de précision, et tout particulièrement comment 
celui-ci affecte les flux de financement en faveur de l’agriculture en Afrique. Un autre 
domaine d’étude est l’utilisation d’outils analytiques appropriés destinés à mieux com-
prendre comment l’attribution de ressources peut-être être déformée entre le moment 
où le budget est établi et la phase durant laquelle les ressources publiques arrivent à 
bon port. La méthodologie de l’enquête de suivi des dépenses publiques (public expen-
diture tracking survey ou PETS) a jusqu’ici été employée presque exclusivement en vue 
d’analyser l’attribution de dépenses publiques dans les secteurs de l’éducation et de la 
santé. A notre connaissance, il n’existe aucune analyse rigoureuse qui utilise la métho-
dologie PETS dans le secteur agricole, et une seule analyse de ce type au total 
(World Bank 2010). Or, la PETS pourraient devenir un outil d’analyse précieux pour le 
secteur agricole. Par exemple, elle peut être utilisée pour effectuer un suivi de l’attribu-
tion des dépenses à la R&D agricole. L’irrigation est une activité d’investissement néces-
sitant une attention analytique peut-être plus grande encore en vue d’effectuer un 
suivi des dépenses, et ce en raison du siphonnage systématique des ressources, comme 
ce chapitre l’a mentionné.

Une (micro) analyse quantitative pourrait expliquer comment les choix de dépenses 
en matière de biens et de services publics agricoles se manifestent de manière concrète 
et à l’échelle locale, en liant directement cet aspect à une prévisibilité des comporte-
ments des agents publics. Par ailleurs, des preuves de terrain empiriques constitue-
raient un complément important aux études d’observation basées sur des données qui 
ont pour objectif d’expliquer l’influence des phénomènes d’économie politique sur les 
configurations des dépenses publiques. De nouvelles initiatives prometteuses ayant 
pour but d’analyser l’influence de la gouvernance politique sur les phénomènes 
économiques (évoquées par Moehler 2010) peuvent fournir des informations utiles 
concernant les applications des dépenses publiques dans le secteur agricole et pour le 
secteur agricole.

Enfin, les travaux théoriques qui cherchent à expliquer la répartition des dépenses 
publiques s’intéressent et font référence à des phénomènes institutionnels des plus 
pertinents pour les économies démocratiques avancées. Pour bien des pays en déve-
loppement qui disposent soit de dispositions démocratiques loin d’être parfaites, soit 
d’une forme ou d’une autre de processus décisionnel autoritaire, de nombreux 
modèles de science politique bien établis ne sont pas pertinents. Ceux-ci doivent être 
clairement améliorés.
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Les dispositions institutionelles destinées à rendre les 
dépenses publiques plus favorables aux pauvres

Dans quelle mesure les réformes, les programmes, les interventions et les projets 
institutionnels sont-ils au courant de ces dynamiques d’économie politique qui 
peuvent influencer l’attribution de ressources publiques ? Plus précisément, 
quelles institutions sont issues de ces dynamiques avec pour objectif de diriger 
la composition des dépenses publiques en faveur des plus pauvres ? Enfin, com-
ment ces dispositions affectent-elles les flux de dépenses en faveur du secteur 
agricole ? Ces questions sont très générales, et il existe de nombreuses interven-
tions qui remplissent plus ou moins les objectifs ci-dessus (ou du moins tentent 
d’y parvenir). Nous nous concentrerons ici sur quatre réformes et types d’inter-
vention extrêmement répandus dans le domaine du développement. Elles sont 
particulièrement pertinentes dans le cadre de l’agriculture et il existe des don-
nées concrètes démontrant leur influence sur l’orientation des biens et des 
services publics.

Les dispositions institutionnelles sur lesquelles nous nous concentrerons 
seront (a) le budget participatif ; (b) le développement géré par la communauté ; 
(c) la décentralisation ; et (d) les transferts ciblés (tableau 5.3). Cette analyse 
synthétise les connaissances actuelles concernant la capacité à rendre les 
dépenses publiques plus ou moins favorables aux pauvres, la tendance des 
dépenses agricoles à être influencées dans le cadre de ces dispositions, ainsi que 
la capacité de ces institutions à surmonter les défis d’économie politique relatifs 
à la qualité des dépenses publiques consacrées à l’agriculture et à d’autres sec-
teurs. Comme nous le montrerons, il existe à la fois des indicateurs encoura-
geants pour la réussite de ces objectifs et, malheureusement, plusieurs exemples 
de l’incapacité de la structure de ces institutions à réduire l’accaparement 
des ressources par les plus aisés ou par ceux qui ont davantage de liens avec 
les politiques.

