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PRÉFACE

PRÉFACE

Le présent manuel de revue des dépenses publiques dans l’agriculture s’inscrit dans le cadre de travaux de plus grande envergure 
destinés à améliorer le ciblage, la qualité et la définition du niveau approprié des dépenses de l’État dans ce secteur. Il vise plus 
spécifiquement deux objectifs :

1. Fournir des listes récapitulatives des activités clefs aux professionnels responsables de la conduite de différentes 
catégories d’analyse des dépenses publiques dans l’agriculture ; et 

2. Illustrer par des exemples représentatifs certains éléments de ces listes en vue de guider l’analyse.

Le manuel présente diverses méthodes et décrit des pratiques (positives et négatives) d’analyse des dépenses publiques 
agricoles dans différents contextes et avec différents objectifs. Il propose des listes récapitulatives de problèmes et de solutions 
plutôt qu’une liste restreinte de questions à traiter. Dans toute revue des dépenses publiques, le choix des sujets à traiter parmi 
ceux figurant sur la liste sera vraisemblablement déterminé par les besoins, le temps disponible, et les contraintes budgétaires. 
Le manuel est structuré de manière à faciliter le choix des thèmes, sans perdre de vue la perspective stratégique. Les exemples 
illustratifs sont tirés de plusieurs revues des dépenses publiques dans le secteur agricole.

Le manuel a été établi par le Département de l’agriculture et du développement rural de la Banque mondiale avec le soutien du 
ministère du Développement international du Royaume-Uni (DFID) dans le cadre du partenariat « De l’argent public pour une 
croissance agricole favorable aux pauvres »1. Il a bénéficié de l’expérience et des informations communiquées par de nombreux 
agents des services de la Banque mondiale, notamment des services régionaux et du service central chargé des questions de 
développement agricole et rural, et par les membres du groupe thématique sur les politiques rurales de la Banque. Sa mise en 
forme définitive a été dirigée par Robert Townsend, avec des contributions de fond de Mona Sur, Richard Anson, Christopher 
Delgado, Limin Wang, Saswati Bora, Sergiy Zorya, Yurie Tanimichi, Iride Ceccacci, et Pauline Zwaans.

Une première consultation portant sur l’avant-projet du manuel a eu lieu en février 2009, suivie d’une seconde en avril 2009. Un 
atelier consultatif mondial tenu en mai 2009 à Addis-Abeba a mobilisé la participation des responsables techniques de plusieurs 
organisations de bailleurs de fonds et de gouvernements africains, asiatiques et latino-américains2. Des staff des services des 
organismes de bailleurs de fonds, notamment de l’Institut international de recherche sur la politique alimentaire (IFPRI), de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de la Banque interaméricaine de développement (BID), 
du Fonds international de développement agricole (FIDA), et du Groupe régional d’assistance technique (RUTA) ont également 
participé à l’élaboration du manuel et apporté des informations utiles.

Le manuel est disponible en version imprimée et sur Internet. Selon son utilité avérée et les observations des utilisateurs, il sera 
régulièrement actualisé, notamment en tant qu’instrument d’information pour les revues de dépenses sectorielles et les activités 
de formation y relatives.

1 Pour les rapports d’études de base, les documents des conférences et autres informations utiles, voir www.worldbank.org/agper.
2 Pour l’ordre du jour de l’atelier d’Addis-Abeba et les exposés correspondants, voir www.worldbank.org/agper.
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INTRODUCTION ET STRUCTURE 
DU MANUEL 

1.1 : CONTEXTE

Le ministère du Développement international du Royaume-Uni 
(DFID) et le Département de l’agriculture et du développement 
rural de la Banque mondiale ont lancé conjointement, en 
juin 2006, le projet « De l’argent public pour une croissance 
agricole favorable aux pauvres ». Ce projet était composé 
de trois modules. Le premier établissait cinq documents 
de référence qui examinent et analysent les évolutions et 
l’incidence des dépenses publiques dans l’agriculture. Le 
deuxième présentait des études de cas nationales (Nigéria, 
Ouganda, RDP Lao, Népal et Honduras) sur la revue des 
dépenses publiques dans le secteur agricole. Enfin le troisième 
module réunissait différentes activités de réflexion didactique, 
de renforcement des capacités et de diffusion, notamment un 
atelier de deux jours qui s’est tenu à Addis-Abeba (Éthiopie) 
en mai 2009, la publication d’un rapport de synthèse et le 
présent manuel sur l’examen des dépenses publiques dans 
l’agriculture destiné aux professionnels.

Ces efforts accrus pour améliorer le ciblage, la qualité et 
la définition du niveau approprié des dépenses publiques 
agricoles sont dus à plusieurs facteurs :

 � L’amélioration générale des politiques agricoles dans les 
pays les plus pauvres. La stabilité macro-économique, 
la baisse du taux d’imposition de l’activité agricole et 
l’apaisement des conflits ont incité les agriculteurs 
et les entrepreneurs de l’agro-alimentaire à accroître 
leurs investissements et leur production. La croissance 
agricole récemment observée, particulièrement en 
Afrique, est le fruit de cet environnement plus propice, 
qui a augmenté le rendement des investissements. 
Néanmoins, à mesure que les possibilités d’améliorer 
encore les politiques diminuent, la croissance devra 
à l’avenir recourir davantage à l’investissement public 
pour assurer la hausse de la productivité. Le montant et 
la qualité des dépenses publiques agricoles deviendront 
donc des facteurs de plus en plus déterminants de 
la croissance, de la réduction de la pauvreté et de la 
sécurité alimentaire, surtout en Afrique, et méritent en 
conséquence une attention accrue.

 � Les subventions agricoles demeurent substantielles 
dans les pays en développement plus aisés. 
L’accentuation rapide de l’inégalité des revenus entre 
régions rurales et urbaines dans bon nombre de ces 
pays incite souvent à subventionner les zones rurales 
plutôt qu’à investir pour accroître les revenus du travail. 
Souvent, ces subventions deviennent intouchables, 

créant pour la dépense publique un piège dont il est 
difficile de sortir. Ce problème suscite une attention 
grandissante pour les dépenses publiques dans les 
économies asiatiques en pleine mutation.

 � De nombreux gouvernements intensifient leur appui 
à l’agriculture, surtout dans les pays les plus pauvres. 
Bon nombre de pays, ayant pris conscience de 
l’importance de l’agriculture, surtout après la flambée 
des prix alimentaires de 2008, augmentent leur aide 
à ce secteur. Les pays africains se sont engagés à 
porter leurs dépenses agricoles à 10 % de la dépense 
publique totale, mais ils n’ignorent pas que la qualité de 
ces dépenses est aussi déterminante. Le Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine 
de l’Union africaine vise à améliorer la composition 
des dépenses, un objectif pour lequel l’analyse des 
dépenses publiques est un instrument essentiel.

 � Les bailleurs de fonds augmentent également leur 
assistance à l’agriculture, en la réorientant souvent 
sur l’aide budgétaire, et s’appuient davantage sur 
les processus budgétaires gouvernementaux. Pour 
soutenir les efforts des autorités pour intensifier les 
investissements dans l’agriculture, les partenaires 
de développement renforcent aussi leur assistance. 
Par exemple, le Groupe de la Banque mondiale 
envisage de porter son aide à l’agriculture, qui s’élevait 
à 4,1 milliards de dollars en moyenne annuelle de 2006 
à 2008, à un niveau compris entre 6,2 milliards de 
dollars et 8,3 milliards de dollars par an sur la période 
2010–2012. Par ailleurs, certaines régions privilégient 
de plus en plus les programmes sectoriels, les 
financements groupés et l’aide budgétaire, méthodes 
qui font toutes davantage appel aux processus 
budgétaires de l’administration aux fins d’allocation, 
d’exécution, et de comptabilisation des dépenses 
publiques agricoles, conformément à la déclaration 
de Paris et à l’Accord d’Accra.

 � La volonté d’améliorer la qualité des analyses des 
dépenses publiques. De nombreuses analyses des 
dépenses agricoles ont été conduites, mais leur qualité 
et leurs effets demeurent variables, surtout en ce 
qui concerne l’application de leurs recommandations 
essentielles. Cette variabilité tient souvent à la pénurie 
de données, au manque de ressources disponibles 
pour les analyses, à leur ciblage insuffisant, au manque 
d’adhésion des parties prenantes, au faible engagement 
des contreparties et à des capacités limitées.
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Il convient de noter que le secteur agricole se distingue de 
nombreux autres secteurs par la prédominance du secteur 
privé (agriculteurs), le caractère saisonnier de la production et 
la diversité des sous-secteurs. Étant donné ces particularités, 
les RDP doivent s’intéresser tout particulièrement à certaines 

questions telles que le rôle respectif des secteurs privé et 
public, le calendrier de versement des crédits, l’ampleur et la 
profondeur du champ de l’analyse, et la différenciation du suivi 
des dépenses par sous-secteur. Ces questions sont traitées 
dans le manuel.

Ce manuel vise deux objectifs essentiels :

1. Fournir des listes récapitulatives des activités aux 
praticiens chargés de conduire divers types d’analyse 
des dépenses publiques en agriculture en vue de 
renforcer les analyses des budgets publics et de 

fournir des données pour mieux informer les décisions 
de dépenses publiques ;

2. Illustrer certains éléments de ces listes par des 
exemples représentatifs dégagés du corpus 
grandissant des revues des dépenses publiques afin 
de guider l’analyse.

1.2 : OBJECTIFS DU MANUEL

1.3 : PUBLIC vISÉ

Le manuel s’adresse à différents publics, notamment :

 � les spécialistes des organismes bailleurs de fonds 
chargés de réaliser et/ou d’aider à réaliser des examens 
des dépenses publiques dans le secteur agricole ;

 � les analystes des dépenses des milieux universitaires, 
des instituts de recherche et du secteur privé 
(notamment les organisations d’agriculteurs)

 � les fonctionnaires, à l’échelon technique notamment, 
responsables de la planification et de la gestion des 
dépenses publiques dans le secteur agricole — en 
particulier ceux des ministères de l’Agriculture, des 
ministères et organismes qui leur sont rattachés, et 
des ministères des Finances et de la Planification.

1.4 : MÉTHODE

Le manuel reflète les principes, les expériences et les points 
de vue des nombreux spécialistes qui ont participé à son 
élaboration, notamment des agents de la Banque mondiale, 
des organismes publics et d’autres organismes bailleurs 
de fonds. Il propose des listes récapitulatives et un menu 
d’options pour la conduite d’une RDP. Il offre des instructions 
pour guider les différents examens et analyses, à savoir : 

 � Revues approfondies : ce sont des revues sectorielles 
autonomes et détaillées des dépenses publiques 
agricoles. Elles sont effectuées à intervalles réguliers et 
comportent des analyses détaillées ; elles peuvent être 
programmatiques, et s’étendre sur plusieurs années.

 � Revues rapides : elles sont effectuées à titre d’aperçu 
destiné à approfondir le dialogue de politiques, cadrer 
des plans d’action stratégiques, guider la préparation de 
projets agricoles, alimenter des revues multisectorielles 
plus générales, ou font partie d’un processus de revue 

plus fréquent dans le cadre du cycle budgétaire annuel 
d’un pays.

 � Revues thématiques : elles portent sur un thème, 
un sous-secteur ou un programme particulier. Elles 
peuvent revêtir la forme d’une revue approfondie 
ou rapide.

Le choix entre ces trois catégories courantes de revue 
dépendra des besoins et de la situation du pays considéré, du 
point de départ de l’analyse et des ressources disponibles. Les 
listes récapitulatives et le menu d’options proposés dans le 
présent manuel visent à encourager la sélection et l’application 
des outils appropriés dans une perspective plus systématique 
et stratégique sur la durée. Il s’agit en somme de rehausser 
la qualité de l’analyse des dépenses et, partant, son utilité 
pour améliorer l’efficacité des dépenses sectorielles et la lutte 
contre la pauvreté.
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catégories d’examen des dépenses publiques ; ii) la phase de 
préparation des RDP ; iii) l’analyse et les recommandations ; et 
iv) la diffusion et l’aide à l’exécution.

1.5.2  EXEMPLES

La dernière partie du document contient des exemples 
représentatifs des éléments des listes récapitulatives dégagés 
de la bibliographie croissante consacrée aux analyses des 
dépenses publiques (résultant des études financées par le 
partenariat DFID-Banque mondiale et d’autres études réalisées 
par la Banque et d’autres organisations, notamment l’IFPRI, 
la FIDA, la FAO et le RUTA). Ces exemples apportent des 
conseils pratiques sur les questions et problèmes évoqués 
dans les listes.

Le manuel est structuré autour de listes récapitulatives (ou de 
séries de questions et de thèmes) destinées à guider l’analyse. 
Les listes font référence à des exemples dégagés d’analyses 
précédentes.

1.5.1 LISTES RÉCAPITULATIVES

Les listes récapitulatives ont pour objet de rappeler aux 
professionnels les principaux éléments susceptibles d’être 
intégrés à une revue des dépenses publiques agricoles. 
Elles peuvent guider la définition du champ de l’analyse, sa 
réalisation, les recommandations subséquentes et la diffusion 
et l’adoption de ses conclusions. Elles mettent en évidence 
les principaux problèmes concernant les différents aspects 
de l’examen des dépenses et s’articulent comme suit : i) les 

1.5 : GUIDE DE L’UTILISATEUR
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PARTIE I  — CATÉGORIES D’EXAMENS DES DÉPENSES PUBLIQUES

Pour commencer, il convient de caractériser les différentes 
catégories de RDP agricoles effectuées, qui varient en termes 
de couverture (thématique et institutionnelle) et de profondeur 
(flux financiers et impact) de l’analyse. On citera notamment les 
catégories suivantes : les revues approfondies des dépenses 
publiques (analyse détaillée de grande portée, comme celle 
de l’Ouganda3), les revues rapides (analyse étendue mais 
assez superficielle, comme celle conduite au Liban4), et les 
revues thématiques (analyse de faible ampleur mais très 
détaillée, comme celle effectuée en Zambie5) (Figure 1). Le 
modèle retenu détermine le champ des analyses de l’efficacité 
allocative et technique qu’il est possible d’entreprendre. 
À titre d’exemple, la revue du Liban a privilégié l’efficacité 
allocative (meilleur alignement de l’allocation des dépenses 
sur l’avantage comparatif), celle de la Zambie, l’efficience 

technique (meilleure utilisation des crédits alloués à un sous-
secteur particulier), et celle de l’Ouganda s’est intéressée à 
ces deux aspects.

 � Revue approfondie : il s’agit d’un examen autonome 
détaillé des dépenses publiques dans l’ensemble du 
secteur agricole. Ces examens sont généralement 
effectués à intervalles réguliers et s’accompagnent 
d’analyses détaillées, comportant souvent une 
évaluation des dépenses et des institutions.
•	 Exemple : revue des dépenses publiques de 

l’Ouganda–2010. Cette revue s’est déroulée en 
trois phases : i) une analyse des évolutions et 
des allocations par rapport aux pays comparables, 
assortie d’une analyse de l’exécution du budget ; 
ii) une analyse de la rentabilité des investissements 
associés dans l’infrastructure (remise en état de 
routes rurales, de ponts, de marchés au bétail 
et d’étangs de pisciculture), une évaluation de 
la qualité des mécanismes de prestation et de 
l’alignement stratégique de plusieurs services 
agricoles, et une analyse d’incidence de différents 
programmes publics ; et iii) une évaluation détaillée 
des impacts du plus important programme de 
services agricoles. Un rapport de synthèse de 
80 pages a ensuite été préparé, incorporant les 
résultats et les constatations de chaque phase. 
L’analyse s’est étendue sur une période de deux 
ans et a été menée par une équipe composée de 
fonctionnaires des services de l’État comme de 
partenaires de développement.

 � Revue rapide : analyse rapide destinée à approfondir 
le dialogue de politiques, cadrer des plans d’action 
stratégiques, guider les préparatifs de projets agricoles, 
alimenter des examens multisectoriels plus vastes, ou 
s’inscrivant dans le cadre d’un processus d’examens 
plus fréquents à l’appui du cycle budgétaire annuel 
national.
•	 Exemple : Revue des dépenses publiques du Liban–

2009. Conduite dans le cadre d’une intervention 
d’assistance technique rapide au Liban, la revue s’est 
appuyée sur des travaux antérieurs. Elle a établi : 
i) un panorama du secteur agricole et une perspective 
stratégique après évaluation des points forts, des 
points faibles, des opportunités et des menaces ; 

Partie I :  CATÉgORIES D’EXAMENS
  DES DÉPENSES PUBLIQUES 
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FIgURE 1 :  Éventail des revues de dépenses publiques 
dans le secteur de l’agriculture

3 Banque mondiale (2010b).
4 Banque mondiale (2010c).
5 Banque mondiale (2010e).
6 On entend par efficacité allocative la mesure dans laquelle 

l’allocation des ressources respecte les priorités gouvernementales 
et les rendements les plus élevés (voir la section 3.2.2) ; l’efficience 
technique décrit la capacité à utiliser les ressources allouées à un coût 
qui offre des gains d’efficacité et qui (dans la mesure appropriée) est 
compétitif par rapport au prix du marché (voir la section 3.2.2).
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PARTIE I  — CATÉGORIES D’EXAMENS DES DÉPENSES PUBLIQUES

ii) une brève évaluation de la capacité institutionnelle 
à exécuter la stratégie ; iii) une évaluation générale de 
l’alignement des dépenses publiques sur la stratégie ; 
et iv) des recommandations en vue d’améliorer 
cet alignement. Le rapport principal comptait 
15 pages, mais comportait une annexe détaillée qui 
évaluait le programme de soutien aux prix du tabac 
(un poste budgétaire important), accompagnée 
d’une présentation d’autres mécanismes de 
soutien envisageables. La revue s’est étendue sur 
plusieurs mois.

 � Revue thématique : porte sur une question, un sous-
secteur ou un programme spécifique. Elles peuvent 
revêtir la forme d’une revue détaillée ou rapide dans 
un domaine thématique donné. 
•	 Exemple : Revue des dépenses publiques de 

la Zambie–2010 (axée sur les subventions aux 
engrais). Le programme de subventions aux engrais 
de la Zambie représentant quelque 40 % des 
dépenses publiques consacrées à l’agriculture, 
une évaluation ciblée de son efficience et de 
son efficacité pour son coût a été entreprise. 
L’analyse a i) brièvement décrit les objectifs et les 
caractéristiques de conception du programme de 
subventions aux engrais ; ii) évalué l’ampleur relative 
du programme dans le cadre d’un examen général 
des dépenses publiques agricoles de la Zambie et 
examiné en détail l’incidence du cycle budgétaire 
annuel sur son exécution ; et iii) évalué la qualité 
de la prestation des services (ciblage, ponctualité, 
exécution) et leur incidence (au moyen des données 
d’enquêtes). Elle présentait ensuite un résumé des 

principales conclusions et recommandations en 
vue d’améliorer le programme. Le rapport final, de 
80 pages, regroupait l’ensemble de ces analyses. 
Les travaux ont été réalisés sur une période de deux 
ans par une équipe constituée de fonctionnaires et 
de partenaires de développement.

Revue annuelle ou périodique : il faut également choisir 
entre une RDP annuelle ou périodique. Les RDP annuelles 
privilégient généralement l’analyse de l’efficience allocative ; 
autrement dit, elles examinent dans quelle mesure l’allocation 
budgétaire (préliminaire) est alignée sur la stratégie de 
développement nationale et les types d’investissements 
produisant les rendements les plus élevés, et son évolution 
par rapport aux années précédentes. En général, elles 
examinent aussi l’exécution budgétaire, plus particulièrement 
le montant des dépenses effectives par rapport aux allocations 
ainsi que leur ponctualité, et évaluent leur évolution par 
rapport aux années précédentes. Les analyses plus détaillées 
de l’efficience technique (enquêtes de suivi des dépenses 
publiques, analyses de coût-efficacité, analyses d’incidence, 
évaluations d’impact par exemple) ne sont généralement pas 
effectuées chaque année, mais périodiquement (Exemple 1 : 
RDP annuelles et périodiques).

Le choix entre les différents types de RDP sera déterminé par 
les besoins, le calendrier et le budget disponible, lesquels sont 
définis pendant la phase de préparation. Étant donné la nature 
fongible des dépenses publiques, les équipes sont toutefois 
encouragées à conduire des RDP agricoles plus vastes et 
plus complètes, afin d’obtenir une vue d’ensemble de toutes 
les dépenses. 
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Liste récapitulative à l’intention des professionnels :

 � Définir les principaux correspondants à mobiliser au 
sein de l’administration nationale, en tenant compte 
de l’objectif visé par l’analyse des dépenses publiques. 
Il pourra s’agir du ministère des Finances, du Plan, de 
l’Agriculture ou d’administrations locales, en fonction de 
la demande du client, du but poursuivi et des données 
requises. Si les questions à traiter exigent l’intervention 
ultérieure d’un ministère particulier, celui-ci devra 
participer d’une manière ou d’une autre à l’examen 
des dépenses publiques. À titre d’exemple :
•	 Les questions associées au montant des dépenses, 

au cycle budgétaire global, au décaissement des 
crédits et à l’obligation de rendre compte appellent 
généralement une intervention du ministère des 
Finances.

•	 Les questions concernant la décentralisation, y com-
pris les transferts budgétaires, nécessitent habituelle-
ment celle du ministère des administrations locales.

•	 Les questions relatives à la composition des 
dépenses requièrent normalement des mesures du 
(des) ministère(s) de l’Agriculture. La mobilisation 
dès le départ des correspondants concernés à tous 
les niveaux de l’administration peut augmenter les 
chances à la fois d’obtenir les données relatives aux 
dépenses et de voir les recommandations adoptées.

 � Définir le rôle attendu des correspondants de 
l’administration dans l’analyse des dépenses publiques. 
Ces rôles peuvent être variés : participer aux travaux 
de l’équipe chargée de préparer l’analyse, être tenus 
informés des travaux à différents stades d’avancement, 

ou participer au début et à la fin de la procédure 
d’examen. L’équipe devra évaluer les avantages et 
les inconvénients de chacune de ces possibilités.
•	 L’intégration des correspondants administratifs 

à l’équipe chargée de préparer l’analyse permet 
éventuellement d’obtenir plus facilement les 
données relatives aux dépenses publiques. 

•	 La mobilisation de hauts fonctionnaires à différents 
stades de la phase de préparation peut accélérer 
l’adoption des recommandations.

•	 Une collaboration plus soutenue avec les parties 
prenantes peut rehausser l’efficacité de l’analyse, 
mais augmentera le coût et le temps nécessaires 
à l’achèvement des travaux. L’équipe responsable 
de la préparation devra arbitrer entre ces 
possibilités.

 � Définir le rôle attendu des autres partenaires de 
développement. Dans de nombreux pays, ceux-ci 
manifestent un intérêt croissant pour la performance 
du processus budgétaire et portent leur attention 
vers les programmes sectoriels. Là encore, l’équipe 
devra peser les coûts et les avantages de chaque 
formule. Les examens conjoints avec les partenaires 
de développement permettent :
•	 de mettre en commun les ressources financières 

et humaines nécessaires à la préparation de la RDP
•	 d’éviter la duplication des efforts
•	 de définir d’une même voix les conclusions et 

les recommandations, et 
•	 d’assurer l’adoption des mesures requises par 

les partenaires de développement, notamment 
l’harmonisation de l’action des bailleurs de fonds.

Partie II : PHASE DE PRÉPARATION DES REVUES 
 DES DÉPENSES PUBLIQUES

2.1 :  COOPÉRATION AvEC LES AUTORITÉS 
ET LES PARTENAIRES DE DÉvELOPPEMENT

7 Le rapport de 1998 du Département de l’évaluation des opérations 
(OED) (Banque mondiale, 1998) a souligné que les objectifs doivent 
aussi guider le montant de l’assistance apportée par les autorités et 
les partenaires au développement. « Si l’objectif de l’examen des 
dépenses publiques est de délivrer un certificat de bonne gestion 
ou de rassurer les partenaires extérieurs sur la bonne utilisation 
de leur aide, le rôle [des partenaires au développement] doit être 
plus important et dominant. En revanche, s’il a pour objectif 
d’améliorer la prestation des services, c’est le client qui doit diriger 
et gérer le processus, sauf arguments convaincants du contraire. »

2.2 : DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DU CHAMP DE LA RDP

 � Objectifs généraux  Les objectifs de la revue des 
dépenses publiques doivent être alignés sur les besoins, 
les demandes et l’utilisation prévue de l’analyse (par le 
ministère des Finances, le ministère de l’Agriculture, les 
partenaires de développement, etc.)7. Il peut s’agir de 
variantes des deux éléments suivants :

•	 La formulation d’un ensemble de recommandations 
fondées sur les données d’observation en vue 
d’améliorer l’efficience et l’équité des dépenses 
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2 2 :  DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DU CHAMP DE LA RDP

publiques à partir d’une analyse de l’incidence des 
dépenses antérieures, l’alignement du montant et de 
la composition des dépenses allouées aux objectifs 
sectoriels et aux domaines les plus déterminants de 
la croissance agricole et de la sécurité alimentaire (en 
cas de non-concordance entre ces domaines et les 
objectifs), et l’exécution de la procédure budgétaire 
(sur la base d’une évaluation diagnostique rétrospective 
et d’une étude prospective et stratégique).

•	 Le renforcement des capacités pour procéder 
ultérieurement à des examens des dépenses 
publiques grâce au développement de bases de 
données et à la coopération avec les équipes 
de correspondants. 

 � Objectifs particuliers  Il peut s’agir de la formulation 
d’une série de recommandations liées aux crédits 
alloués aux différents domaines thématiques, ou aux 
flux financiers et aux retombées au sein de domaines 
thématiques donnés, ou encore d’une combinaison des 
deux. Ces objectifs sont associés à l’ampleur et à la 
profondeur de l’analyse à effectuer.

 � Portée de l’analyse  Définir son envergure (couverture 
thématique et institutionnelle) et sa profondeur (niveau 
de détail proposé pour l’analyse des flux de fonds et 
des impacts).
•	 Envergure : 

i)  Couverture thématique : déterminer les sous-
secteurs à prendre en considération. Pour une 
analyse sectorielle exhaustive des dépenses, 
il importe de définir dans un premier temps 
les paramètres du secteur agricole. Selon la 
Classification des fonctions des administrations 
publiques (CFAP) des Nations Unies, celui-ci 
comprend les productions végétales, l’élevage, la 
pêche, la foresterie, l’eau destinée à la production 
agricole et les questions associées au foncier 
agricole. Le Comité d’aide au développement 
de l’OCDE utilise la définition de la CFAP pour 
calculer le total de l’aide internationale accordée 
par les bailleurs de fonds à l’agriculture. Le 
recours à des définitions communes permet de 
procéder à des comparaisons internationales 
plus précises des dépenses publiques. Dans 
la pratique, de nombreux pays adoptent leur 
propre définition du secteur, qui correspond 
souvent à celle des ministères sectoriels ou à 
la composition du PIB agricole. Ces définitions 
nationales peuvent également guider le choix 
du champ thématique de l’analyse. Les revues 
thématiques plus restreintes portent souvent 
sur des sous-secteurs, des catégories de 
dépenses (subventions aux engrais en Zambie 
et aux Philippines par exemple), ou des thèmes 
transversaux (gestion des ressources naturelles 
en Ouganda). La problématique du genre peut 
également constituer un thème important (en 
Afrique en particulier) (Exemple 2 : Couverture 
et analyse sectorielles).

ii)  Couverture institutionnelle : définir les 
organismes publics à intégrer à l’analyse. 
L’éventail des organismes publics intervenant 
dans le secteur agricole est souvent large : 
ministères, administrations locales et entreprises 
publiques. Ils font souvent l’objet d’un vote 
distinct lors de l’adoption du budget par le 
Parlement, ce qui suppose dans la plupart 
des cas de multiples sources de données et 
procédures budgétaires sous-sectorielles. Il faut 
en outre décider de la mesure dans laquelle 
l’examen des dépenses publiques recensera les 
dépenses extrabudgétaires dans le secteur, telles 
les activités financées par les bailleurs de fonds 
ou les ONG, les entreprises publiques, et les 
subventions implicites comme les dégrèvements 
fiscaux ou les rabais sur l’utilisation d’intrants, par 
exemple l’eau ou le carburant, par les entreprises 
agricoles8.

•	 Profondeur : 
iii)  Exécution budgétaire : décider de la profondeur 

de l’analyse de l’exécution budgétaire, qui peut 
consister en une évaluation des seuls résultats 
(écarts entre les dépenses inscrites au budget, 
allouées et effectives) ou en un examen plus 
détaillé du montant et des dates de décaissement 
des crédits aux administrations locales et du suivi 
des flux financiers jusqu’aux usagers finaux.

iv)  Évaluation d’impact : définir l’ampleur de cette 
évaluation. Elle est souvent déterminée par 
l’existence de données de référence, et revêt 
généralement la forme d’estimations des effets 
de sous-programmes sectoriels particuliers (de 
vulgarisation, de recherche, d’irrigation, d’engrais, 
etc.). Il convient par ailleurs de déterminer si une 
analyse d’impact des programmes agricoles sur 
l’environnement (empreinte carbone comprise) 
se justifie ou si elle présente un intérêt pour les 
représentants de l’État.

•	 Sélectivité : l’inclusion ou l’exclusion de thèmes 
particuliers seront fonction de nombreux facteurs, 
notamment : i) les priorités de la politique 
agricole ; ii) les besoins opérationnels spécifiques ; 
iii) le budget dont dispose l’équipe pour effectuer les 
travaux ; iv) le calendrier d’exécution de l’analyse ; 
v) les données disponibles et l’existence d’études 
analytiques sur lesquelles fonder les travaux. 

8 Les transferts des consommateurs aux agriculteurs dérivant de 
mesures à la frontière (droits d’importation et autres mesures de 
soutien au marché ne sont pas considérés comme faisant partie 
de l’aide budgétaire et extrabudgétaire).
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 � Complémentarités. S’appuyer sur les initiatives 
en cours pour améliorer l’efficience et l’équité 
des dépenses publiques. Celles-ci comprennent : 
i) l’intensification de mesures transversales par le 
ministère des Finances en vue d’améliorer l’alignement 
global du budget de l’État ; ii) les investissements 
dans d’autres secteurs qui sont cruciaux pour le 
développement agricole (routes rurales et autres 
infrastructures par exemple) ; iii) la décentralisation des 
finances publiques ; iv) les mécanismes de transferts 
budgétaires aux administrations locales ; et v) le suivi 
et l’obligation de rendre compte. Le dialogue portant 

sur ces questions est souvent conduit par d’autres 
collègues sectoriels (spécialistes de la gestion du 
secteur public, des collectivités locales, etc.). Deux 
grands thèmes doivent être abordés : quel peut être 
l’apport de la revue des dépenses publiques agricoles 
à ces opérations d’ordre plus général, et comment ces 
dernières peuvent-elles aider à résoudre certains des 
problèmes de dépenses publiques dans l’agriculture ? 
Ces questions peuvent informer à la fois la définition 
du champ de la RDP et la nature des recommandations 
(Exemple 3 : Complémentarités avec les RDP 
macroéconomiques) 

2.3 :  IDENTIFICATION DES CATÉGORIES 
ET DES SOURCES DE DONNÉES 

TABLEAU 1 : Sources statistiques mondiales

Dépenses publiques http://www.imfstatistics.org/imf/
IFSGover.htm

Comparaisons internationales http://siteresources.worldbank.org/ 
INTWDR2008/Resources/2795087- 
1192112387976/WDR08_24_SWDI.pdf

Dépenses des bailleurs de fonds http://www.oecd.org/dac/stats/agriculture

Performances sectorielles http://databank.worldbank.org/ddp

Prix http://www.fao.org/giews/pricetool/

Estimations de l'aide 
aux producteurs et aux 
consommateurs agricoles 
(pour les pays de l'OCDE et 
pour quelques pays non-OCDE 
représentatifs à revenus 
intermédiaires)

http://www.oecd.org/agriculture/pse

Base de données des distorsions 
agricoles, Banque mondiale

http://www.worldbank.org/agdistortions

Enquêtes auprès des ménages http://www.fao.org/es/ESA/riga

2.4 : PRÉPARATION DU CADRE D’ANALYSE

 � Établir clairement, dès le début, les sources et la 
disponibilité des données (relatives aux produits, 
aux résultats et aux retombées), car elles peuvent 
conditionner le champ et la qualité de l’analyse. Il est 
utile d’examiner certaines d’entre elles pendant la 
définition des objectifs et de l’ampleur de l’enquête. 
Outre les sources administratives et les bases 
de données régionales, il existe d’autres sources 
statistiques mondiales (Tableau 1).

 � Identifier les obstacles à l’obtention des données 
nécessaires, les possibilités et la probabilité de les 
surmonter, et les conséquences ultérieures sur le 
choix de l’approche méthodologique pour l’analyse 
des données.

 � Définir les moyens par lesquels l’étude elle-même 
peut concourir à l’élaboration d’un plan d’action pour 
résoudre les problèmes de données et permettre 
ainsi la conduite d’analyses plus approfondies par la 
suite. Dans certains cas, l’analyse des dépenses peut 
elle-même établir certaines statistiques, par exemple 
des séries chronologiques cohérentes des dépenses 
(et des recettes, le cas échéant), dans les cas où des 
sous-composantes du secteur agricole n’auraient pas 
toujours relevé de la compétence du ministère de 

l’Agriculture et de ses lignes budgétaires et/ou lorsque 
des capitaux apportés par les bailleurs de fonds ne sont 
pas inscrits au budget.

 � Le cadre d’analyse de la RDP devra être adapté aux 
besoins et priorités spécifiques et à la catégorie 
d’analyse, en tenant compte de l’ampleur et de la 
profondeur prévues de l’examen. Les éléments 
génériques d’un cadre d’analyse destiné à une RDP 
sont présentés au tableau 2.

 � L’opération cruciale au stade de la conception consiste 
à définir la méthodologie adaptée au champ spécifié 
pour l’étude. L’éventail de méthodes et les différentes 

catégories d’analyse sont présentés au tableau 3 (voir 
la colonne concernant les catégories d’analyse).

 � Pour les travaux sous-traités, ou pour les membres 
de l’équipe de la RDP travaillant sur divers aspects 
de l’examen, les principaux points à traiter devront 
être définis (Exemple 4 : Termes de référence — 
Niveaux et composition de la dépense ; Exemple 5 : 
Termes de référence — Processus et performance 
budgétaires) 
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2 5 :  ESTIMATION DU BUDGET ET DU CALENDRIER

 � Établir des estimations réalistes du budget nécessaire, 
et procéder à l’inévitable ajustement de l’ampleur des 
travaux au budget disponible — vérifier les normes de 
qualité requises et tenir compte de la disponibilité et de 
la qualité des données et de méthodes présentant un 
bon rapport coût-efficacité.
•	 Le coût d’une analyse des dépenses agricoles 

varie considérablement selon sa catégorie, son 
envergure et la quantité de données à recueillir. 
Une revue rapide et descriptive pourra coûter de 
50 000 à 100 000 dollars, un examen plus analytique 
250 000 dollars environ, et une analyse détaillée 
et participative pourra atteindre 350 000 dollars 
(estimation en dollars de 2010).

 � Examiner les possibilités d’améliorer le rapport coût-
efficacité, notamment les avantages et inconvénients 
liés à l’emploi de consultants internationaux ou locaux, 
à l’application de méthodes d’échantillonnage ou de 
méthodes plus universelles (en particulier pour les 
questions relatives à la décentralisation et pour l’analyse 
d’impact), au recours à des méthodes analytiques 
rigoureuses ou plus élémentaires, et à la conduite 
d’opérations autonomes ou intégrées (rattacher le 
dialogue de politiques à des projets ou programmes 
en cours peut améliorer son rapport coût-efficacité).

 � Ne pas oublier de prévoir un budget de diffusion, 
estimé à environ 15–20 % du coût global. Étant donné 
qu’une analyse des dépenses agricoles a pour objectif 
ultime d’encourager l’adoption de mesures visant 
à améliorer le ciblage, la qualité et la définition du 
niveau des dépenses publiques, il est éminemment 
souhaitable que le budget prévoie les financements 
nécessaires à la diffusion du rapport et aux activités 
s’y rattachant, comme les ateliers de formation. Les 

différents instruments nécessaires à la mise en œuvre 
des recommandations feront probablement appel à 
d’autres sources de financement (pour la préparation 
d’une opération d’investissement ou d’appui budgétaire 
par exemple). De manière générale, la diffusion a été un 
des points faibles des revues des dépenses publiques 
antérieures.

 � L’élaboration du budget doit prendre en considération 
les questions de durabilité. Si l’on veut que la revue 
des dépenses publiques affectées au secteur 
agricole devienne partie intégrante des procédures 
institutionnelles (si elle devient par exemple un 
élément courant de la procédure budgétaire annuelle), 
sa conception et ses coûts doivent être fonction 
des ressources renouvelables que le ministère des 
Finances ou de l’Agriculture est susceptible de mettre à 
disposition pour la réaliser périodiquement.

 � Étudier les possibilités d’augmenter les ressources, par 
un appel à d’autres bailleurs de fonds par exemple. Les 
RDP approfondies sont généralement conduites dans le 
cadre d’un financement conjoint des bailleurs de fonds, 
les plus rapides étant généralement financés par un 
bailleur unique.

 � Établir des estimations réalistes du temps nécessaire 
à la réalisation de la RDP. Comme les coûts, celui-ci 
varie considérablement selon l’ampleur des travaux 
projetés. La revue rapide conduite au Liban a été 
achevée en quelques mois, mais il a fallu plus de deux 
ans pour mener à terme les analyses plus détaillées 
effectuées en Zambie et en Ouganda.

 � S’efforcer de faire concorder l’analyse des dépenses 
publiques avec le cycle budgétaire, ce qui devrait 
normalement permettre aux recommandations 
d’informer directement les décisions au cours du cycle 
de préparation et d’élaboration du budget annuel.

2.5 : ESTIMATION DU BUDGET ET DU CALENDRIER

•	 Contexte
•	 Demande des autorités
•	 Objectifs et public visé
•	 Synthèse des études récentes, association avec 

les activités antérieures et en cours, et valeur 
ajoutée de l’étude

•	 Champ et méthodologie de l’étude (les différents 
chapitres du manuel peuvent aider à les définir)

•	 Programme de concertation avec les principaux 
intervenants

•	 Plan de diffusion 

•	 Ressources/budget
•	 Composition de l’équipe (y-compris des 

spécialistes de la gestion du secteur public 
non agricole, des économistes-pays et des 
fonctionnaires de l’administration)

•	 Calendrier
•	 Évaluateurs-experts
•	 Principales annexes : projet de canevas du rapport, 

avec définition des responsabilités ; bref aperçu du 
secteur agricole (tendances lourdes et problèmes 
essentiels) ; liste des références essentielles.

TABLEAU 2 : Éléments génériques du cadre d’analyse d’un examen des dépenses publiques agricoles 
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Les recommandations d’un examen des dépenses publiques 
visant à améliorer la composition, le niveau et l’incidence des 
dépenses publiques, il est utile de prendre pour cadre d’analyse 
le cycle budgétaire qui a conduit à la situation que l’on cherche 
à améliorer. Cela permet de cibler les recommandations sur 
des points d’ancrage de manière à consolider la procédure 
budgétaire et les améliorations subséquentes aux dépenses 
publiques. Un modèle générique de cycle budgétaire s’articule 
en quatre phases : i) définition des objectifs et de la stratégie 
sectoriels ; ii) allocation budgétaire ; iii) exécution budgétaire ; 
et iv) suivi et évaluation (Figure 2).

1. Objectifs et stratégie sectoriels : il s’agit d’établir des 
objectifs et des cibles sectoriels et de formuler les 
stratégies s’y rattachant. La stratégie sectorielle est 
associée aux stratégies nationales plus générales de 
développement.

2. Allocation budgétaire : les allocations budgétaires 
sont définies en fonction des objectifs et de la 
stratégie sectoriels dans les limites du plafond fixé 
pour les dépenses publiques. Les projections de 
dépenses à moyen terme s’inscrivent souvent dans un 
cadre de dépenses à moyen terme. 

Objectifs et 
stratégies 
sectoriels

Exécution
budgétaire

Suivi et
évaluation

Allocation
budgétaire

FIgURE 2 : Modèle générique de cycle budgétaire

Données
requises

Catégories
d'analyse

Domaines de
recommandations

Points d'application
envisageables

FIgURE 3 : Analyse des dépenses publiques

Partie III : ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

3. Exécution budgétaire : une fois le budget voté et 
approuvé par le corps législatif, les crédits sont alloués 
aux organismes publics, et les programmes sont mis 
en œuvre.

4. Suivi et évaluation : des rapports financiers et 
matériels sont établis par les organismes publics 
bénéficiaires des fonds et soumis au ministère des 
Finances. La pertinence des objectifs sectoriels, 
l’efficacité de la conception et de l’exécution, 
l’efficience de l’utilisation des ressources et 
la viabilité sont évalués. Les résultats guident 
les procédures de planification et d’élaboration 
budgétaire ultérieures.

L’analyse de chacune des phases du cycle budgétaire comprend 
les éléments suivants : collecte des données relatives aux 
dépenses publiques, analyse des données, définition du 
processus ayant conduit à l’état actuel des dépenses publiques, 
recommandations et points d’application envisageables pour 
les améliorations à apporter. Ce chapitre du manuel fournit des 
orientations et des listes récapitulatives des données nécessaires, 
des types d’analyse, des domaines de recommandations, et 
des points d’application éventuels pour chaque stade du cycle 
budgétaire (Figure 3 et tableaux 3 et 4).
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TABLEAU 4 : Indicateurs représentatifs pour les RDP agricoles et précisions concernant leur utilisation

PRINCIPAUX 
INDICATEURS

PRÉCISIONS CONCERNANT LEUR UTILISATION

AMPLEUR RELATIVE DES DÉPENSES AGRICOLES

Dépenses agricoles en 
pourcentage du PIB 

Cet indicateur donne le coût budgétaire de la politique agricole par rapport à l’ensemble de l'économie. Dans la plupart des pays en développement, 
cette part s'établit entre 1 % et 2 % du PIB en moyenne, pourcentage similaire à celui de la plupart des pays de l'OCDE.

Dépenses agricoles en 
pourcentage du PIB agricole

Cet indicateur montre dans quelle mesure le PIB agricole est tributaire des dépenses publiques. Plus le pourcentage est élevé, plus le secteur dépend 
de l'aide de l'État. Une augmentation de l’indicateur dans le temps signale un recul de la productivité des dépenses (la croissance de la valeur ajoutée 
agricole n’est pas en rapport avec la hausse des dépenses). Par ailleurs, plus un pays est tributaire de l'agriculture (pays à faible revenu par exemple), 
moins il peut se permettre de consacrer un pourcentage élevé du PIB agricole aux dépenses agricoles en regard des pays moins dépendants de ce secteur 
(comme les pays développés). Ainsi, un pourcentage de 1 % du PIB alloué aux dépenses agricoles représente un soutien plus efficace pour les agriculteurs 
des pays développés que pour ceux des pays à faible revenu.

Dépenses agricoles en 
pourcentage du budget total

Cet indicateur représente le coût budgétaire de la politique agricole. Il est souvent utilisé pour comparer la part des crédits alloués à l’agriculture par 
rapport à d'autres secteurs, reflétant l'importance que les autorités accordent à la première par rapport aux autres.

Dépenses allouées à la recherche 
agricole en pourcentage du PIB 
agricole

Cet indicateur est utilisé pour évaluer l'adéquation de l’enveloppe allouée à la recherche agricole, laquelle est indispensable à une croissance continue 
de la productivité et à l’adaptation au changement climatique. Les pays à faible revenu s'efforcent généralement de consacrer au moins 1 % de leur PIB 
agricole à la recherche agricole, cette part s'établissant couramment entre 3 % et 4 % pour les pays en développement affichant un revenu supérieur.

MONTANTS DES DÉPENSES PUBLIQUES AGRICOLES

Budget sectoriel total, en valeur 
nominale et réelle

Il convient d'examiner à la fois les indicateurs nominaux et réels car dans les pays où l'inflation est forte, l'augmentation du budget nominal n’entraîne pas 
nécessairement une croissance du budget réel.

Part de l'aide extrabudgétaire 
dans le budget sectoriel total

Les dépenses extrabudgétaires ont généralement trait à des comptes d'opérations de l'État qui ne sont pas intégrés au budget total et aux documents 
budgétaires, et ne suivent habituellement pas les procédures normales d'exécution budgétaire. Il s’agira par exemple d'opérations financées par l'aide 
étrangère ou par des recettes affectées non inscrites au budget, ou bien d’exonérations de l’impôt agricole.

Part du budget sectoriel 
décentralisé

Cet indicateur correspond à la part des dépenses décentralisées, avec ce que cela implique en termes de gestion, d’apports de fonds et d'exécution 
des programmes.

Part des financements étrangers 
dans le budget sectoriel total

Cet indicateur mesure la dépendance du budget agricole à l’égard des financements des bailleurs de fonds. Lorsque la part de ces financements, 
généralement inscrits au budget d’investissement, est élevée, cela signifie souvent une moindre prévisibilité du budget si les projets financés par le 
bailleur de fonds sont nombreux, petits et obéissent à des règles différentes et/ou si l'organisme d'exécution est doté d'une capacité insuffisante pour 
respecter les obligations fiduciaires des bailleurs. Les financements apportés par ces derniers peuvent néanmoins avoir de nombreux effets positifs, 
notamment la qualité supérieure des investissements, la régularité des apports de fonds (surtout dans les premiers mois de l'exercice budgétaire, quand 
le budget public n'est pas encore débloqué mais que des financements sont nécessaires dans le domaine agricole), et le renforcement de la capacité des 
ministères à mettre en œuvre les programmes financés par l'État.

COMPOSITION ÉCONOMIQUE (EFFICIENCE ALLOCATIVE)

Rapport des dépenses de 
fonctionnement aux dépenses 
de développement dans le budget 
sectoriel total

Cet indicateur rend compte de la composition des financements dans le budget de fonctionnement par rapport au budget d’investissement. Dans 
de nombreux pays en développement, le budget d’investissement vient souvent des bailleurs de fonds, tandis que le budget de fonctionnement est 
généralement entièrement financé par l'État. Une part importante du budget d’investissement peut signaler que priorité est donnée aux investissements 
productifs en regard des dépenses salariales et de fonctionnement.

Rapport des dépenses courantes 
aux dépenses d'investissement 
dans le budget d’investissement

Contrairement à ce que l'on pense souvent, tous les budgets d’investissement ne sont pas destinés aux dépenses d'investissement. Dans de nombreux 
pays africains, par exemple, une part substantielle de ce budget est allouée aux dépenses courantes : dépenses de personnel, moyens de production, 
dépenses de fonctionnement et d’entretien. Cet indicateur donne donc une idée claire de la composition économique du budget d’investissement.

Rapport des dépenses courantes 
aux dépenses d'investissement 
dans le budget sectoriel total

Cet indicateur donne une description complète du budget sectoriel, en distinguant les dépenses courantes des dépenses d'investissement, qui sont 
comprises à la fois dans le budget de fonctionnement et le budget d’investissement.

Rapport des dépenses salariales 
aux dépenses non salariales dans 
le budget sectoriel total

Cet indicateur rend compte de l'équilibre entre les dépenses salariales et non salariales. Dans de nombreux pays, le budget de fonctionnement est souvent 
presque entièrement affecté aux salaires, le reliquat ne permettant pas au personnel technique d’exécuter convenablement les tâches opérationnelles.

Rapport du budget d’entretien 
au budget d'investissement dans 
le budget sectoriel total

Il n'existe pas de règle fixe quant au ratio dépenses de maintenance/d'investissement dans les domaines à forte intensité capitalistique, tels que les 
routes rurales et l'irrigation. Cela dépend de la base de capitaux initiale. En Afrique, où le sous-investissement dans l'infrastructure est considérable, le 
pourcentage des dépenses alloué aux nouveaux investissements est censé dépasser celui des dépenses d’entretien. En Asie, où une grande partie des 
investissements dans l'irrigation et les routes a déjà été effectuée, l'objectif principal consistera généralement à entretenir les structures existantes 
plutôt qu’à investir dans de nouvelles infrastructures.

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Rapport des fonds alloués aux 
fonds approuvés

Cet indicateur rapporte le pourcentage des fonds versés à un ministère chargé de l'exécution en regard des montants approuvés au budget en début 
d'exercice. Un écart grandissant entre les deux peut résulter de réductions des dépenses appliquées à l'ensemble des ministères ou à certains d’entre 
eux seulement. Lorsqu'il est important, il affaiblit le lien entre la planification et l'exécution, et diminue donc la qualité du processus budgétaire. On peut 
comparer cet indicateur entre les différents ministères de manière à évaluer l'efficacité relative des ministères responsables du secteur agricole.

Rapport des fonds effectivement 
dépensés aux crédits alloués

Les fonds décaissés ne sont pas tous dépensés. Les variations de cet indicateur peuvent illustrer la capacité d'absorption du ministère concerné. 
Néanmoins, si les fonds ne sont débloqués qu'au dernier trimestre de l'exercice, même les ministères dotés d'une capacité d'absorption satisfaisante 
ne seront pas forcément en mesure d'utiliser tous les crédits alloués dans le délai restant.

Pourcentage des crédits 
débloqués pendant les deux 
premiers trimestres de l'exercice

Cet indicateur rend compte de la régularité des décaissements de fonds. Dans de nombreux pays en développement, un faible pourcentage des crédits 
est débloqué au cours des deux premiers trimestres, ce qui limite l'aptitude des ministères à apporter un appui valable à des opérations saisonnières 
fondamentales comme les semailles.

Pourcentage des crédits 
débloqués au cours du dernier 
trimestre de l'exercice 

Il s'agit d'un indicateur supplémentaire qui montre la part des fonds qui ne seront très probablement pas dépensés ou le seront en pure perte pour des 
activités inutiles.
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3 1 :  OBJECTIF ET STRATÉGIE SECTORIELS

 � Données nécessaires : résultats du secteur agricole 
et données relatives aux dépenses publiques.

 � Catégories d’analyse : effectuées pour évaluer 
l’efficience allocative et technique.

 � Domaines de recommandations : objectifs du 
secteur agricole, allocations budgétaires, conception 
du programme, capacité d’exécution et obligation de 
rendre compte.

 � Points d’application envisageables : à des moments 
précis du cycle budgétaire (révision des directives 
budgétaires ministérielles, des formules utilisées pour 
calcul des allocations, etc.)

3.1 : OBJECTIF ET STRATÉGIE SECTORIELS
Les examens des dépenses publiques du secteur de 
l’agriculture doivent évaluer i) les stratégies sectorielles 
existantes (le cas échéant) (stratégie agricole, stratégie de 
développement rural, stratégies sous-sectorielles comme 
celles concernant les ressources en eau, stratégie en matière 
de pêche, stratégie forestière, de même que le lien avec les 
stratégies de développement à l’échelon national) et ii) le 
cadre de l’action publique pour vérifier dans quelle mesure il 
est propre à produire des retours sur investissements dans le 
secteur agricole.

 � Déterminer si les objectifs nationaux pour le secteur 
agricole sont clairement établis. Il s’agit souvent 
de taux de croissance sectorielle précis, d’objectifs 
en matière de sécurité alimentaire, du potentiel de 
création d’emplois et de la contribution escomptée à la 
réduction de la pauvreté. Ces objectifs sont-ils pris en 
considération dans les stratégies nationale et sectorielle 
(sont-ils cohérents) ?

 � Évaluer dans quelle mesure la stratégie nationale et la 
stratégie sectorielle sont compatibles avec la réalisation 
des objectifs définis pour le secteur. Quelles sont 
les composantes de la stratégie agricole ? Sont-elles 
aisément intégrables aux programmes de dépenses 
publiques ? Quels ont été les choix stratégiques 
(arbitrages) du gouvernement pour réaliser ses 
objectifs ? Par exemple (d’après le Rapport sur le 
développement dans le monde 2008) :
•	 Pour les pays agricoles, le choix, ou dilemme, 

consiste souvent à définir s’il convient d’œuvrer 
directement à la sécurité alimentaire et de 
donner priorité à l’agriculture de subsistance en 
s’appuyant sur des systèmes agricoles robustes 
et des programmes de protection sociale comme 
l’aide alimentaire, ou plutôt de privilégier les 
entrepreneurs et les zones favorisées susceptibles 
d’assurer la croissance et la sécurité alimentaire par 
le biais de produits alimentaires moins coûteux et de 
meilleures possibilités d’emploi.

•	 Pour les pays en mutation, le dilemme réside 
souvent dans le choix des instruments (transferts 
de subventions ou investissements en vue 
d’augmenter les revenus des ménages ruraux) pour 
remédier au problème de la disparité des revenus 
entre les zones rurales et urbaines.

•	 Pour les pays urbanisés, il s’agit souvent de choisir 
entre la croissance rapide d’un secteur agricole 
moyen ou important, associée à un programme de 
sécurité sociale ambitieux destiné à indemniser les 
laissés-pour-compte et les exclus, ou l’amélioration 
des revenus dans un secteur constitué de petits 
exploitants susceptibles de concourir sur les 
marchés alimentaires modernes et les marchés 
d’exportation non traditionnels.

 � Évaluer dans quelle mesure les stratégies définissent 
clairement les fonctions des pouvoirs publics dans le 
secteur, et justifient leur intervention (à savoir les caté-
gories de dépenses qu’ils financeront ou ne financeront 
pas). Il pourrait par exemple leur incomber de :
•	 Remédier aux défaillances du marché — situation de 

tous temps considérée comme celle dans laquelle 
la poursuite des intérêts privés ne se traduit pas 
par une utilisation efficiente des ressources de la 
société. Les défaillances du marché sont souvent 
associées à des asymétries d’information, des mar-
chés non concurrentiels, des coûts de transaction 
élevés pour assurer la coordination des opérations 
avec les petits exploitants, des externalités néga-
tives, et l’insuffisance des biens publics. Les biens 
publics sont un cas d’espèce pour les revues des 
dépenses publiques : étant donné leur caractère 
indivisible (la consommation d’un individu ne réduit 
pas la quantité disponible aux autres consomma-
teurs) ou non exclusif (le bien est à la disposition 
de tous), ceux-ci feront généralement l’objet d’une 
offre insuffisante sur les marchés, ce qui se traduira 
par des résultats inférieurs sur le plan social.

•	 Améliorer l’équité — à savoir garantir une 
distribution équitable des biens de la société de 
manière à susciter un développement plus juste et, 
souvent, bénéfique pour les pauvres. Un marché qui 
fonctionne bien peut stimuler la production, mais 
ne garantit pas toujours une distribution équitable. 
Cet argument justifie de nombreux programmes de 
redistribution des revenus.

 � Déterminer l’envergure de la stratégie sectorielle et 
les modalités institutionnelles nécessaires à sa mise 
en œuvre. Comprend-elle des éléments qui dépassent 
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les compétences du ministère de l’Agriculture (routes 
rurales, finance rurale et éducation par exemple) ? 
Quels sont les organismes publics qui participent à son 
exécution ?

 � Analyser tous les documents qui rendent compte des 
résultats de l’exécution de la stratégie sectorielle au 
cours des années précédentes. Des progrès sont-ils 
observables ? 

 � Évaluer dans quelle mesure les politiques sont propres 
à améliorer les rendements sur les investissements 
publics dans le secteur.

3.1.1 DONNÉES REQUISES

 � Des données récentes sur les performances 
sectorielles, notamment la croissance agricole, la 
sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et 
les exportations. Les sources en sont les comptes 
nationaux, les enquêtes et les données relatives 
aux objectifs de développement pour le Millénaire 
centralisés par les Nations Unies.

 � Les données relatives aux distorsions dues aux 
politiques pourraient comprendre les données 
relatives à la charge fiscale nette (qui rendent compte 
de l’imposition implicite et explicite du secteur). 
Elles figurent par exemple dans le rapport mondial 
récemment publié qui fait le point sur cette question9. 
Par ailleurs, les notes de performance du secteur 
rural établies par le Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA) fournissent également 
des indicateurs sectoriels10.

9 Anderson, K. (dir.pub). 2009. Distortions to Agricultural Incentives: 
A Global Perspective, 1955 to 2007. London: Palgrave McMillian 
et Washington, Banque mondiale. La base de données peut être 
consultée à l’adresse suivante : http://econ.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:21960058~pa
gePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html.

10 Évaluation de la performance du secteur rural de la FIDA : 
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/92/e/EB-2007-92-R-46-Add-1.pdf.

3.1.2 CATÉgORIES D’ANALYSE

 � Examen des stratégies nationale et sectorielle.
 � Comparaison des résultats. Comparer les résultats 

récemment enregistrés dans le secteur aux objectifs et 
à la stratégie définis (évolutions récentes en termes de 
croissance, de sécurité alimentaire et de réduction de la 
pauvreté par rapport aux cibles). Plus la stratégie est en 
œuvre depuis longtemps, plus il est possible d’établir 
des comparaisons. Comparer la performance du secteur 
à d’autres critères nationaux. Souvent, les résultats d’un 
secteur accusent un retard par rapport aux objectifs et 
aux cibles stratégiques définis pour la simple raison que 
ceux-ci étaient trop ambitieux, et non parce qu’ils sont 
relativement mauvais (Exemple 6 : Objectifs sectoriels 
et critères internationaux de performance).

 � En l’absence de stratégie sectorielle, on peut procéder 
à une analyse rapide des points forts, des points 
faibles, des opportunités et des menaces qui servira de 
fondement à l’examen de l’alignement des dépenses 
publiques pendant la RDP. C’est la méthode qui a été 
suivie dans le cas de la RDP du Liban (Exemple 7 : 
Analyse SWOT).

 � Une évaluation globale permet souvent de déterminer 
l’orientation des analyses ultérieures (tableau 5), 
et certaines études des contraintes sectorielles 
aideront à définir les domaines dans lesquels des 
investissements publics seraient nécessaires.

 � Évaluer dans quelle mesure les politiques de prix en 
vigueur sont propres à améliorer le rendement des 
investissements. Des politiques médiocres peuvent 
affaiblir les effets positifs des dépenses publiques, ce 
qui coûte cher aux contribuables. L’évaluation couvre 
à la fois les politiques macro-économiques (taux de 
change, taux d’intérêt et régime de commerce) et 
sectorielles (impôts et subventions). Cette analyse 
s’appuiera probablement en grande partie sur les 
études existantes (Exemple 8 : Baisse du taux 
d’imposition agricole).

 � Évaluer dans quelle mesure l’accès aux actifs (les terres 
et l’eau en particulier) et la protection de ces actifs sont 
propres à produire des retours sur investissement. En 

TABLEAU 5 : Une vue d’ensemble peut servir de point de départ — Quelques exemples

PAYS

TAUX DE 
CROISSANCE 

AGRICOLE EN % 
(2002–06)

TAUX DE 
DIMINUTION 

DE LA 
PAUVRETÉ

DÉPENSES PUBLIQUES 
AGRICOLES EN 

POURCENTAGE DES 
DÉPENSES PUBLIQUES 

TOTALES, EN % DOMAINES DE RECHERCHE/D’ANALYSE ENVISAGEABLES

Nigéria 6,9 Faible 6 La vigoureuse croissance agricole n'a pas encore eu pour effet d’accélérer le recul de 
la pauvreté. Les études pourraient porter sur i) la composition des dépenses (ciblage), 
ii) les effets de répartition, et iii) le montant des dépenses.

Ouganda 4,5 Élevé 4 La croissance agricole relativement dynamique s'est traduite par des taux plus élevés de 
réduction de la pauvreté. Les études pourraient porter sur i) l'augmentation des dépenses 
consacrées aux programmes existants, et ii) les sources éventuelles de gains de productivité.

Zambie 1,9 Faible 3 Les schémas et politiques de dépenses publiques en vigueur n'ont pas stimulé la croissance 
agricole, et les taux de diminution de la pauvreté demeurent faibles. Le champ des études 
devrait être plus exhaustif, et porter notamment sur le cadre de l'action publique et la 
composition et le niveau des dépenses.
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Afrique, la solidité des droits fonciers des femmes revêt 
une importance particulière, ce qui influe sensiblement 
sur l’investissement dans la production alimentaire dans 
les exploitations. Plus généralement, la mise en place de 
régimes de droits d’eau et leurs retombées sur l’inves-
tissement dans l’irrigation sont essentielles. Tous ces 
éléments contribuent à augmenter le rendement des 
investissements publics. (Les différentes composantes 
de l’évaluation des politiques rurales de la FIDA four-
nissent des indicateurs internationaux).

 � Mesurer l’efficacité et l’objectivité technique des 
mécanismes mis en place par le pays (le cas échéant) 
pour procéder à des évaluations de faisabilité des 
projets ex ante. En quoi ces dispositifs ont-ils permis 
d’assurer l’alignement des projets sur la stratégie 
et les objectifs sectoriels (critères de sélection) ? 
Est-il possible d’améliorer la procédure en place pour 
examiner les propositions d’investissement avec les 
ministres de tutelle à l’aune de critères économiques, 
techniques, sociaux et environnementaux ? Évaluer si 
cette procédure est en mesure de garantir la qualité 
des décisions d’investissement et définir les moyens 
de les améliorer. 

3.1.3 DOMAINES DE RECOMMANDATIONS

 � Réalisme des objectifs sectoriels. Si les objectifs actuels 
sont irréalistes en regard des résultats antérieurs, du 
potentiel, des capacités d’exécution et des moyens 
impartis (et de tout avantage censé dériver des amélio-
rations en terme d’efficience et d’action publique), les 
recommandations devront tenir compte de ces décalages.

 � Concordance des composantes stratégiques en vue de 
réaliser les objectifs sectoriels. Par exemple, certains 
pays ont établi un objectif de croissance agricole 
assorti de cibles ambitieuses, mais les composantes 
stratégiques et les dépenses publiques visent en 
grande partie à soutenir les activités de subsistance et 
les dispositifs de protection sociale. Ces comparaisons 
globales peuvent apporter des éclairages utiles sur la 
(non)-concordance.

 � Correspondance entre la stratégie sectorielle et la 
stratégie nationale. Parfois, elles ne coïncident pas, 
la stratégie sectorielle servant de base à la préparation 
du budget présenté par le ministère de l’Agriculture 
au ministère des Finances, alors que ce dernier évalue 
ce budget en fonction de la stratégie nationale.

 � Une stratégie exécutable. Les stratégies agricoles, 
étant donné leur forme et leur présentation, sont 
parfois difficiles à intégrer dans des programmes 
exécutables (composantes et activités) ; des travaux 
complémentaires et plusieurs versions sont donc 
nécessaires avant qu’elles ne puissent être mises en 
œuvre. Des recommandations sur la façon d’établir une 
stratégie exécutable pourraient accélérer la mise en 
application.

 � Les possibilités d’améliorer les conditions macro-
économiques et sectorielles. Si l’on constate que 
les politiques macro-économiques (taux de change, 
droits de douane, taux d’intérêt) et/ou sectorielles 
(mesures fiscales, régime de droits fonciers et de 
l’eau) pèsent sensiblement sur la rentabilité de 
l’investissement public, il conviendra éventuellement 
d’améliorer le contexte politique avant d’aborder la 
question des dépenses publiques.

 � Les procédures d’évaluation des projets au sein des 
ministères de l’Agriculture et des administrations 
locales : les moyens d’améliorer la qualité du 
processus d’évaluation.

3.1.4 POINTS D’APPLICATION ENVISAgEABLES

 � Revues sectorielles. Un nombre grandissant de pays 
conduisent des revues sectorielles annuelles dans le 
cadre du cycle budgétaire afin d’évaluer les résultats 
du secteur au cours de l’année antérieure, les obstacles 
à sa performance et les conséquences en termes 
de dépenses publiques pour l’année suivante. Ces 
revues offrent une occasion utile de débattre des 
recommandations susmentionnées et, éventuellement, 
de les appliquer.

 � Actualisations de la stratégie. Elles sont effectuées 
par les pays à intervalles réguliers (tous les cinq 
ans par exemple, ou suite à l’élection d’un nouveau 
gouvernement). Elles ne coïncident pas nécessairement 
avec la réalisation d’une revue des dépenses publiques 
agricoles mais, si c’est le cas, constituent un nouveau 
point d’application des recommandations.

 � Dialogue permanent sur les politiques. Dans de 
nombreux pays, la concertation est permanente dans 
le cadre d’autres instruments, comme les appuis 
budgétaires, ce qui offre une autre possibilité majeure 
d’intégrer les recommandations relatives aux mesures 
et à la stratégie sectorielle.

3.2 : ALLOCATION BUDGÉTAIRE
L’élément central des RDP concerne les allocations et 
l’exécution budgétaires. L’analyse des allocations porte sur 
les moyens d’améliorer l’efficience des dépenses publiques 
dans le secteur. Plus la couverture de l’examen des dépenses 
agricoles est vaste (champ thématique), plus l’analyse de 

l’efficience allocative pourra être détaillée. Ce chapitre 
présente une liste récapitulative et une série de questions 
susceptibles de guider les recommandations relatives au 
montant et à la composition des dépenses publiques dans le 
domaine de l’agriculture.
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3.2.1 DONNÉES NÉCESSAIRES 

Montant des dépenses publiques
 � Déterminer le montant des dépenses publiques 

allouées à l’agriculture en pourcentage des dépenses 
totales, et en pourcentage du PIB agricole. Quelle a 
été l’évolution de ces pourcentages au cours des cinq 
à dix dernières années ? En quoi diffèrent-ils de ceux 
d’autres pays ? Quelle part des dépenses consacrées 
à l’agriculture provient-elle de sources extérieures 
au ministère de l’Agriculture (programmes spéciaux 
associés au cabinet présidentiel et exonérations 
fiscales par exemple) ? Les sources d’informations 
sont les ministères des Finances et de l’Agriculture 
(Exemple 9 : Dépenses agricoles en pourcentage de 
la dépense totale et du PIB ; Exemple 10 : Dépenses 
agricoles par habitant).

 � Définir le montant des dépenses allouées à l’agriculture 
par les bailleurs de fonds en pourcentage des dépenses 
publiques et en pourcentage de leurs dépenses 
totales dans le pays. Quelle a été l’évolution de 
ces pourcentages au cours des cinq à dix dernières 
années ? En quoi diffèrent-ils de ceux d’autres pays ? 
Dans quelle mesure ces dépenses sont-elles intégrées 
au budget public et prises en compte dans les chiffres 
relatifs aux dépenses publiques (Exemple 11 : 
Dépenses des bailleurs de fonds dans le secteur 
agricole). Les sources de données sont le groupe de 
bailleurs de fonds dans le pays et les ministères des 
Finances et de l’Agriculture. Tenir également compte 
des projets des O.N.G., des entreprises publiques et 
des subventions implicites.

 � Estimer les dépenses du secteur privé (très peu de 
RDP l’ont fait ; celui consacré au Mozambique s’y 
est employé). L’investissement public a pour objectif 
explicite de stimuler l’investissement privé afin de 
réaliser les objectifs sectoriels. Il serait donc utile de 
connaître le montant de l’investissement privé pour 
évaluer l’efficience des dépenses publiques. Il convient 
de déterminer : le montant de l’investissement privé 
dans le secteur agricole en pourcentage des dépenses 
publiques, l’évolution de ces pourcentages au cours des 
cinq à dix dernières années, et leur écart par rapport 
à ceux d’autres pays. Il faudra probablement utiliser 
plusieurs variables de substitution étant donné la 
pénurie et le manque général de fiabilité des données 
relatives à l’investissement privé (Exemple 12 : 
Investissements privés dans l’agriculture). Les 
sources d’information sont les chiffres de l’investis-
sement direct étranger (IDE), les enquêtes menées 
auprès des entreprises et celles conduites auprès 
des ménages (pour l’investissement au niveau des 
exploitations).

Composition fonctionnelle et économique 
des dépenses publiques 

 � Définir la composition des dépenses publiques au 
niveau national (État et bailleurs de fonds). L’analyse 

peut décomposer les dépenses en fonction i) des 
domaines fonctionnels (Exemple 13 : Allocations 
fonctionnelles) ; ii) des secteurs économiques 
(dépenses de développement ou dépenses de 
fonctionnement par exemple)11 et, à l’intérieur du 
budget du développement, les dépenses courantes par 
rapport aux dépenses d’investissement12 (Exemple 14 : 
Dépenses en capital et dépenses courantes), les 
dépenses salariales et non salariales (Exemple 15 : 
Dépenses salariales et dépenses non salariales), 
les dépenses publiques ou privées (Exemple 16 : 
Dépenses publiques et dépenses privées); et iii) 
des entreprises publiques (Exemple 17 : Entreprises 
publiques). Examiner l’évolution de cette composition 
au cours des cinq à dix dernières années. Il sera 
éventuellement utile de procéder à des comparaisons 
avec d’autres pays, à titre de référence, si les chiffres 
sont disponibles. Les données peuvent être obtenues 
auprès des ministères des Finances et de l’Agriculture.

 � Déterminer la composition fonctionnelle et économique 
des dépenses publiques au niveau infranational 
(administrations publiques et bailleurs de fonds). 
Examiner son évolution au cours des cinq à dix 
dernières années. Les sources d’information sont le 
ministère des Finances et le ministère des Collectivités 
locales (ou équivalent).

Composition des dépenses publiques à l’échelon 
national et infranational

 � Estimer le montant des dépenses publiques allouées 
à l’agriculture à l’échelon international (par exemple 
au titre des engagements internationaux tels que 
l’OMC), régional (études régionales [supranationales]), 
national et infranational (Exemple 18 : Administration 
nationale et administrations infranationales). Quelle 
a été leur évolution au cours des cinq à dix dernières 
années ? Quels en ont été les facteurs déterminants ? 
À l’échelon infranational, quelle a été la répartition 
des dépenses entre les provinces, districts ou 
comtés (Exemple 19 : Allocations géographiques ; 
Exemple 20 : Échantillonnage des administrations 
infranationales ; Exemple 21 : Dépenses 
extrabudgétaires) ? Comment les affectations à 
l’échelon infranational sont-elles déterminées (sur la 
base des transferts antérieurs ou de formules) ? Y a-t-il 

11 Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses consacrées 
à des éléments qui sont consommés et ne durent qu’un temps 
limité. Il s’agit d’éléments qui sont utilisés dans la fourniture 
d’un bien ou d’un service. Dans le cas de l’État, les dépenses de 
fonctionnement (et courantes dans le cadre de l’analyse du budget 
de développement) comprennent les salaires et rémunérations, le 
fonctionnement et l’entretien, et les biens et services.

12 Les dépenses d’investissement couvrent les paiements pour l’achat 
ou la production de biens durables (d’une durée de vie supérieure 
à un an) nouveaux ou existants. Elles comprennent les dépenses 
engagées pour l’acquisition de terres et autres actifs physiques, de 
matériel, de bâtiments, et les actifs non financiers dont le cycle de 
vie est censé être supérieur à un an.
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des dépenses extrabudgétaires? De quel montant ? 
Les sources d’information sont les ministères des 
Finances, de l’Agriculture et des Collectivités locales (ou 
équivalent).

 � Estimer le montant des sommes accordées par les 
bailleurs de fonds à l’agriculture à l’échelon national et 
infranational. Quelle est la répartition des programmes 
locaux (et les raisons la motivant) ? Quelle a été 
son évolution ? Comment les montants sont-ils 
déterminés ? Quel est leur lien avec les budgets 
généraux des districts ?

Ventilation par genre et autres composantes 
des dépenses publiques

 � Estimer, dans la mesure du possible, le pourcentage 
des dépenses publiques assignées à un objectif précis 
(équité hommes-femmes, pauvreté, culture ou élevage, 
agriculture de subsistance ou commerciale, potentiel 
agronomique). Le ciblage des ressources publiques et 
de celles apportées par les bailleurs de fonds diffère-t-il ? 
(Exemple 22 : Désagrégation par genre).

Sources de financement des dépenses publiques
Une solide appréhension des sources de financement et des 
mécanismes, modalités et processus de financement et de 
production de recettes qui leur sont associés est un élément 
essentiel d’une analyse des dépenses publiques agricoles. 
Les listes récapitulatives et questions ci-après peuvent aider 
les spécialistes à mieux comprendre le mode de financement 
des dépenses publiques, ainsi que les politiques fiscales et les 
arbitrages envisageables.

 � Déterminer les sources de financement des dépenses 
agricoles à l’échelon national et infranational. Par 
exemple, dans quelle mesure les administrations 
infranationales sont-elles tributaires des transferts de 
l’administration nationale en regard de leurs recettes 
propres ? Quelle a été l’évolution de cette source de 
financement au fil du temps ? Quelles possibilités les 
administrations régionales ont-elles de produire leurs 
propres ressources (généralement définies par la loi 
de finances) pour assurer le financement adéquat 
des services décentralisés comme les services 
d’extension agricole ?

 � Définir dans quelle mesure des droits et taxes sont 
appliqués aux services. Est-il possible de développer 
leur utilisation, par exemple pour les services de certi-
fication phytosanitaire ou de recherche agricole et/ou 
l’accès à des ressources naturelles essentielles telles 
les forêts, les eaux et les ressources halieutiques ? Ces 
droits sont-ils trop élevés, empêchant les personnes 
défavorisées d’accéder aux services (Exemple 23 : 
Recouvrement des coûts) ? Quels organismes publics 
sectoriels (entreprises publiques comprises) génèrent 
des recettes ? Quels sont les montants, l’évolution et 
l’importance relative de ces dernières ? Quelles sont 
les règles imposées par le ministère des Finances en 
matière de notification, d’utilisation et de transfert des 

recettes ? Sont-elles respectées ? Quelles sont les 
possibilités d’améliorer les règles régissant la produc-
tion de recettes de manière à ce qu’elles profitent à la 
fois au Trésor et au secteur ?

3.2.2 CATÉgORIES D’ANALYSES — EFFICIENCE 
ALLOCATIVE

Une fois définis le niveau, la composition et le financement 
des dépenses sectorielles, les spécialistes pourront procéder 
à des évaluations de leur efficacité pour mieux appréhender 
leurs résultats et leur incidence récente, de même que leurs 
impacts en termes de croissance, de sécurité alimentaire et 
de réduction de la pauvreté. L’analyse de l’efficience allocative 
vise à déterminer si les fonds publics sont convenablement 
affectés.

Analyse inductive simple
 � Dégager d’un simple examen et d’une comparaison 

des données tout problème notable concernant 
l’efficience allocative (par exemple, si les dépenses 
d’investissement sont faibles par rapport aux dépenses 
de fonctionnement, la recapitalisation du secteur 
sera problématique). En l’absence de dépenses de 
fonctionnement et d’entretien dans les dépenses 
courantes non salariales, il sera difficile d’assurer 
l’entretien de l’infrastructure (d’irrigation par exemple)13. 
L’absence d’intégration des financements des bailleurs 
de fonds compliquera l’arbitrage et la planification 
méthodiques des dépenses (Exemple 24 : Analyse 
inductive simple) 

Analyse de congruence simple
 � Dans quelle mesure les allocations budgétaires 

ont-elles été définies en fonction des objectifs et de la 
stratégie sectoriels de manière à atteindre ces objectifs 
(Exemple 25 : Analyse de congruence simple) ? À 
titre d’exemple, si la majeure partie des crédits sont 
affectés à des dépenses destinées à l’agriculture de 
subsistance (d’après l’analyse fonctionnelle), il sera 
difficile de réaliser l’objectif de croissance sectorielle. 
Si les autorités ont pour but d’accroître la sécurité 
alimentaire des ménages plutôt que de favoriser une 
croissance agricole globale, l’analyse de congruence 
devra à la fois examiner les mesures visant à 
augmenter l’offre de produits alimentaires et l’accès à 
ces produits pour les ménages en situation de précarité, 
et celles destinées à élargir la couverture institutionnelle 
aux ministères responsables de la sécurité alimentaire 
et de la protection sociale.

13 L’entretien a trait à la réalisation d’opérations courantes, préventives, 
prévisionnelles, prévues et non prévues visant à prévenir la panne 
ou la dégradation des équipements dans l’objectif d’en améliorer 
l’efficacité, la fiabilité et la sécurité.
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Estimation des rendements marginaux
 � Une réaffectation des ressources à d’autres domaines 

permettrait-elle de réaliser les objectifs sectoriels de 
manière plus rentable ? Pour répondre par des esti-
mations plus précises à cette question, on peut se 
fonder sur des évaluations des rendements marginaux 
(Exemple 26 : Gains d’efficacité obtenus en passant 
des biens privés aux biens publics ; Exemple 27 : 
Rendements marginaux de la dépense publique 
dans les différents secteurs). On calcule générale-
ment le rendement marginal de différentes catégories 
de dépenses publiques selon des fonctions (Fan et al, 
2007), ou selon les catégories de dépenses publiques-
privées. Ces analyses font généralement appel à des 
séries chronologiques et sont souvent effectuées sépa-
rément. Quand elles ne sont pas directement dispo-
nibles pour un pays donné, on peut fonder les RDP 
sur les résultats d’autres pays et sur les informations 
générales concernant les catégories de programmes qui 
affichent les rendements les plus élevés. 

Estimation des dépenses publiques nécessaires
 � Estimer le montant qui satisferait aux besoins. Le 

montant des affectations budgétaires au secteur est-il 
compatible avec la priorité donnée par l’État au secteur 
agricole, l’importance de ce dernier pour l’économie, 
et la stratégie agricole définie par le gouvernement 
(Exemple 28 : Méthode des élasticités) ? Quels 
sont les arbitrages avec d’autres secteurs en cas 
d’augmentation des dépenses ?

 � Évaluer les avantages et inconvénients (indicatifs) 
d’une augmentation de l’enveloppe budgétaire allouée 
à l’agriculture. Par exemple, quel est le montant 
des impôts, taxes et droits générés par le secteur 
en regard des dépenses publiques ? Quels sont les 
avantages relatifs de ces choix stratégiques ? (Si 
les impôts perçus sur les ménages agricoles sont 
alloués au financement public de services délivrés à 
ces mêmes ménages, obtient-on un bénéfice net une 
fois déduit le coût administratif s’y rattachant ? On 
citera pour exemple l’application simultanée de droits 
d’importation qui augmentent le prix des engrais et les 
subventions subséquentes aux engrais pour diminuer 
leurs prix. Cette méthode est-elle plus efficace que 
celle consistant à simplement supprimer les droits 
d’importation et les subventions ?).

Comprendre et décrire les raisons ayant conduit 
aux niveaux actuels d’efficience allocative 

 � Décrire les facteurs qui ont abouti aux structures 
de dépenses actuelles et les évolutions récentes à 
l’échelon national et infranational.

 � Évaluer les points forts et les failles de la procédure 
d’élaboration budgétaire à l’échelon national et 
infranational, notamment les méthodes adoptées pour 
assurer l’harmonisation du budget avec les objectifs 
sectoriels et la stratégie établie pour atteindre ces 
derniers, le mécanisme d’évaluation des arbitrages, 

et le degré de transparence et de participation. La 
procédure de planification et de formulation du budget 
pourrait prévoir des plafonds sectoriels via la mise en 
place de cadres de dépenses à moyen terme, de plans 
annuels, d’examens budgétaires en milieu d’exercice 
et d’audits. Il est utile d’établir un diagramme des 
flux financiers et du calendrier budgétaire décrivant le 
système en vigueur et signalant les points forts et les 
points faibles.

 � Évaluer la conformité aux procédures budgétaires (les 
procédures budgétaires nationales doivent-elles être 
améliorées ou simplement respectées ?)

 � Évaluer l’adéquation de la coordination institutionnelle 
entre les organismes publics intervenant dans le 
domaine du développement rural et son incidence en 
termes d’efficience technique.

 � Décrire l’économie politique des dépenses publiques. 
Quelles sont les éléments politiques et économiques 
justifiant les principales affectations budgétaires ? 
Quels sont les arbitrages nécessaires pour améliorer 
l’efficience allocative ? (Exemple 29 : Comprendre 
l’économie politique des dépenses publiques) ?

 � Évaluer les raisons pour lesquelles les financements 
des bailleurs de fonds n’ont pas été intégrés au 
processus budgétaire, les mécanismes en place 
pour aligner l’aide des bailleurs sur les objectifs et la 
stratégie sectoriels, et la façon dont ces éléments 
réduisent les effets de distorsion de l’aide apportée 
par les bailleurs aux administrations infranationales par 
rapport aux budgets publics qui leur sont alloués.

3.2.3 DOMAINES DE RECOMMANDATIONS

 � L’évolution des allocations annuelles selon les 
catégories de dépenses, et celle du montant des 
dépenses sectorielles : cela comprend les crédits 
alloués aux dépenses fonctionnelles, économiques 
et infranationales.

 � L’évolution des affectations à moyen terme selon les 
catégories de dépenses figurant dans le CDMT (le cas 
échéant) : en l’absence d’un CDMT en bonne et due 
forme, il serait utile de recommander des allocations 
de dépenses à moyen terme pour le secteur afin 
de favoriser la continuité stratégique des dépenses, 
définies par le ministère de l’Agriculture.

 � Les moyens d’améliorer la cohérence, la prévisibilité, 
et l’alignement des sources de financement public : 
Cohérence — pour que les mesures visant à produire 
des recettes ne l’emportent pas sur les bénéfices 
d’investissements ultérieurs (autrement dit, que 
ces efforts soient compatibles avec les objectifs 
sectoriels à long terme). Prévisibilité — pour assurer 
la planification de l’investissement à moyen terme. 
Alignement — pour garantir que le financement 
des bailleurs de fonds sera axé sur l’exécution des 
programmes nationaux (Exemple 30 : Approche 
sectorielle de l’agriculture).
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 � Les moyens d’améliorer la coordination institutionnelle 
à l’appui d’une exécution plus efficace des programmes 
qui influent sur les résultats agricoles (Exemple 31 : 
Mécanismes de coordination institutionnelle).

3.2.4 POINTS D’APPLICATION ENVISAgEABLES

 � Lignes directrices pour l’établissement des budgets 
des ministères nationaux et des administrations 
infranationales : une circulaire ou des directives 
budgétaires annuelles sont adressées par le ministère 
des Finances au ministère de l’Agriculture ou aux 
administrations locales. Elles pourraient comporter les 
éléments suivants : i) une évaluation des arbitrages ; 
ii) une mise en correspondance des apports et des 
résultats, en passant par les produits ; et iii) le mode de 
détermination des plafonds des transferts budgétaires 
(Exemple 32 : Recommandations spécifiques pour 
les lignes directrices des budgets publics). Les 
programmes de travail annuels ont généralement 
pour défaut d’être fondés sur des activités et de 

ne pas prendre suffisamment en considération les 
programmes stratégiques et les produits et résultats 
mesurables ; en conséquence, il est difficile d’améliorer 
l’incidence et la rentabilité des dépenses (Exemple 33 : 
Mécanismes d’incitation pour améliorer l’exécution 
du budget).

 � Le cadre de dépenses à moyen terme : préparé par 
le ministère des Finances et révisé chaque année, 
il offre un point d’application important pour des 
recommandations portant sur la modification des 
plafonds de dépenses sectoriels.

 � Examens sectoriels : comme dans la phase précédente 
(objectifs et stratégie sectoriels), les pays sont de plus 
en plus nombreux à conduire des revues sectorielles 
annuelles dans le cadre du cycle budgétaire afin 
d’examiner les résultats obtenus dans le secteur au 
cours de l’année antérieure, les obstacles à l’exécution 
du budget, et les conséquences, en termes de 
dépenses publiques, pour l’année suivante. Ils offrent 
une occasion utile de discuter les recommandations 
susmentionnées.