Tableau 5.3 Dispositions institutionnelles en vue de rendre les dépenses publiques plus 
favorables aux pauvres, et principaux facteurs de médiation 

Dispositions  
institutionnelles

Facteurs affectant les dépenses 
selon les différentes dispositions Résultats

• budget participatif • Ciblage politique les dépenses publiques et les 
services répondent aux besoins 
des plus pauvres

•  développement géré par la  
communauté

• Corruption

• décentralisation • accaparement local

• transferts ciblés
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Le budget participatif
Une synthèse des expériences de budget participatif dans des pays d’Afrique 
subsaharienne a rassemblé sept pays qui disposent à la fois de processus insti-
tutionnalisés et non-institutionnalisés (tableau 5.4) (Shall 2007). Au 
Mozambique et en Zambie, il n’existe pas de mécanismes officiels de budget 
participatif. Mais dans ces deux pays, un processus de budget participatif a été 
mis en place de façon indépendante par les responsables locaux. Le budget par-
ticipatif a été institutionnalisé dans d’autres pays africains par des méthodes 
diverses. Par exemple, en Tanzanie, il est exigé par le processus de planification 
des collectivités locales ; au Kenya, il est utilisé comme condition nécessaire à 
l’obtention de fonds provenant du fonds de transfert des collectivités locales 
(LATF), destiné à inciter les collectivités locales à améliorer la distribution de 
services et renforcer la gestion financière.

Alors que les études de cas par pays fournissent des enseignements précieux 
concernant les cas où le budget participatif a fonctionné, les données compara-
tives entre les pays peuvent nous donner bien plus de renseignements concer-
nant les conditions dans lesquelles celui-ci peut fonctionner. Dans une étude 
comparative entre plusieurs pays, Bräutigam (2004) a identifié deux facteurs 
supplémentaires nécessaires pour que le budget participatif ait des résultats 
favorables aux pauvres : la présence d’un parti ou d’un mouvement social de 
gauche et engagé en faveur des dépenses pour les pauvres, ainsi qu’une société 
civile informée et active.

Les conclusions de Bräutigam (2004) se révèlent particulièrement utiles pour 
bien comprendre les résultats constatés dans des cas de budget participatif en 
Afrique. A Maputo, au Mozambique, le budget participatif a été mis en place en 
tant qu’initiative descendante par le parti au pouvoir dans un contexte de 
concurrence à l’intérieur d’un parti. Le processus a été utilisé comme un instru-
ment par le gouverneur local afin d’établir un lien avec les quartiers et les diri-
geants du parti majoritaire, en vue de construire et de maintenir des alliances. 
Chaque étape du processus participatif a été conçue en vue de limiter le 

Tableau 5.4 Budget participatif en Afrique subsaharienne

Kenya la participation sert de condition pour recevoir des fonds du latF

Mozambique aucun mécanisme officiel en vigueur (mais des initiatives existent)

Afrique du Sud initiatives sur le terrain et bp institutionnalisé plus général

Tanzanie bp nécessaire pour les processus publics et de planification annuels

Ouganda plusieurs mécanismes sont en place

Zambie absence de mécanisme officiel en vigueur (mais des initiatives existent)

Zimbabwe présence de plusieurs mécanismes

Source : Mogues et Erman 2016, basé sur Shall 2007.
Note : LATF = fonds de transfert des collectivités locales ; PB = budget participatif.
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processus aux membres du parti, depuis les micro-institutions partisanes en 
charge du recrutement au niveau du quartier aux équipes administratives et de 
supervision. Les partis d’opposition, les organisations non gouvernementales 
(ONG) et la société civile étaient pratiquement absents du processus (Nylen 
2014). Une histoire similaire s’est déroulée au Maroc, où le processus participatif 
a été mis en place et maintenu principalement sous la forme d’une arène où se 
jouait le contrôle de l’État (Bergh 2010).

En outre, le potentiel du budget participatif dans de nombreux pays en déve-
loppement est miné par le niveau élevé de transferts intergouvernementaux à 
destination des collectivités locales dans ces pays. En Ouganda, environ 85 % 
des transferts reçus par les collectivités locales sont réservés (conditionnés) ; au 
Kenya, ce chiffre atteint 92 % (Ranis 2012). Les systèmes de transfert condition-
nels limitent les ressources qui peuvent être soumises au budget participatif, 
dans la mesure où ces virements peuvent être dépensés uniquement à travers un 
cadre prédéterminé et souvent rigide. En Ouganda, où la participation est une 
composante obligatoire de la prise de décision au niveau local, la majorité des 
fonds attribués au budget participatif sont absorbés par les coûts administratifs 
et de maintenance du processus en lui-même. Le budget participatif est consi-
déré localement comme une obligation imposée par le gouvernement central, 
plutôt que comme un outil permettant l’engagement des citoyens (Francis et 
James 2003).

Programmes de développement gérés par la communauté
Dans les projets de CDD, les services agricoles jouent un rôle important. Par 
exemple, en Sierra Leone, les projets de CDD les plus fréquents étaient la mul-
tiplication des raines et l’agriculture collective, qui représentaient 26 % de la 
totalité des investissements sélectionnés par les collectivités (Casey et al. 2012). 
Les données relatives à l’impact des investissements en matière de CDD a mon-
tré que, au Sénégal, certains villages qui ont opté pour certains projets agricoles 
relativement plus générateurs de revenus ont connu une réduction de la pau-
vreté clairement plus importante que dans d’autres villages (Arcand et Bassole 
2007). Une évaluation de l’orientation des activités des organisations collectives 
(community-based organizations ou CBO) au Burkina Faso et au Sénégal en a 
conclu que les CBO soutenus par le gouvernement ont tendance à être davan-
tage orientées vers l’agriculture que les CBO sponsorisées par des donateurs ou 
des acteurs privés (Arcand et Fafchamps 2012).

Tant qu’elle n’est pas correctement structurée et mise en place, l’approche de 
CDD peut être vulnérable à un accaparement par les élites. Si les personnes 
locales disposant d’un statut socioéconomique élevé sont davantage en mesure 
de prendre part au processus participatif en raison de leur meilleur accès à l’in-
formation, de leurs plus grandes ressources en temps et de leur influence, il est 
possible qu’ils fassent pencher la sélection de projets de façon à mieux refléter 
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leurs intérêts, au détriment des dépenses plus favorables aux pauvres. Certaines 
preuves de l’accaparement par les élites ont été établies en Jamaïque, où le 
fonds social participatif mis en place a été extrêmement favorable aux élites et 
les dépenses montrent qu’il existe peu de connexions avec les demandes expri-
mées (Rao et Ibanez 2005). Le risque d’un accaparement semble plus prégnant 
dans des contextes où l’inégalité est élevée. En Équateur, il a été démontré que des 
inégalités plus élevées dans la collectivité réduisent les chances de voir le projet 
sélectionné bénéficier aux pauvres (Araujo et al. 2008). Il a également été prouvé 
en Tanzanie que les inégalités au sein de la collectivité sont liées à des formes de 
prise de décisions collective moins démocratiques (La Ferrara 2002). En revanche, 
l’Indonésie (Dasgputa et Beard 2007) et les Philippines (Labonne et Chase 2009).

En Afrique, l’affiliation politique davantage que l’appartenance à un groupe 
à statut économique plus élevé semble être un facteur déterminant l’affectation 
de ressources des projets de CDD. Un certain degré de favoritisme politique a 
été relevé dans l’évaluation des dépenses en faveur aux pauvres dans les projets 
de CDD au Sénégal, en Tanzanie et en Zambie. Au Sénégal, le fait d’avoir un 
membre du parti majoritaire du conseil rural qui réside dans le village augmente 
la probabilité pour un village de recevoir des fonds pour des projets (Arcand et 
Bassole 2007). En Tanzanie, l’affiliation politique des représentants du conseil 
participatif a influé sur les chances de recevoir des fonds (Wong 2012). En 
Zambie, les ménages et les villages ciblés dans les projets de CDD, s’ils comptent 
parmi les plus pauvres, sont également les plus susceptibles d’être actifs politi-
quement et affiliés au politicien en fonction. Certains projets ont fait office 
de  monnaie d’échange afin de recevoir un soutien politique, et vice versa 
(De Janvry et al. 2009).