Les analyses de l’exécution budgétaire s’intéressent aux 
moyens d’améliorer l’efficience technique des dépenses 
publiques dans le secteur (autrement dit l’efficience de 
l’exécution du système budgétaire et des programmes). Plus 
l’examen des dépenses agricoles est approfondi (apports de 
fonds et incidence), plus les possibilités d’analyser l’efficience 
technique sont grandes. Le présent chapitre contient une liste 
récapitulative et diverses questions et méthodes analytiques 
susceptibles de guider les recommandations relatives à l’effi-
cience technique.

3.3.1 DONNÉES NÉCESSAIRES

Dépenses inscrites au budget / Dépenses réelles
 � Déterminer l’écart entre les crédits effectivement 

dépensés, affectés et approuvés au niveau du secteur 
en général et, pour les principaux programmes, à 
l’échelon national et infranational. Quelle a été leur 
évolution au cours des cinq à dix dernières années ? 
En quoi ces écarts sont-ils comparables à ceux d’autres 
secteurs (Exemple 34 : Dépenses inscrites au budget 
et dépenses effectives) ? La principale source de 
données est le ministère des Finances.

 � Dans la mesure du possible, évaluer les écarts entre les 
décaissements prévus et les décaissements effectifs 
des projets financés par les bailleurs de fonds. Ces 
informations pourront probablement être obtenues 
auprès des bailleurs de fonds ou, dans certains cas, 
du ministère des Finances.

Calendrier de décaissement des crédits
 � Déterminer le calendrier de décaissement des crédits 

budgétaires alloués à l’agriculture aux ministères 
en charge de l’agriculture au niveau national, et 
aux administrations infranationales. Quelle a été 
leur prévisibilité ? Ont-ils été adaptés à la demande 
saisonnière de crédits publics ? Établir une distinction 
entre le budget de fonctionnement et le budget de 
développement et entre les financements versés par 
les bailleurs de fonds et les fonds publics (Exemple 35 : 
Ponctualité des décaissements).

Exécution des programmes
 � Évaluer les procédures institutionnelles et leur 

exécution à l’échelle nationale et infranationale 
(Exemple 36 : Méthodes de collecte de données au 
niveau du district).

3.3.2 CATÉgORIES D’ANALYSE : EFFICIENCE 
TECHNIQUE DES DÉPENSES PUBLIQUES

Enquêtes de suivi des dépenses publiques
 � Assurer le suivi des dépenses. Conduire une enquête 

de suivi des dépenses publiques (ESDP), qui examine 
généralement les flux financiers, les caractéristiques 
du système, les résultats et les modalités de respon-
sabilisation. Les données que ces enquêtes produisent 
peuvent être utilisées à de nombreuses fins : elles 
peuvent aussi bien servir de simple outil diagnostic pour 
les opérations que dans le cadre d’études empiriques 
du rapport coût-efficacité. Une ESDP analyse l’utilisation 

3.3 : EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
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des ressources et les déperditions. Elle évalue essen-
tiellement le pourcentage des ressources publiques 
(financières, humaines et en nature) disponible à chaque 
niveau, en particulier aux prestataires de services de 
première ligne. L’analyse revêt la forme d’une enquête 
micro-économique (Exemple 37 : Enquête de suivi des 
dépenses publiques).

Rapport coût-efficacité
 � Estimer le rapport coût-efficacité des programmes. 

Dans quelle mesure les programmes financés ont-ils 
produit des résultats efficaces pour leur coût ? Il ne 
sera peut-être pas possible d’évaluer le rapport coût-
efficacité (ou la rentabilité) de tous les programmes ; 
aussi l’analyse de quelques grands programmes 
ou projets peut-elle offrir les informations de base 
nécessaires à la conduite ultérieure d’un examen plus 
complet. Quels sont les services agricoles que les 
dépenses publiques achètent ? Quels sont les coûts 
unitaires de prestation des services publics essentiels ? 
Est-il possible de les réduire (Exemple 38 : Rapport 
coût-efficacité) ?

Définir et décrire les facteurs qui ont conduit au niveau 
actuel d’efficience technique 

 � Si les dépenses réelles sont inférieures aux sommes 
inscrites au budget, où est allé l’argent ? Les alloca-
tions ont-elles été réajustées après approbation du 
budget ? Le non décaissement de crédits inscrits au 
budget est-il dû à un déficit de recettes (budget de 
trésorerie) ? Ou cela tient-il simplement à une faible 
utilisation des crédits par les ministères, de sorte que 
les décaissements ultérieurs n’ont pas été effectués ? 
Pour répondre à ces questions, il faudra comprendre 
le processus d’exécution budgétaire (déblocage des 
crédits, notification, budget de trésorerie) (Exemple 39 : 
Expliquer les inefficacités).

 � Si les crédits n’ont pas été versés conformément 
au calendrier prévu, quelles en ont été les raisons ? 
L’établissement d’un budget de trésorerie en est-il la 
cause ? S’agit-il d’un simple retard du mécanisme de 
transfert des fonds ?

 � Parmi ces facteurs, en est-il qui sont particuliers au 
secteur agricole, ou concernent-ils de nombreux 
secteurs dans le pays ?

 � En quoi la qualité de la gestion financière et de la passa-
tion de marchés publics assurées par les organismes 
d’exécution a-t-elle influé sur l’efficience technique ? Ce 
point pourrait être évalué dans le cadre d’une ESDP ou 
d’un examen/évaluation plus large des capacités natio-
nales et infranationales. Quel est le degré de régularité 

et d’exhaustivité des rapports de gestion financière ? 
Quel est le degré de transparence de la procédure de 
passation de marchés ? Les évaluations doivent définir 
les moyens de renforcer la gestion financière et les 
procédures de passation de marchés.

3.3.3 DOMAINES DE RECOMMANDATIONS 

Suite à l’analyse, les recommandations porteront vraisembla-
blement sur les domaines suivants :

 � La procédure budgétaire, notamment les moyens de 
réduire l’écart entre les dépenses inscrites au budget et 
les dépenses réelles et de planifier les décaissements 
en fonction des besoins financiers saisonniers des 
programmes et services agricoles.

 � La conception technique des programmes en 
vue d’améliorer leur exécution et d’utiliser plus 
efficacement les ressources.

 � Les compétences en matière de passation de marchés 
publics et la capacité fiduciaire, les besoins de formation 
en matière de gestion des marchés publics et de gestion 
financière, et éventuellement des recommandations 
concernant le personnel à l’échelon national et local 
en vue de renforcer les capacités.

 � Les moyens de consolider les mécanismes de 
coordination entre les ministères sectoriels et entre 
les secteurs, surtout lorsqu’une action coordonnée 
s’impose pour améliorer les résultats des programmes.

3.3.4 POINTS D’APPLICATION ENVISAgEABLES

 � Revues de la gestion budgétaire par le ministère 
des Finances.

 � Directives pour l’évaluation des projets des ministères 
et des administrations régionales.

 � Réforme des services publics en cours afin d’assurer 
le recrutement et la formation nécessaires en vue 
d’améliorer la qualité technique, la gestion financière 
et la passation de marchés publics.

 � Revues sectorielles. Comme dans la phase précédente 
(objectifs et stratégie sectoriels) les pays sont de plus 
en plus nombreux à conduire des revues sectorielles 
annuelles dans le cadre du cycle budgétaire afin 
d’analyser les résultats sectoriels de l’année antérieure, 
les obstacles, et les conséquences pour les dépenses 
publiques de l’année suivante. Ces revues offrent une 
occasion importante de formuler les recommandations 
susmentionnées.

3.4 : SUIvI ET ÉvALUATION
Les RDP effectuées dans le secteur de l’agriculture doivent 
évaluer la couverture et l’impact des dépenses publiques (dans 
la mesure du possible) et examiner les systèmes de suivi et 
d’évaluation en place. Quels sont les indicateurs utilisés pour 

mesurer les résultats ? Quels sont les agents responsables 
des résultats des dépenses publiques, et à qui doivent-ils en 
rendre compte (Exemple 40 : Suivi et évaluation) ?
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3.4.1 DONNÉES REQUISES

 � Couverture et impact des investissements et des services 
agricoles. Se fonder dans toute la mesure du possible sur 
les études et enquêtes existantes. Les données néces-
saires à une évaluation d’impact rigoureuse des dépenses 
publiques sont importantes et parfois coûteuses.

 � Indicateurs de suivi de résultats utilisés par les autorités 
à l’échelon national et infranational. 

 � Mécanismes formels pour rendre comptes aux parties 
prenantes.

3.4.2 CATÉgORIES D’ANALYSE

Pour l’analyse de l’incidence et des retombées des 
programmes :

Analyse de l’incidence
 � Mesurer l’incidence des dépenses publiques. À qui 

s’adressent les services et les investissements 
agricoles ? Ventiler les bénéficiaires en fonction des 
revenus et par genre. Cette répartition a-t-elle évolué 
au fil du temps ? L’analyse comprend des enquêtes 
conduites auprès des ménages (Exemple 41 : 
Analyse d’incidence) 

Évaluation d’impact
 � Mesurer l’impact des dépenses publiques. Quelles ont 

été leurs répercussions sur le revenu des ménages, la 
croissance agricole et la réduction de la pauvreté ? Cette 
analyse est celle qui exige plus de données compte tenu 
des vérifications nécessaires pour imputer les effets à 
des interventions gouvernementales particulières plutôt 
qu’à d’autres facteurs (météorologiques par exemple). 
Elle fait souvent appel à plusieurs sources de données 
(Exemple 42 : Évaluation d’impact).

Pour l’analyse du système de suivi et d’évaluation, qui prendra 
généralement la forme de réponses systématiques à une série 
de questions :

 � Existe-t-il un mécanisme de suivi et d’évaluation 
du fonctionnement institutionnel ou sectoriel qui 
mesure les principaux apports, produits et résultats 
intermédiaires des dépenses sectorielles ? Les hauts 
responsables (ministres des Finances et de l’Agriculture 
par exemple), ont-ils réclamé un mécanisme de suivi 
et d’évaluation opérationnel ? Le dispositif en vigueur 
peut-il soutenir un système d’affectation budgétaire 
fondé sur les résultats ?

 � Les directeurs des unités de dépenses (programmes, 
unités de gestion de projets) des administrations natio-
nales et infranationales doivent-ils rendre compte de 
produits et résultats vérifiables (et pas seulement des 
décaissements) ? Existe-t-il des mécanismes permettant 
de récompenser d’excellents résultats ? Existe-t-il des 
sanctions en cas de non-respect des normes et de non-
accomplissement des résultats visés ? Le Parlement 

reçoit-il régulièrement des rapports actualisés sur les 
résultats des dépenses du secteur ou des institutions 
agricoles ? À l’intérieur du système national de reddition 
de compte aux instances législatives, où se situent les 
ministères responsables du secteur agricole par rapport 
à ceux d’autres secteurs dans l’accomplissement des 
obligations de notification ? Que fait l’assemblée législa-
tive pour encourager une allocation plus stratégique des 
crédits budgétaires, l’amélioration des résultats d’exé-
cution, et le renforcement de la transparence et de la 
gouvernance des dépenses publiques ?

 � Évaluer et appliquer, autant que possible, différents 
instruments et mécanismes de transparence et de 
notification à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration 
publique (mécanismes et indicateurs de suivi et d’évalua-
tion, système de gestion financière, comptes et audits 
annuels réguliers, audits sociaux pilotés par les citoyens 
et fiches d’évaluation établies par ces derniers, et suivi 
des dépenses publiques). Le non-respect des obliga-
tions et des règles de responsabilité est-il sanctionné ? 
Existe-t-il des récompenses lorsque les résultats sont 
supérieurs au niveau requis ?

 � Quelles sont les incitations en place, au niveau des 
dirigeants et des institutions, pour améliorer la rentabi-
lité, les résultats et la responsabilisation ? (Il convient de 
noter que cette question fait également partie de l’ana-
lyse de coût-efficacité évoquée plus loin). Les évaluations 
portent-elles également sur l’échelon infranational ? 
Comment mesurent-elles les résultats à cet échelon ?

 � Quels sont les mécanismes et sanctions en place pour 
lutter contre la corruption ? On fera par exemple état de 
l’adéquation des procédures de passation de marchés 
publics et de gestion financière et des mécanismes 
de contrôle qui leur sont associés (évalués dans la 
section précédente), les différentes catégories d’audits, 
l’application et la transparence publique de procédures 
et pratiques éprouvées de passation de marchés, 
l’application concertée de mesures et sanctions 
anticorruption, et les affaires de corruption. 

 � Comment sont évalués les modalités et mécanismes 
de coordination et les incitations, à l’intérieur des 
organismes et entre eux, pour assurer la cohérence 
des affectations budgétaires, la ponctualité et la qualité 
de l’exécution des dépenses, le non-recoupement 
des dépenses, leur alignement avec les stratégies et 
politiques nationales et sectorielles, et la définition de 
priorités claires et réfléchies en matière d’investisse-
ments publics ?

 � Le suivi et l’évaluation des dépenses institutionnelles et 
sectorielles est-il assuré par un mécanisme opérationnel 
de qualité ? Dans quelle mesure le processus de décision 
tient-il compte des informations qu’il délivre ? Quels sont 
les facteurs sous-jacents qui empêchent les respon-
sables de réclamer des systèmes de suivi et d’évaluation 
éprouvés et efficaces dans le secteur agricole ? Une 
évaluation devra être réalisée pour chaque ministère 
compétent dans ce domaine, tout particulièrement le 
ministère de l’Agriculture.
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3.4.3 DOMAINES DE RECOMMANDATIONS 

Moyens d’améliorer l’incidence et les retombées
 � Est-il possible d’améliorer la conception technique des 

programmes publics de base de manière à en opti-
miser l’incidence par unité de dépenses ? Les éléments 
à prendre en considération sont notamment les 
suivants : la décentralisation, les partenariats public-privé 
(Exemple 43 : Partenariats public-privé), les dons de 
contrepartie pour mobiliser des fonds (Exemple 44 : Dons 
de contrepartie pour mobiliser des ressources), l’amé-
lioration des services environnementaux (Exemple 45 : 
Services d’environnement et changement climatique), 
l’aide découplée (Exemple 46 : Découplage des subven-
tions agricoles ; Exemple 47 : Avantages et inconvé-
nients des subventions aux engrais), le perfectionne-
ment du ciblage des programmes fondamentaux, surtout 
ceux destinés aux femmes.

 � Moyens de renforcer l’exécution. Il peut s’agir de recom-
mandations à l’appui d’examens trimestriels ou semes-
triels du portefeuille pour les programmes et projets 
d’envergure et stratégiques. Il est utile de proposer 
des modèles simples propres à orienter l’examen sur 
les thèmes stratégiques majeurs, les principaux indi-
cateurs de performance et les progrès accomplis dans 
l’amplification (potentielle ou effective) des programmes 
stratégiques. Les examens des portefeuilles peuvent 
présenter de nombreux avantages s’ils sont bien gérés. 
Ils peuvent par exemple montrer que la mise en place 
d’un système de suivi et d’évaluation fonctionnel 
s’impose pour améliorer la qualité du portefeuille.

Mécanisme de suivi de l’évaluation
 � Les moyens d’assurer un mécanisme de suivi et 

d’évaluation fonctionnel d’orientation stratégique pour 
le secteur agricole afin de i) produire les informations 
détaillées nécessaires à une affectation plus efficace et 
équitable des crédits sectoriels ; ii) améliorer l’exécution 
des programmes de dépenses ; iii) renforcer la 

gouvernance et la responsabilisation des dépenses (grâce 
à différents dispositifs) (Exemple 48 : Mécanismes de 
la responsabilité) ; et iv) fournir un instrument qui facilite 
l’apprentissage par la pratique. Il est indispensable de 
disposer de chiffres ventilés en fonction des programmes, 
des projets, des activités ou des régions pour procéder à 
une analyse plus rigoureuse des dépenses. Une approche 
progressive, commençant par les programmes et projets 
les plus stratégiques, est possible.

 � Une évaluation plus stratégique et ciblée des retombées 
des dépenses publiques. L’accent doit être placé sur le 
renforcement du suivi des programmes et projets priori-
taires, ce qui aura certainement pour effet de rehausser 
l’efficience des dépenses publiques. Malgré tout, les 
pouvoirs publics négligent généralement d’améliorer 
les évaluations de l’incidence des dépenses publiques, 
qui font appel à des méthodes analytiques réclamant de 
nombreuses données. Bon nombre d’entre eux évitent 
les évaluations indépendantes, à moins qu’elles ne 
soient exigées par les organismes bailleurs de fonds. 
Les appréciations limitées des retombées des dépenses 
publiques qui ont été effectuées mettent par ailleurs en 
évidence l’insuffisance des compétences analytiques 
internes de nombreux ministères de l’agriculture, même 
si cette situation commence à évoluer.

3.4.4 POINTS D’APPLICATION ENVISAgEABLES

 � Les méthodes actuellement appliquées pour cibler 
les services et les investissements programmatiques 
(celles qui se fondent sur des calculs par exemple) les 
examens de l’exécution à mi-parcours des programmes.

 � Les lignes directrices ministérielles et infranationales 
visant à renforcer les obligations de notification en vigueur.

 � Les examens sectoriels. L’augmentation du nombre 
de parties prenantes peut accroître la participation et 
la transparence.

3.5 : REGROUPER LES RECOMMANDATIONS DE LA RDP
 � Regrouper les recommandations en un chapitre.
 � Les recommandations doivent suivre immédiatement 

les analyses. Ce principe paraît simple mais a rarement 
été suivi. Toute analyse des dépenses publiques 
agricoles, quel que soit son champ, doit offrir des 
informations utiles aux décisions actuelles et futures 
concernant la planification et la gestion budgétaire afin 
d’améliorer la qualité et la définition du montant des 
dépenses publiques dans l’agriculture.

 � Les recommandations doivent : i) tenir compte de la 
situation nationale ; ii) s’appuyer sur les projets en 
cours ; iii) distinguer le court terme du long terme ; 
iv) être réparties selon les institutions ou publics visés ; 
et v) établir une programmation appropriée dans le 
temps. Elles vont essentiellement de l’analyse de la 
procédure budgétaire aux niveaux actuels de dépenses 
et d’efficience. Conformément à la structure des 
chapitres antérieurs du manuel, elles couvriront proba-
blement les domaines suivants :

1. Objectifs pour le secteur agricole et stratégies 
corollaires

2. Affectations budgétaires 
3. Exécution budgétaire 
4. Suivi et évaluation

 � Les organismes publics concernés par les recomman-
dations pourront être amenés à les peaufiner et à les 
mettre en œuvre pour autant que le ministère de l’Agri-
culture joue efficacement son rôle pilote. Il n’appartient 
pas à l’analyse des dépenses publiques agricoles de 
mener cet exercice à terme, mais, en donnant une 
orientation claire, elle peut donner un élan considé-
rable au processus. Les éléments fondamentaux des 
recommandations doivent figurer en bonne place dans 
la matrice du plan d’action, ou dans la structure la plus 
susceptible d’encourager leur application.
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 � L’examen des dépenses publiques dans l’agriculture 
(qu’il soit rapide, thématique ou approfondi) vise à 
améliorer les politiques, l’exécution et l’incidence des 
dépenses agricoles. La rédaction d’un rapport ou d’une 
note de qualité le concernant n’est que le début de 
la procédure. Trop souvent, les résultats d’une RDP 
agricole (et d’autres examens des dépenses) ne sont 
pas pleinement exploités une fois conclus la dernière 
réunion ou l’atelier de concertation. On dispose en 
conséquence d’un rapport d’information (obtenu 
à un coût assez élevé) dont l’utilité opérationnelle 
est sous-exploitée. De plus en plus, les ministères 
des finances et les organismes bailleurs de fonds 
exigent du ministère de l’Agriculture et des autres 
bailleurs de fonds eux-mêmes qu’ils obtiennent une 
évaluation plus précise des priorités et des résultats 
stratégiques et budgétaires avant d’augmenter les 
crédits à l’investissement (et l’aide des bailleurs). 
Suite à cette évolution, la demande d’analyses des 
dépenses et, surtout, d’une exploitation complète de 
leurs résultats, a progressé. De nombreux secteurs 
rivalisent pour obtenir une part de budgets nationaux 

de plus en plus restreints, ce qui accentue également 
la demande de RDP agricoles et constitue une autre 
raison d’en exploiter les résultats. Les mesures 
destinées à institutionnaliser les RDP dans le cadre 
du cycle de planification et d’élaboration du budget 
favoriseront également cette évolution (Exemple 49 : 
Institutionnalisation des RDP).

 � Les questions et suggestions suivantes s’inspirent des 
bonnes pratiques pour réaliser le plein potentiel des 
résultats d’une RDP agricole. La méthode adoptée et 
la coordination des activités pour diffuser les résultats 
d’une RDP et appliquer ses recommandations varieront 
selon que la RDP sectorielle s’inscrit dans le cadre d’une 
RDP nationale ou pas, selon la qualité et l’importance 
de l’analyse et des recommandations, et selon les 
facteurs particuliers au pays, au secteur et aux individus 
concernés. Ces procédures sont rarement étudiées en 
détail. Les propositions énoncées ci-dessous s’appuient 
sur une synthèse des expériences de différents 
professionnels et non sur des notes ou exemples 
particuliers. Pour l’heure, cette phase de l’analyse est 
un exercice plus intuitif que scientifique.

4.1 : DIFFUSION : À QUI ET SOUS QUELLE FORME ? 

Partie IV : DIFFUSION ET APPUI À L’EXÉCUTION

 � Quel est le public visé ? En d’autres termes, quels 
sont les individus les plus en mesure de promouvoir 
le rapport de la RDP agricole : l’intervenant principal, 
ou de préférence plusieurs intervenants principaux 
extrêmement motivés et bien placés pour mettre les 
recommandations en application ? Si le public cible 
n’est pas clairement identifié ou évident, quelles sont 
les stratégies envisageables pour établir des appuis 
stratégiques durant l’exécution de la RDP ? Cela peut-il 
par exemple se faire dans le cadre d’un point relatif 
aux dépenses important pour un individu donné ? 
Comme indiqué, il est indispensable de mobiliser la 
participation active des ministères des Finances et 
de la Planification (ou équivalent) et des ministères 
sectoriels (notamment le ministère de l’Agriculture) 
dès le début et durant les phases décisives de 
l’étude, en particulier au moment de la publication 
des conclusions et des recommandations initiales 
(Exemple 50 : Stratégie de diffusion).

 � Dans la logique de l’approche participative adoptée au 
départ, quelles sont les méthodes les plus adaptées et 
les plus performantes pour diffuser les résultats de la 
RDP, notamment dans la perspective de discussions et 
de débats ? Quelle est la marche à suivre la plus efficace 
et la plus appropriée pour assurer cette diffusion ? Il est 
parfois très utile d’organiser des réunions de groupes de 
réflexion, suivies d’ateliers participatifs, avec les interve-
nants stratégiques (à l’échelon local et régional), notam-
ment des représentants des administrations centrales 
et locales, du secteur privé, des milieux universitaires, 
des organismes bailleurs de fonds et des principaux 
groupes de la société civile. Il convient de veiller à ce que 
le ministère de l’Agriculture soit le principal interlocuteur 
technique et prenne en main le processus de consulta-
tion dans la mesure où c’est à lui qu’il incombera princi-
palement d’appliquer les recommandations essentielles 
(avec d’autres organismes et, dans l’idéal, en étroite 
collaboration avec le ministère des Finances).
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 � Quels sont la stratégie d’exécution et le plan 
d’action propres à optimiser l’utilité opérationnelle 
des conclusions et recommandations de l’étude, 
notamment en ce qui concerne les correspondants 
au sein des gouvernements et d’autres intervenants 
essentiels ? Quels sont les indicateurs permettant 
d’évaluer l’application des recommandations ? Est-il 
souhaitable de consacrer du temps et des efforts 
à l’élaboration d’un plan d’action en concertation 
avec les correspondants stratégiques au sein du 
gouvernement, leur adhésion au processus étant 
indispensable, surtout dans le cas d’une RDP agricole 
approfondie. Une assistance technique pourrait s’avérer 
nécessaire à la mise en œuvre de ce plan, y compris 
en termes renforcement des capacités des principaux 
intervenants. 

 � Quels mécanismes d’exécution peut-on établir et 
utiliser dans le pays en vue d’encourager et de 
surveiller au mieux la mise en œuvre des mesures 
recommandées ? Il convient de s’appuyer sur les 
mécanismes et les procédures de coordination 
intrasectoriels et intersectoriels, et de mobiliser la 
participation active du ministère des Finances. Il sera 
éventuellement utile d’intégrer le plan d’action aux 
procédures annuelles de planification et d’élaboration 
du budget, notamment parce que celles-ci réunissent 
le personnel des ministères centraux et sectoriels. 
Les mécanismes d’exécution devraient faire une place 
privilégiée au ministère de l’Agriculture compte tenu de 
son rôle pivot dans le développement et la coordination 
du secteur.

 � Comment d’autres intervenants de premier plan, 
notamment les grands groupements ou fédérations 
d’agriculteurs, peuvent-ils « accompagner » et 
soutenir le processus d’exécution et rendre compte 
de l’application des mesures convenues ? Divers 
mécanismes et instruments, comme les ESDP, les 
audits sociaux, et les enquêtes sur la qualité des 
dépenses liées aux prestations (ou à la fourniture) des 
services  peuvent favoriser leur participation. 

 � Par quelles mesures de renforcement des capacités 
et de soutien analytique les bailleurs de fonds 
peuvent-ils améliorer au mieux l’efficacité et la 
rapidité de l’exécution du plan d’action ? Leur étroite 
collaboration avec les promoteurs de la RDP agricole et, 
éventuellement, l’apport de financement de transition 
à l’appui de projets précédemment décrits pourraient 
s’avérer particulièrement importants.

 � Quels méthodes et dispositifs présentant un bon 
rapport coût-efficacité peut-on employer pour conduire 
l’examen et l’analyse périodiques des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action ? 
Ces exercices sont-ils réalisables, par exemple, dans le 
cadre de procédures d’élaboration annuelle du budget 
et d’exécution à mi-parcours, ou dans celui d’une aide 
programmatique sectorielle, éventuellement financée 
par un groupe de travail agricole mandaté par l’État ou 
par les bailleurs de fonds ?

 � Comment la phase d’exécution peut-elle être utilisée 
de manière stratégique pour préparer le terrain à la mise 
à jour de la RDP agricole, notamment dans le contexte 
d’une démarche progressive et de la mise au point de 
produits ultérieurs ? Comment les travaux de la RDP 
peuvent-ils être institutionnalisés dans le cadre des 
procédures courantes de planification et d’élaboration 
du budget ? Un changement de gouvernement offre 
aux responsables nouvellement désignés une occasion 
opportune d’actualiser les priorités des stratégies 
agricoles ou examens des dépenses en cours.

 � Comment préserver la mémoire institutionnelle ? Un 
mécanisme institutionnel ou sectoriel éprouvé de 
suivi et d’évaluation et des incitations appropriées 
autorisant une prise de décisions fondée sur des faits 
peut favoriser une transition harmonieuse en cas de 
changement de gouvernement, et favoriser par ailleurs 
une culture de transparence, d’apprentissage par la 
pratique, et d’innovation et d’amélioration permanentes.

4.2 :  APPLICATION DES RECOMMANDATIONS : 
AMÉLIORATION DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Partie V : EXEMPLES

Exemple 1 : RDP ANNUELLES ET PÉRIODIQUES 

La Tanzanie est un des pays qui procèdent chaque année à 
une RDP. Les RDP annuelles ont en général le double objectif 
d’appuyer le processus budgétaire et de réaliser un examen 
externe des évolutions budgétaires (Banque mondiale, 2009e). 
En Tanzanie un groupe de travail d’examen des dépenses 
publiques, composé de représentants du gouvernement de 
Tanzanie, de la Banque mondiale, d’organismes des Nations  
Unies, d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, 
d’institutions de recherche et d’enseignement supérieur 
ainsi que d’ONG, détermine le programme (et le cadrage) 
du processus annuel d’une RDP, guide et finance la mise en 
œuvre du programme de travail convenu, et examine tous les 
résultats. Le secteur de l’agriculture est compris dans cette 
RDP élargie.

Les RDP annuelles comportent une analyse du 
budget (politique macro-financière et cadre budgétaire 
macroéconomique, allocations budgétaires, exécution 
du budget) et une évaluation de la gestion des finances 
publiques (processus et institutions budgétaires). L’analyse 
budgétaire porte principalement sur l’efficacité des 
allocations, et comprend une évaluation de l’alignement 
du budget avec la stratégie de croissance et de réduction 
de la pauvreté de la Tanzanie, une certaine évaluation des 
allocations fonctionnelles au sein des secteurs et de la 
répartition des allocations entre l’administration centrale et 
les administrations locales. L’analyse de l’efficacité technique 
est en général moins étendue, et s’attache à la ponctualité et 
au caractère complet des dépenses effectuées par rapport 
aux allocations (plutôt que des études plus détaillées de suivi 
de la dépense publique comme l’efficacité de la dépense, 
l’analyse d’incidence et l’évaluation d’impact).

Les RDP annuelles émettent en général des recommandations 
sur i) l’amélioration de l’alignement général de la dépense 
avec la stratégie de développement nationale, ii) l’allocation 
fonctionnelle et économique (notamment la répartition 
dépenses en capital / dépenses courantes), iii) les allocations 
respectives de l’administration nationale et des administrations 
locales, et iv) l’amélioration d’éléments du cycle d’exécution du 
budget (par exemple l’intégration du financement des bailleurs, 
la rationalisation des procédures internes des ministères 
et l’amélioration des systèmes de gestion de la trésorerie). 
Ils peuvent aussi mettre en lumière des domaines où une 
analyse supplémentaire, plus détaillée, serait nécessaire (par 
exemple les postes de dépenses importants des budgets des 
ministères comme les réserves stratégiques de grains et les 
programmes d’intrants).

Les RDP périodiques (par exemple, Banque mondiale 2010b) 
comprennent en général une analyse plus détaillée de 
l’efficacité de l’allocation et de l’efficacité technique (cette 
dernière analyse incluant souvent des enquêtes de suivi 
de la dépense publique, une analyse d’incidence et une 
évaluation d’impact). Ils sont utiles pour établir des niveaux de 
référence clairs et les changements de direction nécessaires 
concernant des éléments importants de l’alignement et de la 
mise en œuvre du budget. Ces éléments importants et les 
changements de direction peuvent ensuite être suivis par les 
revues annuelles moins détaillées. Les recommandations de 
ces RDP périodiques incluent souvent des actions stratégiques 
à moyen et à long terme (plutôt que de simples actions 
annuelles à court terme).

Exemple 2 : COUvERTURE ET ANALYSE SECTORIELLES

Un bon point de départ pour parvenir à une définition acceptable 
de l’objet de l’analyse des dépenses consiste à déterminer ce 
qu’on entend par secteur agricole dans le contexte particulier 
de la dépense publique en agriculture. Selon la Classification 
des fonctions des administrations publiques (CFAP) des 
Nations Unies, l’agriculture inclut les productions végetales, 
l’elevage, la pêche, la foresterie, l’hydraulique agricole et les 
questions relatives au foncier agricole. Un nombre croissant de 
pays reconnaissent la nécessité de modifier leurs structures 
budgétaires pour tenir compte des définitions élargies du 

secteur agricole qui peuvent en repousser les limites au delà 
des responsabilités statutaires du ministère de l’Agriculture. 
Dans de nombreux pays, les attributions du ministère de 
l’Environnement et des Ressources Naturelles chevauchent 
inévitablement celles du ministère de l’Agriculture (comme 
dans les programmes sur les bassins versants). Des 
programmes importants pour l’agriculture peuvent être placés 
sous la responsabilité d’un autre ministère ou organisme ; 
les routes et pistes rurales seront par exemple gérées par le 
ministère des Transports ou les administrations locales. Étant 
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Pour la RDP en agriculture du Mexique (2009), le ministère des 
Finances — le principal demandeur de cette étude — a deman-
dé que la Banque incorpore des dépenses publiques fédérales 
de « développement agricole et rural » qui coïncidaient avec la 
politique du ministère, sa structure et ses cadres budgétaires. 
LA RDP en agriculture a donc également évalué des dépenses 
publiques non agricoles effectuées en zone rurale dans le 
cadre du Programme spécial de convergence pour le dévelop-
pement rural durable (Programa Especial Concurrence para el 
Desarrollo Rural Sostenible [PEC]). Le programme n’inclut pas 
nécessairement le budget de toutes les activités relatives au 
développement rural, mais cette classification a été utilisée 
pour la RDP en agriculture parce que le gouvernement l’avait 
identifiée comme le budget fédéral pour l’agriculture et le 
développement rural. Lorsque des dépenses publiques rurales 
non agricoles sont incluses dans une RDP en agriculture, les 
difficultés théoriques et statistiques augmentent, et les possi-
bilités de comparaison avec d’autres pays sont limitées.

Pour la RDP en agriculture du Nigéria, la première difficulté 
rencontrée par la mission d’étude a consisté à définir la dé-
pense agricole avec précision. Après avoir envisagé diverses 
définitions, les membres de la mission ont décidé de recourir 
à une définition assez restrictive  : ils évalueraient la dépense 
publique en agriculture, et non la dépense publique pour 
l’agriculture. Deux facteurs ont imposé l’adoption de cette 
définition restreinte. Le premier concernait le temps et le 
financement disponibles. Le second était que la dépense 
publique ayant été récemment examinée par plusieurs autres 
études dans d’autres secteurs, il importait donc d’éviter tout 
double emploi. La mission a ensuite entrepris de définir les 
catégories de la dépense publique en agriculture sur la base 
de trois éléments d’appréciation : i) les définitions de la dé-
pense agricole couramment utilisées dans les travaux publiés, 
ii) les dépenses dont le ministère fédéral et les ministères 
de l’Agriculture des États du Nigéria ont la responsabilité, et 
iii) la structure des dépenses et des comptes budgétaires de 
l’administration du Nigéria. Sur la base de ces trois éléments, 
les catégories de dépenses suivantes ont été incluses dans 
l’agriculture : recherches agricoles, vulgarisation et formation 
agricole, commercialisation agricole, fourniture et subvention 
d’intrants agricoles (semences, engrais, produits phytosani-
taires, etc.), développement des productions végétales, déve-
loppement de l’élevage, pêches, irrigation (dans la limite des 
travaux entrepris par le ministère fédéral de l’Agriculture, les 
ministères de l’Agriculture des États fédérés et les adminis-
trations locales de l’Agriculture) et la sécurité alimentaire. La 
foresterie, la faune et la flore sauvages avaient initialement 
été envisagées mais ont finalement été exclues parce qu’au 
Nigéria, ces investissements s’effectuent en dehors du minis-
tère fédéral de l’Agriculture et des ministères de l’Agriculture 
des États, ce qui entraîne des conséquences majeures pour la 
collecte de données.

donné la diversité des situations des pays, l’étendue précise 
des dépenses d’agriculture qui seront couvertes par la RDP en 
agriculture doit en définitive être clarifiée, définie et convenue 
avec le gouvernement. L’analyse doit aussi s’efforcer de 
promouvoir une meilleure coordination des politiques et des 
allocations de dépenses entre les différentes institutions.

Les exemples des RDP en agriculture conduites en Ouganda 
(Banque mondiale 2010b), au Mexique (Banque mondiale 
2009a) et au Nigéria (Banque mondiale 2008) illustrent certains 
des problèmes que pose la définition de l’objet de l’analyse.

La RDP en agriculture de l’Ouganda s’est heurtée à trois grands 
problèmes en tentant d’utiliser la définition de l’agriculture de 
la CFAP :

 � Au cours de la période couverte par l’analyse, la 
foresterie, l’hydraulique agricole et les questions 
foncières étaient de la juridiction du ministère des Eaux, 
de la Terre et de l’Environnement. La responsabilité 
des questions foncières a par la suite été transférée à 
un nouveau ministère de la Terre, du Logement et du 
Développement urbain, tandis que le ministère des Eaux 
et de l’Environnement conservait celle de la foresterie et 
de l’hydraulique agricole. L’identification des dépenses 
des projets de foresterie et d’irrigation ne posait pas de 
problème ; la difficulté consistait à déterminer la part des 
coûts indirects des ministères qu’il convenait d’attribuer 
à l’agriculture. La question a été résolue en analysant 
les dépenses dans le cadre des départements ou 
programmes les plus appropriés, à savoir la valorisation 
et l’enregistrement de la propriété foncière au ministère 
de la Terre, du Logement et du Développement urbain 
et l’hydraulique agricole au ministère des Eaux et de 
l’Environnement.

 � Certains projets agricoles étaient placés sous l’autorité 
d’organismes autres que le ministère de l’Agriculture, 
comme le Bureau du Premier ministre ; le Commissariat 
à la Planification nationale ; le ministère des Finances, 
de la Planification et du Développement économique ; 
et le ministère des Collectivités locales. Certains de ces 
projets concernaient plus d’un secteur de l’économie 
en ceci qu’ils comportaient des éléments non agricoles 
(comme par exemple la construction de pistes de 
production) et ne correspondaient pas à la définition de 
l’agriculture de la CFAP.

 � Un volume considérable d’activités agricoles en Ouganda 
s’effectue au niveau du district ou de ses subdivisions, 
parfois par l’emploi partiel de dons conditionnels. 
Ces dispositions ont rendu nécessaire d’estimer les 
proportions de divers dons utilisés à des fins agricoles.
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À la suite de la RDP général, le gouvernement a pris des 
mesures importantes en vue i) d’améliorer la couverture et la 
classification du budget ; ii) de renforcer le processus de pré-
paration du budget, de rétablir sa crédibilité avec les ministères 
dépensiers, et de renforcer la capacité de formuler des poli-
tiques et des budgets dans une perspective de moyen terme ; 
et iii) d’améliorer l’exécution du budget et la responsabilité 
financière. En 2003, la Turquie a également adopté une Loi de 
gestion et de contrôle des finances publiques (GCFP). La loi 
a fourni le cadre de réformes structurelles et institutionnelles 
destinées à mettre à niveau la gestion des finances publiques.

Dès 2005, plusieurs grandes mesures de réforme budgétaire 
avaient été prises. La transparence budgétaire a été 
améliorée, ce qui a facilité la mise en œuvre ; les liens entre 
la politique, la planification et le budget ont été améliorés ; 
des changements ont été apportés au rôle et à la taille de 
l’administration publique ; et une première rationalisation des 
effectifs de la fonction publique a été entreprise. Toutes ces 
initiatives de portée générale ont eu des effets favorables sur 
les réformes de la gestion et des processus budgétaires au 
ministère de l’Agriculture et d’autres institutions du secteur 
rural, qui probablement ne se seraient pas produits sans les 
réformes. L’analyse ultérieure de la dépense en agriculture a 
renforcé l’analyse macroéconomique précédente et a permis 
d’affiner les recommandations stratégiques.

La Turquie illustre comment une analyse de l’ensemble 
de la dépense publique générale et les réformes qu’elle a 
inspirées ont ensuite servi de façon productive à une étude 
des dépenses publiques en agriculture. Le rapport qui en est 
résulté : « Turquie : Priorités d’action et d’investissement 
pour le développement agricole et rural » (Banque mondiale 
2005a), illustre comment une étude sectorielle et le dialogue 
subséquent peuvent approfondir une analyse plus vaste des 
dépenses déjà en cours dans le cadre d’une RDP générale, 
préciser des recommandations stratégiques et étendre des 
réformes aux institutions sectorielles.

La nécessité d’une RDP générale en Turquie (Examen de la 
dépense et des institutions publiques [Banque mondiale 
2001]) est devenue manifeste avec une grave crise budgétaire 
au cours de laquelle les dépenses publiques ont atteint environ 
3 % du produit national brut, bien au delà du niveau ciblé de 
0,8 %. Les constatations de l’examen ont mis en lumière des 
faiblesses majeures dans la gestion des dépenses publiques. 
Malgré les progrès réalisés par le gouvernement turc dans 
l’amélioration de ses systèmes budgétaires, nombre des 
insuffisances identifiées concernaient les institutions rurales 
pour la plus grande partie de la période examinée. L’information 
sur les dépenses du secteur rural était fragmentée et 
présentée d’une manière qui en rendait difficiles l’analyse et 
l’interprétation précises.

Exemple 4 :  TERMES DE RÉFÉRENCE — NIvEAUX 
ET COMPOSITION DE LA DÉPENSE 

Termes de référence de l’étude sur les niveaux 
et la composition des dépenses publiques en Ouganda 
(Banque mondiale 2007a) 
Contexte et objectif : l’étude fait partie d’un examen plus 
général de la dépense publique dans le secteur qui permet-
tra d’identifier les types de dépenses les plus propices à une 
croissance favorable aux pauvres. Elle fournira une évaluation 
exhaustive du financement public dans le secteur de l’agricul-
ture, tel qu’il est défini par la CFAP. L’étude aidera le ministère 
de l’Agriculture, des Productions animales et des Pêches 
(Ministry of Agriculture, Animal Industry, and Fisheries MAAIF) 
à entreprendre des travaux d’EDP additionnels dans le secteur 
et fournira les outils et méthodes nécessaires à cette fin.

Bénéficiaire : ministère de l’Agriculture, des Productions 
Animales et des Pêches (MAAIF) ; ministère des Finances, de 
la Planification économique et du Développement (MoFPED) ; 
et le Groupe des partenaires au développement du Plan de 
modernisation de l’Agriculture (PMA).

Objet : l’étude examinera les structures actuelles et historiques 
de l’allocation, les sources (administration et bailleurs de 
fonds) et les modalités du financement (prêts, dons, etc.). 
Environ 37 % du budget annuel sont directement attribués aux 
districts, qui sont chargés dans le cadre de la décentralisation 
d’assurer la plupart des services. L’analyse doit donc être 
conduite à la fois au niveau national ou de l’administration 
centrale et au niveau du district ou de l’administration locale. 
Les aspects à examiner comprennent entre autres :

 � Tendances générales des allocations au secteur (en 
remontant 20 ans en arrière si possible), en valeur 
absolue et par rapport aux autres secteurs, au budget 
global, et au PIB du secteur ;

 � Classification fonctionnelle et économique du budget du 
secteur agricole et ses modifications dans le temps. 

 � Niveaux et tendances des dépenses courantes 
et d’investissement, avec identification claire des 
composantes de coûts salariaux, de fonctionnement 

Exemple 3 :  COMPLÉMENTARITÉS AvEC LES RDP 
MACROÉCONOMIQUES
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 � Composition et performance du budget de l’agriculture 
par source de financement : financement sur 
ressources internes, ou sur resoources exterines ou 
par les bailleurs de fonds, et selon les modaltés de 
financement externe ou des bailleurs (projets, appui 
budgétaire sectoriel, etc.) ;

 � Variations dans le temps de la part du budget de 
l’agriculture dépensée au niveau central et transférée 
aux districts. Estimation du montant de dépenses 
extrabudgétaires consacrées au secteur agricole par 
activité (sous-secteur).

Les consultants travailleront en coopération étroite avec les 
services du MAAIF au Département de la planification agricole 
afin que ceux-ci puissent :

 � se familiariser avec les outils, méthodes et stratégies 
en usage dans l’étude et entreprendre des analyses 
similaires à l’avenir ;

 � améliorer leur capacité pour déterminer les priorités du 
secteur et pour gérer le cycle budgétaire annuel.

et d’investissement (qui sont souvent aussi incluses à la 
fois dans les catégories des dépenses courantes et des 
dépenses d’investissement) ;

 � Allocations sous-sectorielles par fonctions fondamentales 
telles que définies par le Plan stratégique de dévelop-
pement et d’investissement (Development Strategy 
and Investment Plan (DSIP) du MAAIF et le document 
fondamental du PMA ainsi que par production (végétales, 
animales et halieutiques) ; 

 � Allocations par rapport aux priorités d’action et aux 
principes définis dans le plan d’action pour l’éradication 
de la pauvreté (PEAP), le PMA et d’autres documents 
de politique plus récents, notamment de l’évaluation des 
dépenses du point de vue des rôles et des fonctions du 
secteur public et du secteur privé, respectivement, pour 
la fourniture de biens et de services ; 

 � Dimension et gestion des allocations aux fonctions 
du secteur (selon la définition de la CFAP) effectuées 
par l’intermédiaire des ministères de l’administration 
centrale et des administrations locales ;

Exemple 5 :  TERMES DE RÉFÉRENCE — PROCESSUS 
ET PERFORMANCE BUDGÉTAIRES

Termes de référence de l’étude sur les niveaux 
et la composition des dépenses publiques en Ouganda 
(Banque mondiale 2007a) 
Contexte et objectif : l’étude fait partie d’une revue plus 
générale de la dépense publique dans le secteur qui permet-
tra d’identifier les types de dépenses les plus propices à une 
croissance favorable aux pauvres. Elle fournira une évaluation 
exhaustive du financement public dans le secteur de l’agricul-
ture, tel qu’il est défini par la CFAP. L’étude aidera le MAAIF à 
entreprendre des travaux d’EDP additionnels dans le secteur 
et fournira les outils et méthodes nécessaires à cette fin.

Bénéficiaire : ministère de l’Agriculture, de la Production 
animale et des Pêches (Ministry of Agriculture, Animal 
Industry, and Fisheries (MAAIF)) ; ministère des Finances, de 
la Planification économique et du Développement (MoFPED) ; 
et le Groupe de partenaires de développement du Plan de 
modernisation de l’Agriculture (PMA).

Objet : l’étude procédera à un examen critique de la formulation 
et de l’exécution du budget par les ministères de l’État. Elle 
évaluera l’ensemble du cycle et du système budgétaires, en 
identifiera les faiblesses et suggérera les améliorations à y 
apporter ainsi qu’une stratégie pour les mettre en œuvre, en 
vue de parvenir à terme à une dépense publique efficace. Les 
autres questions à aborder spécifiquement sont :

 � L’évaluation critique de la performance et de l’efficience 
de l’ensemble du cycle budgétaire — formulation ; mise 
en œuvre : S&É des budgets, programmes, produits 
et résultats ; identification des éventuels problèmes 

d’efficacité de la dépense ; et recommandations sur les 
améliorations nécessaires à apporter au cycle 

 � L’exécution et la performance du budget sectoriel 
agricole, par poste et par organisme, l’évaluation de 
l’emploi et de l’efficacité opérationnelle des fonds 
publics, et l’identification des principaux obstacles à une 
exécution effective du budget 

 � Les tendances des allocations budgétaires au 
secteur, les décaissements correspondants et les 
dépenses effectives, ainsi que les variances implicites 
et l’ensemble de l’exécution du budget sectoriel 
par organisme, à titre d’évaluation de la capacité 
d’absorption et des problèmes de gestion 

 � Les allocations et les dépenses comparées aux 
principales priorités des pouvoirs publics, ainsi qu’une 
description du processus de détermination de ces 
priorités. Les liens entre les objectifs, fonctions 
organisationnelles, produits et ressources disponibles 
sont-ils appropriés?

 � Influence et impact ou performance de diverses 
sources de financement sur l’allocation à l’agriculture 
et dans l’agriculture (par exemple : dépenses de projets 
versus appui budgétaire affecté), et alignement et 
exécution du budget par rapport aux priorités du secteur 

 � Capacité des institutions sectorielles à formuler 
et exécuter leurs budgets et à présenter de façon 
convaincante leurs demandes d’accès aux rares 
ressources publiques 

 � Rapports de la décentralisation avec le cycle budgétaire 
et son influence sur celui-ci, notamment la fiabilité des 
services 
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et travaillera sous la direction générale du Groupe de travail 
du secteur de l’agriculture. La gestion quotidienne des 
activités par le MAAIF sera assurée par le Département de la 
planification agricole du MAAIF.

Rapports : les consultants feront rapport au Secrétaire perma-
nent du MAAIF. Les consultants fourniront un rapport prélimi-
naire au Secrétaire permanent dans les cinq jours suivant le 
début des travaux, définissant en détail la stratégie adoptée, 
les principales étapes de la réalisation du rapport final, et la 
structure du rapport final. Le rapport préliminaire mettra aussi 
en lumière tout problème de conception qui nécessiterait d’être 
examiné ultérieurement par le Groupe de travail sectoriel. Un 
projet de rapport final sera soumis au Groupe de travail sectoriel 
deux jours avant que la mission d’étude achève ses travaux.

Calendrier : les travaux commenceront le 19 mars et dureront 
11 semaines.

 � Analyse de politique économique des processus et 
dépenses de l’État en agriculture et stratégie de mise 
en œuvre 

Les consultants travailleront en coopération étroite avec les 
services du MAAIF au Département de la planification agricole 
et avec les décideurs du vote budgétaire afin que ceux-ci 
puissent :

 � se familiariser avec les outils, méthodes et stratégies 
en usage dans l’étude et entreprendre des analyses 
similaires à l’avenir

 � améliorer leur capacité de déterminer les priorités du 
secteur et de gérer les réformes du cycle budgétaire 
annuel

Méthode : l’étude sera entreprise par une équipe de 
consultants, qui sera basée pour la durée de l’étude à Kampala 

Exemple 6 :  OBJECTIFS SECTORIELS ET CRITÈRES 
INTERNATIONAUX DE PERFORMANCE 

La comparaison des objectifs sectoriels avec d’autres pays 
peut aider à juger de leur réalisme. Par exemple certains pays 
ont fixé à 10 % l’objectif à long terme de croissance annuelle 
de l’agriculture. Considéré dans une perspective historique 
et mondiale, c’est un objectif élevé. En Inde par exemple la 
croissance moyenne mobile sur 5 ans de l’agriculture a rare-
ment dépassé 5 %. La Chine a réalisé une croissance agricole 
supérieure à 5 % après les réformes de 1978, mais ce taux est 
par la suite retombé à des niveaux compris entre 3 % et 5 % et 

y est demeuré (Figure 4). Comme certains pays, en particulier 
en Afrique, partent d’une base relativement basse et peuvent 
bénéficier d’une adoption plus générale des technologies 
existantes, une croissance annuelle de 5 % paraît réalisable 
avec des investissements publics suffisants et bien ciblés et 
le maintien d’un cadre de politiques favorables, notamment 
de mesures visant à accroître les investissements du secteur 
privé dans l’agriculture. Cependant des taux de croissance an-
nuelle soutenus de 10 % n’ont guère de précédent historique.

Chine Inde
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FIgURE 4 : Une croissance agricole soutenue de cinq pour cent est un objectif ambitieux  

Calculé sur la base des Indicateurs du développement dans le monde.
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du tabac (telle qu’exprimée par la note complémentaire sur : 
« Le découplage du soutien aux revenus de la production du 
tabac au Liban : défis et opportunités »), et dans l’immédiat, 
i) d’améliorer la logistique en encourageant l’investissement 
du secteur privé et en assurant la formation ; ii) d’accroître 
l’investissement public dans la recherche et le développement 
agricoles pour améliorer la productivité et trouver des solutions 
innovantes pour améliorer la qualité et la sécurité alimentaires, 
et iii) de développer l’agriculture irriguée en investissant dans 
les capacités hydrauliques. À plus long terme il a été suggéré 
de consolider les dépenses dans l’agriculture en une institution 
unique et de créer une direction qui serait chargée de contrôler 
la qualité et la sécurité alimentaires et d’effectuer les inves-
tissements nécessaires dans ce domaine. On réduirait ainsi 
la fragmentation institutionnelle, qui est actuellement élevée.

La revue des dépenses publiques en agriculture au Liban 
(Banque mondiale 2010c) a recouru à une analyse des points 
forts, des faiblesses, des opportunités et des menaces 
(SWOT-Strengths, weaknesses, opportunities and threats) en 
agriculture pour identifier l’avantage comparatif de l’agriculture 
du Liban qui servira de base aux recommandations sur l’ali-
gnement des dépenses publiques. L’analyse SWOT (résumée 
ci-après) donne à penser que les objectifs stratégiques pour 
le secteur de l’agriculture du Liban devraient être i) d’accroître 
sa part du marché intérieur et ses exportations vers les mar-
chés arabes, ii) d’envisager à titre de possibilité secondaire 
d’exporter vers l’Europe, et iii) de concentrer ses efforts sur 
la qualité et la sécurité alimentaires. Les recommandations de 
dépenses publiques inspirées par l’analyse comportaient des 
solutions pour réformer l’importante subvention à la culture 

Une analyse SWOT indique que le Liban est bien adapté aux marchés des fruits et légumes frais (FLF) de haut de 
gamme, et de l’agro-alimentaire 

POINTS FORTS FAIBLESSES 

 �Proximité des marchés du Golfe et de l’Europe, qui sont importateurs nets de 
fruits et légumes
 �Existence d’une diaspora importante qui crée des points d’accès sur de nouveaux 
marchés
 � Image très positive dans les pays du Golfe, en particulier pour les « Pommes du Liban »
 � Le climat méditerranéen permet une longue période de production et des cultures 
diversifiées 
 � Les FLF sont souvent récoltés à la main dans des zones préservées et les jus du 
Liban sont réputés de grande qualité, lorsqu’ils sont faits de fruits et légumes 
100 % naturels
 �Disponibilité des intrants agricoles et approvisionnement aisé, contrairement à  
de nombreux autres pays en développement 
 �Accès à une main d’œuvre saisonnière à bas coût dans les pays voisins (Syrie 
principalement, mais aussi Égypte)
 � Industrie de conserveries bien établie disposant de marchés étendus dans le 
Golfe, l’Union européenne et l’Amérique du Nord 

 �Absence de normes de qualité et de sécurité alimentaire 
 �Structure de coûts élevés par rapport aux autres pays MENA 
 � La fragmentation institutionnelle crée des goulets d’étranglement 
 � Logistique médiocre, en particulier pour la ponctualité des livraisons 
 � La pénurie d’eau fait obstacle à la production ainsi que l’insuffisance des 
investissements dans l’infrastructure d’irrigation 
 � Infrastructure de commercialisation médiocre 
 �Service de la dette élevé 
 �Absence de plans d’occupation des sols et urbanisation rapide de terres 
agricoles de première qualité 
 �Tenure fragmentée du foncier agricole et prédominance de l’exploitation 
à temps partiel des fermes
 �Grave politisation des institutions de développement agricole et rural, les 
programmes et politiques de l’agriculture sont motivés principalement par 
des considérations politiques

OPPORTUNITÉS MENACES

 � les FLF de culture biologique offrent des marges plus élevées que les produits 
classiques 
 � Les produits haut de gamme offrent des rentabilités plus stables que ceux du bas 
de la gamme 
 � Les prix des denrées alimentaires ont considérablement chuté depuis le dernier 
choc sur les prix, ce qui a entraîné une baisse des subventions alimentaires, qui 
pourrait permettre de redéployer la dépense publique vers la R&D,la qualité et la 
sécurité alimentaires
 � Le taux de pénétration des exportations de FLF de la région MENA vers l’Union 
européenne est encore bas 
 � « Dégel » de l’accord de libre-échange agricole avec la Syrie 
 � Intensification du flux transfrontalier de biens avec la Syrie 
 �Production et conditionnement de produits de l’agriculture biologique de valeur 
élevée (par exemple huile d’olive, vinaigre, savon) pour l’Union européenne 
 � Intégration des FLF avec l’apparition de l’écotourisme 
 � Investissement en ressources hydrauliques, en particulier dans les zones pauvres 
du Sud (par exemple Hermel et Akkar)

 � L’Égypte, la Syrie et la Turquie concurrencent le Liban sur ses principaux 
marchés d’exportation ; la Jordanie représente une menace émergente 
 �Changement climatique 
 � Forte vulnérabilité à de futurs chocs sur le prix des grains 
 �Hausse projetée à long terme des prix d’intrants essentiels (pétrole et engrais 
par exemple)
 �Absence de volonté politique de faire avancer la stratégie de l’agriculture 
 �Perte de terres arables côtières précieuses due à l’urbanisation et à la 
salinisation des terres 
 �Érosion des sols dans les zones montagneuses due au coût élevé de 
l’entretien des terrasses, à l’anarchie des constructions, aux carrières, etc.
 �Perte d’image des FLF libanais sur les marchés du Golfe du fait de résidus 
excessifs de pesticides et de normes d’importation plus strictes dans le Golfe 

Source : Banque mondiale 2010c.

Exemple 7 : ANALYSE SWOT 
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TABLEAU 6 : Indicateurs de distorsion pour l’agriculture ougandaise, moyennes mobiles sur cinq ans, en %

PRODUIT 1961–65 1966–70 1971–75 1976–80 1981–85 1986–90 1991–95 1996–2000 2001–04

Café −15 −39 −64 −89 −73 −74 −20 −2 −1

Coton −13 −22 −53 −80 −47 −51 −4 0 0

TSD Exportables −11 −28 −59 −88 −66 −66 −8 −1 0

Riz 14 21 52 49 48 36 7 13 18

TSD Importables 16 22 52 81 48 54 14 14 13

PRODUITS CHANGEANT DE STATUT

Maïs −1 8 10 17 0 –13 –4 7 0

Haricots 11 –7 0 0 0 0 –4 4 0

TSD agriculture 0 −4 −8 −14 −7 −7 −1 2 1

TSD non-agric. 8 9 13 15 13 13 8 10 8

TRA agriculture −8 −13 −21 −29 −20 −19 −9 −9 −7

Source : Matthews et al. (2006).

Exemple 9 :  DÉPENSES AGRICOLES EN POURCENTAGE 
DE LA DÉPENSE TOTALE ET DU PIB 

La revue des dépenses publiques en agriculture de l’Ouganda 
(Banque mondiale 2010b) fait ressortir les conditions préalables 
requises pour une dépense publique efficace, qui indiquent que 
l’Ouganda a réussi à satisfaire à ces conditions préalables en 
éliminant largement les distorsions des prix agricoles et que 
l’environnement de politiques actuel est favorable à la rentabi-
lité des investissements publics. LA RDP montre, sur la base 
de données de la dernière étude mondiale sur les distorsions 
agricoles, que l’Ouganda est passé ces dernières années de 
l’imposition de l’agriculture au soutien à l’agriculture.

Le Taux de soutien direct (TSD) à l’agriculture était de 1 % sur la 
période 2001–04, sans aucun appui aux produits exportables et 
un appui de 13 % aux produits importables par le biais de droits 
d’importation (Tableau 6). En revanche l’imposition du café et 
du coton a atteint jusqu’à 80 voire 90 % à la fin des années 
1980 et était encore de 50 à 70 % à la fin des années 1990, ce 
qui inhibait la rentabilité des investissements.

Exemple 8 : BAISSE DU TAUX D’IMPOSITION AGRICOLE

Des exemples de présentation de ces parts des dépenses 
concernent les RDP du Nigéria (Banque mondiale 2008), de 
l’Ukraine (Zorya 2006) et de l’Ouganda (Banque mondiale 
2010b). Ils fournissent un aperçu historique des dépenses 
agricoles, habituellement dans le cadre de comparaisons 
avec d’autres variables importantes (par exemple : 
dépenses agricoles en pourcentage des dépenses totales, 
en pourcentage du PIB agricole, et par rapport à d’autres 
pays ou pays comparables, et dans la mesure du possible, 
désagrégées selon les différents niveaux de l’administration).

LA RDP du Nigéria en agriculture (Banque mondiale 2008) 
présente la dépense publique agricole du Nigéria exprimée 
en proportion de la dépense publique totale (Nigéria par 
rapport aux principaux pays comparables) et en proportion 

du PIB (Nigéria par rapport aux principaux pays comparables) 
(tableau 7). En 2000, les dépenses agricoles du Nigéria 
exprimées en proportion de la dépense publique totale 
étaient inférieures à celles de tous les autres pays africains 
pour lesquels les données étaient disponibles, et elles 
étaient aussi substantiellement inférieures aux moyennes 
régionales de l’Asie et de l’Amérique latine. La même année, 
les dépenses agricoles du Nigéria exprimées en proportion 
du PIB agricole étaient faibles, non seulement par rapport 
aux moyennes de l’Amérique latine et de l’Asie, mais même 
comparées à la moyenne de toute l’Afrique. Conjugués, les 
deux ensembles de données permettent d’effectuer une 
comparaison internationale de la dépense agricole exprimée 
en pourcentage de la dépense publique totale. 
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TABLEAU 7 :  Dépense agricole en proportion de la dépense totale et du PIB : le Nigéria par rapport  
à une sélection de pays 

RÉGION/PAYS 

DÉPENSES EN AGRICULTURE 

EN % DE LA DÉPENSE TOTALE EN % DU PIB 

1980 1990 2000 1980 1990 2000

Afrique 6,42 5,15 4,05 7,40 5,44 5,71

Botswana 9,71 6,47 4,29 24,28 47,99 71,71

Burkina Faso 5,47 5,83 7,15 2,98 2,79 4,38

Cameroun 2,22 4,06 2,01 1,22 3,58 0,95

Côte d’Ivoire 3,40 2,97 1,46 4,17 2,24 1,08

Égypte 4,35 4,73 6,85 12,56 7,13 11,21

Éthiopie 8,38 4,91 6,55 1,49 4,05 6,59

Ghana 12,23 4,10 2,57 2,30 1,21 2,00

Kenya 8,42 6,03 4,82 7,65 6,64 7,05

Malawi 10,17 11,1 4,30 8,97 7,34 4,53

Mali 8,31 2,33 4,84 3,70 1,69 3,93

Maroc 6,46 4,98 3,29 11,59 8,11 7,87

Nigéria 2,80 2,91 0,74 1,80 2,20 1,14

Ouganda 32,55 3,91 4,00 2,80 0,86 2,38

Togo 7,03 3,51 1,78 7,87 1,74 1,23

Tunisie 14,52 8,00 5,76 32,42 17,61 15,02

Zambie 22,97 2,91 5,08 60,85 4,36 6,21

Zimbabwe 7,03 11,18 1,70 13,01 20,6 5,36

Asie 14,80 12,23 9,11 9,44 8,51 9,54

LAC 8,04 2,02 2,53 11,51 6,79 11,1

Total 11,25 7,90 6,95 10,76 8,04 9,34

Source : base de données de Fan, Yu et Saurkar (2008). Calculé à partir de la RDP du Nigéria en agriculture (2008) (tableaux 3 et 4).

TABLEAU 8 :  Budget du secteur agricole de l’Ouganda en proportion du budget national et du PIB (%),  
2001/02–2008/09

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Budget de l’agriculture approuvé, en pourcentage 
du budget national 

5,7 5,6 4,1 3,8 4,4 4,6 4,3 3,8

Budget de l’agriculture décaissé, en pourcentage 
du budget national 

8,2 5,5 3,8 3,3 4,8 n/d n/d n/d

Budget de l’agriculture approuvé, en pourcentage 
du PIB 

n/d n/d 1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6

Budget de l’agriculture décaissé, en pourcentage 
du PIB 

n/d n/d 1,4 1,2 1,2 n/d n/d n/d

Source : ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique ; ministère de l’Agriculture, des productions animales et de la Pêche.

TABLEAU 9 : Comparaison internationale des transferts budgétaires à l’agriculture, moyenne pour 2002–04

RÉGION/PAYS

PART DE L’AGRICULTURE 
DANS LE PIB 

PART DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES AGRICOLES 

DANS LE PIB NATIONAL 

PART DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES AGRICOLES 

DANS LE PIB AJUSTÉE À LA 
TAILLE DE L’AGRICULTURE 

A B B/A

Ukraine (dépenses budgétaires) 11,6 % 1,3 % 0,11

Ukraine (dépenses budgétaires totales, y compris coût 
de la TVA)

11,6 % 2,1 % 0,18
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EXEMPLE 10 :  DÉPENSES AGRICOLES PAR HABITANT

RÉGION/PAYS

PART DE L’AGRICULTURE 
DANS LE PIB 

PART DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES AGRICOLES 

DANS LE PIB NATIONAL 

PART DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES AGRICOLES 

DANS LE PIB AJUSTÉE À LA 
TAILLE DE L’AGRICULTURE 

A B B/A

PAYS À REVENU ÉLEVÉ

Australie 3,0 % 0,31 % 0,10

Canada 2,3 % 0,51 % 0,22

États-Unis d’Amérique 1,6 % 0,73 % 0,46

Union européenne 2,3 % 0,65 % 0,28

PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE 

Turquie 13,0 % 2,0 % 0,15

Mexique 4,0 % 0,7 % 0,18

Vénézuela 5,0 % 0,5 % 0,12

Chine 15,0 % 1,2 % 0,08

Brésil 9.3 % 0.7 % 0.08

Russie 6.0 % 0.95 % 0.16

PAYS À FAIBLE REVENU 

Ouganda 32 % 1.5 % 0.05

Tanzanie 45 % 1.2 % 0.03

Éthiopie 44 % 2.7 % 0.06

Kenya 29 % 1.3 % 0.04

Source : OCDE (2004), Banque mondiale (2005a), Tangermann (2006), Zorya (2006) et Banque mondiale (2006). Note : l’année de référence pour la Russie est 2003.

TABLEAU 9 : Comparaison internationale des transferts budgétaires à l’agriculture, moyenne pour 2002–04 (suite)

LA RDP agricole de l’Ouganda (Banque mondiale 2010b) 
présente les tendances historiques des dépenses sectorielles 
dans le budget national et le PIB et montre que sur la durée le 
budget approuvé pour l’agriculture a diminué en valeur relative 
à partir d’un niveau qui était déjà très modéré (tableau 8). 

L’analyse de la politique budgétaire de l’Ukraine en Agriculture 
(Zorya 2006) présente une comparaison internationale 

instructive des transferts budgétaires à l’agriculture (tableau 9). 
La comparaison montre que la dépense budgétaire de l’Ukraine 
en agriculture se situe au même niveau que celle de pays à 
revenu intermédiaire et même de certains pays à revenu élevé. 
Ce tableau a été complété par la RDP de l’Ouganda (Banque 
mondiale 2010b).

Exemple 10 : DÉPENSES AGRICOLES PAR HABITANT 

Les tendances des niveaux des dépenses par habitant sont 
utiles pour évaluer la structuration et les éventuels biais de la 
dépense agricole et pour juger si les dépenses sont en accord 
avec les politiques officielles. Les exemples de la Turquie, du 
Mexique et du Guatemala analysent les structures régionales 
de la dépense par habitant et comparent les dépenses par 
habitant de différents pays.

LA RDP de la Turquie en agriculture (Banque mondiale 2005a) 
indique que la dépense totale par habitant est conforme aux 
priorités régionales prévues (sur la base des niveaux de revenu 
par habitant de chaque province, tels qu’indiqués dans le plan 
quinquennal) et présente une corrélation négative (–0,70) 

entre le revenu par habitant et la dépense totale par habitant 
par région, ce qui signifie que les dépenses ont augmenté 
dans les régions les moins développées (tableau 10). 
L’examen fait ressortir des différences organisationnelles 
significatives. Il existe une forte corrélation négative entre la 
dépense par habitant pour les routes rurales et le revenu par 
habitant ; cependant les dépenses par habitant du ministère 
de l’Agriculture et des Affaires rurales ne présentent pas 
cette forte corrélation négative. D’autre part, la dépense par 
habitant du ministère de l’Environnement et de la Foresterie 
et celle de la Société de distribution d’électricité de Turquie 
présentent une corrélation positive entre le PIB par habitant 
et la dépense par habitant.
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TABLEAU 11 : Dépense agricole par habitant (en dollars par habitant rural), LAC

PAYS 1985–88 1989–92 1993–96 1997–01 MOYENNE

Uruguay 82,07 162,83 450,15 622,71 346,69

Mexique 167,04 206,23 279,22 268,06 232,37

Vénézuela 169,03 80,00 48,95 92,07 97,19

Brésil n/d 15,64 199,12 154,04 95,84

Costa Rica 89,41 93,01 102,90 71,57 88,19

Argentine 8,93 67,42 123,72 123,38 83,36

Chili 0,00 34,99 102,41 138,25 72,99

Panama 76,48 41,03 49,25 109,75 71,52

République dominicaine 27,73 43,95 51,40 84,61 53,84

Nicaragua n/d 12,21 46,84 56,77 30,59

Guatemala 12,11 11,13 23,34 60,03 28,61

Pérou n/d 18,23 46,73 44,18 28,28

Équateur 9,38 10,16 25,36 32,88 20,24

Jamaïque 15,56 12,31 17,81 23,68 17,71

Paraguay 6,90 11,76 24,71 24,23 17,33

Honduras 18,57 7,72 4,63 14,54 11,55

Bolivie 4,38 5,05 1,64 19,59 8,36

Moyenne 40,45 49,04 94,01 114,14 76,75

Source : Base de données de plusieurs pays (1985–2001) du bureau régional de la FAO, région LAC, telle que référencée par R. Lopez (2004).

TABLEAU 10 :  Corrélation du PIB par habitant et de la dépense organisationnelle par habitant, 
Turquie, 2002

CORRÉLATION ENTRE LE PIB PAR HABITANT ET LA DÉPENSE PAR HABITANT 

1 Dépense par habitant pour les services du ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales −0,30

2 Dépense par habitant pour l’Agence hydraulique d’État (services d’irrigation) −0,51

3 Dépense par habitant pour la Direction générale des services ruraux (services de routes rurales) −0,75

4 Dépense par habitant pour la Direction générale des services ruraux (services d’eau potable) −0,50

5 Dépense par habitant pour la DG (services routiers) −0,64

6 Dépense par habitant pour la Société de distribution d’électricité de Turquie (services d’électricité) 0,32

7 Dépense par habitant pour le ministère de l’Environnement et des services de foresterie 0,18

8 Dépense rurale par habitant −0,70

Source : EDP de la Turquie en agriculture (Banque mondiale 2006e).

LA RDP du Mexique en agriculture (Banque mondiale 
2009a) montre que l’important programme de dépenses de 
développement agricole et rural du Mexique signifie qu’un 
effort budgétaire tout à fait considérable a été entrepris par 
le gouvernement en faveur de la population rurale. L’examen 
montre que les dépenses publiques moyennes par habitant 
(quelques 700 dollars par habitant rural) sont similaires dans 
les zones urbaines et les zones rurales, contrairement à de 
nombreux autres pays d’Amérique latine, où un biais persiste 

dans l’allocation des dépenses publiques. La dépense publique 
du Mexique en agriculture est la plus élevée de la région 
Amérique latine et Caraïbes sur le plan de la dépense globale 
et de la taille du secteur agricole.

Une comparaison des moyennes historiques de la dépense 
agricole par habitant des pays d’Amérique latine (par habitant 
rural, en prix constants) est présentée au tableau 11.
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EXEMPLE 11: DÉPENSES DES BAILLEURS DE FONDS DANS LE SECTEUR AGRICOLE

La plupart des bailleurs bilatéraux ne fournissent actuellement 
leur aide que sous forme de dons. Toutefois certains grands 
bailleurs fournissent aussi des prêts concessionnels pour 
l’agriculture, notamment le Japon (708 millions de dollars en 
2008) et la France (102 millions de dollars). Parmi les organi-
sations multilatérales, le principal fournisseur de prêts était 
l’IDA (1 milliard de dollars en 2008). Globalement, 28 % de 
l’aide à l’agriculture était fournie sous forme de prêt en 2008. 
Les prêts des membres du Comité d’aide au Développement 
(CAD) sont allés principalement à des pays à revenu faible ou 
intermédiaire (77 %), tandis que dans les pays les moins déve-
loppés les projets étaient pratiquement tous financés par des 
dons (OCDE 2010).

Cependant, pour estimer le financement des bailleurs au 
niveau des pays, il importe d’éviter tout double comptage 
en procédant à l’agrégation du budget d’un bailleur et des 
dépenses extrabudgétaires, en particulier lorsqu’une forte 
proportion du budget national est assurée par des bailleurs. 
LA RDP de l’Ouganda en agriculture (Banque mondiale 2010b) 
fait ressortir qu’il importe de collecter aussi des informations 
auprès des institutions locales afin de tenir compte du rôle 
croissant des organisations non gouvernementales (ONG) 
dans certaines zones du pays. On estime que la valeur totale 
des intrants agricoles fournis par des ONG dans les régions du 
Nord équivalait à 10 % des dépenses (selon la définition de la 
CFAP) des programmes et des activités. Aucune information 
n’était disponible sur ces programmes au niveau du district ou 
de l’administration nationale. 

IDA (28)
États-Unis (20)
France (11)
CE (9)
FAfD (7)
Allemagne (7)
Japon (6)
FIDA (5)
Canada (4)
Norvège (4)

FIgURE 5 :  Parts respectives des bailleurs  
dans la dépense totale des bailleurs de fonds 
en ASS, moyenne 2006-08 (%)

Le financement des bailleurs représente encore une large 
part de la dépense globale dans le secteur de l’agriculture, et 
fournit plus de la moitié des ressources du budget de l’État 
dans de nombreux pays. En outre les pays reçoivent souvent 
un financement de plusieurs bailleurs. L’OCDE maintient une 
base de données des engagements des bailleurs de fonds 
par bailleur et par pays. Ces données montrent à la fois les 
niveaux et les parts des dépenses des bailleurs. La figure 
5 montre les parts moyennes des dépenses des bailleurs 
pendant la période 2006–08 en Afrique subsaharienne (ASS).

Exemple 12 : INvESTISSEMENTS PRIvÉS DANS L’AGRICULTURE

Exemple 11 :  DÉPENSES DES BAILLEURS DE FONDS 
DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

L’investissement privé représente la majorité des 
investissements dans le secteur agricole (dans de nombreux 
pays, l’investissement privé représente au moins 70 % de 
tous les investissements, proportion qui varie en fonction 
du sous-secteur et des politiques en vigueur). Rares sont 
les pays qui établissent et analysent des statistiques sur les 
investissements privés dans le secteur agricole, eu égard au 
grand nombre de facteurs que cela implique (en particulier 
les petits exploitants, qui sont les principaux investisseurs 
privés). LA RDP du Mozambique en agriculture (Banque 
mondiale 2009b) met en lumière six sources de données et 
examine plusieurs stratégies envisageables pour améliorer 
les systèmes statistiques existants afin de pouvoir mieux 
observer avec quelle efficacité les dépenses publiques pour 
le développement agricole stimulent l’investissement dans 
l’agriculture (voir le document de synthèse « What are the facts 
on private investment trends in agriculture? » préparé pour la 
RDP du Mozambique). Ces six sources de données sont :

1. Les projets d’investissement agréés  Disponibles 
habituellement dans les centres de promotion 
de l’investissement, ils couvrent à la fois les 
investissements étrangers et nationaux, souvent avec 
une ventilation par secteur, province, district et pays 
d’origine, ainsi que l’apport de fonds propres proposé 
par le propriétaire, la valeur des prêts et des fonds 
propres complémentaires, et le nombre de créations 
d’emplois attendues.

2. Les flux d’investissements étrangers  Les flux 
d’investissements étrangers sont en général établis 
par la banque centrale du pays pour les besoins des 
statistiques de la balance des paiements. Dans le 
cas du Mozambique, les données sont obtenues à 
partir de documents renseignés par les investisseurs 
étrangers, qui doivent enregistrer leurs entrées de 
capitaux afin d’être autorisés ultérieurement à rapatrier 
les dividendes et le capital.
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en agriculture, et la contribution du secteur à la 
conception des questionnaires est importante.

LA RDP du Viet Nam (Banque mondiale 2005b) a fourni des 
estimations des investissements privés, qui montrent que 
l’agriculture dépendait lourdement du budget de l’État (dont 
on estime qu’il représentait environ 57 % de l’investissement 
total dans le secteur entre 1999 et 2002), en raison du niveau 
relativement réduit de l’investissement des entreprises pri-
vées (non compris les ménages), qui s’élevait en moyenne 
à 40 % de l’investissement total. L’investissement direct 
étranger (IDE) dans l’agriculture n’en représentait qu’une 
faible partie — 3 % seulement de l’investissement en capital 
au cours de la période étudiée, soit un niveau beaucoup plus 
bas que le taux de 17 % constaté pour l’ensemble de l’éco-
nomie. De même, la participation des entreprises locales non 
étatiques à l’investissement agricole est également limitée.

On s’est également efforcé de mesurer l’investissement 
privé dans le secteur agricole en Inde, notamment par une 
étude récente de Golait et Lokare (2008), de la Reserve Bank 
of India. Noter bien que l’estimation du tableau 12 est relative 
à l’investissement public et privé, le premier n’étant pas la 
dépense publique totale (il exclut les dépenses de postes tels 
que les subventions et la maintenance).

3. Les prêts des banques commerciales dans le 
secteur de l’agriculture  La banque centrale du pays 
établit en général régulièrement des états statistiques 
sur le crédit des banques commerciales à l’économie, 
avec ventilation par secteur, type de prêt et province. 
Les flux nets de fonds prêtés peuvent être calculés 
comme la différence de l’encours des crédits entre 
deux points du temps. Les données sur les nouveaux 
prêts bruts, les remboursements et les prêts nets, 
sont souvent établies selon les catégories sectorielles 
générales, et par types de prêts.

4. L’investissement privé dans les comptes nationaux  
Il existe trois manières de mesurer le PIB, dont l’une 
consiste à estimer la formation brute de capital privé. 
Toutefois la plupart des pays recourent à la méthode 
de la somme des valeurs ajoutées.

5. Les enquêtes dans le secteur agricole (petits et 
moyens exploitants)  Ces enquêtes fournissent 
souvent une mesure de l’investissement (ou stock de 
capital) dans les exploitations, qui peut être étudié sur 
la durée par des enquêtes de suivi.

6. Les enquêtes auprès des entreprises  De même, 
les enquêtes auprès des entreprises peuvent aussi 
constituer une source importante d’information 
sur l’investissement privé (formation de capital) 

TABLEAU 12 : Tendances de l’investissement dans l’agriculture et l’ensemble de l’économie 

DÉCENNIE/
ANNÉE 

INVESTISSEMENT ANNUEL MOYEN  
DANS L’AGRICULTURE

INVESTISSEMENT ANNUEL MOYEN  
DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉCONOMIE 

PART DE 
L’AGRICULTURE DANS 
L’INVESTISSEMENT 

TOTAL, %PUBLIC PRIVÉ TOTAL PUBLIC PRIVÉ TOTAL

1950 n/d n/d 4 370 n/d n/d 25 508 17,9

1960 2 904 3 929 6 833 21 281 27 577 48 858 13,9

1970 4 851 7 297 12 149 33 511 44 690 78 201 15,3

1980 6 443 7 840 14 283 57 539 71 914 1 29 454 11,4

1990 4 837 12 299 17 136 74 265 1 48 627 2 22 892 7,9

2000–06 5 237 17 184 22 387 85 327 2 27 216 3 12 543 7,4

2000–01 4 435 15 574 19 809 81 718 1 80 428 2 62 146 7,6

2001–02 5 488 14 872 20 360 82 824 1 68 840 2 51 664 8,1

2002–03 4 760 16 740 21 500 75 469 1 64 485 2 39 954 9,0

2003–04 5 699 18 487 24 186 82 998 2 04 946 2 87 944 8,4

2004–05 4 832 18 028 22 860 87 311 2 93 569 3 80 880 6,0

2005–06 6 206 19 400 25 606 1 01 640 3 51 028 4 52 668 5,7

Source : Adapté de Golait et Lokare (2008). Données calculées à partir des Statistiques des comptes nationaux et de l’Aperçu des statistiques agricoles, 
ministère de l’Agriculture, Inde. L’étude de Golati et Lokare peut être consultée à l’adresse suivante : http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/cap_ad.pdf.

Exemple 13 : ALLOCATIONS FONCTIONNELLES
La composition fonctionnelle de la dépense sectorielle 
offre un moyen supplémentaire de comprendre l’efficacité 
de l’allocation sur le plan des priorités, des niveaux et de 
l’équilibre. Les fonds publics doivent être alloués de manière 
à obtenir les résultats socialement les plus favorables à la 

croissance et à la réduction de la pauvreté. Cette première 
étape détermine la composition fonctionnelle de la dépense. 
Valdes (2008a) présente une composition des estimations du 
soutien aux services d’intérêt général dans quelques pays au 
moyen de divers agrégats fonctionnels (tableau 13).
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EXEMPLE 14 :  DÉPENSES EN CAPITAL ET DÉPENSES COURANTES

(utilisation d’intrants variables, capital fixe et services à 
l’exploitation), iii) de la surface actuellement plantée ou du 
nombre d’animaux (soutien couplé), iv) de la surface non 
actuellement plantée (soutien découplé), et v) le soutien aux 
revenus. Les services généraux de soutien comprennent i) la 
recherche agricole, ii) la formation et l’assistance technique, 
iii) les services de vulgarisation, iv) l’infrastructure rurale, v) la 
commercialisation, vi) les stocks publics et vii) les services 
d’inspection et les services vétérinaires. La base de données 
pour tous les pays membres de l’OCDE et les principaux 
pays non membres de l’OCDE est accessible à l’adresse  
www.oecd.org.

Un autre exemple de composition fonctionnelle est donné 
par la RDP agricole de l’Ouganda (Banque mondiale 2010b). 
LA RDP présente une composition fonctionnelle générale de 
la dépense sectorielle et de ses modifications sur la durée 
(tableau 14).

Les dépenses publiques peuvent aussi être regroupées 
selon les catégories utilisées par l’OCDE pour construire ses 
Estimations du soutien aux producteurs. Les dépenses sont 
divisées en paiements aux producteurs et en soutien général 
au secteur. Les paiements aux producteurs comprennent les 
paiements sur la base i) des produits, ii) des intrants employés 

TABLEAU 14 : Composition fonctionnelle du budget agricole de l’Ouganda (%, 2005/06–2007/08)

ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES 
MOYENNE SUR 

LA PÉRIODE 2005/06 2006/07 2007/08

Recherche 17 19 23 20

Services de vulgarisation 30 45 41 39

Maladies animales 9 7 4 7

Maladies et infestations des plantes 1 1 0 1

Services de contrôle de l’élevage et des pêches 2 2 2 2

Planification et politiques 2 2 1 2

Développement institutionnel 4 1 0 2

Renforcement des capacités hydrauliques 3 4 4 4

Développement des capacités en semences 9 3 3 5

Transformation et commercialisation 7 2 2 3

Infrastructure physique 12 14 18 15

Promotion 3 1 1 2

Source : EDP de l’Ouganda (Banque mondiale 2010b).

Exemple 14 : DÉPENSES EN CAPITAL ET DÉPENSES COURANTES
On suppose souvent à tort que les dépenses de développe-
ment se composent uniquement ou principalement de dé-
penses en capital. Dans de nombreux pays en développement, 
en particulier en Afrique, le budget de développement com-
porte peu de dépenses en capital mais surtout des dépenses 
courantes non salariales. Une décomposition économique de 

la dépense publique dans la RDP en agriculture de l’Ouganda 
(Banque mondiale 2010b) montre que la dépense de dévelop-
pement représente environ 80 % du budget de l’agriculture 
de l’Ouganda mais est fortement orientée vers les dépenses 
courantes non salariales plutôt que vers les dépenses en capital 
(tableau 15). Il n’est souvent pas possible d’obtenir directement 

TABLEAU 13 : Composition du soutien estimé aux services d’intérêt général dans quelques pays (% moyen, 2004–05)

POSTE MEXIQUE BRÉSIL CHILI ÉTATS-UNIS 
UNION 

EUROPÉENNE 
NOUVELLE 
ZÉLANDE SUISSE 

Recherche et développement 16,2 30,7 23,0 5,9 16,4 40,3 18,1

Écoles d’agriculture 21,5 13,7 1,1 0,0 7,8 8,6 3,7

Services d’inspection 16,5 3,7 9,3 2,6 6,0 32,3 2,4

Infrastructure 13,8 44,5 55,2 14,0 42,4 18,4 18,1

Marketing et promotion 31,2 0,4 11,0 70,5 19,5 0,0 11,2

Stocks publics 0,0 6,9 0,0 0,4 7,3 0,0 8,6

Divers 0,7 0,0 0,8 6,6 0,6 0,2 37,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : estimations de Valdes (2008a), à partir de la base de données PSE/CSE de l’OCDE, 2005 et 2007.
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Les dépenses de fonctionnement et d’entretien sont un 
important poste de dépenses courantes lié à l’entretien 
de l’investissement en capital. La part des dépenses de 
F&E présente de fortes variations parmi les pays présentés 
au tableau 17, ce qui reflète les différences de priorités 
sectorielles ainsi que d’éventuelles incohérences dans la 
communication des dépenses des différents pays (comme 
dans le cas des dépenses de développement de l’Ouganda 
présentées ci-dessus).

une ventilation claire des dépenses courantes et en capital au-
près du ministère du Budget, et des estimations additionnelles 
sont nécessaires pour assurer la précision des calculs.