La décentralisation
Les expériences de décentralisation en Afrique varient selon les pays. Au cours 
du dernier mouvement de décentralisation en Afrique, de grands États fédéraux 
tels que l’Éthiopie, le Nigeria et l’Afrique du Sud ont été les premiers à mettre en 
place des réformes au milieu des années 1990. D’autres pays leur ont fait suite. 
Le rythme et l’étendue du processus de décentralisation diffèrent considérable-
ment selon les pays. Le tableau 5.5 compare les données du Kenya et de l’Ou-
ganda en matière de décentralisation. Alors que les collectivités locales comptent 
pour 30 % dans l’ensemble des dépenses du gouvernement en Ouganda, le bud-
get du gouvernement au Kenya leur consacre seulement 5 %. La décentralisa-
tion dans les pays en développement se caractérise par un système de délégation 
où de nouvelles responsabilités s’accompagnent de transferts de fonds du niveau 
central aux collectivités locales. Les collectivités locales au Kenya financent la 
majorité de leur niveau de dépenses – relativement bas – en impôts locaux, alors 
qu’en Ouganda celles-ci dépendent grandement des transferts intergouverne-
mentaux pour financer la distribution de services (Ranis 2012).
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Ce mouvement de décentralisation a eu des conséquences importantes sur 
le secteur agricole en Afrique. En Éthiopie, les réformes de décentralisation ont 
servi, entre autres, à étendre le périmètre des services de vulgarisation dans le 
but d’accroître l’utilisation d’intrants et d’augmenter la production agricole. Par 
conséquent, dans quatre régions d’Éthiopie, les districts se sont vu confier la 
responsabilité d’assurer la distribution de services ruraux, dont les services de 
vulgarisation et l’eau potable. Au Ghana, la gestion de services de vulgarisation 
a été décentralisée vers les bureaux agricoles du district qui répondent des 
départements régionaux du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture. Des 
comités de liaison de la recherche et de la vulgarisation (Research and Extension 
Linkage Committes) ont également été instaurés au niveau régional afin 
d’encourager les échanges entre les services de vulgarisation et la recherche 
agronomique.

L’Ouganda constitue une bonne illustration des défis liés à la décentralisa-
tion des services agricoles, tout particulièrement au niveau de la coordination 
intergouvernementale. Si certains secteurs sociaux tels que l’éducation et la 
santé ont bénéficié de la décentralisation, la situation plutôt confuse entre les 
différents paliers de gouvernement concernant les responsabilités de gestion et 
d’opération des fonds des services agricoles a conduit à une sous-priorisation 
de l’attribution de ressources aux collectivités locales (Bashaasha et al. 2011). 
Une analyse des budgets de districts datant de 2003 montre que la proportion 
des ressources consacrées à la production et à la commercialisation (dont les 
services agricoles) était située entre 1 et 3,5 % (Francis et James 2003). En l’ab-
sence de gestion efficace, les agents de la vulgarisation ont dû agir sans aucune 
forme de conseils ou de supervision : la population s’est plainte de la qualité du 
service. Au Nigeria, l’un des principaux défis identifiés dans la prestation et la 
décentralisation de services agricoles est lié à un manque de définition claire 
des rôles et responsabilités (c’est-à-dire les capacités financières, prévision-
nelles et normatives de chaque niveau du gouvernement dans ses services) 
(Mogues et al. 2012).

Du fait du compromis entre la responsabilité des résultats et l’accaparement 
par les élites, l’effet net de la décentralisation sur les « non-élite » est ambiguë 

Tableau 5.5 Décentralisation au Kenya et en Ouganda

Année

Ratio de décentralisation des dépenses Ratio d’autonomie financière

Kenya Ouganda Kenya Ouganda

2003/2004 0.04 0.3 0.94 0.1

2004/2005 0.05 0.3 0.64 0.1

2005/2006 0.04 0.3 0.67 0

2006/2007 0.05 0.3 0.61 0

Source : Ranis 2012.
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selon le contexte institutionnel. L’hypothèse d’un accaparement plus grand des 
élites dans un contexte de décentralisation repose sur l’idée selon laquelle des 
individus de statut plus élevés dans une localité donnée sont davantage habili-
tés à influencer les politiques locaux plutôt que les politiques nationaux. 
L’accaparement de ressources publiques par les groupes aisés peut se faire au 
niveau du gouvernement, mais la concurrence entre les  élites et d’autres 
groupes d’intérêts au niveau central aura pour effet de réduire l’influence rela-
tive de tout intérêt particulier à une élite et ainsi atténuer le risque 
d’accaparement.