On constate une situation similaire dans la RDP de la Tanzanie 
en agriculture (Zorya et Francken 2010), où en 2010/11, la 
dépense en capital ne représentait que 18 % du budget de 
développement et 9 % du budget total du secteur, tandis que 
la part du budget de développement dans le budget total du 
secteur s’élevait à 40 % (tableau 16).

TABLEAU 16 :  Composition économique du budget du secteur agricole (administrations locales exclues) 
en Tanzanie, 2010/11 (milliards de shillings)

DÉVELOPPEMENT COURANTES TOTAL % DU TOTAL

DÉPENSES COURANTES

Masse salariale 9,2 22,7 31,9 9,0

Biens & services 49,7 121,5 170,9 48,4

Entretien 7,9 1,3 9,2 2,6

Transferts courants 51,5 58,2 109,7 31,0

Total des dépenses courantes 118,1 203,5 321,7 91,1

DÉPENSES EN CAPITAL

Infrastructure 8,9 0,1 9,4 2,6

Équipement 6,8 1,4 8,2 2,3

Autres dépenses en capital 7,0 2,5 9,5 2,7

Études 4,0 0,5 4,5 1,3

Total des dépenses en capital 26,7 4,9 31,6 8,9

Total 144,8 208,4 353,2 100,0

Source : Zorya et Francken (2010).

TABLEAU 17 :  Part du Fonctionnement et Entretien (F&E) dans les dépenses courantes  
et les dépenses totales en agriculture 

PAYS

F&E
(EN % DES DÉPENSES COURANTES 

AGRICOLES)

F&E
(EN % DES DÉPENSES 
AGRICOLES TOTALES )

Éthiopie (2002–06) 34 13

Kenya (2002/03) 25 20

Ghana (2002–04) 11 6

Turquie (1999–2003) 32 2

Viet Nam (1997–2002) 25 6

RDP du Laos (2002–04) 38 2

Source : Akroyd et Smith (2007) pour le Ghana et le Kenya ; EDP pour les autres pays.

TABLEAU 15 :  Composition économique du budget du MAAIF (dons et arriérés intérieurs exclus),  
2005/06–2008/09 (milliards de shillings)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

COUR. DÉV. TOTAL COUR. DÉV. TOTAL COUR. DÉV. TOTAL COUR. DÉV. TOTAL

Masse salariale 2,5 6,4 8,9 2,5 8,3 10,8 2,5 7,7 10,2 2,6 5,3 7,9

Dépenses courantes  
non salariales 1,9 41,3 43,2 2,3 39,2 41,5 4,0 45,6 49,6 4,3 35,3 39,6

Dépenses en capital 0,0 17,2 17,2 0,0 11,0 11,0 0,0 19,4 19,4 0,0 13,2 13,2

Budget du MAAIF 4,4 64,9 69,3 4,8 58,5 63,3 6,5 72,7 79,2 6,9 53,8 60,7
Cour. = courantes, Dév. = développement
Source : Estimations de la mission de la RDP de l’Ouganda en agriculture, sur la base de données du ministère des Finances, de la Planification  
et du développement économique (diverses années).
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EXEMPLE 15 :  DÉPENSES SALARIALES ET DÉPENSES NON SALARIALES

TABLEAU 18:  Décomposition du budget du MAAIF en dépenses salariales et non salariales,  
2005/06–2008/09 (milliards de shillings)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 MOYENNE PART, % 

Masse salariale 6,41 8,30 7,70 5,30 6,93 11,1%

Salaires 0,90 0,99 1,16 0,80 0,96 1,5%

Allocations 5,51 7,21 6,44 4,50 5,97 9,3%

Dépenses courantes non salariales 41,30 39,16 45,58 35,30 40,33 64,6%

Biens et services 20,39 18,47 30,63 28,14 24,41 39,1%

Fournitures médicales et vétérinaires 3,04 1,72 0,80 0,68 1,56 2,5%

Dépenses en capital 17,17 11,03 19,41 13,23 15,21 24,3%

Bâtiments non résidentiels 8,16 4,47 10,03 4,75 6,85 11,0%

Autres constructions (marchés) n/d 2,51 5,93 5,30 4,58 7,3%

Machines et équipements 2,21 0,25 0,28 0,02 0,70 1,1%

Bétail 0,64 0,30 n/d n/d 0,23 0,4%

Irrigation n/d 0,28 0,20 0,01 0,12 0,2%

Ponts et chaussées 4,98 2,70 0,90 0,69 2,31 3,7%

Terrains 1,18 n/d 2,00 1,15 1,15 1,8%

Budget de développement 64,87 58,49 72,69 53,83 62,47 100,0%

Source : Banque mondiale 2010b, estimation de la mission de la RDP Ag, sur la base de données du MdFPDE (diverses années).

Exemple 15 :  DÉPENSES SALARIALES ET DÉPENSES 
NON SALARIALES

Une désagrégation plus poussée de la dépense courante 
en dépenses salariales et non salariales peut fournir des 
informations supplémentaires sur l’efficacité de la dépense. 
Après l’exemple de l’Ouganda (Banque mondiale 2010b), 
le tableau 18 présente la ventilation du budget de dévelop-
pement en dépenses salariales et non salariales. Le poste 
des biens et des services (qui comprennent les semences, 
les engrais, les produits phytosanitaires et autres intrants 

agricoles) a progressé du niveau de 49 % du budget non sala-
rial en 2005/06 à 80 % en 2008/09 (tableau 18). De même, 
la désagrégation des dépenses en capital offre quelques 
informations intéressantes. Les éléments d’infrastructure 
les plus importants sont les marchés de gros et de bétail, 
les routes et ponts ruraux, et les machines et équipements. 
L’investissement dans l’irrigation était extrêmement faible.

Exemple 16 : DÉPENSES PUBLIQUES ET DÉPENSES PRIvÉES

De nombreux RDP en agriculture n’ont pas ventilé les 
dépenses en biens publics ou privés, se privant ainsi de 
l’opportunité d’engager un important dialogue de politiques 
avec les responsables publics de la planification et des 
politiques à propos du rôle approprié de l’État et de son 
évolution, ainsi que de l’importance correspondante des 
dépenses publiques en biens publics et privés. Un problème 
pratique de la classification des dépenses par type de 
bien est que la mission qui procède à la RDP doit obtenir 
des données qui soient désagrégées jusqu’au niveau des 
activités pour pouvoir effectuer des classifications plus 
précises, tout en sachant que si les données désagrégées 
ne sont pas disponibles, il faudra peut-être attribuer des 
dépenses à plus d’une catégorie de dépenses. Ci-après sont 
présentés deux exemples tirés des examens de la dépense 
publique en agriculture du Mexique (Banque mondiale 2009a) 

et du Honduras (Anson et Zegarra 2008) qui ont classé les 
catégories de dépenses par biens publics et biens privés.

La dépense publique du Mexique en agriculture (Banque 
mondiale 2009a) présente deux tableaux qui répartissent les 
dépenses en biens publics et biens privés :

1. Biens publics : (voir page 15, tableau 2-2 de la RDP du 
Mexique) présente une ventilation de ces programmes 
dans le Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sostenible (PEC) (le Programme de 
convergence pour le développement agricole et rural 
du Mexique, financé par le gouvernement fédéral) 
désagrégés en trois sous-types de biens publics selon 
leur finalité (sociale, productive, et indirectement 
productive). Sont inclus ici des programmes habituelle-
ment fournis par les gouvernements des économies de 
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les exploitations, les subventions au crédit rural et 
aux assurances agricoles, le soutien aux revenus, 
le soutien à la commercialisation et les transferts 
monétaires compensatoires. Il ne faut pas croire a 
priori que le financement public de biens privés soit 
nécessairement indésirable. Certains biens privés 
sont de nature à améliorer la productivité, et leur 
financement par l’État peut être justifié aux fins de 
ses politiques, même s’ils consistent en subventions 
mesurables à des personnes ou des familles. C’est le 
cas par exemple avec Oportunidades, qui améliore le 
capital humain, et avec de nombreuses subventions du 
programme Alianza, qui renforce le potentiel productif 
des exploitations.

Le programme de dépenses publiques agricoles du Honduras 
(Anson et Zegarra 2008) classe les dépenses selon les trois 
catégories de la typologie des dépenses agricoles employée 
par la FAO dans une étude couvrant 16 pays d’Amérique 
latine (tableau 19). Celle-ci regroupait les postes de dépenses 
publiques agricoles en trois catégories : biens privés, biens 
publics, biens en capital et réduction de la pauvreté. Certains 
postes de dépenses ont été attribués à plus d’une catégorie. Par 
exemple l’irrigation a été classée comme bien privé et bien public 
(avec 50 % des dépenses dans chaque catégorie). Les dépenses 
de développement rural intégré ont été classées comme 
contribution en capital (75 %) et comme bien privé (25 %). Ce 
sont là quelques exemples des jugements que requiert cette 
classification empirique. Elle se présente comme suit :

marché, en général parce qu’ils fournissent des biens 
ou des services dont la consommation ne peut être 
l’objet d’exclusion ou de compétition. Ces programmes 
comprennent en général des investissements comme 
l’infrastructure rurale (à l’exclusion de toute construc-
tion dans les exploitations) et des services d’intérêt 
général à finalité sociale ou productive comme 
l’éducation et la santé en milieu rural, les télécommu-
nications, l’information, les systèmes de formation et 
de recherche, les transferts de technologie aux petits 
exploitants, les installations sanitaires, la préservation 
des ressources naturelles et les programmes environ-
nementaux, les programmes d’urgence et les budgets 
de fonctionnement des institutions. 

2. Biens privés : (voir page 16, tableau 2-3, de la RDP du 
Mexique) présente la ventilation des dépenses du PEC 
par programmes de biens privés, là encore ventilés en 
trois sous-types selon leur finalité (sociale, productive 
and indirectement productive). Sont inclus ici des 
programmes qui sont habituellement (ou pourraient 
être) fournis par le secteur privé dans les économies 
de marché (principalement parce qu’ils fournissent 
des biens ou des services dont la consommation est 
privative et compétitive) ainsi que des programmes 
publics qui apportent des subventions mesurables 
à des personnes ou des familles, habituellement 
sur la base de critères de sélection. Cette catégorie 
inclut, entre autres choses, les subventions aux 
infrastructures et installations productives dans 

TABLEAU 19 :  Classification des dépenses publiques en biens privés, biens publics, biens en capital et réduction 
de la pauvreté 

BIENS PRIVÉS BIENS PUBLICS BIENS EN CAPITAL ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 

 �Commercialisation
 �Promotion de la production 
 �Promotion de la foresterie 
 �Promotion des pêcheries et de 
l’aquaculture 
 �Promotion ciblée de la production 
rurale (50 %)
 � Irrigation (50 %)
 �Programmes de développement rural 
intégré (25 %)

 � Formation 
 �Services de communication et d’information 
 �Conservation des sols et des ressources naturelles 
 �Électrification rurale 
 � Irrigation (50%)
 �Programmes fonciers (réforme agraire)
 �Promotion des associations 
 � Logement 
 �Réglementation des droits d’usage de l’eau
 �Régularisation de la propriété foncière agricole 
 �Éducation
 �Recherche 
 �Justice
 �Routes rurales 
 �Contrôle phytosanitaire et zoosanitaire
 � Loisirs et sports

 �Promotion ciblée de la production rurale (50%)
 �Programmes de développement rural intégré (75%)
 �Services publics en zone rurale 
 � Infrastructure sociale pour les collectivités rurales 
 �Promotion de groupes locaux 
 �Promotion de groupes ethniques
 �Promotion des femmes 
 �Promotion des familles rurales 
 �Aménagement sanitaire élémentaire en zone rurale  
(eau et assainissement)
 �Adduction d’eau pour les collectivités rurales 
 �Santé et nutrition

Source : Anson et Zegarra 2008.
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EXEMPLE 17 :  ENTREPRISES PUBLIQUES

d’utilisation ; parmi celles-ci, 171 sont jugées profitables, 
43 parviennent tout juste à couvrir leurs coûts, et 105 sont 
déficitaires. Ces dernières sont soutenues par des prêts de 
banques commerciales d’État et des allocations budgétaires 
de l’État.

Au cours des quatre années antérieures à 2003, les dettes 
des EP agricoles ont doublé et leur volume atteignait le 
double du montant du budget agricole. La RDP agricole et 
l’évaluation fiduciaire intégrée du Viet Nam (Banque mondiale 
2005b) a suggéré qu’une réduction de 2,5 % des dettes des 
EP permettrait des économies suffisantes pour doubler les 
dépenses de recherche et de vulgarisation. Si certaines de 
ces entreprises assurent des services publics, en particulier 
dans des zones isolées, beaucoup d’entre elles exercent des 
activités qui pourraient être assurées par le secteur privé (par 
exemple la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles). L’éviction du secteur privé a pour effet de décourager 
l’investissement, qui est d’une nécessité absolument vitale 
pour maintenir la croissance et la compétitivité de l’agriculture.

Il est prouvé en général que le secteur public se portait mieux 
en réduisant fortement les allocations de dépenses aux entre-
prises publiques (EP) sauf lorsqu’elles assurent un service 
public ou remédient à de réelles défaillances du marché. Les 
gouvernements réduisent donc considérablement le finance-
ment public des EP, en particulier pour les entités générant des 
recettes, lesquelles sont de plus en plus souvent privatisées.

Les allocations de dépenses en faveur des EP tendent à exer-
cer un double effet d’éviction : elles évincent l’expansion du 
secteur privé et des marchés ; et elles évincent les dépenses 
en biens publics vitaux, que le secteur privé est peu motivé 
à fournir. Ce double effet d’éviction a été documenté au Viet 
Nam, où un grand nombre d’EP sont actives dans le secteur 
agricole. La RDP agricole et l’évaluation fiduciaire intégrée du 
Viet Nam (Banque mondiale 2005b) fait état de 319 EP actives 
dans le secteur agricole, non comprises les compagnies de 
gestion des eaux d’irrigation et les entreprises de foreste-
rie d’État. Sur ce total, 28 seulement fournissent des biens 
publics. Le reste offre des services en échange de redevances 

Exemple 18 :  ADMINISTRATION NATIONALE 
ET ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES

TABLEAU 20 : Sources et canaux de financement pour l’agriculture et les administrations locales 

SOURCE DE FINANCEMENT CANAL DE FINANCEMENT EXEMPLE

A) Transferts publics A1) Transferts inconditionnels  �Don inconditionnel 

A2) Transferts conditionnels non 
discrétionnaires 

 �Don de vulgarisation agricole (dépense salariale ou non salariale)
 �Service national de vulgarisation agricole 

A3) Transferts conditionnels discrétionnaires  � Fonds de développement des administrations locales 
 �Don conditionnel non sectoriel au Plan de modernisation de l’agriculture 

B) Projets B1) Projets de l’administration centrale mis en 
œuvre par les administrations locales

 �Programme régional de modernisation agricole 
 �Programme d’appui au développement du district

C)  Financement direct 
des collectivités 

C1) Bailleurs/ONG  � Fonds d’action sociale du Nord Ouganda 
 �Sasakawa — Global 2000

D) Recettes locales D1) Recettes générées localement  �Permis, redevances, droits de marché

Source : Banque mondiale (2007a).

Le degré de désagrégation auquel les données sont établies au 
niveau infranational varie en fonction de l’importance relative 
des dépenses infranationales et de la disponibilité des don-
nées. Les administrations locales reçoivent des financements 
de nombreuses sources pour leur permettre de fournir des 
services agricoles. La RDP agricole de l’Ouganda (phases 1 

et 2) (Banque mondiale 2007a) offre un tableau détaillé de la 
répartition des allocations entre l’administration centrale et les 
administrations locales (tableaux 20 et 21). En fonction de la 
source de financement, les fonds parviennent aux administra-
tions locales par différents canaux. Les plus importants parmi 
ceux-ci sont les dons conditionnels (A2 et A3).

Exemple 17 : ENTREPRISES PUBLIQUES 
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TABLEAU 22 : Évolution des dépenses agricoles, RDP Lao (en milliards de nouveaux kips constants de 2000/01)

2000/01 2002/03 2004/05

MILLIARDS DE KN 
CONSTANTS DE 2000/01 %

MILLIARDS DE KN 
CONSTANTS DE 2000/01 %

MILLIARDS DE KN 
CONSTANTS DE 2000/01 %

Provinces 509,3 86,5 332,1 83,3 140,3 65,7

Centre 79,7 13,5 66,5 16,7 73,3 34,3

Total du secteur 
de l’agriculture

589,0 100,0 398,7 100,0 213,6 100,0

Total de tous les secteurs 3547,8 3453,1 3714,0

Source : Cammack et al 2008.

Exemple 19 : ALLOCATIONS GÉOGRAPHIQUES

TABLEAU 21 :  Dons conditionnels de district transférés aux administrations locales pour l’agriculture  
(définition CFAP) 2001/02–2005/06 (milliards de shillings)

DONS TRANSFÉRÉS AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Vulgarisation agricole (dépenses salariales) 2,16 2,83 3,19 3,89 3,85

Vulgarisation agricole (dépenses non salariales) 2,90 2,73 2,81 2,92 2,78

Service national de vulgarisation agricole (District) 2,42 9,32 13,75 15,13 24,87

Don conditionnel non sectoriel au Plan de modernisation de l’agriculture 4,44 4,09 4,20 4,01 4,22

Fonds de développement des administrations locales 1,62 1,06 1,69 1,42 0,67

Total des dons au niveau du district 13,4 20,03 25,64 27,37 36,39

Total agriculture CFAP 131,23 140,64 147,45 108,11 148,11

% transféré aux administrations locales 10,3 14,2 17,4 25,3 24,6

Source : Banque mondiale (2007a).

La RDP agricole de la RDP du Laos (Cammack et al. 2008) 
illustre la forte proportion des dépenses agricoles allouées 
aux gouvernements provinciaux par rapport à l’administration 
centrale (environ 70 % contre 30 % en moyenne, quoique la 
proportion varie d’année en année) (tableau 22). La connais-
sance des poids relatifs des dépenses aux niveaux national et 
infranational peut aider à orienter l’attention pendant les RDP 
vers la compréhension des processus budgétaires au niveau 

infranational. Lorsque les dépenses agricoles aux niveaux 
infranationaux de l’administration sont comparativement 
importantes ou croissantes, il est vital de faire en sorte que les 
données de ces dépenses soient collectées. Si les données ne 
sont pas collectées systématiquement, la nécessité de mettre 
en place un système pour collecter, conserver et diffuser 
ces données doit être un élément important de l’analyse des 
dépenses.

La RDP agricole du Mexique (Banque mondiale 2009a) montre 
que l’allocation de la dépense agricole publique par les États 
est corrélée à la taille de leurs secteurs agricoles. La figure 
6 montre que la distribution de la dépense agricole publique 
(DAP) et le PIB agricole sont étroitement corrélés. En fait, le 
coefficient de corrélation est de 0,70, mais la part de certains 
États (Tamaulipas, Zacatecas, Tlaxcala, Sinaloa, etc.) est 
proportionnellement trop élevée par rapport à leur contribution 

au PIB agricole, tandis que celle d’autres États (Morelos, Baja 
California Sur, Aguascalientes, etc.) est proportionnellement 
trop basse. La carte de la figure 7 indique la DAP reçue par les 
États par rapport à leur PIB agricole. Elle montre que les États 
qui reçoivent une proportion plus élevée de la DAP se trouvent 
dans le nord et le sud du pays, tandis que la majorité des États 
centraux reçoivent moins.
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EXEMPLE 19 :  ALLOCATIONS GÉOGRAPHIQUES

Dark green states = agriculture public expenditure is more than 16% of agricultural GDP (12 states)
Medium green states = agriculture public expenditure is between 15% and 11.1% of agricultural GDP (11 states)
Light green states = agriculture public expenditure is less than 11% of agricultural GDP (9 states)

FIgURE 7 :  Carte du Mexique indiquant la part de la dépense agricole publique par rapport au PIB agricole (2006)

États vert sombre = dépense agricole publique supérieure à 16% du PIB agricole (12 États)
États vert intermédiaire = dépense agricole publique comprise entre 15% et 11,1% du PIB agricole (11 États)
États vert clair = dépense agricole publique inférieure à 11% du PIB agricole (9 États)

Source : Banque mondiale 2009a.
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institutions publiques de l’État de fournir des informations et 
des données, iii) intérêt déclaré à collaborer avec la mission 
de la RDP en agriculture, et iv) emplacement dans différentes 
zones géopolitiques.

L’inexistence de données historiques au niveau local a limité 
l’établissement de statistiques de séries temporelles. La 
conception initiale de l’étude prévoyait que l’analyse couvrirait 
au moins 10 années : cependant, comme les données dispo-
nibles étaient rares avant l’année 2000, la longueur de la chro-
nologie passée a été réduite. En compensation, les résultats 
d’autres études effectuées par la Banque mondiale et l’IFPRI, 
qui avaient adopté une perspective plus étendue et offraient 
une perspective historique sur la performance du secteur agri-
cole, ont été inclus dans l’analyse. La difficulté a alors consisté 
à intégrer les statistiques et les résultats d’autres études pour 
tenter de parvenir à une évaluation globale de la performance 
du secteur et du rôle éventuel des dépenses publiques.

Au Nigéria les États et les administrations locales représentent 
environ 46 % de toutes les dépenses publiques. On estime que 
cette proportion est encore plus élevée dans le secteur agricole. 
La mission de la RDP agricole du Nigéria (Banque mondiale 
2008a) a collecté des données des dépenses au niveau fédéral 
ainsi qu’aux échelons inférieurs de l’administration. Comme les 
données infranationales ne pouvaient être aisément obtenues 
au niveau de l’administration centrale, les données des 
dépenses des administrations des États et des administrations 
locales ont été collectées au niveau local.

En raison des limitations des ressources disponibles, il a été 
impossible de collecter toutes les statistiques ; on a donc 
préféré la démarche d’une étude de cas. Trois États et trois 
administrations locales ont été retenus pour une analyse en 
profondeur, collecte des données comprise. La sélection 
reposait sur les considérations suivantes : i) grande importance 
de l’agriculture dans l’économie de l’État, ii) capacité des 

TABLEAU 23 :  Décaissements extrabudgétaires au secteur agricole de l’Ouganda par deux bailleurs,  
2000/01–2006/07 (milliards de shillings) (agriculture définie selon les critères CFAP)

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

USAID 15,16 10,32 15,29 23,22 20,86 19,55 13,77

Sida 1,75 1,32 2,24 0,81 0,68 1,33 0,00

Total 16,91 11,64 17,53 24,03 21,53 20,88 13,77

Total CFAP : ND 131,23 140,64 147,45 108,11 148,11 ND

USAID/Sida en % du total CFAP pour le 
secteur de l’agriculture 

– 8,9 12,5 16,3 19,9 14,1 –

Source : USAID et ambassade de Suède, Kampala, mai 2007.

Note : ND = non disponible. Du fait de la nature des données fournies par les deux agences, il n’a pas été possible d’examiner les postes de dépenses pour 
vérifier leur conformité avec la définition de l’agriculture de la CFAP. Après débats avec les responsables des programmes, il a été décidé d’inclure 100 % du 
financement de l’USAID classé dans la catégorie « Agriculture » et d’exclure totalement les fonds de la catégorie « Environnement » tandis que 75 % des 
« décaissements de développement rural/agricole (ressources naturelles et environnement) » de Sida ont été inclus. Les taux de change historiques ont été 
obtenus à partir de divers rapports annuels de UBS et de http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ index.cfm?Language=en.

Exemple 20 :  ÉCHANTILLONNAGE DES ADMINISTRATIONS 
INFRANATIONALES 

Exemple 21 : DÉPENSES EXTRABUDGÉTAIRES 

De nombreux pays ont d’importantes dépenses 
extrabudgétaires. Les RDP doivent prendre en considération 
ces dépenses sous peine de produire un tableau biaisé 
du niveau, de la composition et de l’impact des dépenses 
publiques. De nombreuses allocations extrabudgétaires sont 
financées par des bailleurs. Évaluer l’importance de ces 
dépenses et identifier des méthodes pour les intégrer (ou du 
moins pour assurer leur prise en compte et leur suivi) dans 
le budget national global représentent donc des aspects 
importants de toute revue des dépenses publiques, comme le 
montrent les exemples de l’Ouganda et de la Russie.

La RDP agricole de l’Ouganda (phases 1 et 2) (Banque mondiale 
2007a) indique que les fonds extrabudgétaires fournis par les 
bailleurs et les ONG contribuent de façon considérable au 
financement global du secteur agricole, tel que défini par les 
critères de la CFAP. Le tableau 23 présente succinctement 
l’aide au développement fournie par l’USAID et la Sida, deux 
importants bailleurs du secteur en Ouganda. Aucune de ces 
deux organisations ne déploie de fonds pour l’agriculture par 
l’intermédiaire du budget national. Toutes deux fonctionnent de 
façon autonome, et n’ont que des rapports occasionnels avec 
le MAAIF et ses agences semi-autonomes. Le tableau montre 
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EXEMPLE 22 :  DÉSAGRÉGATION PAR GENRE

proportion du financement des ONG est fournie par des 
bailleurs.

Il s’agit là encore d’un domaine important du secteur agricole 
sur lequel ni le MAAIF ni les directions de la production et de 
la commercialisation des districts n’ont le moindre contrôle. Ils 
ne disposent pas davantage des pouvoirs ou des ressources 
nécessaires pour contrôler les intrants fournis afin de garantir 
le respect de normes de qualité et pour que les collectivités 
bénéficient toutes équitablement des ressources mises à 
disposition.

La RDP agricole de la Russie (Banque mondiale 2006b) met en 
lumière une source différente de dépenses extrabudgétaires, 
alimentée par les organismes publics eux-mêmes. Ces dé-
penses sont d’un volume considérable, non transparentes, et 
peuvent introduire des distorsions considérables. En Russie, 
trois types d’entités fonctionnent avec des dépenses et re-
cettes extrabudgétaires : i) des ministères d’État qui collectent 
des redevances pour services fournis, ii) des entreprises d’État 
intégrées, et iii) des entreprises publiques. Permettre à des 
organismes publics de percevoir des redevances en échange 
de la fourniture de services publics et à des entreprises 
publiques ou des entreprises d’État intégrées de fournir des 
services publics pour le compte de l’État ne constitue pas en 
soi une mauvaise pratique. Toutefois la qualité des services 
que ces sources de recettes contribuent à financer doit être 
soumise au même niveau de contrôle et de suivi que celle 
des services financés directement par le budget. Pendant les 
chaotiques années 1990, un comportement de laxisme du 
contrôle des entreprises publiques et des entreprises d’État 
intégrées a entraîné une défaillance du contrôle et du suivi 
de ces organismes. Le plus préoccupant est que rares sont 
les informations sur les recettes, les dépenses et les services 
fournis par ces organismes qui sont communiqués au gouver-
nement, et presque rien n’est accessible à la revue publique. 
Comme la plupart des organismes d’État reçoivent des fonds 
publics inscrits au budget, ils sont sujets à des activités de 
contrôle financier et à des obligations d’audit plus strictes que 
les entreprises publiques ou les entreprises d’État intégrées.

que le volume des fonds extrabudgétaires fournis au secteur 
par ces deux seuls partenaires de développement représente 
une contribution supplémentaire comprise entre 10 et 20 % 
du budget public total sur plusieurs années. Outre l’USAID 
et la Sida, plusieurs autres partenaires au développement 
fournissent un appui extrabudgétaire au secteur, notamment 
la GTZ, la FAO (qui fournit aussi un appui budgétaire), le 
PNUD, la France et le JICA (dont certaines des interventions 
sont aussi inscrites au budget). Il est évident qu’il est difficile 
pour le MAAIF de s’acquitter de ses fonctions principales 
et de déployer des investissements à l’appui des objectifs 
de développement sectoriel lorsque des organismes qui 
fournissent des sommes considérables au secteur agissent de 
manière indépendante, travaillant souvent en marge du MAAIF 
et de ses services.

Les ONG sont parallèlement devenues d’importants acteurs 
du secteur agricole de l’Ouganda, surtout depuis quelques 
années, du fait entre autres de la fourniture gratuite d’intrants 
agricoles à des personnes déplacées, principalement dans 
les districts du Nord. Ces intrants comprennent du bétail, des 
semences, des boutures, des produits phytosanitaires, des 
médicaments vétérinaires, des équipements et du matériel de 
transformation de produits agricoles. Sur la base de données 
collectées par la FAO (Food Security Group, 2007) pendant la 
première campagne de 2007 au cours d’une enquête auprès 
de 25 organismes qui fournissaient des intrants agricoles 
à près de 300 000 ménages dans les districts du Nord de 
l’Ouganda, la valeur totale des intrants fournis a été estimée à 
près de 9 milliards de shillings ougandais. Étant donné que des 
intrants agricoles sont également fournis pendant la seconde 
campagne, bien qu’à un nombre plus réduit d’exploitations 
familiales, la valeur annuelle totale des intrants agricoles fournis 
par les ONG et les autres agences humanitaires est estimée 
à 14,4 milliards de shillings ougandais approximativement. 
Cette dépense extrabudgétaire représente près de 10 % de 
la dépense totale liée à l’agriculture (telle que définie par les 
critères de la CFAP) en 2006/07. Il convient toutefois de veiller 
à éviter tout double comptage en agrégeant les dépenses 
extrabudgétaires des ONG et des bailleurs, car une forte 

Exemple 22 : DÉSAGRÉGATION PAR GENRE 

La Banque (Banque mondiale 2009c) fournit des informations 
sur des outils d’analyse budgétaire sensibles au genre qui 
servent à examiner les dépenses budgétaires générales ou 
ordinaires (par exemple dans le cadre du budget annuel d’une 
nation ou d’un programme sectoriel spécifique) ou à examiner 
des dépenses ciblant spécifiquement des groupes de femmes 
ou d’hommes dans le but de répondre à des besoins prioritaires 
ou de promouvoir l’égalité des chances. Les initiatives 
budgétaires sensibles au genre peuvent être définies comme 
des « efforts divers visant à désagréger le budget de l’État de 
manière à pouvoir analyser son impact sur les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons, ainsi que vis-à-vis d’autres 
types de différenciation sociale (comme la race, l’ethnie, 

la classe et la caste). Elles visent principalement à examiner si 
les dépenses publiques sont allouées de manière équitable, et 
encouragent ainsi l’égalité entre genres » (Balmori 2003). Elles 
peuvent aussi aider à reformuler les objectifs des politiques et 
l’allocation des ressources publiques.

La Banque (Banque mondiale 2007b) fournit des informations 
sur la gestion des finances publiques sensible au genre. Au 
cours de la décennie passée, plus de 60 pays ont entrepris 
d’analyser des budgets publics pour évaluer l’incidence 
différentielle et son effet sur les hommes et les femmes, 
ainsi que pour mesurer leurs contributions économiques 
(tableau 24).
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Ouganda a recommandé d’alléger cette taxe sur les 
articles utilisés par les femmes dans l’économie sociale 

 � La méthode la plus communément utilisée examine 
le cadre de politiques du gouvernement, secteur par 
secteur, à la fois sur le plan de l’utilisation des dépenses 
budgétaires et de leurs impacts à long terme sur les 
hommes et les femmes. En Ouganda l’analyse a 
comparé les dépenses de l’administration avec les 
services publics reçus par les citoyens et proposé des 
réallocations de ressources au sein des secteurs et 
entre secteurs. L’analyse du Mexique s’est attachée 
à déterminer comment les programmes neutres 
sur le plan du genre reconnaissent et abordent les 
contraintes auxquelles se heurtent les femmes et si 
ces programmes répondent aux besoins des femmes 
et renforcent leurs capacités. Ces analyses devraient 
dans l’idéal couvrir les quatre dimensions des budgets 
publics et leurs interactions : dépenses, recettes, 
aspects macroéconomiques du budget et participation 
aux processus de décision budgétaire.

 � Les outils comprennent entre autres l’évaluation des 
bénéficiaires, l’analyse de l’incidence des bénéfices 
de la dépense publique, et l’analyse de l’incidence de 
la fiscalité, désagrégées par genre. Le Chili a inclus 
le genre comme thème transversal dans un budget 
national fondé sur la performance et a introduit des inci-
tations (primes salariales) pour le personnel du secteur 
public en vue d’atteindre des résultats mesurables.

 � La Banque a entrepris des examens de la dépense 
publique désagrégée par genre dans un certain 
nombre de pays, notamment le Cambodge, le Ghana, 
le Maroc, le Paraguay, St.-Vincent-et-les-Grenadines, 
le Viet Nam et l’Ouganda. La plupart ont combiné 
l’analyse de l’incidence des bénéfices désagrégée par 
genre avec des analyses institutionnelles axées sur la 
problématique homme-femme ou des évaluations de 

Différentes approches de l’analyse budgétaire sensibles 
au genre 
Les approches diffèrent par leur objet, leur couverture et leur 
méthodologie :

 � En Afrique du Sud, l’Initiative budgétaire pour les 
femmes (The Women’s Budget Initiative (WBI)) 
a élargi ses activités, initialement centrées sur le 
budget national, à l’analyse, entre autres, des budgets 
spécifiques de prévention et de traitement des 
violences conjugales, du logement, et de programmes 
de pensions alimentaires pour enfants financés par 
des dons. L’analyse du projet de budget sensible au 
genre de l’Ouganda (The Uganda Gender Budget 
Project) a couvert le budget national par secteurs. Au 
Mexique, l’analyse s’est intéressée aux programmes 
de lutte contre la pauvreté et aux dépenses publiques 
de santé de plusieurs États. La Corée du Sud et les 
Philippines ont analysé les politiques et activités visant 
les femmes au niveau local. Au Maroc, la préparation 
de budgets sensibles au genre est également en cours 
d’introduction au niveau local. D’une manière générale, 
plus l’exercice budgétaire sensible au genre est 
spécifique ou ciblé, plus sa mise en œuvre paraît aisée.

 � La plupart des efforts ont couvert des dépenses 
publiques classées comme suit : i) dépenses spéci-
fiques aux femmes, ii) dépenses de promotion de 
l’égalité des genres au niveau des secteurs ou des 
ministères dépensiers, iii) dépenses publiques intégrées 
qui fournissent des biens ou des services à l’ensemble 
de la collectivité, et iv) dépenses visant à réaliser 
l’équité parmi les effectifs du secteur public. Certains 
de ces efforts ont aussi couvert les recettes : l’initiative 
budgétaire des femmes sud-africaines a examiné la 
fiscalité pour réduire le biais défavorable aux femmes, 
et un examen de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 

TABLEAU 24 :  Sept outils pour les initiatives budgétaires sensibles au genre, et quelques exemples de leur application

OUTIL APPLICATION

Évaluation des politiques sensibles au genre Destinée à analyser des politiques et des programmes dans une perspective sensible au genre et à déterminer 
comment ces politiques et les ressources qui leur sont allouées sont susceptibles de réduire ou d’accroître les 
inégalités entre genres.

Évaluation des bénéficiaires désagrégés par genre Mise en œuvre pour évaluer dans quelle mesure les programmes ou services répondent aux besoins des 
bénéficiaires effectifs ou potentiels, tels qu’identifiés et exprimés par eux-mêmes.

Analyse de l’impact des bénéfices de la dépense 
publique, désagrégés par genre 

Sert à évaluer la répartition des ressources budgétaires parmi les femmes et les hommes, les filles et les 
garçons, en estimant les coûts unitaires d’un service donné et en calculant de degré d’utilisation de ce service 
par chaque groupe.

Analyse de l’impact du budget sur l’emploi du temps 
des bénéficiaires, désagrégé par genre 

Destinée à établir un lien entre les allocations budgétaires, les services fournis par leur intermédiaire, et la 
manière dont différents membres d’un ménage emploient leur temps.

Cadre de politiques à moyen terme sensible au genre Conçu pour incorporer la perspective du genre dans les cadres à moyen terme de l’élaboration, de la planification 
et des allocations budgétaires des politiques, en désagrégeant les variables par genre, en combinant les 
comptes du revenu national et les comptes du revenu des ménages, et en mettant en lumière et en remettant en 
cause les hypothèses sous-jacentes insensibles au genre sur la manière dont l’économie fonctionne.

État budgétaire sensible au genre Produit par les organismes publics pour informer des rapports sur l’incidence de leurs dépenses sur les objectifs 
d’équité entre genres.

Analyse d’incidence de l’impôt, désagrégé par genre Sert à évaluer les impacts différenciés de l’imposition sur les femmes et les hommes, ainsi qu’à évaluer le 
niveau des recettes mobilisées par rapport aux besoins et aux demandes de dépenses publiques.

Source : Balmori (2003).
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EXEMPLE 23 :  RECOUvREMENT DES COÛTS

compétences techniques des fonctionnaires du budget et des 
experts de la problématique homme-femme, d’accroître la per-
ception du public des problèmes de la parité homme-femme 
afin d’assurer la viabilité des initiatives, et d’en faire la promotion 
en soutenant des coalitions d’ONG bien informées. Des insti-
tutions publiques efficaces sont d’une importance primordiale 
pour leur mise en œuvre. La difficulté principale de l’analyse 
et de l’élaboration de la politique budgétaire sensible au genre 
consiste à dépasser les interventions ciblées pour passer à une 
intégration systématique, complète et durable de la probléma-
tique de l’équité homme-femme dans le processus budgétaire.

l’impact spécifique de programmes publics sur le genre. 
Les examens ont montré que la conduite d’analyses 
sensibles au genre peut contribuer à une dépense 
publique mieux ciblée, plus efficace et plus équitable.

Enseignement et difficulté. Le principal enseignement qu’apporte 
l’expérience de l’analyse budgétaire sensible au genre est que 
la modification des priorités des pouvoirs publics est un proces-
sus plus complexe que la simple identification de différences 
et de disparités liées au genre dans les budgets. La mise en 
œuvre d’initiatives budgétaires exige de mettre à niveau les 

TABLEAU 25 : Recouvrement des coûts d’irrigation

TAUX DE PERCEPTION POURCENTAGE DE RECOUVREMENT DES COÛTS 

Tunisie 1991 ND 70 % des coûts de F&E 

Turquie 1998 76 % 37 % du coût total 

Colombie 1996 76 % 52 % des coûts de F&E

Mexique 1998–2002 (IDs) 90 % 72 % des coûts de F&E

Maroc 2004 (grande irrigation) 50–60 % 54–190 % des coûts de F&E
(en fonction du système d’irrigation considéré)

Italie 1997 ND 60 % du coût total 

Jordanie 1999 ND 50 % des coûts de F&E

Source : RDP en ressources hydrauliques du Mexique (Banque mondiale 2006c).

Exemple 23 : RECOUvREMENT DES COÛTS
Le recouvrement des coûts est important pour encourager 
un usage plus efficace de ressources limitées ainsi que pour 
mobiliser des recettes à l’appui des dépenses publiques. Il est 
toujours difficile de recouvrer les coûts de la fourniture de biens 
et de services essentiels, en particulier lorsqu’ils servent à la 
production de biens privés, mais les questions de recouvrement 
des coûts sont d’un intérêt certain pour l’analyse de la dépense.

Selon la RDP des ressources hydrauliques du Mexique (Banque 
mondiale 2006c) : l’agriculture emploie 76 % des ressources 
en eau disponibles du pays mais ne contribue qu’à hauteur de 
1,9 % aux droits d’usage de l’eau et aux redevances de gros 
consommateurs perçues par la Commission nationale de l’eau 
(Comision Nacional de Agua, CONAGUA).

Malgré la rareté de l’eau dans de nombreuses parties du pays, 
les exploitants agricoles ne paient qu’une partie des coûts 
encourus pour assurer la fourniture de l’eau d’irrigation. En 
outre, les frais de fourniture d’eau, bien que théoriquement 
basés sur le volume d’eau utilisée, sont normalement calculés 
à l’hectare faute d’appareils de mesure de débit. La structure 
actuelle des tarifs de l’eau ne couvre pas entièrement les 
coûts de fonctionnement, d’entretien, et d’amortissement de 
l’infrastructure d’irrigation. De plus les exploitants ne paient 

qu’une redevance modérée lorsqu’ils dépassent la quantité 
d’eau qui leur a été concédée. Cette redevance ne tient pas 
compte du coût d’opportunité de l’eau, qui porterait le prix de 
l’eau à son coût marginal. Le faible prix de l’eau et l’absence 
de mesure encouragent l’utilisation excessive et le gaspillage 
de l’eau, une situation qui n’est certainement pas particulière 
au Mexique. De nombreux pays subventionnent fortement le 
prix de l’eau d’irrigation, les exploitants ne payant qu’une partie 
des coûts de fonctionnement et d’entretien. Le recouvrement 
du coût de F&E des systèmes d’irrigation est d’une façon 
générale meilleur au Mexique que dans d’autres pays en 
développement (tableau 25).

Recommandations de la RDP en ressources hydrauliques du 
Mexique (Banque mondiale 2006c) : porter le recouvrement 
des coûts au moins à un niveau qui permette de recouvrer 
entièrement les coûts de F&E, en tenant compte des besoins 
d’entretien appropriés, et réduire la surexploitation des 
ressources hydrauliques : i) en éliminant ou en découplant 
la subvention à l’énergie de l’utilisation de l’électricité, ii) en 
introduisant une modeste redevance d’utilisation de l’eau 
d’irrigation dans les zones qui souffrent le plus de la pénurie 
de ressources hydrauliques, et iii) en généralisant autant que 
possible la facturation volumétrique de l’eau.
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du Mékong) et entre 50 et 70 % pour les coûteux systèmes à 
pompage (delta du fleuve Rouge) ainsi que dans les zones de 
forte incidence de la pauvreté. De ce fait les fonds disponibles 
ne couvrent que la moitié environ du coût estimé de l’entretien 
annuel nécessaire, les budgets privilégiant les réparations 
d’urgence plutôt que des programmes d’entretien régulier 
moins coûteux.

La réforme est simple en théorie mais difficile à mettre en 
œuvre en pratique. Relever les redevances à un niveau qui 
permettrait de couvrir entièrement les coûts réels et assurer 
la perception de 100 % des sommes dues serait impraticable, 
du moins à court et à moyen terme, en raison de la pauvreté 
mais aussi parce que cela forcerait les usagers à payer pour 
l’inefficacité profonde du système. Une stratégie en trois 
étapes vers l’objectif à long terme du recouvrement intégral 
des coûts consisterait à : i) comptabiliser exactement les 
coûts réels de F&E afin de quantifier le déficit, ii) financer 
intégralement ce déficit en augmentant la part du F&E dans 
la dépense publique d’irrigation au terme d’un accord qui 
éliminerait progressivement la subvention à mesure que 
l’efficacité du service s’améliorerait, et iii) verser directement 
une subvention d’État aux communes pauvres afin qu’elles 
puissent payer les droits d’irrigation aux CGI plutôt que de 
les exonérer de redevances. Le régime actuel, qui verse la 
subvention aux provinces, ne garantit pas la rétrocession des 
fonds aux CGI. Cela entraîne une détérioration du service 
avec des répercussions sur l’efficacité des CGI. La quatrième 
étape consisterait à introduire le recouvrement intégral des 
coûts accompagné de la remise à niveau et de l’amélioration 
du service d’irrigation. Des projets pilotes au Viet Nam ont 
montré que les exploitants rejettent la gestion paritaire de 
l’irrigation si la section du système qui leur est dévolue est en 
mauvais état. 

Irrigation au Viet Nam (Banque mondiale 2005b) : bien qu’en 
théorie les coûts de F&E doivent être financés en totalité 
par les redevances payées par les usagers, en pratique 
cela ne se produit pas. Les subventions du budget de l’État 
demeurent une source majeure de financement du F&E. Ces 
subventions, toutefois, ne suffisent pas à couvrir le déficit, et 
MARD estime que l’allocation budgétaire de l’État destinée 
à entretenir l’infrastructure d’irrigation ne représente que 
60 % environ du montant nécessaire. Le financement du 
fonctionnement et de l’entretien du système de distribution 
d’eau, depuis la tête de réseau jusqu’au village, est une 
responsabilité provinciale définie par l’ordonnance 32 
(avril 2001) et le décret 143-CP (novembre 2003) sur 
l’Exploitation et la Protection des Systèmes d’Irrigation. Le 
décret 143-CP oblige les provinces à fixer les redevances 
d’utilisation à un niveau suffisant pour couvrir les dépenses 
de fonctionnement normales de leurs sociétés d’irrigation. 
Le décret permet une exonération ou une réduction de 
droits dans les localités affectées par une incidence élevée 
de la pauvreté ou frappées par des désastres. Toutefois il ne 
précise aucun mécanisme qui permettrait de financer ces 
exonérations. En conséquence ces mesures importantes 
doivent encore être mises en œuvre par les conseils 
populaires des provinces et les ministères concernés au 
niveau de l’administration centrale.

Le faible niveau auquel sont fixées les redevances et les 
faibles taux de recouvrement sont deux autres problèmes. 
Les redevances sont déterminées par le Comité populaire 
provincial avec l’approbation du Conseil populaire provincial 
et sont en général fixées à un niveau de compromis inférieur 
aux coûts effectifs encourus par les compagnies de gestion de 
l’irrigation (CGI). Les taux de recouvrement sont compris entre 
80 et 90 % pour les systèmes gravitaires à faible coût (delta 

Une simple revue des données d’allocation des dépenses et 
des comparaisons avec les normes internationales peuvent ré-
véler des éléments importants d’appréciation. En voici quelques 
exemples.

Dépenses en capital comparées aux dépenses courantes 
La composition économique de la dépense est importante pour 
la croissance. Devarajan, Swaroop et Zou (1996), utilisant les 
données de 43 pays en développement couvrant une période de 
20 ans, soutiennent que redéployer les finances publiques des 
dépenses en capital vers les dépenses courantes, tout en main-
tenant constant le niveau global de la dépense, peut encourager 
la croissance économique à long terme. En Turquie par exemple, 
24 % de la dépense rurale est affecté à l’irrigation. La part des 
dépenses courantes d’investissement dans l’irrigation est de 
44 %, tandis que la part du F&E dans les dépenses courantes 
n’est que de 2 % (Banque mondiale 2005a Turquie). Il a cepen-
dant été constaté que les dépenses de F&E dans l’irrigation ont 

un rendement plus élevé que les nouveaux investissements en 
capital. En Inde par exemple, on constate que les taux de rende-
ment des dépenses de F&E de l’irrigation se situent entre 29 et 
40 % (Pradhan 1996). Les taux de rendement décroissants des 
investissements excessifs en capital les rendent improductifs. 
Cet argument pourrait être avancé également pour les dépenses 
courantes excessives, en particulier lorsque les salaires et rému-
nérations représentent une part importante des dépenses cou-
rantes. Par exemple en Inde, l’intensité des dépenses courantes 
(la part de ces dépenses dans le produit intérieur agricole des 
États) est plus de deux fois supérieure à l’intensité des dépenses 
en capital (la moyenne pour tous les États entre 1998/99 et 
2000/01 est de 5,6 % pour la dépense courante et de 2,2 % pour 
les dépenses en capital). Dans l’État du Punjab, en Inde, plus de 
80 % des dépenses portent sur les salaires, ce qui laisse peu de 
choses pour les dépenses de fonctionnement. Environ 87 % (en 
2001/02) de la dépense de F&E de l’irrigation est consommée 
par les salaires et rémunérations, ce qui conduit donc à négliger 
le travail effectif (Banque mondiale 2003).

Exemple 24 : ANALYSE INDUCTIvE SIMPLE
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totale (Banque mondiale 2005a). Alors que les niveaux de 
référence internationaux suggèrent un ratio de dépenses 
salaires/fonctionnement de 60/40 (soit 1,5:1), les ratios des 
coûts salariaux/non salariaux dans la Province de la Frontière 
du Nord-Ouest au Pakistan en 2002/03 étaient au moins de 3 
pour 1 et atteignaient jusqu’à 32 pour 1 pour les ministères de 
l’Agriculture et de l’Élevage (Banque mondiale 2004 Pakistan). 
Au Bangladesh, les salaires du personnel du Département de 
la vulgarisation agricole consomment 90 % de ses recettes 
budgétaires. Afin d’améliorer l’efficacité des services de 
vulgarisation dans le pays, il est recommandé d’allouer au 
moins 30 % du budget total du département pour couvrir 
les coûts de fonctionnement du service (Banque mondiale 
2005c).

Dépenses salariales comparées aux dépenses 
non salariales
Bien que l’équilibre approprié des dépenses en capital et des 
dépenses courantes soit propre à chaque pays, la composition 
des dépenses courantes dans les pays est dominée par les 
salaires et les rémunérations. L’allocation de fonds à d’autres 
composantes des dépenses courantes, comme le F&E, peut 
apporter des rendements élevés (Devarajan, Swaroop et Zou, 
1996). Il n’existe toutefois aucune norme prédéterminée qui 
permette de fixer le niveau optimal de la dépense de F&E. 
On estime par exemple que l’efficacité des services agricoles 
est réduite si les dépenses de salaires et de rémunérations 
dépassent 60 % du budget des dépenses courantes totales, 
ne laissant au F&E qu’une petite part de la dépense agricole 

TABLEAU 26 :  Comparaison des allocations budgétaires et des axes de la stratégie 
du Honduras, 2004

THèMES STRATÉGIQUES DU PROGRAMME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONTANT (MILLIONS USD)

Développement du marché et accords de commerce –

Traitements phytosanitaires agricoles 0,15

Innovation technologique 3,00

Enseignement agricole 1,17

Crédit agricole/rural 6,70

Développement de l’infrastructure rurale et d’irrigation 5,30

Viabilité des ressources naturelles 20,0

Accès à la terre, à la sécurité judiciaire et à la justice sociale 6,75

Sous total 43,07

Total des dépenses publiques (cinq ans) 144

Proportion de la dépense publique allouée aux thèmes stratégiques 30 %

Source : Anson et Zegarra (2008).

Exemple 26 :  GAINS D’EFFICACITÉ OBTENUS EN PASSANT 
DES BIENS PRIvÉS AUX BIENS PUBLICS 

Exemple 25 : ANALYSE DE CONGRUENCE SIMPLE

La RDP agricole du Honduras (Anson et Zegarra 2008) inclut 
une évaluation simple visant à déterminer si la stratégie 
agricole déclarée — le Programme spécial de sécurité 
alimentaire (Programa Especial de Seguridad Alimentaria, 
PESA) — est cohérente avec les allocations budgétaires 
effectives au secteur agricole. Une méthodologie simple a 
été utilisée : les dépenses des divers organismes sectoriels 
en 2004 ont été agrégées et allouées conformément aux 
thèmes stratégiques définis dans PESA, ce qui a permis 
d’estimer le degré d’alignement (exprimé en pourcentage) de 

l’allocation budgétaire avec le programme. Les dépenses de 
développement rural ont été exclues parce que leurs niveaux 
désagrégés n’étaient pas connus. Les résultats sont présentés 
dans le tableau ci-dessous, et montrent que seulement 30 % 
environ de toutes les dépenses sectorielles sont alignées avec 
les priorités stratégiques du PESA (tableau 26). Cette situation 
est commune à de nombreux pays. Cet exemple illustre une 
analyse de congruence simple qui a été utilisée par plusieurs 
revues de dépenses publiques.

L’extrait ci-dessous de la RDP du Mexique (Banque mondiale 
2009a) souligne les gains d’efficacité qu’apporte le passage 
des biens privés aux biens publics (Valdes 2008b).

Des travaux économétriques récents constatent que pour 
de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes il est 
crucial de redéployer les dépenses publiques rurales des 
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Exemple 27 :  RENDEMENTS MARGINAUX DE LA DÉPENSE 
PUBLIQUE DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS 

grands programmes de subventions ciblant des groupes 
de producteurs spécifiques vers la fourniture renforcée 
de biens publics. Afin d’illustrer à quel point le dosage 
des dépenses en biens publics et en biens privés est 
important, Ramon Lopez14 a utilisé la base de données 
du bureau régional de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Amérique 
latine et aux Caraïbes pour opérer un classement des 
dépenses de plusieurs pays sur la période 1985–2001. 
Les biens publics comprenaient la production et le 
transfert de technologie, la conservation des sols, la 
protection sanitaire et phytosanitaire, les services de 
télécommunications et d’information, l’infrastructure 
rurale et les services sociaux (enseignement et santé). 
Les biens privés comprenaient des éléments spécifiques 
aux filières, l’aide à la commercialisation et à la promotion, 
le crédit subventionné et l’irrigation.

Le principal constat qui ressort de l’analyse est que si 
les dépenses publiques exercent bien un effet positif 
sur le revenu agricole par habitant, la composition de ces 
dépenses est importante. Les effets à long terme sur le 
PIB agricole par habitant de l’accroissement de la part des 
dépenses consacrées aux subventions étaient importants 
et défavorables (et statistiquement très significatifs). Une 
réallocation de 10 points de pourcentage des dépenses 
publiques des subventions vers les biens publics accroîtrait le 
revenu agricole par habitant d’environ 2,3 % sans augmenter 
la dépense totale. En ce qui concerne la pauvreté, l’analyse a 
constaté que la combinaison des dépenses n’avait pas d’effet 
direct statistiquement significatif sur la pauvreté, en partie en 
raison du mauvais état des statistiques de la pauvreté rurale. 
Le principal impact de la combinaison des dépenses publiques 
sur la pauvreté est indirect, par ses effets sur le revenu 

agricole par habitant. Globalement, les constats de l’analyse 
internationale de Lopez pour l’Amérique latine sont cohérentes 
avec d’autres analyses effectuées pour l’Inde et la Chine, où il 
a été constaté que les dépenses consacrées aux routes rurales 
et à la recherche agricole avaient de forts effets d’atténuation 
de la pauvreté. 

Les critères d’allocation des dépenses ne sont pas complexes 
en théorie — les biens publics devraient avoir la priorité, et la 
couverture, le ciblage et l’efficacité des transferts pour leur coût 
devraient faire partie de l’évaluation de tout projet. Mais en pra-
tique la conception de la dépense publique est compliquée car 
les responsables politiques exigent des mesures empiriques 
des « élasticités » en jeu, montrant comment la croissance 
agricole et la réduction de la pauvreté réagiront aux dépenses 
de diverses catégories de programmes. Dans la perspective 
du développement national, les décideurs exigent de savoir 
comment la prospérité nationale réagira au développement 
agricole. La conception des politiques se complique encore du 
caractère hétérogène des conditions de la production agricole 
du point de vue de diversité des cultures et des niveaux de pro-
ductivité initiaux, de l’accès à l’infrastructure, de la fertilité des 
sols, et de l’accès aux marchés. Cette hétérogénéité est due 
en partie à la base de ressources naturelles et à la géographie, 
mais en partie aussi à la politique passée des gouvernements 
en matière de dépenses en biens publics. Les investissements 
passés dans l’infrastructure et les institutions, comme les télé-
communications et les transports, et le réseau de soutien du 
crédit, de la recherche et de la vulgarisation, détermineront la 
capacité des petits exploitants à tirer parti des opportunités sur 
le marché intérieur comme à l’international. Enfin, bien que le 
rôle des administrations comme fournisseurs de biens publics 
soit bien établi, la performance des administrations est souvent 
décourageante.

14 Le travail de Ramon Lopez, de l’université du Maryland était novateur 
dans ce domaine et avait été initialement élaboré pour le rapport 
régional de la Banque mondiale : « Beyond the City, The Rural 
Contribution to Development » en 2005, et plus tard publié avec 
comme auteurs Lopez et Galinato (2007).

Estimer les rendements marginaux des dépenses publiques 
dans tous les secteurs est un exercice assez intensif sur le 
plan statistique. L’IFPRI a recouru à cette approche dans de 
nombreux pays, dont les résultats ont été publiés dans Fan 
et al. (2007). Les études par pays développent en général 
un modèle à équations simultanées afin d’estimer les divers 
effets de la dépense publique, par différents canaux, sur 
la production, les inégalités et la pauvreté. Elles estiment 

au moyen d’une suite d’équations différentielles l’impact 
marginal de différents types de dépenses publiques. Par 
exemple, pour l’étude sur l’Inde, les rendements marginaux 
d’une dépense publique supplémentaire de 100 milliards 
de roupies ont été estimés pour divers types de dépenses 
publiques. Ces estimations peuvent servir à comparer les 
bénéfices relatifs d’augmentations progressives et égales de 
la dépense sur différents postes (tableau 27).
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Exemple 29 :  COMPRENDRE L’ÉCONOMIE POLITIQUE 
DES DÉPENSES PUBLIQUES

Une analyse de l’IFPRI a recouru à la méthode de l’élasticité 
pour estimer la dépense publique agricole requise pour réaliser 
la croissance agricole nécessaire à atteindre le premier objectif 
pour le développement du Millénaire. Des estimations ont été 
fournies par divers pays africains (Fan et al. 2008). L’étude de 
l’IFPRI a utilisé à la fois les élasticités croissance-pauvreté 
et dépense-croissance pour estimer les taux de croissance 
agricoles requis et les dépenses publiques correspondantes 
nécessaires à atteindre cet objectif. Les taux de croissance 
agricole requis sont estimés au moyen des élasticités de la 
pauvreté vis-à-vis de la croissance agricole et non agricole, 
et la dépense supplémentaire nécessaire en agriculture 
est calculée sur la base de ces taux de croissance et des 
élasticités de la croissance par rapport à la dépense. Les 
simulations du modèle tiennent compte de l’impact du secteur 

TABLEAU 27 : Rendements marginaux de la dépense publique en Inde 

PAUVRETÉ (POINT DE %)
PRODUCTIVITÉ TOTALE DES 

FACTEURS AGRICOLES (POINT DE %) RÉDUCTION DU NOMBRE DE PAUVRES 

TYPES DE DÉPENSE 

(PAR 100 MILLIARDS DE ROUPIES AUX PRIX DE 1993) (PAR MILLION DE ROUPIES)

RANG RANG RANG

R&D −0,45 2 6,01 1 84,5 2

Irrigation −0,05 7 0,61 4 9,7 7

Routes −0,65 1 2,37 2 123,8 1

Enseignement −0,22 3 0,62 3 41,0 3

Électricité −0,003 8 0,12 8 3,8 8

Sols et Eau −0,12 5 0,43 6 22,6 5

Développement rural −0,13 4 0,49 5 25,5 4

Santé −0,09 6 0,38 7 17,8 6

Source : Fan, Hazell et Thorat (2000).

Exemple 28 : MÉTHODE DES ÉLASTICITÉS

non agricole au moyen de l’élasticité pauvreté-croissance non 
agricole. La part du secteur non agricole devrait normalement 
augmenter avec le temps, et donc son impact sur la réduction 
de la pauvreté devrait également croître. L’étude prend donc 
aussi en considération le secteur non agricole afin d’éviter 
de surestimer la croissance et la dépense agricoles requises 
pour atteindre le premier objectif pour le développement du 
Millénaire. Les simulations ont été conduites pour les 30 pays 
d’Afrique subsaharienne dont le secteur agricole contribue pour 
au moins 10 % au produit intérieur brut (PIB) et où la majorité 
des pauvres dépendent de l’agriculture pour leurs moyens de 
subsistance. Le choix des pays dépendait de la disponibilité 
des données des dépenses (on trouvera davantage de détails 
sur la méthodologie à l’adresse : http ://www.ifpri.org/sites/
default/files/publications/ifpridp00751.pdf.)

La détermination du budget public d’un pays et son adoption 
par le Parlement (par exemple) est un processus politique. 
La compréhension de l’économie politique de la dépense 
publique peut aider à déterminer les améliorations à recom-
mander. Le Rapport sur le développement dans le monde 
2008 : l’agriculture au service du développement fait ressortir 
cet aspect dans les études de l’Inde et de la Zambie qui sont 
présentées ici. Le livre récent Political Economy of Agricultural 
Price Distortions, sous la direction de Kym Anderson (2010), 
fournit un ensemble étoffé d’études théoriques et économé-
triques qui utilise les nouveaux développements de la théorie 
générale de l’économie politique et le nouvel ensemble de 
données de panel sur les distorsions agricoles pour mieux 

comprendre pourquoi les États interviennent sur les marchés 
agricoles comme ils le font.

Le rapport de Birner, Sharma et Palaniswami (2006) expose 
les problèmes relatifs aux subventions sur l’électricité utilisé 
dans l’agriculture en Inde. Étant donné que 55 à 60 % des 
terres irriguées en Inde sont approvisionnées par les eaux 
souterraines, l’électricité nécessaire au pompage et la 
mise sous pression est un intrant important. La plupart 
des gouvernements des États fournissent de l’électricité 
aux exploitants à un taux unique subventionné, et souvent 
gratuitement. Mais la qualité du service est médiocre en raison 
de l’irrégularité et de l’insuffisance de la fourniture de courant 
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citoyenne pourrait rompre le blocage politique. Cette situation 
illustre l’arbitrage entre le coût d’efficacité par perte des 
économies d’échelle qu’entraînerait la décentralisation de la 
production, et l’absence de tout progrès.

En Zambie, aucune coalition puissante ne s’oppose à l’élimina-
tion des fortes dépenses de subventions aux engrais (Beintema 
et al. 2004 ; Govereh et al. 2006 ; Pletcher 2000). Cinq pour 
cent environ du budget national de la Zambie est consacré à 
l’agriculture. Au cours de l’exercice 2005, plus de la moitié du 
budget de l’agriculture a été dépensé dans le Programme de 
soutien aux engrais (37 %) et la commercialisation des récoltes 
(le maïs) dans le cadre de l’Agence des réserves vivrières 
(15 %). Trois pour cent seulement du budget ont été alloués 
au développement de l’irrigation et d’autres infrastructures 
rurales, et 11 % aux coûts de fonctionnement, qui compre-
naient la recherche et la vulgarisation agricoles. Les dépenses 
de recherche et développement agricole ont chuté d’environ 
1,2 % du PIB agricole en 1985 à environ 0,5 % en 2000.

Pourquoi les dépenses de subventions aux engrais sont- 
elles si élevées ? Il n’existe aucun groupe social puissant 
qui bénéficierait de leur élimination, bien qu’elle constitue 
un emploi économiquement improductif des ressources 
publiques. C’est la différence avec les premières réformes 
des minoteries de maïs, où la privatisation a considérablement 
bénéficié au secteur privé, qui a énergiquement soutenu la 
réforme. Le programme de subventions aux engrais bénéficie 
souvent aux négociants.

Une enquête de 2002/03 auprès des ménages a montré que 
29 % seulement des exploitants avaient acquis des engrais. 
Parmi ceux-ci, 59 % les avaient acquis auprès de négociants 
privés et 36 % les avaient obtenus par l’intermédiaire du 
Programme public de soutien aux engrais. L’un comme l’autre 
groupe disposaient de revenus et d’un patrimoine élevés et 
étaient situés à proximité de routes bitumées et des centres 
des districts. Toutefois ceux qui avaient reçu des engrais par 
l’intermédiaire du programme public étaient principalement des 
fonctionnaires publics employés par un programme destiné 
aux pauvres. Des parlementaires en ont aussi bénéficié, 
informant parfois des groupes d’agriculteurs qu’il n’était pas 
nécessaire de rembourser les prêts pour les engrais reçus.

Les coûts économiques du programme sont élevés, du fait 
de la réduction des dépenses dans les domaines à forte 
productivité comme la recherche et la vulgarisation agricoles 
et l’infrastructure d’une part, et du ralentissement de la 
diversification hors de la production de maïs d’autre part.

et des fluctuations de tension, qui peuvent entraîner des 
pertes de récoltes faute d’irrigation et endommager le matériel 
de pompage.

Les subventions à l’électricité agricole ont aussi pour effet de 
drainer les finances publiques et de nuire à l’environnement. 
Au Punjab, les subventions à l’électricité agricole en 2002/03 
représentaient 7 % des dépenses de l’État. Associées à d’autres 
politiques qui encouragent des cultures fortes consommatrices 
d’eau comme le riz, les subventions à l’électricité contribuent 
à la surexploitation des eaux souterraines. Soixante pour cent 
environ des ressources en eaux souterraines de l’État sont 
déjà surexploitées, les taux d’exploitation excédant les taux de 
renouvellement, ce qui n’est évidemment pas soutenable.

L’augmentation des prix de l’électricité et la facturation volumé-
trique sont des mesures techniquement et économiquement 
rationnelles, mais politiquement irréalisables, du moins pour le 
moment. La subvention bénéficie évidemment beaucoup plus 
aux grands exploitants, qui sont politiquement influents, mais 
ce n’est pas tout.

Les subventions ont été introduites à la suite de protestations 
massives d’agriculteurs contre les hausses de l’électricité 
dans les années 1980. À présent, leur maintien répond à 
l’inégalité croissante des revenus entre les secteurs agricole 
et non agricole, aggravée par le taux de croissance agricole 
relativement bas de l’Inde. La distribution gratuite d’électricité 
est un instrument politiquement commode pour transférer 
des revenus au secteur agricole. Contrairement à d’autres 
instruments de politique, il n’exige pas d’être mis en œuvre par 
l’administration publique, souvent inefficace. Les agriculteurs 
qui achètent de l’eau auprès des propriétaires de pompes — 
une proportion considérable des exploitants dans la plupart 
des États — bénéficient indirectement de cette subvention, 
eux aussi, ce qui accroît l’attrait de cet instrument pour les 
politiciens qui désirent gagner les élections dans les États.

Remédier à la fois au problème de la qualité de l’électricité 
fournie et de son coût est un élément déterminant de la 
réforme de la politique des subventions. Toutefois, du fait de 
l’étendue des vols et des pertes de courant, les États n’ont pas 
la crédibilité nécessaire pour proposer d’améliorer le service en 
échange de prix plus élevés. Une solution possible consisterait 
à décentraliser la fourniture d’énergie vers les administrations 
ou les associations locales, en tablant sur la transparence et le 
sens des responsabilités des collectivités locales pour améliorer 
la qualité de l’électricité. Il resterait encore à éviter la capture 
par les élites, mais cette solution fondée sur la participation 

Exemple 30 : APPROCHE SECTORIELLE DE L’AGRICULTURE 

Les bailleurs représentent une large part de la dépense publique 
dans les secteurs agricoles de nombreux pays à faible revenu. En 
un effort pour mieux aligner l’appui des bailleurs sur les stratégies 
de l’administration et pour réduire les coûts de transaction de 

l’aide (en réduisant la multiplicité des obligations de planification 
et de déclaration, les différents systèmes de passation des 
marchés publics et de gestion financière), l’approche sectorielle 
(Sector-wide approch-SWAp) de l’agriculture est de plus en plus 
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l’assistance au développement et en l’alignant sur sa stratégie 
de développement agricole.

L’approche sectorielle du Nicaragua, le programme 
PRORURAL15 a été lancée en 2005. Le gouvernement, le 
secteur privé et 15 bailleurs (qui fournissent plus de 90 % 
de l’assistance des bailleurs à l’agriculture) ont signé un 
Code de conduite qui encourage l’appropriation par le pays, 
l’harmonisation et l’alignement sur les priorités nationales 
dans le secteur agricole. Un fonds commun, régi par un 
Protocole d’accord technique (PAT), a été établi en 2006 pour 
rassembler les contributions des organismes bailleurs sur un 
compte unique, utilisé conformément aux priorités définies 
par les institutions nicaraguayennes. Les décaissements sont 
approuvés sur la base du cadre de dépenses à moyen terme 
(CDMT) sectoriel et du programme budgétaire annuel qui ont 
été mis en place, et respectent les procédures financières et 
de passation des marchés publics de l’État.

souvent adoptée par les États et les bailleurs. Les déclarations 
de Paris et d’Accra sur l’efficacité de l’aide soutiennent cette 
approche dans tous les secteurs. Dans l’agriculture, 18 pays 
environ ont adopté une SWAp.

En Ouganda, une stratégie cohérente d’initiative nationale de 
réduction de la pauvreté s’est appuyée sur une stratégie agri-
cole bien conçue et des réformes institutionnelles. La gestion 
des flux d’aide pour une stratégie bien conçue de dépenses 
favorables aux pauvres, notamment une stratégie pour les 
zones rurales, a permis d’obtenir des engagements à long 
terme relativement stables des bailleurs. En Tanzanie, la volon-
té politique des autorités est venue à bout de la fragmentation 
(17 bailleurs bilatéraux et multilatéraux soutenaient l’agricul-
ture en 2005) essentiellement au moyen d’un « financement 
en bloc » (c’est-à-dire la mise en commun des ressources 
des bailleurs) orienté par un programme de développement 
agricole concerté. Le Ghana a aussi progressé en harmonisant 

Exemple 31 :  MÉCANISMES DE COORDINATION 
INSTITUTIONNELLE

15 « Experiences and results from the Global Donor Platform’s in-country 
facilitation services » : http ://www.donorplatform.org/ component/
option,com_docman/task,doc_view/gid,396. 

16 À comparer aux dépenses budgétaires consolidées de l’administration 
centrale, qui représentent environ 40 % du PNB.

Une contribution importante de certaines RDP en agriculture 
a été de fournir une description du rôle des institutions 
agricoles publiques (à divers niveaux de l’administration), une 
évaluation de leur efficacité, et de présenter les mécanismes 
de coordination entre les institutions.

La RDP en agriculture de la Turquie (Banque mondiale 2005a) 
montre que la dépense publique dans le secteur rural est 
déployée à la fois par des organismes de l’administration 
centrale et des administrations locales. L’administration 
centrale en Turquie est gérée par une série de ministères et 
d’organismes affiliés qui comprennent i) la Direction générale 
des services ruraux, qui représente la plus grande part du 
budget du secteur rural de 2003 ; ii) l’Organisation d’État des 
ouvrages hydrauliques ; iii) le ministère de l’Agriculture et des 
Affaires rurales ; et iv) le ministère de l’Environnement et de la 
Foresterie et la Direction générale de la Foresterie.

Les ministères disposent de bureaux locaux au niveau des 
provinces et des districts, qui sont placés sous l’autorité des 
gouverneurs provinciaux (vali) et des sous-gouverneurs de 
district (kaymakam). L’administration provinciale fonctionne sur 
le principe de la déconcentration (c’est-à-dire d’une délégation 
de pouvoir de l’administration centrale au niveau provincial). 
Les gouverneurs et sous-gouverneurs des provinces sont 
nommés par le gouvernement central et ont autorité sur les 
bureaux locaux de l’administration centrale.

Les administrations locales sont aussi responsables de certaines 
dépenses en Turquie. Elles sont coordonnées par le ministère de 
l’Intérieur par l’intermédiaire de sa Direction générale des auto-
rités locales. Des estimations de l’Organisation de planification 
de l’État indiquent que les dépenses totales consolidées des 

administrations locales (tous secteurs confondus) représentent 
4 à 5 % du PNB16. Elles représentent en outre 30 % du budget  
d’investissement ; toutefois, leurs dépenses d’investissement 
sont centrées presque exclusivement sur les zones urbaines, 
principalement l’adduction d’eau potable et les transports 
urbains. En outre, seules les Administrations provinciales spé-
ciales, qui représentent 16 % du budget total des administra-
tions locales, effectuent des dépenses d’investissement pour 
le réseau routier et la distribution d’eau en zone rurale.

La revue des dépenses publiques et des institutions du 
Ghana dans l’agriculture (Kolavalli et al. 2009) présente dans 
un diagramme fonctionnel l’organisation des ministères, des 
départements et des agences du secteur agricole. Le ministère 
de l’Alimentation et de l’Agriculture (MoFA) est l’institution 
chef de file pour le secteur agricole. Le MoFA possède sept 
directions techniques et trois organismes subventionnés : 
l’Autorité de développement de l’irrigation du Ghana (GIDA), 
le Conseil de développement des grains et légumineuses, 
et le Conseil vétérinaire. Le GIDA est représenté au sein de 
la Commission des ressources hydrauliques du Ghana, qui 
coordonne le développement des ressources hydrauliques 
dans tous les secteurs. Au niveau régional, le MoFA est 
représenté par les Services de développement agricole 
régionaux et au niveau des districts par les Services de 
développement agricole de district.
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L’analyse des dépenses doit recommander des lignes 
directrices spécifiques pour le budget de l’État, après examen 
minutieux des pratiques en vigueur et des contraintes sous-
jacentes sur le plan des incitations et capacités des institutions 
et des personnels. Ci-après sont présentés des exemples aux 
niveaux macroéconomique (Turquie) et sectoriel (Ouganda 
et Ghana).

La RDP de la Turquie en agriculture (Banque mondiale 2005a) 
examine les principaux résultats du macro-examen de la 
dépense et des institutions publiques (PEIR) (Banque mondiale 
2001) ainsi que les obstacles à la poursuite des progrès. Il a 
été observé qu’après l’examen, le gouvernement turc a pris 
des mesures importantes pour améliorer la couverture et la 
classification du budget, renforcer le processus de préparation 
du budget, restaurer sa crédibilité auprès des ministères 
dépensiers, accroître la capacité de formuler des politiques 
et des budgets dans une perspective à moyen terme, et 
améliorer l’exécution du budget et la responsabilité financière. 
La recommandation était centrée sur la Loi de gestion et 
de contrôle des finances publiques, adoptée fin 2003, qui 

prévoyait un cadre légal pour des réformes structurelles et 
institutionnelles de mise à niveau de la gestion des dépenses 
publiques. Des recommandations spécifiques portaient 
sur la nécessité de clarifier les rôles et les responsabilités 
des administrations publiques et de transférer certaines 
responsabilités au secteur privé.

La RDP de l’Ouganda en agriculture (phases 1 et 2) (Banque 
mondiale 2007a) évalue de façon exhaustive les processus 
budgétaires suivis dans le secteur agricole. La mission 
d’étude a examiné les lignes directrices du document de 
cadrage budgétaire sectoriel (DCBS) le plus récent et suggéré 
des modifications pour améliorer le contenu analytique et la 
cohérence interne du DCBS. Les recommandations suivaient 
la structure des rubriques du DCBS 2007/08 et portaient 
sur les priorités sectorielles, la performance, les allocations 
budgétaires et les objectifs, les priorités budgétaires à moyen 
terme, les résultats attendus, les indicateurs de performance 
et les activités prévues. En particulier, la mission a suggéré 
d’améliorer la méthodologie du DCBS en i) fournissant une 
explication plus détaillée des dépenses et de leurs écarts, ii) en 

En résumé, le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture 
fait partie d’un paysage institutionnel complexe dans lequel 
la responsabilité de fonctions importantes pour l’agriculture, 
comme la recherche agricole et le développement du cacao, 
est partagée avec des agences placées sous l’autorité d’autres 
ministères. De même, le MoFA doit fonctionner au sein d’un 
complexe système décentralisé. Cela entraîne des difficultés 
de coordination considérables pour le MoFA car c’est lui qui 
détient la responsabilité globale de la direction du secteur.

La RDP en agriculture du Mexique (Banque mondiale 2009a) 
décrit et évalue le mécanisme de coordination interinstitutionnel 
pour le secteur du développement agricole et rural (DAR). La 
loi de développement rural durable de 2001 a établi un cadre 
de coordination pour les dépenses publiques du DAR avec la 
Commission Interministérielle pour le développement rural 
soutenable (CIDRS), avec à sa tête le ministère de l’Agriculture, 
de l’Élevage, du Développement rural, des Pêches et de 
l’Alimentation. La CIDRS était censée élaborer une stratégie 
de développement rural et servir de forum pour la coordination 
des activités de DAR de l’administration. Toutefois aucune 
stratégie n’a été développée, et la CIDRS n’a encore orienté 
ou coordonné aucune allocation de ressources fédérales 
aux programmes de DAR. Ainsi le PEC (le programme de 
dépenses publiques du Mexique pour le DAR, financé par le 
gouvernement fédéral) préparé annuellement par la CIDRS 
ne fonctionne toujours pas à ce jour comme instrument de 
planification. Il sert d’exercice budgétaire annuel où les lignes 
budgétaires de tous les programmes de développement rural 

sont présentées sous forme de tableau. Le PEC semble être 
une annexe du budget fédéral annuel.

Un groupe de travail sectoriel (GTS) dans l’agriculture a été 
mis en place en Ouganda pour promouvoir la coordination 
interinstitutionnelle du cycle budgétaire (Banque mondiale 
2010b). Le GTS est chargé d’examiner les stratégies et les 
programmes d’investissement sectoriels, de recommander 
pour soumission au Secrétariat du Plan de modernisation 
de l’Agriculture et au Comité de développement les projets 
qui sont conformes aux plans sectoriels, de préparer le 
document de cadrage budgétaire sectoriel pour l’Agriculture 
qui servira de base à l’établissement du budget annuel du 
secteur et permettra au CDMT sectoriel d’évoluer avec le 
temps, de fournir le principal forum de l’approche sectorielle 
de la planification et de la préparation budgétaires pour le 
secteur agricole, d’identifier les questions à examiner et 
les mesures à prendre par les dirigeants de haut niveau du 
ministère, de fournir des données pour la revue conjointe par 
le Gouvernement ougandais — et les donateurs, et de suivre 
l’exécution du budget vis-à-vis des objectifs et des buts définis 
par le document de cadrage budgétaire. Le GTS est présidé 
par le secrétaire permanent du ministère de l’Agriculture, des 
Productions animales et des Pêches. En général le GTS se 
réunit après la distribution de la circulaire budgétaire et peut se 
réunir encore pendant la préparation du document de cadrage 
budgétaire. Le financement des activités du GTS est inscrit 
au budget dans le cadre des plafonds prévus par le CDMT 
sectoriel.

Exemple 32 :  RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES 
POUR LES LIGNES DIRECTRICES 
DES BUDGETS PUBLICS 
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Exemple 33 :  MÉCANISMES D’INCITATION POUR AMÉLIORER 
L’EXÉCUTION DU BUDGET

reliant clairement les indicateurs à des résultats et activités 
spécifiques, et iii) en donnant la priorité aux activités qui 
nécessitent des ressources supplémentaires.

La revue de la dépense et des institutions publiques (PEIR) 
du Ghana dans l’Agriculture (Kolavalli et al. 2009) contient une 
évaluation qualitative des processus budgétaires en agriculture 
qui utilise le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) sec-
toriel au ministère de l’Agriculture et au niveau local. Le CDMT 
est une composante essentielle du Programme de réforme de 
la gestion des finances publiques (1999) qui vise à : i) relier 
les dépenses budgétaires plus étroitement aux priorités natio-
nales au moyen d’un processus de planification stratégique 
national, ii) intégrer les programmes et politiques d’aide finan-
cière dans les processus ordinaires d’allocation sectorielle des 
ressources, iii) élaborer des propositions de dépenses secto-
rielles sur trois ans sur la base de la disponibilité anticipée des 
ressources, et iv) développer un système budgétaire basé sur 
les activités ou la performance qui renforce la capacité du gou-
vernement à suivre les résultats effectifs de la dépense et son 
efficacité en reliant directement la dépense aux résultats. Le 

PEIR fait ressortir que tant au niveau central qu’au niveau local, 
la rigidité du processus organisationnel, la pénurie de capacités 
de planification et la lourdeur des coûts administratifs ne sont 
pas de nature à permettre d’améliorer substantiellement le 
cycle budgétaire, et que 10 ans après l’introduction du CDMT, 
de graves faiblesses subsistent encore.

La revue a constaté que le problème persistant des divergences 
entre les allocations budgétaires et les décaissements affectait 
l’ensemble de l’administration et que les taux de décaissement 
variaient selon les catégories de dépenses, les allocations 
budgétaires des rémunérations du personnel étant davantage 
susceptibles d’être exécutées que les deux catégories de 
dépenses complémentaires (services et investissements). 
La mission a souligné que le MoFA avait tenté de faire face à 
ces problèmes budgétaires en améliorant le contrôle financier 
via des moyens comme les audits internes périodiques. 
Cependant, elle observe que pour être efficaces, il faudrait : i) 
que les audits soient plus fréquents, ii) que les équipes de suivi 
soient composées de personnel suffisant et bien équipés pour 
surmonter les difficultés logistiques.

qui répondent aux conditions minimales obtiennent les dons, 
les CL dont l’évaluation annuelle indique une amélioration de 
leurs performances recevant des dons plus élevés. Toutes les 
CL ont accès à un don de renforcement des capacités qui peut-
être utilisé pour la formation (par exemple la gestion financière, 
la planification et la préparation du budget, la passation des 
marchés publics, etc.) pour améliorer la mesure de leurs per-
formances dans les évaluations ultérieures. L’évaluation des 
performances et les fonds associés de renforcement des ca-
pacités sont alignés pour améliorer les capacités sur la totalité 
du cycle budgétaire — planification, préparation, passation des 
marchés publics, mise en œuvre, comptabilisation et audit.

Le principe de base du LGCDG de transferts de dons est 
d’éviter le gaspillage ou la mauvaise affectation des ressources 
publiques en accordant des ressources à celles des CL qui ont 
démontré leur capacité de bien les gérer, et en renforçant les 
capacités de toutes les AL. Ce système a été développé et 
est mis en œuvre en étroite collaboration avec des partenaires 
au développement, qui soutiennent également le système de 
transferts de dons. Les évaluations de performances ont par 
la suite été étendues aux mesures relatives à l’agriculture par 
l’intermédiaire du Programme de développement du secteur 
agricole.

Un exemple de mécanisme incitatif pour améliorer la 
performance du budget est le système de transferts de dons 
aux administrations locales mis en place par le gouvernement 
de Tanzanie (République unie de Tanzanie 2006). Le système 
de dons en capital pour le développement des collectivités 
locales (Local Government Capital Development Grant-LGCDG) 
finance des améliorations locales par des dons en capital sous 
réserve que les collectivités locales (CL) répondent à des 
conditions minimales garantissant que les fonds qui leur sont 
transférés seront utilisés de façon appropriée.