Lorsque les groupes d’élites sont marginalisés au sein d’un district, ces 
groupes vont selon toute probabilité créer leur propre gouvernement infrana-
tional afin d’avoir plus de contrôle sur les fonds publics. La division des entités 
infranationales en unités plus petites est un phénomène de plus en plus courant 
en Afrique. La moitié des pays d’Afrique subsaharienne ont vu augmenté le 
nombre de leurs unités administratives de plus de 20 % depuis le milieu des 
années 1990. Si elle semble se conformer au processus et aux objectifs de décen-
tralisation (en rapprochant les citoyens de leurs autorités politiques), la prolifé-
ration des collectivités locales est en grande partie motivée par des objectifs 
politiques. Cette prolifération peut avoir une influence négative sur les dépenses 
pro-pauvres, dans la mesure où elle accapare des fonds qui auraient pu être 
utilisés pour la distribution de services et les dirige vers des frais fixes associés 
à l’établissement et à l’entretien de nouveaux gouvernements locaux. En outre, 
permettre la création d’unités plus petites peut mener à une recentralisation des 
responsabilités, dans la mesure où des unités infranationales plus petites 
disposent de moins de capacités et dépendent davantage du soutien du 
gouvernement central.

Les transferts ciblés
Compte tenu de la résurgence des programmes de subventions des intrants 
(ISP) ces dernières années (chapitre 3), il est important de bien comprendre 
les facteurs qui influent sur la qualité du ciblage, et ainsi la capacité des subven-
tions à être plus ou moins favorables aux pauvres lors de leur distribution. Dans 
pratiquement tous les pays, les ménages les plus aisés profitaient davantage des 
ISP que les plus pauvres. En moyenne, ceux que l’on considère plutôt comme de 
gros exploitants reçoivent d’avantage d’intrants, même si les objectifs des pro-
grammes d’intrants sont de soutenir les « populations pauvres mais produc-
tives » au Malawi et les petits exploitants « vulnérables mais viables » en Zambie, 
pour ne citer que ces exemples (Lunduka et al. 2013 ; Mason et Jayne 2013). 
En Zambie, les ménages qui disposent de 2 à 5 hectares représentent 21 % de la 
population de petits exploitants à faibles revenus. Or, ils ont reçu 41 % des 
engrais distribués par le programme. Les ménages qui disposent de 0,5 à 1 hec-
tare, en revanche, n’ont reçu que 13 % des subventions, alors qu’ils représentent 



334  Obtenir de meilleurs résultats

26 % des petits exploitants à faibles revenus et comptent pour 24 % de l’ensemble 
des ménages.

Dans le cadre de la décentralisation et même du budget participatif, un autre 
facteur important dans la répartition des ressources est le ciblage basé sur l’ap-
partenance politique. Il s’agit là d’un phénomène récurrent dans les démocraties 
les plus faibles et affectant les allocations en faveur des plus pauvres. Les facteurs 
politiques ont été déterminants dans la répartition des subventions des intrants 
dans cinq cas de pays, mais leur impact sur les dépenses a été variable. Au 
Malawi, en Zambie, au Nigeria et en Éthiopie, les analyses ont indiqué que des 
stratégies de punition ou de récompenses politiques ont été observées. Par 
exemple, le ciblage avait tendance à favoriser les districts où le parti au pouvoir 
disposait d’un soutien politique (Mason et Ricker-Gilbert 2013), les individus 
qui vivaient plus près de la localité d’origine des dirigeants politiques (Takeshima 
et Liverpool-Tasie 2015), voire à défavoriser ceux qui étaient suspectés d’avoir 
voté pour le parti d’opposition.

Il existe également des cas où les dirigeants au pouvoir dirigent les transferts 
vers des domaines où ils reçoivent moins de soutien, afin de cimenter leur posi-
tion en vue de la prochaine élection. Dans de tels cas, les politiciens essaient 
d’acheter des votes en utilisant les transferts de sorte à « remporter » certains 
ménages de façon sélective, dans les zones où ils connaissent un faible soutien 
politique. Telle est la tendance au Kenya : l’attribution de virements à certains 
districts était indéniablement liée au soutien que l’opposition avait reçu au cours 
de l’élection précédente. Une tendance similaire a été démontrée au Ghana, où 
les bons d’un programme de subventions des engrais ont ciblé les districts où le 
parti au pouvoir avait perdu lors de l’élection précédente. Plus la perte du parti 
au pouvoir était importante, plus les bons ont ciblé le district en question 
(Banful 2011).

Ces facteurs sont importants parce que le ciblage politique peut nuire à la 
priorisation des dépenses publiques en faveur des pauvres et réduire l’efficacité 
du programme. Dans les endroits où un ciblage spécifique des services ou des 
transferts en échange d’un soutien politique (acheter des votes) est davantage 
susceptible de survenir, la distribution de services publics plus généraux, desti-
nés essentiellement aux populations les plus pauvres, est moins susceptible 
d’être définie comme une priorité.

Que la décentralisation de l’administration chargée du ciblage puisse rendre 
l’attribution de ces transferts plus favorable aux pauvres n’est pas un signe 
encourageant. En Tanzanie, le programme de transfert de bons pour les intrants 
n’a pas réussi à toucher le groupe initialement visé. Parmi les bénéficiaires sélec-
tionnés, 60 % étaient des familles dont certains membres appartenaient au 
conseil du village en charge de la définition de l’éligibilité des familles. Cela a eu 
pour conséquence de réduire considérablement les performances de ciblage du 
programme. Cette conséquence a été plus forte dans des districts caractérisés 
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par une forte inégalité et relativement éloignés (Pan et Christiaensen 2012). 
Il  n’est peut-être pas très surprenant de constater que le contexte socio- 
économique et politique local joue un rôle clé dans les résultats de la décentra-
lisation du processus de ciblage.

La corruption est autre facteur important influençant la répartition des 
 transferts ciblés, ce qui peut mener à un détournement des ressources avant que 
les bénéfices atteignent les groupes ciblés ou non-ciblés. Comme nous en avons 
discuté au chapitre 3, la corruption est un problème répandu dans les ISP des pays 
africains. Le détournement, mesuré comme la différence entre ce qui était censé 
être attribué et ce qui a été reçu par la population ciblée, atteint selon les estima-
tions entre 25 et 42 % au Malawi (Lunduka et al. 2013), environ 38 % en Zambie 
(Mason et Jayne 2013), et jusqu’à 50 % au Nigeria (Liverpool-Tasie et Takeshima 
2013). Les subventions qui ont été détournées finissent essentiellement par être 
vendues sur les marchés du commerce. Dans la mesure où les groupes qui sont la 
cible de ces transferts sont constitués d’agriculteurs de petite envergure, ce niveau 
de corruption a un impact immense sur les dépenses pro-pauvres ainsi que sur les 
dépenses pro-agriculture, lorsqu’on le compare avec une situation hypothétique 
où ces transferts ciblés ne souffrent pas de la corruption ni d’un accaparement de 
la part des élites.

Surmonter l’inertie de l’action politique

Bien trop souvent, les pays ne parviennent pas à adopter et à mettre en œuvre 
des politiques dont l’utilité est reconnue en matière de développement écono-
mique durable. En outre, pour les raisons décrites précédemment, il existe une 
situation d’inertie en matière d’action politique. Comment, dès lors, les chose 
peuvent-elles changer ?