En outre, le système LGCDG comporte des mesures de 
performance pour encourager la poursuite des améliorations  
au-delà des conditions minimales. Les conditions minimales et 
les mesures de performance portent sur plusieurs domaines 
fonctionnels : gestion financière, capacité contributive, plani-
fication et préparation du budget, transparence et responsa-
bilité financière, développement des ressources humaines, 
passation des marchés publics, mise en œuvre des projets et 
procédures de fonctionnement des conseils. La performance 
des CL dans tous ces domaines est évaluée annuellement, 
le résultat déterminant le niveau des dons reçus l’année sui-
vante. Les CL qui ne satisfont pas aux conditions minimales ne 
reçoivent pas de dons en transferts de capitaux. Celles des CL 
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Les RDP en agriculture examinées par la Banque mondiale 
(2010d) présentaient de fortes discordances entre les budgets 
préparés et les budgets effectivement exécutés, qui excédaient 
de beaucoup les normes internationales reconnues dévelop-
pées dans le cadre du Programme d’examen des dépenses 
publiques et d’évaluation de la responsabilité financière, les-
quelles stipulent que les dépenses effectives ne doivent pas 
s’écarter de plus de 10 % du budget pour que l’exécution soit 
qualifiée d’efficace (voir tableau 28). Un examen des RDP en 
agriculture a constaté qu’en général les taux d’exécution sont 
plus élevés pour les dépenses courantes, dont une large por-
tion consiste en salaires, que pour les dépenses en capital. En 
ce qui concerne les sources de financement, l’exécution est 
plus élevée pour les programmes financés sur ressources 
internes que pour ceux à financement extérieur, qui tendent 
à s’accompagner de conditions fiduciaires de décaissement 
plus strictes qui retardent le décaissement. L’écart peut naître 
de deux facteurs : 1) discordance entre le montant du budget 
approuvé et le montant du budget effectivement décaissé 

pour le ministère, et 2) faible niveau des décaissements par le 
ministère sur les activités budgétées. Ces faibles taux peuvent 
s’expliquer par une myriade de causes sous-jacentes. En ce qui 
concerne le premier facteur de discordance entre le montant 
approuvé et le décaissement pour le ministère, ces causes 
comprennent la mobilisation tardive des fonds, la réduction 
des budgets approuvés pour cause de déficit de recettes ou de 
ponctions imprévues sur les fonds disponibles, etc. Quant au 
second facteur de faible décaissement au sein du ministère, il 
peut être causé par des retards dans la passation des marchés 
publics, un manque de fiabilité et de transparence des relations 
financières entre les administrations centrales et les adminis-
trations locales, des faiblesses des institutions internes et des 
plans de mise en œuvre par les diverses agences d’exécution, 
des systèmes de suivi insuffisants pour tracer les retards dans 
le décaissement des fonds approuvés, une mauvaise comp-
tabilisation des dépenses, des dépenses non autorisées, des 
contrôles internes médiocres, des formats disparates, des 
retards dans la production des rapports , etc.

Exemple 34 :  DÉPENSES INSCRITES AU BUDGET 
ET DÉPENSES EFFECTIvES 

TABLEAU 28 : Décaissements en pourcentage des allocations budgétaires (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TAUX D’EXÉCUTION 

MOYEN (%)

HonDurAS

Agriculture & 
Foresterie

– 67,7 64,9 56,6 73,4 56,8 44,9 60,1 57,3 62,4 59,4

nIGÉrIA

Agriculture – – – – 91 58 60 85 103 – 79,0

ÉTHIoPIE 

Agriculture Rural 83 86 72 71 80 79 85 82 – – 79,8

ouGAnDA

Agriculture, 
Productions animales 
& Pêches 

– – – – 85,2 82,1 103,5 160,5 118,7 90,4 106,7

Source : Brzeska et Fan (2009).

Note : Dépenses courantes uniquement.

Exemple 35 : PONCTUALITÉ DES DÉCAISSEMENTS 

La RDP de l’Ouganda en agriculture (Banque mondiale 
2010b) montre que, en sus des problèmes sur les allocations, 
l’efficacité des dépenses publiques était sapée par 
l’incertitude des flux saisonniers de trésorerie. Le budget 
de développement est généralement décaissé en quatre 
versements égaux effectués le premier mois de chaque 
trimestre. Toutefois le fonctionnement du budget de trésorerie 
limite les décaissements trimestriels qui dépendent de la 
trésorerie disponible. Si cette pratique contribue à garantir la 
stabilité macroéconomique, elle peut déstabiliser des activités 
aux niveaux des administrations centrales et locales. Comme 

les paiements des salaires et les dépenses relatives au Fonds 
d’action contre la pauvreté sont servis en priorité sur les 
fonds disponibles, les dépenses courantes non salariales et 
les dépenses publiques de développement au titre d’activités 
autres que celles du Fonds d’action contre la pauvreté tendent 
à être les plus lésées.

La trésorerie du Service national de vulgarisation agricole 
(National Agricultural Advisory Service (NAADS)) illustre bien 
comment des obligations saisonnières peuvent affecter les 
dépenses. Les dépenses du NAADS dans les districts sont 
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classées comme activités du Fonds d’action contre la pauvreté, 
et à ce titre, les décaissements effectués régulièrement 
chaque trimestre atteignent généralement 98 ou 99 % des 
allocations budgétaires. Toutefois, la nature saisonnière de 
nombreuses activités agricoles signifie que les dépenses du 
NAADS dans les districts atteignent un maximum au premier 
et au troisième trimestre de l’exercice budgétaire, au moment 
des semailles (voir figure 8). Un des effets des plafonds du 
budget de trésorerie et des décaissements limités de trésorerie 
au ministère de l’Agriculture, des Productions animales et des 
Pêches (MAAIF) est que certaines dépenses anticipées de 
projets financés par des bailleurs ne peuvent être entreprises. 

Au niveau national, il était fréquent que pour certains projets 
financés par des bailleurs, que des fonds de contrepartie 
soient mis en place par le gouvernement pour payer certaines 
dépenses avant que les fonds du bailleur ne soient décaissés. 
Cette restriction semble avoir été abandonnée par la plupart des 
bailleurs, si ce n’est tous les partenaires au développement. 
Il serait bon que, dans les limites de la trésorerie globale 
disponible, le ministère des Finances, de la Planification et du 
Développement économique (MdFPDE) pourvoie aux besoins 
de trésorerie relativement réduits mais très spécifiques 
d’organismes comme le NAADS afin d’améliorer son efficacité 
opérationnelle.

Le PEIR du Ghana (Kolavalli et al. 2009) illustre diverses 
méthodes et sources de collecte des informations requises. La 
revue de la dépense a principalement consisté à collecter et à 
analyser les données, tandis que l’examen institutionnel a été 
plus participatif. Les méthodes participatives comprenaient 
deux consultations avec les dirigeants de haut niveau et des 
consultations avec un groupe de retraités des services. La 
mission d’étude a choisi d’examiner le fonctionnement des 

bureaux de district, car il est probable que c’est sur les lieux où 
sont fournis les services que les points forts et les faiblesses 
organisationnelles seront le plus visibles. Après un examen 
préliminaire des documents, la mission a procédé à une étude 
exploratoire au Service de développement agricole de district 
(SDAD) de East Akim pour comprendre comment fonctionnent 
les bureaux de district et identifier des approches capables de 
saisir les aspects essentiels du fonctionnement des SDAD.
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Source : Banque mondiale (2010b).

Exemple 36 :  MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES 
AU NIvEAU DU DISTRICT 
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À la suite de l’étude exploratoire, la mission a présenté le plan 
de recherche aux directeurs régionaux et nationaux au cours 
d’une réunion organisée à Accra. Les membres de la mission 
ont recommandé des études de cas dans quatre districts, 
une dans chaque zone agro-écologique, afin de saisir toute 
différence éventuelle dans les problèmes de prestation des 
services : Dangme East dans la zone côtière, Wassa Amenfi 
West dans la zone forestière, Wenchi dans la zone de transition 
et West Mamprusi dans la zone de savane.

Il a été demandé aux SDAD de ces districts de réunir les infor-
mations requises avant la visite de la mission. Au cours des 
trois premières semaines de février, une équipe de consultants 
a visité les districts pour dialoguer avec le personnel et collec-
ter les informations. Dans les districts, ils ont eu des entretiens 
individuels avec les hauts responsables et des discussions de 
groupe avec le personnel de terrain. Les données collectées 
dans les bureaux de district comprenaient 1) les détails des 
évaluations de performance sur un an ; 2) les détails des dates 
de recrutement, des promotions et des positions courantes 
de tout le personnel ; et 3) les programmes de travail, rap-
ports d’étape et états financiers annuels. Il a été demandé 
aux membres du personnel de fournir individuellement les 
informations suivantes : 1) une liste des activités accomplies 
au cours des cinq jours précédents, y compris les distances 
parcourues, le temps passé à dialoguer avec les agriculteurs, 
le nombre d’exploitants contactés et d’autres informations ; et 
2) la formation et les promotions reçues au cours de la carrière 
au sein du ministère. En outre, le personnel a répondu à un 
guide d’entretien qui comportait des questions conçues pour 
les amener à exprimer leurs opinions sur diverses questions 
intéressant leur travail, l’importance de divers facteurs de leur 
environnement de travail, et la structure d’exercice des respon-
sabilités. 67 membres des services ont répondu à l’enquête.

L’étude a également utilisé des données collectées par 
une enquête de l’ISSER (Institute of Statistical, Social, and 
Economic Research) et de l’IFPRI dans le cadre du projet 

« Rendre les services ruraux accessibles aux pauvres » 
(Making Rural Service Provision Work for the Poor), qui est 
centré sur l’adduction d’eau en zone rurale et la vulgarisation 
agricole. L’enquête couvrait les ménages, les membres élus 
et nommés des assemblées de district, le personnel des 
assemblées de district, les organisations d’agriculteurs, les 
agents de vulgarisation agricole et les organismes actifs dans 
la distribution d’eau en zone rurale. Les données présentées 
dans ce rapport ont été collectées dans quatre districts (Wassa 
West, Wassa Amenfi East, Tolon Kumbungu et West Gonja). 
Les données sur les dépenses publiques dans l’agriculture 
ont été obtenues principalement auprès de la cour des 
comptes (Controller and Accountant General’s Department), 
du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture (MoFA), du 
conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), de 
l’office du cacao du Ghana (Ghana Cocoa Board), du ministère 
des transports routiers, du service statistique du Ghana et de 
nombreuses autres institutions, outre les sources publiées. Les 
informations obtenues de ces organismes et des entretiens 
des études de cas mentionnées précédemment ont servi à 
analyser des facteurs relatifs à la performance institutionelle.

Au cours de l’examen des dépenses, il a été procédé à 
plusieurs analyses :

 � Analyse de tendance, pour évaluer la taille et la 
composition de la dépense publique (principalement 
celles de l’administration) dans le secteur agricole ;

 � Analyse de coûts unitaires, pour évaluer l’efficacité de 
la fourniture de biens et de services publics dans le 
secteur ;

 � Analyse de l’incidence sur les bénéfices, pour évaluer 
l’efficacité de la prestation et de l’utilisation des biens 
et services publics dans le secteur ;

 � Études de cas, pour identifier les contraintes majeures 
à l’amélioration de la gestion de la dépense publique en 
agriculture, et à la fourniture et à l’utilisation de biens et 
de services publics dans le secteur.

Exemple 37 : ENQUÊTE DE SUIvI DES DÉPENSES PUBLIQUES 
La RDP de l’Ouganda en agriculture (Banque mondiale 2010b) 
inclut une excellente analyse dans laquelle une Enquête 
de suivi des dépenses publiques (ESDP) a été utilisée pour 
aider à évaluer l’efficacité technique des principaux projets de 
développement du secteur agricole entre 2005/06 et 2007/08. 
La méthodologie comporte quatre grandes étapes, dont les 
principaux éléments sont décrits ci-après dans un extrait de 
la revue.

Première étape : Définir la chaîne de résultats 
appropriée pour une ESDP dans l’agriculture  Pour 
améliorer l’efficacité de l’agriculture — en d’autres 
termes, pour obtenir des produits et des résultats accrus 
sans dépenser plus — il est nécessaire de définir les 
intrants, les produits et les résultats. La figure 9 montre 

comment ces termes sont utilisés en agriculture, et leurs 
relations.

Les résultats sont ce que les parties prenantes 
cherchent à réaliser, les intrants sont les moyens d’y 
parvenir, et les produits sont les étapes intermédiaires 
entre les deux  L’évaluation des résultats de la plupart 
des dépenses publiques dans l’agriculture est d’une 
importance cruciale mais elle est aussi difficile, et en 
général ces informations ne sont pas disponibles en 
Ouganda. La production agricole présente un décalage 
dans le temps, et il est ardu de relier directement des 
intrants spécifiques aux valeurs marginales des produits. 
Par exemple lorsqu’un fournisseur exécute un contrat de 
travaux publics (intrants) pour la construction d’un marché 
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EXEMPLE 37 :  ENQUÊTE DE SUIvI DES DÉPENSES PUBLIQUES

de gros (produit), il importe de disposer de données sur la 
manière dont les négociants et les exploitants agricoles 
utilisent le marché et sur l’influence du marché sur les 
coûts de transaction (résultats). Lorsque des exploitants 
utilisent des vaccins (intrants) pour leurs animaux, ils 
s’attendent à obtenir une meilleure santé (produit) de leur 
bétail, et à ce que du bétail en meilleure santé sera plus 
productif (résultat). Chacune de ces chaînes de résultats 
requiert une évaluation d’impact rigoureuse comparant 
les ménages ciblés avec les ménages non ciblés, et cette 
évaluation doit couvrir une période suffisante pour que 
tous les résultats puissent apparaître et être documentés 
correctement.

Une évaluation d’impact rigoureuse de ce type est 
présentée dans le rapport sur le programme NAADS. 
Des évaluations aussi détaillées n’ont pu être fournies 
pour d’autres programmes compte tenu du temps 
et les ressources disponibles. Comme alternative, la 
méthodologie ESDP a servi à identifier les facteurs 
d’inefficacité dans la fourniture de services publics. Cette 
méthodologie ESDP a été complétée par des réunions de 
groupes de réflexion avec des bénéficiaires des projets, 
des fournisseurs de services, les services agricoles des 
administrations locales et du MAAIF, le personnel des 
services de gestion des projets et des dirigeants politiques 
afin d’obtenir des informations qualitatives sur la qualité 
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Source : Équipe chargée de la RDP de l’Ouganda en agriculture.

des services et les performances des programmes. Cette 
combinaison d’informations quantitatives (ESDP) et 
qualitatives (groupes de réflexion) permet de comprendre 
les facteurs qui influent sur la qualité des services fournis 
et d’évaluer l’efficacité opérationnelle de la mise en 
œuvre des projets. Pour évaluer le NAADS, les résultats 
quantitatifs de l’évaluation d’impact ont été combinés 
avec des évaluations qualitatives dans quelques districts.

Deuxième étape : Définir la structure opérationnelle 
de l’analyse de l’efficacité technique  Pour des raisons 
opérationnelles concrètes, il est important de distinguer 
le gaspillages et le détournement, de l’inefficience. 
Gaspillages et fraudes peuvent êtres traités différemment 
de l’inefficacité — par exemple en imposant des systèmes 
de contrôle plus robustes, en développant une meilleure 
structure d’incitations contre la fraude et en renforçant 
les responsabilités. L’inefficacité des services publics, qui 
découle de mauvais choix en matière de politiques, de 
technologie ou de gestion, est plus difficile à détecter, et 
son évaluation exige une connaissance plus étendue du 
service en question.

L’inefficacité peut être due à ce qu’en raison de chan-
gement de circonstances, la combinaison d’intrants 
optimale ou le type approprié de produit varient avec le 
temps. Par exemple une administration peut avoir choisi 
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Exemple 38 : RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ

la bonne politique mais utiliser un mécanisme (instru-
ment d’exécution) inapproprié, cause d’inefficacité. Le 
gaspillage en revanche se produit lorsque le secteur pu-
blic subit sans aucune nécessité un coût évitable. Il peut 
avoir de nombreuses causes : faiblesses du système, 
insuffisance des capacités, direction peu responsable, 
planification fautive et corruption. Par exemple 1) la répé-
tition de fonctions administratives, soit entre le MAAIF et 
les administrations locales ou entre le MAAIF et d’autres 
ministères et agences ; 2) des retards inutiles et des dif-
férends dans l’exécution des contrats de mise en œuvre 
de projets, qui entraînent des dépassements de coûts ; 
3) une analyse préalable de faisabilité mal exécutée, qui 
entraîne des retards et des dépassements de coûts ; et 
4) un mauvais entretien des actifs, qui aboutit au rem-
placement précoce d’investissements physiques comme 
l’infrastructure d’irrigation, des marchés et des routes.

Le détournement se produit lorsque des fonds décaissés 
ne sont pas dépensés pour les intrants pour lesquels ils 
étaient prévus. Un des moyens de détecter le coulage 
consiste à suivre les flux des ressources financières et 
physiques. C’est la méthode adoptée par l’ESDP, qui 
suit les flux financiers entre les différentes couches de 
l’administration. Par exemple, le bétail acheté n’est pas 
remis au bénéficiaire désigné mais à quelqu’un d’autre. 
Le détournement dans le service public augmente le 
coût (intrant) de réalisation d’un niveau de service donné 
(produit) et entraîne une détérioration de la mesure de 
l’efficacité. Mais comme le détournement n’est pas la 
conséquence de choix de politiques, de technologie ou 

de gestion, il doit, pour des raisons opérationnelles, être 
détecté séparément.

Troisième étape : Sélectionner les indicateurs de 
l’efficacité  L’indicateur le plus simple mais extrêmement 
utile de l’efficacité est le coût unitaire (ce que coûte la 
production d’une unité de produit). Toutes choses égales 
par ailleurs, la réduction du coût unitaire améliorera 
l’efficacité de la production. S’il est important de connaître 
les coûts unitaires, il est aussi nécessaire de savoir si leur 
niveau actuel est approprié et de connaître les facteurs 
qui influent le plus sur les variations des coûts unitaires 
des différents projets. Il existe plusieurs manières de 
déterminer si le niveau actuel des coûts unitaires est 
approprié. Par exemple les coûts unitaires de biens 
obtenus par un marché public peuvent être comparés aux 
prix du marché. Il est aussi possible de comparer les coûts 
unitaires de postes de dépenses préparés au niveau de 
l’administration centrale et des administrations locales. 
Pour les travaux publics comme la construction de routes, 
les coûts unitaires peuvent être comparés à ceux d’autres 
projets et aux directives du ministère de l’Infrastructure.

Quatrième étape : Analyser les faits constatés et 
élaborer des hypothèses sur les facteurs déterminants 
de l’inefficacité  C’est une chose d’identifier les facteurs 
qui entraînent mécaniquement les coûts unitaires à 
la hausse ou à la baisse. C’en est tout à fait une autre 
d’identifier les causes sous-jacentes de ces facteurs et de 
prescrire des mesures correctives au niveau local, à celui 
du MAAIF et du gouvernement national.

Le PEIR du Ghana en agriculture (Kolavalli et al. 2009) 
montre comment, en utilisant les études de cas comme 
une représentation de leurs régions respectives, l’équipe 
de l’étude a estimé le coût unitaire de la fourniture de 
services de vulgarisation agricole, y compris les visites aux 
champs et à domicile, les démonstrations et la formation 
des agriculteurs. Le coût associé à ces services inclut les 
coûts directs de fonctionnement (carburant, matériels, 
etc.), le coût du temps passé par les agents de vulgarisation 
agricole (qui peut être calculé au prorata de leurs salaires et 
avantages annuels), et les frais généraux directs ou indirects 
associés à l’encadrement et à la direction des agents de 
vulgarisation agricole (en tenant compte du temps passé et 
des investissements et coûts de fonctionnement associés 
au niveau de la région, de la direction de la vulgarisation et 

du siège). Le tableau 29 donne des détails sur les produits, 
les coûts totaux et les coûts unitaires en 2006, ainsi que 
les hypothèses qui ont servi à estimer ces coûts. Les coûts 
totaux n’étaient pas sensiblement différents entre les trois 
régions considérées ici.

Il est possible d’estimer les coûts unitaires d’autres 
investissements dans le secteur, et les comparaisons avec 
d’autres pays ou régions peuvent être utiles. Par exemple, 
le Rapport sur le développement dans le monde (WDR 
2008) présente les coûts unitaires sur la durée et entre les 
pays d’Afrique subsaharienne, lesquels sont beaucoup plus 
élevés que dans les autres pays d’Afrique (voir tableau 30). 
La compréhension de l’origine de ces différences peut aider à 
améliorer à l’avenir le rapport coût-efficacité.
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EXEMPLE 39 :  EXPLIQUER LES INEFFICACITÉS

La RDP de l’Ouganda en agriculture (Banque mondiale 2010b) 
présente une analyse de l’environnement général de politiques 
au niveau des pays et du secteur et les facteurs spécifiques aux 
projets qui influent sur l’efficacité technique des projets.

Analyse de l’environnement de politiques au niveau du 
pays : les conditions préalables nécessaires à un lancement 
rapide et sans heurts des projets échappent souvent à 
l’influence immédiate du ministère de l’Agriculture, des 
Productions animales et des Pêches (MAAIF), notamment 
la ratification par le Parlement, la fourniture de fonds de 
contrepartie, et la capacité générale fiduciaire et de passation 
de marchés publics dans le secteur public. Si des emprunts 
étrangers sont ratifiés sans retard, et si les fonds de 
contrepartie sont fournis en totalité et en temps opportun, le 
MAAIF et les administrations locales sont capables de délivrer 

des biens et des services efficacement aux bénéficiaires. Dans 
le cas contraire, il faut s’attendre à ce que l’efficacité du projet 
soit diminuée dès le début. Il est nécessaire que le MAAIF 
mette davantage d’énergie à attirer l’attention du pays sur ces 
problèmes et à rechercher des solutions concertées au niveau 
national et au niveau local. En Ouganda, l’environnement 
n’est pas entièrement propice à la mise en œuvre de projets 
agricoles. Il faut environ un an et demi au Parlement pour ratifier 
un emprunt. La lenteur de la ratification réduit les bénéfices du 
projet. Pour le projet national d’amélioration de la productivité 
du bétail, par exemple, on estime qu’une année de retard 
dans la mise en œuvre du projet réduit le taux de rentabilité 
économique de 5 % (de 23 % à 18 %). Le déblocage hors 
délais de fonds de contrepartie par le ministère des Finances, 
de la Planification et du Développement économique réduit la 
qualité de mise en œuvre des projets. Ainsi qu’il a été indiqué 

TABLEAU 29 : Coût des services de vulgarisation fournis par le MoFA dans quelques grandes régions, 2006

BRONG-AHAFO RÉGION DU NORD RÉGION DE L’OUEST

COÛTS (GHc)

Salaires et avantages 2 061 752 2 264 505 1 841 860

Fonctionnement 203 744 223 780 182 014

Frais généraux a 124 959 137 247 111 631

Total 2 390 455 2 625 532 2 135 506

RÉALISATIONS 

Nombre de visites à domicile et à la ferme 20 871 71 934 29 076

Nombre de démonstrations 6 012 628 1 600

Nombre d’exploitants formés 58 175 45 526 23 750

COÛT UNITAIRE (GHc PAR EXPLOITANT FORMÉ)B

Pondération égalec 52 64 93

Pondération inégale d 66 51 85

Source : Calculs des auteurs, sur la base des Statistiques de finances publiques (Office of the Accountant General) ; décaissements du MoFA en 2006 aux 
centres de coûts ; et rapports annuels 2006 des centres de coûts du MoFA. Note : a) Sur la base d’une allocation des dépenses totales au siège (directions 
comprises) de 11 % pour la Direction des services de vulgarisation, et de 9,5 %, 10,5% et 8,5% de l’allocation totale des dépenses de SDAR et de SDAD aux 
SDAR et SDAD des régions de Brong-Ahafo, du Nord et de l’Ouest, respectivement ; b) suppose 10 exploitants présents à chaque démonstration ; c) suppose 
une pondération égale pour le temps passé par l’AVA en visites à domicile, démonstrations et formation ; et d) suppose une pondération plus importante pour 
les visites à domicile (60 %) que pour les démonstrations (25 %) et la formation (15 %).

TABLEAU 30 : Comparaison du coût par hectare irrigué 

1970–74 1975–79 1980–84 1985–89 1990–94 1995–99

Afrique subsaharienne

Nombre de projets 3 9 11 15 4 3

Coût par hectare (USD de 2000) 4 684 24 496 11 319 7 669 8 287 8 347

Afrique non subsaharienne

Nombre de projets 21 66 75 41 49 6

Coût par hectare (USD de 2000) 3 433 4 152 5 174 2 252 3 222 3 506

Sources : Banque africaine de développement et autres (2007) ; Carter et Danert (2006); FIDA (2005); International Water Management Institute (2005); Banque 
mondiale (2006t).

Note : taux de rentabilité des projets d’irrigation financés sur ressources extérieures en Afrique subsaharienne et dans le reste du monde (dont les deux tiers 
en Asie) pendant la période 1970–99.

Exemple 39 : EXPLIQUER LES INEFFICACITÉS
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précédemment, les décaissements effectifs de fonds publics 
se situaient entre 10 et 50 % pendant la période étudiée. Après 
la ratification d’un projet par le Parlement, il faut en général 
un an pour établir un service de passation et de gestion des 
marchés publics qui réponde aux impératifs nationaux et 
locaux ainsi que pour ouvrir des comptes spéciaux de projet, 
en particulier lorsque le projet concerne plus d’un ministère. 
La plupart de ces problèmes concernent tous les projets, et 
non les seuls projets agricoles. Cependant même si le MAAIF 
n’a aucun contrôle sur ces problèmes, il peut tout de même 
les soumettre au MFPDE et proposer des solutions concrètes.

Analyse des facteurs sectoriels : l’impact de chacun des projets 
est considérablement limité par l’absence d’une perspective 
stratégique de l’emploi des fonds publics pour soutenir 
l’agriculture. Par exemple la stratégie actuelle pour améliorer 
l’accès des agriculteurs aux intrants consiste à distribuer des 
intrants subventionnés par des projets de développement, 
complétés par la formation des exploitants. Cettre stratégie ne 
résoud pas les causes réelles de la difficulté des exploitants à 
accéder aux intrants, qui sont les coûts de transaction élevés 
(dus à la médiocrité de l’infrastructure rurale), la lenteur du 
développement de la microfinance et l’insuffisance des 
capacités techniques et commerciales des négociants privés 
d’intrants agricoles. Après l’achèvement des projets, les intrants 
demeurent inaccessibles. Les fonds dépensés dans les projets 
ont probablement été gaspillés, puisqu’ils auraient pu être 
utilisés pour l’infrastructure ou pour d’autres investissements 
publics, avec des résultats plus durables.

Analyse de facteurs spécifiques au projet : la plupart des 
projets de développement du MAAIF qui comportent des 
composantes d’infrastructure se caractérisent par de longs 
retards (trois à cinq ans) dans la construction et la remise en état 
de l’infrastructure rurale. En dehors des problèmes qui viennent 
d’être mentionnés, les aspects les plus problématiques sont 
la mauvaise exécution des enquêtes de faisabilité initiales, le 
manque de coordination entre le MAAIF et les administrations 
locales dans la préparation et la mise en œuvre des projets, 
l’insuffisance des budgets de fonctionnement du personnel 
technique local, l’inefficacité de la passation des marchés 
publics des projets, et des difficultés relatives à l’occupation 
des sols17. Il résulte de tout ceci de forts dépassements de 
coûts, une faible qualité de réalisation et d’autres sortes de 

gaspillages. Étant donné la part considérable des dépenses en 
capital dans les projets de développement examinés (81 % du 
budget en capital du MAAIF), il faudrait que le MAAIF agisse 
immédiatement pour trouver des solutions à ces problèmes. 
Il conviendrait de tenir compte des enseignements de 
cette expérience dans la préparation de nouveaux projets 
d’investissement.

Les études apportent aussi des enseignements importants sur 
les inefficacités techniques de la fourniture des biens et des 
services aux exploitants et aux prestataires de services sur 
le terrain. Premièrement, le coût unitaire des biens acquis au 
niveau de l’administration centrale est en général de 20 à 50 % 
plus élevé que les prix de marché comparables ou les coûts 
unitaires au niveau local. Deuxièmement, les biens fournis 
l’administration centrale sont sujets au gaspillage. Le taux de 
mortalité élevé du bétail (entre 7 et 38 % pour l’ensemble des 
interventions) distribué par plusieurs projets était inacceptable. 
Dans plusieurs cas un nombre considérable d’animaux et de 
chèvres sont morts dans les premiers mois qui ont suivi leur 
livraison. La distribution de vaccins a été peu efficace pour 
son coût et a entraîné un gaspillage considérable car le prix 
des vaccins était trop élevé et les installations de stockage 
étaient inappropriées. Souvent la comptabilité des transferts 
de ressources financières et physiques entre les services de 
gestion centraux ne concorde pas avec celle des districts, ce 
qui suggère gaspillage, détournements ou détournement, mais 
la source du problème demeure indéterminée (les possibilités 
comprennent une mauvaise comptabilisation et donc une faible 
fiabilité des livres, le détournement de biens au détriment 
de leurs destinataires légitimes, la corruption, une mauvaise 
affectation des ressources, des erreurs de comptabilisation, ou 
simplement un manque d’information par les services de mise 
en œuvre des projets). Le détournement était plus prononcé 
pour les transferts en nature que pour les transferts financiers, 
ce qui suggère que les intrants et les biens étaient plus faciles à 
détourner de leur utilisation ou de leurs destinataires légitimes. 
Un enseignement essentiel de ces expériences est qu’il faut 
décentraliser la passation des marchés publics pour réduire les 
coûts et placer les ressources directement sous le contrôle 
des bénéficiaires afin d’améliorer la fiabilité. Par exemple ces 
coûts sont plus faibles au NAADS parce que la plus grande 
partie des acquisitions est décentralisée et que les collectivités 
locales et les bénéficiaires y sont associés. 

Il est généralement admis que les systèmes de S&É sont 
l’un des maillons les plus fragiles de la chaîne de gestion des 
dépenses. Bien qu’une telle insuffisance soit observée dans 
tous les secteurs d’une économie, elle est particulièrement 
grave dans le secteur agricole, étant donné la grande 

17 Les problèmes d’occupation des sols sont souvent dus à une enquête 
de faisabilité initiale incorrecte et à une mauvaise coordination des 
activités avec les administrations locales.

Exemple 40 : SUIvI ET ÉvALUATION 

diversité des acteurs et des parties prenantes impliqués. Un 
système de Suivi-Évaluation (S&É) pour le secteur agricole est 
indispensable pour i) générer les informations désagrégées 
nécessaires à assurer des allocations sectorielles plus 
efficaces et équitables, ii) améliorer la mise en œuvre des 
programmes de dépenses, et iii) améliorer la gouvernance et la 
fiabilité des dépenses (au moyen de divers mécanismes). Les 
données des dépenses désagrégées par programme, projet, 
activité ou région sont essentielles à la réalisation d’analyses 
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18 Les enquêtes générales auprès des ménages ont l’avantage 
important d’être représentatives au plan national et d’inclure des 
données de bonne qualité sur les revenus et d’autres mesures de 
la prospérité des ménages, mais la taille de leurs échantillons n’est 
pas conçue pour saisir avec précision des programmes de transfert 
spécifiques, en particulier lorsque ceux-ci ont une couverture limitée 
ou concentrent une grande partie de leurs prestations sur un nombre 
relativement réduit de producteurs. Les deux autres sources sont 
naturellement conçues pour saisir les bénéficiaires et les transferts 
du programme avec précision mais ne sont pas représentatives 
au plan national et ne contiennent en général que peu ou pas de 
données sur le revenu des ménages. L’analyse réalisée à partir de 
ces trois sources doit donc être interprétée avec prudence et à titre 
de complément d’autres méthodes.

Le développement rapide de systèmes ambitieux de S&É 
institutionnels, en particulier depuis 2006, est remarquable, 
mais en pratique la mise en œuvre se heurte à des difficultés 
concrètes, en particulier dans le cadre des programmes 
de DAR. Celles-ci comprennent i) la disponibilité limitée de 
personnes expérimentées compétentes en S&É, ce qui 
entrave la mise en œuvre et la supervision de bons systèmes 
de S&É ; ii) l’intégration insuffisante des résultats d’évaluation 
dans les décisions administratives et budgétaires ; iii) le fait 
que les évaluations ne portent que sur un programme à la 
fois au lieu d’évaluer les progrès du développement rural au 
niveau du PEC dans son ensemble ; iv) l’absence d’un système 
d’information et de bases de données unifié pour les différents 
programmes de DAR, ou même différents programmes 
de soutien agricole, afin de coordonner la distribution des 
ressources au niveau du bénéficiaire ; et v) des évaluations 
annuelles qui sont coûteuses à mettre en œuvre et le plus 
souvent inutiles. Le rapport de la revue contient aussi des 
recommandations pour corriger certains de ces problèmes : 
i) évaluation de chaque programme individuel et du PEC dans 
son ensemble, ii) développement et intégration des bases 
de données des bénéficiaires des programmes de DAR, 
iii) évaluations approfondies des programmes à des intervalles 
plus espacés au lieu du cycle annuel actuel, et iv) utilisation 
systématique des résultats d’évaluation dans les décisions 
administratives et budgétaires sur la base des programmes 
d’action établis de concert par les évaluateurs, l’organisme de 
mise en œuvre et une tierce partie. Il conviendrait de suivre de 
près le respect de ces principes. À titre de suite logique à la 
loi sur le développement rural durable (Ley de Desarollo Rural 
Sustentable), il a été suggéré de lancer un « système d’étude 
d’impact rural » pour anticiper et suivre l’impact des politiques 
nationales sur le secteur rural.

plus rigoureuses de la dépense. Il est possible d’adopter une 
approche progressive car le développement de systèmes de 
préparation du budget fondés sur les performances prend du 
temps. On tend à accorder davantage d’attention à améliorer le 
suivi des programmes et des projets fortement prioritaires, ce 
qui contribuera certainement à rendre les dépenses publiques 
plus efficaces.

Le PEIR du Ghana en agriculture (Kolavalli et al. 2009) apporte 
des éclaircissements sur les problèmes de fond des systèmes 
de S&É et décrit des stratégies pour étoffer le rôle des 
systèmes de S&É et en faire des instruments pour rendre 
les dépenses agricoles plus effectives et plus efficaces pour 
leur coût. L’examen indique qu’il conviendrait de centrer les 
efforts sur quelques indicateurs de résultats stratégiques. 
La IIe Politique de développement du secteur alimentaire et 
agricole inclut une liste exhaustive de près de 60 indicateurs. 
La collecte et la gestion des données d’une gamme aussi 
vaste d’indicateurs, même si chacun d’eux peut avoir quelque 
utilité, est une entreprise plutôt ambitieuse. Le MoFA pourrait 
juger bon de centrer les activités de S&É sur un petit nombre 
d’indicateur de résultats sélectionné de façon stratégique, 
en sus de quelques indicateurs de produits. Il est nécessaire 
« d’intégrer » les indicateurs de S&É aux autres processus 
de gestion, en en faisant une source d’information pertinente 
pour les responsables afin de les aider à accomplir leurs tâches 
plus efficacement. Il serait utile de disposer d’indicateurs 
appropriés pour les responsables de district et de région pour 
suivre les activités et les résultats.

La RDP agricole du Mexique (Banque mondiale 2009a) 
consacre un chapitre entier à l’évaluation des systèmes de 
S&É et aux aspects institutionnels des programmes de DAR. 

Exemple 41 : ANALYSE D’INCIDENCE 

L’extrait suivant de la RDP du Mexique (Banque mondiale 
2009a) offre un exemple d’analyse d’incidence axée 
principalement sur l’équité de la dépense publique pour 
l’ensemble des producteurs et des ménages.

Données requises : la disponibilité de bases de données 
des ménages et des producteurs, avec des données à la 
fois sur les programmes de soutien à l’agriculture et sur 
une mesure pertinente de la prospérité ou du patrimoine 
des ménages et des producteurs pour une analyse 
distributive, est limitée. Trois sortes de sources statistiques 
sont utilisées, lesquelles sont complémentaires mais non 
strictement comparables : i) des enquêtes générales 
auprès des ménages comprenant les transferts de DAR 
(enquêtes nationales sur les revenus et les dépenses des 
ménages (ENIGH) de 2004 et 2006 et enquête nationale 
sur les niveaux de vie des ménages (ENNVIH) de 2002), 
ii) des enquêtes d’évaluation de certains programmes 
(Alianza, Oportunidades) ; et iii) les données administratives 

des programmes (Programa de Apoyos Directos al 
Campo, ou PROCAMPO, et Ingreso Objetivo, Alianza 
Rural Development Program, ou PDR)18. La distribution 
des prestations est analysée au moyen de deux types de 
séries ordonnées correspondant aux différentes sources 
de données. Dans le cas des données administratives, les 
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Source : Scott (2008); calculs basés sur des données de ENIGH 2006.
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FIgURE 10 :  Comparaison de la distribution des transferts de PROCAMPO 
et de Oportunidades par décile de population rurale (% 2006) 
(classement de gauche à droite par revenu avant transfert par personne)

producteurs sont classés par surface exploitée, qui est la 
seule mesure de patrimoine et de prospérité enregistrée 
dans ces statistiques. Pour les enquêtes nationales auprès 
des ménages, les prestations reçues sont analysées par 
déciles de population classés par revenu (actuel) par 
personne. Les données des ménages et des producteurs 
permettent de couvrir les principaux programmes de DAR, 
notamment les principaux programmes de soutien agricole 
et les programmes ruraux sociaux comme Oportunidades 
et le Programme d’emplois saisonniers (PET), ainsi qu’un 
certain nombre d’autres programmes de développement 
rural de moindre dimension. En utilisant la distribution 
des terres irriguées comme variable de substitution de 
la distribution des subventions hydrologiques, hydro-
agricoles et d’électricité du tarifa 9, Les programmes de 
soutien agricole couverts par cette analyse d’incidence 
représentent 75 % de la dépense publique agricole.

Première analyse au moyen d’enquêtes auprès des 
ménages (PROCAMPO et Oportunidades) : la figure 10 
compare la distribution des ressources de PROCAMPO 
et d’Oportunidades sur la base des données d’ENIGH19. 
Le contraste entre Oportunidades et PROCAMPO est 
mis en évidence par leurs courbes de concentration dans 
l’espace des revenus. Bien que les deux programmes 

soient plus progressifs que la distribution des revenus, 
Oportunidades est fortement progressif (favorable aux 
pauvres) tandis que PROCAMPO est régressif.

Analyse utilisant des enquêtes auprès des ménages 
et des données administratives (9 programmes de 
développement social et rural) : les dépenses de DAR 
sont un instrument redistributif inefficace, tandis que 
la dépense publique en agriculture non seulement est 
inefficace mais contribue en fait à accroître l’inégalité des 
revenus. Pour évaluer l’impact global des dépenses de 
DAR sur l’inégalité des revenus ruraux, les programmes 
de dépenses publiques dans l’agriculture sont comparés 

19 La répartition des prestations de PROCAMPO diffère 
considérablement selon qu’on utilise les données d’ENIGH ou les 
données administratives du programme de soutien et de services à 
la commercialisation des produits agricoles et de la pêche (Apoyos 
y Servicios a la Comercializacion Agropecuaria, ASER-CA). Dans le 
second cas les données produisent une répartition substantiellement 
plus régressive que dans le premier. La raison en est que, comme 
la plupart des enquêtes auprès des ménages, ENIGH ne saisit pas 
très bien les revenus des ménages du sommet de la distribution. Eu 
égard à cette différence, nous présentons dans certaines sections 
deux ensembles de résultats pour PROCAMPO, l’un établi au moyen 
des données d’ENIGH et l’autre à partir des données d’ASERCA.
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Source : Scott (2008), sur la base de ENIGH 2006.

Note : les données pour 2004 ont servi pour les programmes suivants : Piso Firme (Fondation solide), PET, programme Garde-mangers et Petits 
déjeuners (Desayunos y Despensas) du service national de développement intégral de la famille (Desarrollo Integral de la Familia, DIF), Vivienda Rural 
(Logement rural), Opciones Productivas, et Credito a la Palabra. ENIGH 2004 (Module Social), et base de données des bénéficiaires d’ASERCA.

FIgURE 11 : Coefficients de concentration des dépenses de DAR, des revenus et de la terre (2006)
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FIgURE 12 : Courbes de concentration des principaux programmes agricoles et fonciers (%)

Source : Scott (2008).

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Procampo Ingreso Objetivo Alianza-Desarrollo Rural

Terres irriguées Terres pluviales 



66

MANUEL

PARTIE v — EXEMPLES

à neuf programmes de développement social et rural 
enregistrés dans ENIGH 2006 et dans un « module social » 
spécial commandé par le ministère du Développement 
social (SEDESOL) avec ENIGH 2004. Des coefficients de 
concentration (CC) sont utilisés pour mesurer l’équité20. 
Comme le montre la figure 11, le CC des dépenses de DAR 
est régressif en valeur absolue (CC = 0,24) mais encore 
progressif par rapport à la distribution des revenus avant 
transfert (CC = 0,35). La dépense publique en agriculture 
(DPA) est plus régressive (CC = 0,58) que la distribution 
des revenus avant transfert (CC = 0,35), contribuant ainsi 
en fait à accroître l’inégalité des revenus. En revanche, la 
dépense de développement rural (DDR) est progressive 
(favorable aux pauvres) en valeur absolue (CC = 
–0,26), à l’exception notable des deux programmes de 
production SEDESOL, Opciones Productivas (Alternatives 
productives) (CC = 0,12) et Credito a la Palabra (Crédit sur 
demande) (CC = 0,45).

Analyse à partir des données des enquêtes d’évalua-
tion des programmes et de données administratives : 
pour comparer les principaux programmes de DPA, la 
figure 12 présente les courbes de concentration établies 
à partir des données administrative pour PROCAMPO, 
Ingreso Objetivo et Alianza PDR. Pour les besoins de la 
comparaison, la distribution des terres pluviales et des 
terres irriguées est également indiquée. Tous les pro-
grammes présentent une concentration extrême des 
prestations. Le décile des producteurs les plus pauvres 
(en propriété foncière) reçoit un dixième de point de pour-
centage du programme Ingreso Objetivo et des fractions 
tout aussi insignifiantes des autres programmes. À l’autre 
extrême de la distribution, le décile des producteurs les 
plus riches reçoit les pourcentages suivants des trans-
ferts : i) 45 % de PROCAMPO, ii) 55 % de Alianza PDR, 
iii) 60 % des subventions à l’énergie et aux ressources 
hydrologiques (représentées par les surfaces de terres 
irriguées), et iv) 80 % de Ingreso Objetivo.

20 Le coefficient de concentration (CC) est une forme généralisée 
du coefficient de Gini qui montre la concentration d’une source 
particulière de revenu, x (ici les paiements des programmes de DAR) 
et les bénéficiaires ordonnés selon un indice y (dans le cas présent le 
revenu avant transfert). Le CC varie de –1 où tous les transferts sont 
reçus par les ménages les plus pauvres, en passant par 0, où tous les 
ménages reçoivent le même montant de revenu de transfert, à +1 où 
tous les transferts sont reçus par les ménages les plus riches.