Être prêt à tirer profit des opportunités de réforme
Les principaux programmes de réforme, par le passé, sont nés de la réalisation 
que le statu quo n’était pas viable économiquement. Les fluctuations externes des 
prix (pétrole et autre marchandises) et les crises de la dette ont révélé que cer-
taines politiques étaient à la fois inefficaces et non viables (World Bank 2008). 
La majorité de la restructuration et de la privatisation des offices de commer-
cialisation en Afrique ont eu lieu lorsque ceux-ci sont devenus viables d’un 
point de vue financier, notamment en raison des fluctuations des prix des mar-
chandises au niveau international (Akiyama et  al. 2001). D’importantes 
contraintes budgétaires ont souvent perturbé l’équilibre politique qui avait per-
mis ces politiques et ouvert la voie aux réformes, en bénéficiant souvent du 
soutien stratégie et financier d’acteurs externes telles que les institutions 
financières internationales. Ces réformes impliquaient des transformations 
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profondes dans les politiques agricoles, et notamment des changements radi-
caux en matière de programmes de dépenses publiques. Ces changements inté-
graient une réduction des subventions des intrants, lesquelles étaient répandues 
dans les années 1980 et 1990. Toutefois, suite à l’apaisement des crises et au 
rebond de l’économie, certains des mêmes programmes et des mêmes politiques 
ont refait surface (notamment les subventions des intrants), bien que sous la 
forme de versions améliorées, parce que leur attractivité politique demeurée 
grande (Jayne et al. 2015). La leçon à retenir ici, ce n’est pas que les réformes 
doivent toujours attendre que des chocs surviennent, mais plutôt que les réfor-
mateurs disposer d’un plan et de données à l’avance afin d’influencer les 
réformes et signaler les opportunités susceptibles d’apparaître.

Notes

 1. L’essentiel de ce chapitre se base sur Mogues et Erman (2016) et Mogues (2015).
 2. La capacité plus ou moins grande des investissements privés et publics agricoles à 

prendre le rôle de compléments ou de remplacements est abordée dans Mogues 
et al. (2015).

 3. D’autres approches distinctes se sont développées dans cette littérature du choix 
rationnel, et notamment certaines qui s’éloignent de la notion de décideur politique 
sans contraintes. Tridimas (2011) présente un modèle mixte du planificateur social 
bienveillant qui maximise la fonction de bien-être social, mais qui maximise égale-
ment le soutien électoral en tenant compte des préférences des électeurs en matière 
de différents types de dépenses publiques.

 4. Cette étude ne rend pas compte des dépenses publiques réelles : elle produit un index 
composé basé sur la présence ou l’absence de divers résultats des biens et services, 
comme les infrastructures d’électricité et d’irrigation.

 5. La fonction PPF a ses limites, notamment parce qu’il s’agit d’un modèle réduit et que 
cette fonction a pour hypothèse de base que les politiques maximisent la PPF. Von 
Cramon-Taubadel (1992) défend l’idée selon laquelle il s’agit simplement d’un pro-
longement des modèles de planificateur social, et non d’une transformation de 
ceux-ci. Ensuite, cette fonction présuppose que les politiques existantes sont le reflet 
d’un équilibre des forces politiques et économiques (Johnson, 1995). Elle présuppose 
également que les politiques et les ressources publiques sont déjà dans un état d’op-
timum de Pareto, et les études qui utilisent cette approche mesures essentiellement 
les taux de transformation marginaux autour de la frontière de Pareto (Bullock 
1994). L’accumulation de ces hypothèses importantes peut être facilement contestée 
par les réalités et les configurations politiques, comme la majorité des ouvrages cités 
dans ce chapitre l’indique.

 6. L’attribution dont on parle ici signifie que les populations rurales peuvent (à tort ou 
à raison) établir un lien entre les améliorations dont ils font l’expérience et les inves-
tissements ou les politiques mis en œuvre par le gouvernement.

 7. Harstad et Svensson (2011) étudient les activités de lobbying et de corruption dans 
un cadre commun. La distinction qu’ils établissent entre les deux est qu’un 
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comportement de corruption cherche à contourner les règles, alors qu’un compor-
tement de lobbying cherche à modifier les règles. Ces deux types d’activités sont 
catégorisées comme des activités de recherche de profit.

 8. Considérer les dépenses publiques d’investissement comme une mesure utile des 
dépenses ciblées est discutable. Cela est abordé plus en détail dans notre étude.

 9. La majorité des analyses abordées dans ce chapitre, cependant, sont mieux contex-
tualisées par des théories de vote probabiliste que par la théorie de l’électeur médian, 
dans la mesure où les analyses indiquent essentiellement que les citoyens (pour tout 
un ensemble de raisons) préfèrent les résultats de certaines politiques de façon non 
déterministe. Toutefois, « mieux » ne veut pas dire « parfaitement ». Le vote proba-
biliste et la théorie de l’électeur médian présupposent des démocraties fonctionnelles 
dotées de systèmes électoraux concurrentiels, ce qui n’est le contexte prévalent en ce 
qui concerne les choix de dépenses publiques agricoles (et autres) dans bon nombre 
de pays en développement.
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