Exemple 42 : ÉvALUATION D’IMPACT

La plupart des EDP en agriculture manquent de ressources 
pour entreprendre des évaluations d’impact quantitatives 
spécialisées, très exigeantes en données. Lorsque les 
données disponibles sont limitées, l’évaluation des résultats 
dépend souvent d’études d’impact existantes ou d’un examen 
exhaustif des résultats de travaux publiés sur l’impact des 
dépenses publiques de projets similaires entrepris ailleurs.

La RDP du Viet Nam en agriculture (Volume II) (Banque 
mondiale 2005b) s’est appuyé sur des études d’impact 
existantes qui montraient que les dépenses publiques 
avaient été déterminantes pour la croissance et la réduction 
de la pauvreté au Viet Nam. Deux études ont mesuré 
l’impact de cette dépense. La première, par Fan et al. (2004), 
avait constaté que la dépense publique pour l’irrigation, les 
routes et la recherche agricole avait contribué à la fois à la 
croissance de l’agriculture et à la réduction de la pauvreté. 
La seconde étude, par Barker et al. (2002), avait estimé les 
déterminants de la croissance de l’agriculture pour la même 
période, et constaté que l’investissement public dans 
l’irrigation était la plus importante source de croissance de 
l’agriculture (elle représentait 28 % de la croissance), suivie 
par la recherche agricole (27 %). Un constat important de 
ces deux études est que si l’irrigation a été la source la 
plus importante de croissance, globalement le programme 

d’investissement dans l’irrigation est devenu non rentable. 
La conclusion est que le programme de dépenses sectoriel 
ne devrait sélectionner que les seuls investissements 
d’irrigation dont les taux de rentabilité sont acceptables et 
de redéployer les montants économisés vers des activités 
à forte rentabilité, en particulier la recherche agricole.

La RDP du Nigéria en agriculture (Banque mondiale 2008a) 
résume de nombreux résultats importants tirés d’une revue 
extensive des travaux publiés sur l’analyse de l’impact de 
la recherche agricole et de la vulgarisation dans le pays. La 
RDP agricole entreprend aussi une évaluation qualitative 
des principaux sous-secteurs agricoles relativement à leurs 
caractéristiques institutionnelles et de finances publiques. 
Ces sous-secteurs comprennent la fourniture d’intrants et de 
subventions agricoles, les services financiers agricoles et les 
réserves alimentaires stratégiques nationales.

La RDP du Ghana en agriculture (Benin et al. 2008) fait ressortir 
le fait que le manque d’information limite la possibilité de 
conduire une analyse d’impact sur les principaux sous-
secteurs. Les données requises comprennent i) des données 
de séries temporelles, désagrégées par région et par district, 
sur les dépenses de l’État et les autres dépenses publiques 
sur les divers sous-secteurs agricoles (cultures, bétail, 
pêcheries, foresterie et gestion des ressources naturelles) 
et ii) des données sur des fonctions ou activités (recherche, 
vulgarisation et formation, commercialisation, intrants tels 
que semences, engrais et produits phytosanitaires, et des 
infrastructures comme l’irrigation, les pistes de production, 
les systèmes d’information commerciale et les activités post-
récolte). Cependant, la RDP du Ghana en agriculture utilise 
diverses méthodes quantitatives pour évaluer l’efficacité de 
la dépense publique, notamment l’analyse d’incidence de 
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l’impact des prestations au niveau local. Les données de la 
cinquième enquête sur les niveaux de vie au Ghana ont servi 
à éclairer la distribution géographique du revenu des ménages 
et ont montré que les effets de la stratégie de réduction de 
la pauvreté en cours bénéficiaient principalement au Sud du 
pays, aggravant la division entre le Sud et le Nord.

Une analyse économétrique de Benin et al. (2008) a servi 
à guider de nouveaux efforts pour cibler l’analyse du 
développement agricole et rural (figure 13). Une analyse coût-
avantages a été entreprise.

Les résultats ont montré i) que différentes zones agro-
écologiques possèdent des avantages comparatifs de 
production différents et ii) qu’il existe un arbitrage entre 
l’allocation de ressources à des zones où les effets sur la 
croissance sont les plus grands (savane du Sud) et les zones 
où la prévalence de la pauvreté est la plus grande (savane 
du Nord). Les résultats donnent à penser qu’une stratégie 
efficace devrait tenir compte des rendements associés 
aux différents types de dépenses agricoles (par exemple 
vulgarisation, recherche, soutien aux intrants ou irrigation) 
dans les différentes régions.

Résultats empiriques : la RDP du Mexique en agriculture 
(Banque mondiale 2009a) présente des résultats empiriques 
montrant que l’impact de la dépense publique en agriculture 
(DPA) du Mexique sur la croissance agricole paraît limitée 
(comparativement à d’autres pays), que l’impact de la DPA sur 
la productivité totale des facteurs (PTF) est également faible, et 
qu’il existe une corrélation négative entre la dépense publique 
en biens privés et la croissance agricole des États (figure 14).
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GhanaZone
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Zone
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Source : Benin et al. (2008). Note : les avantages sont mesurés par la valeur 
totale de la production agricole et du revenu du ménage (cultures, bétail, 
foresterie, pêche, chasse, etc.) par personne en 2005–06. Les coûts sont les 
dépenses du gouvernement du Ghana et de AgSSIP au niveau régional et 
des districts entre 2000 et 2006.

FIgURE 13 :  Analyse coût-avantages des dépenses 
publiques au Ghana
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FIgURE 14 :  Taux de croissance agricole en Amérique latine et dans les Caraïbes par rapport  
à la dépense publique agricole (en pourcentage du PIB), moyenne 1997–2001

Source : Valdes (2008a) basé sur FAO (2005). Taux de croissance des PIB agricoles tirés de la base de données des indicateurs 
du développement mondial 
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L’impact de la DPA sur la PTF est apparu bas également pour le 
Mexique. Il a été calculé en comparant les taux de croissance 
du PIB agricole et de la PTF de 1981–2001 avec les taux de 
dépense moyens de la DPA et du PIBA pour 1985–2001, les 
pays étant classés en fonction de ce dernier critère (figure 15).

Il a été constaté une corrélation négative entre la dépense en 
biens agricoles privés et la croissance du PIBA des États. Avec 
le niveaux de mécanisation, de fertilisation et de dépenses en 
biens publics comme variable de contrôle, une augmentation 
de 10 % de la DPA en biens privés en pourcentage de la valeur 
de la production agricole est associée à une réduction de 
2,6 % de la croissance du PIBA.

Exemple 43 : PARTENARIATS PUBLIC-PRIvÉ
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FIgURE 15 :  Taux de croissance annuels moyens du PIB agricole et de la PTF,  
et distribution du ratio DPA/PIBA (en pourcentage, 1981/5–2001)

Source : DPA et PIB agricoles tirés de FAO (2005); taux de croissance PTF agricole de Avila et Evenson (2004).

Différents types de partenariats public-privé (PPP) sont 
importants pour délivrer des services agricoles meilleurs et 
plus efficaces, pour répartir le coût des dépenses publiques, 
et pour stimuler l’investissement privé. Les PPP font partie 
d’une stratégie plus vaste de l’État pour adopter des rôles 
et des dispositions plus efficaces afin d’améliorer l’efficacité 
et l’équité des dépenses publiques en agriculture. Les types 
de partenariats listés ci-dessous sont utiles pour étoffer la 
composition et l’impact des dépenses publiques et élargir la 
participation des parties prenantes. Ces différents types de 
partenariats peuvent être appliqués de diverses manières, 
accompagnés par des mécanismes de financement appropriés 
et des « règles du jeu » adaptées en fonction du pays et du 
secteur considérés (WDR 2008, para. 11.39) :

 � La contractualisation convient pour des fonctions 
qui nécessitent un financement public mais pas 
nécessairement une prestation par le secteur public. 
Il est de plus en plus employé pour les services de 
vulgarisation agricole, comme en Ouganda.

 � Le PPP dépasse la simple sous-traitance, créant des 
responsabilités communes pour le financement et la 
prestation de services agricoles et d’infrastructure, 
comme avec Banrural, qui fournit des services 
financiers à de petits exploitants au Guatemala. Les 
programmes de ce type ne conviennent pas toujours 
au ciblage des pauvres, mais ils peuvent toujours 
libérer des ressources publiques, qui peuvent alors être 
redéployées au bénéfice des pauvres dans le cadre 
d’autres dispositions institutionnelles.
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 � La privatisation est ce qui fonctionne le mieux lorsque 
la présence de l’État n’est plus nécessaire. Les services 
vétérinaires en sont un bon exemple. Pour 10 pays 
d’Afrique subsaharienne, le nombre de vétérinaires 
privés est passé de 70 vers le milieu des années 1980 
à 1780 en 2004. Les auxilliaires vétérinaires villageois 
ont eux aussi aidé à améliorer les services fournis. Les 
coopératives de services, formées et possédées par 
les producteurs, peuvent fournir des services agricoles 
en faveur des pauvres. En Inde, des coopératives 
laitières servent plus de 12 millions de foyers, ce qui est 
particulièrement bénéfique pour les femmes en raison 
de leur rôle dans l’élevage laitier.

 � Le PPP intègre des organisations sectorielles tierces, 
comme les organisations de producteurs, ainsi que des 
organismes publics et des entreprises privées, comme 
dans le cas du Projet d’utilisation durable du manioc 
comme matière première industrielle au Ghana. 

 � La dévolution de l’autorité de gestion à des groupes 
d’usagers est largement appliquée dans la gestion 
des ressources naturelles et de l’irrigation, comme 
dans le régime d’irrigation de l’Office du Niger, au 
Mali. Les opportunités et difficultés de la dévolution à 
des groupes d’usagers sont comparables à celles du 
développement local participatif. 

des exploitants garantit que le développement 
et la diffusion des technologies seront fortement 
guidées par la demande locale. Cette approche 
paraît prometteuse, mais elle requiert un soutien 
financier local public et privé substantiel et un service 
très professionnel pour administrer le programme. 
Les dons peuvent être gérés en totalité par des 
organisations d’agriculteurs pour leur permettre de 
tester et d’adapter de nouvelles technologies, comme 
c’est actuellement le cas pour la gestion de la fertilité 
des sols et pratiques connexes en Tanzanie.

2. Des dons pour le développement d’entreprises 
peuvent être accordés de manière concurrentielle à 
des entrepreneurs individuels ou à des entreprises 
entières. Les dons pour le développement d’entreprise 
sont en général conçus pour améliorer la performance 
de l’entreprise en encourageant l’investissement dans 
des procédés commerciaux ou dans le renforcement 
des capacités du personnel. Dans le secteur des 
engrais, ils peuvent servir à encourager la prise de 
risques, par exemple en stipulant que les bénéficiaires 
devront étendre la distribution de leurs engrais à de 
nouveaux marchés ou de commercialiser de nouvelles 
lignes de produits.

3. Les dons pour développement communautaire 
participatif (DCP) peuvent servir à soutenir le gain de 
revenus agricoles au niveau de la collectivité. Des 
transferts directs destinés à des activités productives, 
notamment des investissements dans la fertilité des 
sols, peuvent être justifiés s’ils réduisent la pauvreté 
en ciblant les plus pauvres et qu’ils stimulent un peu 
le développement du secteur privé. En encourageant 
les bénéficiaires à entreprendre une action collective 
pour obtenir un appui technique ou procéder à 
l’achat d’intrants ou de produits du marché, les dons 
pour le DIP DCP peuvent ainsi offrir des possibilités 
auxquelles des individus agissant isolément ne 
peuvent accéder. 

Morris et al. (2007) offrent un aperçu de plusieurs principes 
qui devraient pouvoir guider des dispositifs efficaces de dons 
de contrepartie. Les dons de contrepartie sont une autre 
forme élégante de subventions qui peuvent servir à financer 
le lancement d’activités. Dans un programme de dons de 
contrepartie classique, le bénéficiaire du don de contrepartie 
(qui peut être une personne, un groupe de personnes, une 
entreprise ou une organisation sans but lucratif) doit mobiliser 
des ressources locales, qui sont ensuite combinées avec 
un financement externe (le don de contrepartie) en vue de 
poursuivre un ensemble d’objectifs définis. Comme les dons 
de contrepartie ne sont en général fournis qu’une seule fois 
à un bénéficiaire donné, ils n’entraînent pas d’engagement 
récurrent de ressources pour l’organisme donateur, ce qui 
signifie qu’il est habituellement aisé de concevoir une stratégie 
de sortie. La plupart des programmes de dons de contrepartie 
s’achèvent simplement aussitôt que leurs fonds ont été 
complètement décaissés. Les dons de contrepartie peuvent 
être particulièrement utiles dans les situations où le marché 
du crédit est peu développé, le risque financier est élevé, ou 
les deux. Dans les cas de ce type, les fonds publics ou ceux 
du bailleur servent à mobiliser des investissements privés en 
attendant l’apparition de marchés de capitaux et du risque.

Les dons de contrepartie peuvent servir à encourager le 
développement d’un marché des engrais à trois niveaux de la 
chaîne de l’offre. Ils peuvent servir à encourager 1) l’innovation 
agricole, 2) le développement d’entreprises et 3) les investis-
sements communautaires. 

1. Des dons pour l’innovation peuvent être accordés 
— habituellement au moyen de procédures 
compétitives — directement aux organisations de 
producteurs ou à des partenariats d’agriculteurs et à 
des services de recherche et de vulgarisation pour 
développer et tester des innovations relatives à la 
fertilité des sols et à d’autres types d’innovations, en 
fonction des priorités des agriculteurs. La participation 

Exemple 44 :  DONS DE CONTREPARTIE 
POUR MOBILISER DES RESSOURCES



70

MANUEL

PARTIE v — EXEMPLES

mettre en mesure de développer et de défendre des 
projets qui répondent bien à des problèmes importants, 
d’évaluer de façon critique les autres solutions 
possibles, et de justifier le don du financement sur 
la base d’avantages clairs et nets tant sur le plan 
économique que social.

 � Il est bon d’accorder une période d’apprentissage 
suffisante pour permettre aux parties prenantes 
d’acquérir de l’expérience en travaillant avec le 
programme de dons et de procéder aux ajustements 
nécessaires le cas échéant. Les coûts administratifs 
doivent être rigoureusement maîtrisés pour créer un 
marché privé viable à bref délai pour des services 
de soutien. Quinze pour cent semble être la norme 
internationale pour les coûts de lancement et de 
personnel, l’administration des dons, le S&É, le 
développement institutionnel et la formation à la 
préparation des propositions.

 � Il faut souvent arbitrer entre la recherche d’un 
fonctionnement efficace pour son coût et celle d’un 
fonctionnement fiable et transparent, et un certain 
équilibre doit être trouvé pour assurer que ces deux 
objectifs pourront être atteints.

 � Le financement par des dons est en général 
particulièrement efficace lorsqu’il s’accompagne 
d’autres mécanismes de financement. Dans de 
nombreux cas, une dotation globale par le secteur 
public restera nécessaire pour assurer des biens 
publics essentiels. Les programmes de dons de 
contrepartie doivent adopter dès le départ une stratégie 
de désengagement claire. Les propositions doivent 
comporter des étapes dont il sera possible de suivre 
le franchissement, avec des points de repères et des 
buts précis qui permettront de vérifier la réalisation des 
objectifs. En général les dons sont accordés pour une 
période déterminée, trois ans par exemple, et ne sont 
pas renouvelables.

Les dons de contrepartie présentent toutefois quelques 
inconvénients. L’administration de programmes de dons 
de contrepartie peut être coûteuse, parce qu’il est souvent 
difficile de distinguer entre des candidats nécessiteux 
qui ne peuvent vraiment pas mobiliser eux-mêmes des 
ressources d’investissement, et des candidats plus prospères, 
parfaitement capables d’accéder au crédit commercial. Si 
cette distinction n’est pas maintenue, les dons de contrepartie 
risquent d’aboutir dans les mains de bénéficiaires solvables, 
évinçant ainsi le crédit du secteur privé. Enfin les programmes 
de dons de contrepartie sont vulnérables aux manipulations 
politiques, et les administrateurs de ces programmes subissent 
souvent des pressions pour orienter des dons vers ceux qui 
disposent d’influence politique et économique.

Comme les dons de contrepartie ont en général un effet 
favorable sur le marché, ou au pire neutre, leur popularité croît. 
Il convient toutefois de faire preuve d’une grande prudence 
dans la conception d’un programme de dons de contrepartie 
(McKean et Ostrom 1995 ; Van der Meer et Noordam 2004). 
L’expérience suggère que les programmes de dons ont 
beaucoup plus de chances de réussir lorsqu’ils respectent 
quelques principes simples :

 � Le type de don choisi doit être adapté aux conditions 
locales, notamment à la qualité des compétences 
techniques locales.

 � Les motifs économiques du cofinancement public 
doivent être clairement exprimés.

 � La rigueur et la transparence des critères de sélection 
et des procédures d’évaluation sont très importantes, 
de même qu’une gestion financière compétente dotée 
d’objectifs précis et de procédures claires. Afin de 
garantir que les propositions répondent bien à des 
priorités du secteur privé, il peut être souhaitable 
d’exiger un investissement initial, afin de renforcer 
les capacités des bénéficiaires potentiels et de les 

Le secteur agricole devrait subir très fortement l’impact du 
changement climatique, ce qui exigera la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation. Par ailleurs, le secteur est responsable 
de plus de 30 % des émissions de gaz à effet de serre et 
consomme plus de 70 % des ressources en eau disponibles. 
Bien que les pays soient obligés de répondre à ces problèmes 
environnementaux, ils ont tardé à les prendre véritablement 
en compte, étant donné la nature scientifique complexe du 
changement climatique et l’incertitude qui l’accompagne, en 
raison aussi du fait qu’un système de marché international 
du carbone n’est toujours pas en place et que les prix des 
ressources naturelles ne sont pas fixés de façon appropriée.

La RDP du Mexique (Banque mondiale 2009a) contient la 
note technique suivante sur le paiement des services environ-
nementaux dans les secteurs des ressources naturelles : il est 
difficile de bien gérer les actifs naturels parce que la valeur de 
beaucoup de services environnementaux — si ce n’est la plu-
part — ne peut être internalisée par les acteurs privés ; ce sont 
des externalités et des biens publics. À titre individuel, la plu-
part des gens accordent de la valeur aux resources naturelles, 
mais les incitations qui guident les actions privées reflètent 
rarement leur valeur pour la société en tant que telle. Pour 
mieux gérer les actifs naturels, il est indispensable de conce-
voir des institutions capables de mesurer les avantages et les 

Exemple 45 :  SERvICES D’ENvIRONNEMENT 
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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coûts sociaux des services environnementaux et de traduire 
cette information en incitations appropriées pour les décideurs 
individuels, tels que les exploitants agricoles. Les propositions 
classiques de mesures en faveur d’une meilleure gestion 
centrées sur la réduction des externalités négatives sont les 
taxes écologiques sur les émissions, les pratiques optimales 
obligatoires, l’allocation de droits de propriété et l’appui aux 
institutions pour une gestion en commun des propriétés.

Les taxes environnementales sont rarement utilisées dans 
l’agriculture et la foresterie, en raison du coût élevé du suivi 
des émissions. En dehors du secteur agricole, les permis 
d’émission tendent à être spécifiques à un polluant. Dans le 
secteur des ressources naturelles, les pratiques optimales de 
gestion destinées à réduire les dommages sur l’environne-
ment sont mieux connues. Ces pratiques sont à présent plus 
courantes — par exemple dans la gestion de forêts primaires 
— et sont souvent motivées par des considérations relatives 
au tourisme et par les préférences des consommateurs des 
pays riches, qui n’apprécient pas seulement un produit mais 
aussi l’innocuité de sa production pour l’environnement. En 
fait, il existe à présent un intérêt croissant pour une certifica-
tion privée par des tierces parties et l’application volontaire de 
normes, comme dans le cas de la production biologique de 
fruits et légumes frais pour l’exportation. Cela est dû en partie 
aux lenteurs en général des gouvernements, de nombreux 
pays en développement s’ajustant à la conception et à la mise 
en vigueur des meilleures pratiques.

Depuis peu des politiques publiques soutiennent des 
subventions de biens et services environnementaux pilotées 
par le marché. Ces politiques, comme les incitations à une 
meilleure gestion des terres, reposent sur le paiement de 
services environnementaux (PSE) assurés par ceux qui 
bénéficient de ces services, y compris des bénéficiaires 
locaux, régionaux et mondiaux. On trouve aujourd’hui un 
nombre croissant de programmes de PSE dans des pays 
développés comme en développement, qui vont de contrats 
entre exploitants agricoles et industries locales dont les profits 
sont sensibles à la disponibilité de ressources en eau, à des 
contrats entre l’industrie d’un certain pays et des groupes 
situés dans des pays éloignés qui recherchent une capacité de 
séquestration du carbone. Selon la FAO, il existe quatre grands 
marchés de PSE : l’adaptation au changement climatique, les 
services de bassins versants, la conservation de la biodiversité 
et les services paysagers. Dans les pays en développement 
les marchés de réduction des émissions de carbone et la 
conservation de la biodiversité sont des sources potentielles 
de recettes nouvelles pour l’agriculture. Les bénéficiaires 
ultimes des services environnementaux sont généralement 
dispersés, de sorte que des intermédiaires comme les États 
et les entités internationales publiques et privées concernées 
sont indispensables. À ce jour, les programmes de PSE sont 
impulsés par les États et sont géographiquement centrés. Ils 
consistent en général en paiements directs en échange d’une 
gestion améliorée des terres, comme l’adoption de mesures 
de conservation des sols et des eaux et de plantations d’arbres 
pour la séquestration du carbone. Les bénéficiaires peuvent 

financer le programme par une surcharge sur factures d’eau, 
ou par un droit d’entrée pour la visite des parcs naturels. La 
conception d’un programme de PSE efficace comporte deux 
grandes étapes. La première consiste à cibler des agriculteurs 
ou autres gestionnaires d’actifs naturels dont l’adoption de 
meilleures pratiques de gestion est susceptible d’apporter les 
avantages environnementaux les plus élevés à moindre coût. La 
seconde consiste à déterminer la structure de compensation, 
qui non seulement induira une meilleure gestion mais assurera 
aussi elle-même son application en réduisant les coûts de suivi 
et en assurant le respect du programme.

Le cas de PSE le plus étudié d’Amérique latine est 
certainement le Fonds national de financement forestier 
du Costa-Rica, qui a été lancé en 1997 et qui a inspiré la 
création de structures similaires dans d’autres pays. Le 
fonds reconnaît officiellement que les propriétaires de forêts 
fournissent toutes sortes de services environnementax, 
notamment la protection des bassins versant, la conservation 
de la biodiversité, la beauté du paysage et la fixation et la 
séquestration du carbone. Le système de PSE est apparu 
alors que le gouvernement recherchait un financement 
durable à la fois pour la conservation de la forêt et pour 
aider le secteur de la foresterie. En 2002 une évaluation du 
programme a constaté que le PSE du Costa-Rica avait placé 
sous contrat plus de 280 000 hectares de forêts privées, avec 
plus de 800 000 hectares en attente, et dépensé 57 millions 
de dollars entre 1997 et 2002. Les contrats de conservation 
forestière paient plus de 210 dollars par hectare, les contrats 
de reforestation 538 dollars par hectare. Le financement 
était assuré principalement par des taxes sur les carburants, 
complétées par des bailleurs de fonds internationaux.

Un aspect du PSE mérite une attention particulière, c’est le rôle 
qu’il peut jouer dans la lutte contre la pauvreté. La pauvreté 
s’accompagne de faibles niveaux d’instruction, de droits de 
propriété mal définis sur des actifs naturels, et de l’absence 
du capital nécessaire à soutenir un ménage pendant la durée 
d’exécution d’investissements à long terme dans des actifs 
naturels (comme de planter des arbres). La pauvreté conduit 
souvent à la détérioration de l’environnement. Faire participer 
des agriculteurs pauvres à des PSE apporterait à la fois des 
avantages environnementaux et une réduction de la pauvreté. 
Cependant, si le ciblage des pauvres paraît logique sur le papier, 
la mise en œuvre d’un programme de PSE se heurterait pré-
cisément aux caractéristiques structurelles mêmes qui lient 
pauvreté et détérioration de l’environnement : l’incertitude des 
droits de propriété rend les projets à long terme et la passation 
de contrats incertains pour l’acheteur comme pour le vendeur 
du service ; la petite taille des exploitations accroît les coûts 
de transaction par unité de compensation et réduit la viabilité 
d’une meilleure gestion (comme la rotation des cultures), aug-
mentant ainsi la compensation requise pour inciter l’agriculteur 
à améliorer ses pratiques d’exploitation ; et l’absence de crédit 
comme secours de court teme rend les agriculteurs peu enclins 
à prendre le risque d’adopter un nouveau système d’exploita-
tion. Néanmoins la Banque, tout en reconnaissant qu’un PSE 
n’est pas en soi une stratégie de lutte contre la pauvreté, a 
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des subventions, ce qui créait une difficulté considérable 
pour la réforme. Fin 2002, l’entrée en vigueur de la réforme 
des transferts agricoles avait sensiblement réduit le soutien 
artificiel aux intrants et à certaines cultures et redéployé 
les transferts agricoles principalement vers le programme 
de soutien direct des revenus. En 2004, le coût budgétaire 
annuel qui était de 6,1 milliards de dollars (3,1 % du PIB) en 
1999 avait été réduit à 2,4 milliards de dollars (0,8 % du PIB). 
Cette réduction a largement été réalisée par l’élimination des 
subventions au crédit, la réduction des annulations de dettes 
et une réduction substantielle des achats de récoltes financés 
par l’État et des transferts budgétaires aux entreprises 
agricoles d’État déficitaires. Simultanément le programme de 
soutien direct aux revenus a été élargi pour devenir le principal 
instrument du soutien aux revenus ruraux.

Les simulations pour le Liban et la Grèce montrent que le dé-
couplage des paiements de la production conduirait vraisem-
blablement à l’abandon général de la culture du tabac (IDRC 
2008 ; Psaltopoulos et Eudokia 2005) et que l’impact au niveau 
des ménages du découplage des programmes de soutien à 
la production dépendrait des opportunités d’activités écono-
miques alternatives disponibles et des conditions auxquelles 
seraient versées les prestations de paiements directs. La RDP 
agricole du Liban (Banque mondiale 2010c) a observé que, si 
l’élimination de la subvention à la culture du tabac causerait 
certainement des frictions, les effets négatifs pourraient être 
atténués en liant la prestation d’un appui découplé aux agricul-
teurs demeurant sur leurs terres à un programme de soutien 
direct aux revenus associé à une large campagne d’information 
afin que les exploitants admissibles comprennent comment 
recevoir les paiements, et en leur fournissant une assistance 
technique pour les aider à investir dans d’autres cultures que 
le tabac, stimulant ainsi l’investissement et la demande de 
main-d’œuvre.

Les paiements découplés introduisent moins de distorsions 
que les formes de soutien liées à la production comme les 
protections tarifaires. Le processus du découplage varie consi-
dérablement en fonction du produit concerné. La stratégie la 
plus couramment utilisée par les pays pour éliminer les prix 
administrés consiste à fournir directement des transferts mo-
nétaires aux agriculteurs, passant du soutien basé sur la pro-
duction à un soutien direct aux revenus. Dans un programme 
de transferts directs, la réception de la prestation n’est pas 
du tout liée à la production. Cela signifie que les agriculteurs 
peuvent suivre les signaux du marché et produire des biens 
pour lesquels une demande existe, mais aussi gagner un 
revenu de base garanti sous forme d’un transfert public.

Les principaux enseignements qu’offrent les pays qui ont 
réussi à éliminer le soutien aux prix agricoles sont : i) les 
agriculteurs doivent être convenablement indemnisés de leur 
perte éventuelle de revenu ; ii) ils doivent être informés des 
nouveaux programmes de soutien, et iii) ils doivent recevoir 
une assistance technique pour les aider à s’adapter. La Turquie 
et le Mexique ont l’une et l’autre recouru aux paiements directs 
pour remplacer les subventions à la production : la Turquie 
pour plusieurs cultures, dont une des plus importantes était le 
tabac, et le Mexique pour des cultures alimentaires de base. 
Le processus de transition a été facilité au Mexique, qui offrait 
une assistance technique aux agriculteurs pour les aider à 
investir leurs paiements directs dans des activités productives 
à forte rentabilité.

La RDP de la Turquie en agriculture (Banque mondiale 2006e) 
a observé que le gouvernement a commencé en 2000 à 
changer le système de soutien agricole pour promouvoir 
la stabilisation financière et l’efficacité des allocations. Les 
agriculteurs s’inquiétaient beaucoup de ce que le programme 
de soutien direct aux revenus ne suffirait à compenser la perte 

Les subventions aux engrais représentent souvent une part 
considérable des budgets publics, une part croissante dans de 
nombreux pays d’Afrique. Dans ce contexte, il peut être utile 
de comprendre les arguments pour et contre les subventions 
aux engrais afin de faciliter le dialogue avec les interlocuteurs 
au niveau des pouvoirs publics. Cette section est tirée de 
Morris et al. 2007.

Arguments en faveur des subventions aux engrais : Trois 
grands arguments économiques sont généralement cités 
pour justifier les subventions aux engrais. Premièrement, 
elles peuvent déclencher l’innovation et stimuler une 
augmentation de la demande d’engrais. Deuxièmement, 
elles peuvent aider à remédier à l’insuffisance ou 
l’absence du marché des engrais. Troisièmement, elles 

suggéré certaines considérations en faveur des pauvres pour 
la conception des PSE. Elle suggère en particulier qu’il serait 
possible d’élaborer des mécanismes spécifiques pour remédier 
aux coûts de transaction élevés, d’étudier le contexte social 
dans lequel un PSE serait appliqué afin d’éviter des impacts 
défavorables pour les pauvres, et de concevoir des mesures 

correctives appropriées. Cependant comme modifier les PSE 
pour les rendre favorables aux pauvres risquerait d’en augmen-
ter le coût, il faudrait donc identifier un financement au delà des 
bénéficiaires des services environnementaux. Des bailleurs 
plus directement intéressés à la lutte contre la pauvreté pour-
raient financer ces coûts supplémentaires.

Exemple 46 : DÉCOUPLAGE DES SUBvENTIONS AGRICOLES 

Exemple 47 :  AvANTAGES ET INCONvÉNIENTS 
DES SUBvENTIONS AUX ENGRAIS 
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peuvent rémunérer les externalités positives dues aux 
agriculteurs. Un quatrième argument est de nature plus 
politique : il est nécessaire de subventionner les engrais 
pour égaliser les conditions de concurrence d’exploitants 
qui doivent vendre sur les marchés internationaux face 
à des concurrents qui bénéficient de subventions et 
d’autres formes de soutien dans leurs propres pays.

Problèmes communs aux programmes de subvention 
aux engrais : Les programmes de subvention des engrais 
au Nigéria n’ont pas été évalués avec rigueur, mais des 
observations ponctuelles suggèrent que ces programmes 
ont connu les mêmes problèmes dont souffrent les 
programmes de subvention des engrais partout ailleurs. 
Des études menées dans de nombreux pays ont montré 
que souvent, les subventions aux engrais : i) évincent le 
secteur privé en sapant les incitations pour les entreprises 
à investir dans la production et la commercialisation ; 
ii) encouragent la recherche de rentes, ce qui attire la 
corruption et les abus ; iii) tendent à être capturées par les 
agriculteurs aisés, entraînant une distribution régressive 
des avantages ; iv) encouragent une utilisation inefficace 
des engrais dans les exploitations ; et v) sont difficiles à 
cibler, ce qui entraîne un niveau élevé de détournement 
vers les pays voisins.

Coûts administratifs et budgétaires élevés : outre 
ces inconvénients pratiques, le principal problème — et 
peut-être le plus pertinent du point de vue des dépenses 
publiques — est que les programmes de subventions aux 
engrais entraînent des coûts administratifs et budgétaires 
extrêmement élevés. La plupart des études empiriques qui 
ont évalué des programmes de subventions aux engrais 
ont conclu que les coûts dépassent les avantages. C’est 
probablement le cas également au Nigéria, où des portions 
considérables des budgets agricoles de la fédération et des 
États servent à soutenir les programmes de subventions 
aux engrais. Une grande partie des engrais distribués par 
l’intermédiaire de ces programmes semble être parvenue 
à de grandes exploitations agricoles qui avaient les moyens 
d’acheter des engrais aux conditions du marché, plutôt 
qu’aux petits exploitants dépourvus de ressources à qui 
ces programmes étaient destinés. Pendant ce temps, il y 
a sous-investissement dans des biens et services publics 

essentiels, notamment la recherche et la vulgarisation 
agricoles, les systèmes d’information sur les marchés, et 
les infrastructures rurales.

Cas où les subventions peuvent être justifiées : cela 
ne signifie pas qu’il ne faudrait jamais subventionner les 
engrais. Bien que les pouvoirs publics doivent avoir pour 
objectif à long terme de soutenir l’émergence de marchés 
des engrais viables tirés par le secteur privé, les subven-
tions peuvent être justifiables à titre temporaire pour aider 
à surmonter un marché défaillant. Cependant la première 
réaction des pouvoirs publics devrait être de remédier à 
la cause sous — jacente de la défaillance ou du problème 
du marché plutôt que de tenter de la compenser avec des 
subventions. Si celles — ci sont utilisées toutefois, elles 
doivent l’être d’une manière qui encourage une utilisation 
efficiente des engrais dans le cadre d’un ensemble inté-
gré de technologies améliorées de production agricole. 
Les programmes de promotion des engrais doivent donc 
être complets et polyvalents, englobant non seulement 
des mesures destinées à améliorer l’offre d’engrais, mais 
aussi des mesures pour renforcer la demande d’engrais. 
Pour cette raison, le renforcement des marchés des 
engrais doit progresser de concert avec le renforcement 
des marchés de produits et avec la mise en relation des 
exploitants avec ces marchés.

Principes directeurs de la conception de subventions 
« élégantes » : lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre 
d’une stratégie plus large de déblocage d’obstacles 
insurmontables à l’offre et à la demande, des subventions 
bien conçues aux engrais peuvent être utiles. Mais 
elles devraient toujours être « élégantes » de manière 
à contribuer au développement de marchés d’engrais 
viables et compétitifs tirés par le secteur privé. Elles 
doivent cibler les exploitants pauvres en ressources afin 
d’encourager une utilisation progressive des engrais par 
ceux qui autrement n’en utiliseraient pas ; car autrement 
les ventes commerciales seraient évincées. Elles ne 
doivent pas fausser les prix relatifs de différents intrants ce 
qui encouragerait un usage économiquement inefficace. 
Et elles doivent toujours être temporaires, introduites 
pour une période limitée, avec un calendrier précis pour 
leur élimination lorsqu’elles auront accompli leur tâche.

Exemple 48 : MÉCANISMES DE LA RESPONSABILITÉ

L’expérience montre que des mécanismes de responsabilité 
appropriés (appliqués à divers niveaux et pour diverses parties 
prenantes) peuvent contribuer considérablement à améliorer 
l’efficacité et l’impact des dépenses. Récemment encore, les 
pays qui recouraient systématiquement et efficacement à des 
mécanismes de responsabilité bien conçus étaient relative-
ment rares. Le PEIR agricole du Ghana (Kolavalli et al. 2009) 
offre des informations utiles et des suggestions constructives 
relatives aux mécanismes de la responsabilité. Le rapport a 

observé que le MoFA prenait des mesures pour renforcer 
la responsabilité dans divers services de son organisation. 
Celles-ci comprenaient : i) l’établissement d’ateliers annuels 
« d’évaluations de performance », auxquels les bailleurs et 
les autres parties prenantes étaient également invités ; et 
ii) le développement de plans, la fixation d’objectifs et l’éva-
luation des performances par rapport à des résultats spécifiés 
antérieurement. La revue a constaté que la responsabilité du 
MoFA vis-à-vis des dirigeants politiques au plus haut niveau, 
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en particulier le bureau du Président, était élevée. Les proces-
sus budgétaires ont aussi introduit la responsabilité devant les 
parlementaires, en ce qui concerne en particulier la réalisation 
des objectifs fixés dans la présentation du budget. Toutefois, 
la responsabilité devant l’Assemblée du District n’a pas encore 
été formellement introduite, bien que les personnels du minis-
tère dialoguent avec les membres élus de l’assemblée de 
District. Le soutien au budget de l’Alimentation et de l’Agricul-
ture implique également la responsabilité devant les bailleurs. 

Il a été noté qu’il conviendrait de renforcer ce processus et 
de le relier étroitement aux résultats. La revue a également 
montré que des processus systématiques susceptibles de ren-
forcer la responsabilité (telles que des évaluations individuelles 
régulières ainsi que l’évaluation de la qualité du travail accom-
pli) auraient pu être améliorés et que la reconnaissance des 
bonnes performances intensifierait le sens des responsabilités 
des membres du personnel.

Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin

Examen & Consultation Débats Cabinet / Parlement 

CDMT

Examen
SDERP/S&É
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FIgURE 16 : Projet de calendrier budgétaire du gouvernement rwandais

Exemple 49 : INSTITUTIONNALISATION DES RDP

Un enseignement émergent sur l’influence durable des RDP 
est qu’il importe d’encourager les gouvernements à institution-
naliser les RDP dans le cadre de leur cycle budgétaire annuel. 
En outre, des revues analytiques périodiques plus approfon-
dies sont nécessaires même dans les pays où les revues 
annuelles sont la norme, car il n’est pas possible de procéder 
à une RDP en profondeur chaque année. Une composante 
essentielle de l’assistance technique de la Banque mondiale 
au Gouvernement rwandais dans le cadre des revues des 

dépenses publiques consiste à institutionnaliser les RDP au 
Rwanda (Banque mondiale 2009d). Il importe de reconnaître 
que ces efforts doivent être coordonnés au niveau macroé-
conomique, en étroite collaboration avec le ministère des 
Finances, et qu’ils doivent assurer un lien macro — sectoriel 
et complémentaire robuste. Lorsqu’il existe une forte volonté 
politique au niveau du ministère de l’agriculture, certains as-
pects de l’institutionnalisation peuvent être mis en route (dans 
le cadre du processus budgétaire annuel) et éventuellement 
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EXEMPLE 50 :  STRATÉGIE DE DIFFUSION

l’examen macro budgétaire et tout RDP conduit au niveau 
macroéconomique, informeront alors le développement des 
DCB au niveau macroéconomique. La figure 16 résume le 
calendrier associé proposé.

Sur la base de l’expérience de l’institutionnalisation des RDP 
dans divers pays, il apparait que la procédure requiert la mise 
en place de huit composantes ainsi que leurs processus de 
soutien respectifs : i) un cadre et une procédure d’ensemble, 
avec définition claire des rôles et des responsabilités des 
principales parties prenantes, ii) un mécanisme de coordination 
de l’assurance qualité et de la diffusion, iii) la planification et la 
préparation du budget pour les RDP, iv) le développement des 
capacités pour assurer la viabilité continue du processus, v) le 
S&É des résultats pour alimenter le renforcement continu du 
processus, vi) un plan pour le développement des données 
et des matériaux de référence nécessaires, vii) un processus 
indépendant de revue des rapports, et viii) le partenariat avec 
les bailleurs.

catalyser la prise en charge générale du processus par le minis-
tère des Finances.

L’expérience des pays qui ont institutionnalisé les RDP montre 
que l’alignement de ces revues sur le calendrier budgétaire, 
et l’utilisation des résultats de celles-ci pour informer la 
préparation du budget et les débats pour l’élaboration des 
politiques, est crucial pour le développement des capacités. 
Le processus de la RDP en Tanzanie, au Ghana et en 
Ouganda informe d’une façon générale les discussions et 
la hiérarchisation des politiques par ordre de priorité pour la 
préparation des budgets annuels ainsi que pour le cadre de 
dépenses à moyen terme. Le Rwanda prévoit de procéder de 
la même façon pour les revues des budgets sectoriels, qui 
informeront les réunions des groupes de travail sectoriels, 
lesquelles informeront la préparation des documents de 
cadrage budgétaire (DCB) sectoriels qui rationalisent les 
principaux points du budget sectoriel et examinent les 
performances passées. Ces DCB sectoriels, ainsi que 

Exemple 50 : STRATÉGIE DE DIFFUSION

La stratégie de diffusion d’une RDP dépendra du public visé. 
Une stratégie de diffusion utilisée par l’IFPRI consiste à 
i) déterminer le public visé en fonction des objectifs du travail 
entrepris, ii) déterminer les personnes susceptibles de faire 
usage de l’information (par exemple : responsables politiques, 
bailleurs de fonds, chercheurs, ou d’autres parties prenantes), 
et iii) déterminer qui a besoin de recevoir l’information, ce qui 
détermine la politique de diffusion nécessaire, conférences de 
presse, rapports de recherches, documents de synthèse, etc.
(von Grebmer et al. 2005).

À titre d’exemple, lorsque l’IFPRI a publié ses projections 
sur les perspectives alimentaires mondiales pour 2020, il 

a créé différents produits de communication destinés à 
différents publics. Pour les experts, un rapport complet de 206 
pages, contenant des informations détaillées et complexes 
a été publié. Ce rapport est destiné à un public scientifique 
important mais très restreint. À l’intention d’un public bien 
informé, l’IFPRI a publié un rapport de 16 pages, 2020 Global 
Food Outlook : Trends, Alternatives, and Choices. Il contenait 
les conclusions essentielles, étoffées de Figures en couleurs 
et visait les responsables politiques et les journalistes. Pour la 
grande presse et le grand public, il a publié un communiqué de 
2 pages ne contenant que les principaux messages sous forme 
de phrases choc ou de titres de rubriques. Cette approche plaît 
aux médias et aux responsables politiques qui n’ont pas le 
temps de lire de longs rapports (voir Figure 17).
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