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Avant-propos
Un secteur agricole dynamique, viable et résilient est essentiel pour l’avenir économique de l’Afrique 
subsaharienne. Certes, on note une amélioration de la productivité de l’agriculture africaine, mais 
elle reste en deçà des niveaux de l’Asie et de l’Amérique latine et ne s’est pas traduite par des gains 
de développement nécessaires pour réduire considérablement la pauvreté dans les zones rurales de 
la région. Réfléchissez plutôt à ceci : environ deux tiers de la population africaine dépend encore de 
l’agriculture pour vivre, et les dépenses alimentaires représentent près des trois quarts des dépenses de 
consommation des ménages les plus pauvres sur le continent. Du fait de faible productivité agricole, 
la population urbaine en expansion fait face au renchérissement des prix des denrées alimentaires. 
L’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture africaine doit devenir une priorité si 
l’on veut avoir un impact marqué sur la réduction de la pauvreté.

En termes plus clairs, il faut faire bouger les choses. Un des éléments clés susceptibles d’accélérer le 
changement et de libérer la croissance consiste à promouvoir une évolution vers des dépenses publiques 
du secteur agricole plus efficaces, plus efficientes et plus résilientes au changement climatique. Le présent 
ouvrage arrive donc à point nommé et cet effort de recherche a été motivé par un ensemble de plusieurs 
facteurs relatifs aux dépenses publiques allouées à l’agriculture en Afrique. 

On peut citer tout d’abord, l’importance du sujet dans les cercles de décisions, soulignée par la 
Déclaration de Maputo de 2003, et plus récemment, la Déclaration de Malabo de 2014, qui invite à 
l’accroissement du financement de l’agriculture comme moyen de mettre un terme à la faim et de réduire 
la pauvreté de moitié à l’horizon 2025, grâce à une croissance agricole inclusive et à la transformation de 
l’agriculture.  Par ailleurs, l’objectif d’apporter un appui aux pays pour les aider à élaborer des programmes 
nationaux d’investissements agricoles et à améliorer l’efficacité et la qualité des dépenses constitue 
désormais le pilier du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et de son 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA).

Ensuite, les partenaires au développement de l’Afrique ne cessent de soutenir activement cet effort et ce 
faisant, ont accumulé un ensemble important et sans cesse croissant d’expériences qui pourrait fournir 
des leçons pertinentes. La Banque mondiale en particulier, à travers un programme mené conjointement 
avec la Fondation Bill et Melinda Gates, appuie les pays dans la réalisation des examens des dépenses 
publiques consacrées à l’agriculture (AgPER) et plus récemment, elle s’est engagé dans le processus de 
développement des outils pour permettre l’intégration des AgPER comme instruments normatifs de 
budgétisation et de prise de décisions.

Enfin, comme le présent ouvrage le montre à suffisance, les dépenses consacrées au secteur agricole en 
Afrique subsaharienne sont non seulement en deçà des niveaux des autres régions en développement, 
mais leur impact est également dilué par les programmes de subvention et les transferts qui ont tendance 
à profiter aux élites au détriment des populations pauvres et du secteur agricole lui-même.  Les limites des 
processus de budgétisation minimisent par ailleurs l’efficacité des dépenses. À la lumière de ce scénario, 
au lieu de traiter simplement du niveau des dépenses, il devient plus important d’aborder la question de 
la qualité des dépenses publiques et de l’utilisation efficace des ressources. L’analyse rigoureuse présentée 
dans le présent ouvrage offre des options de réforme pour améliorer les investissements dans le secteur 
et, à terme, leur impact sur le développement.

Les données probantes montrent que l’utilisation efficace des fonds publics a été déterminante pour 
poser les bases des gains de productivité agricole partout dans le monde, ce qui est susceptible de fournir 
des leçons pertinentes aux décideurs africains et aux partenaires au développement.  Les investissements 
dans les biens publics ruraux, associés aux meilleures politiques et institutions favorisent les gains de Le rapport complet sera disponible en janvier 2017.
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productivité agricole.  Les bénéfices tirés des investissements pour renforcer les marchés, développer 
et diffuser les technologies améliorées et étendre l’irrigation peuvent être considérables. De même, 
l’amélioration du cadre de politique à travers les politiques commerciales et réglementaires complète 
les dépenses en renforçant les mesures incitatives visant à permettre aux producteurs et aux innovateurs 
de tirer parti des biens publics, attirant ainsi les investissements privés. On pourrait parvenir à des gains 
significatifs en réformant la conception et la mise en œuvre de ces programmes de subvention tout en 
accordant la priorité aux dépenses publiques au profit des biens publics essentiels et des politiques à haut 
rendement. C’est pour cette raison que le présent ouvrage plaide pour un rééquilibrage de la composition 
des dépenses publiques consacrées à l’agriculture afin d’obtenir des bénéfices robustes en termes de 
développement.

Nous espérons que les conclusions présentées ici auront un écho auprès des décideurs impliqués 
dans les politiques agricoles, et plus particulièrement, dans les programmes de dépenses publiques 
visant à améliorer la productivité de l’agriculture africaine.  Le public cible est constitué des ministères 
de l’Agriculture, ainsi que des ministères des Finances, de la Planification et du Développement rural, 
impliqués dans l’amélioration de l’impact des dépenses publiques sur le développement dans différents 
secteurs. Par ailleurs, l’étude vise à renforcer l’œuvre des initiatives régionales telles que le PDDAA qui 
travaillent avec les administrations des pays respectifs pour améliorer l’efficacité des budgets consacrés à 
l’agriculture et augmenter les investissements dans ce secteur. Enfin, nous espérons que les conclusions 
de la présente publication permettront de stimuler la croissance du secteur agricole en Afrique 
subsaharienne pour le bien de tous les Africains.

Makhtar Diop
Vice-président, Région Afrique
Banque mondiale
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Aperçu
L’absence de gains de productivité agricole robuste est à la base de la pauvreté rurale généralisée en 
Afrique subsaharienne. Alors que plusieurs pays en développement dans d’autres régions ont réussi à 
accroître leur productivité agricole, l’Afrique subsaharienne reste à la traîne. Pourtant, l’amélioration de 
productivité agricole en Afrique subsaharienne ne va pas seulement augmenter les revenus des ménages 
agricoles (qui constituent plus de la moitié de la population de la région), mais elle va également 
réduire les prix des denrées alimentaires pour la population non agricole et assurer la promotion du 
développement de l’agro-industrie, qui à son tour va favoriser la croissance économique plus large en 
stimulant la demande des biens et services non agricoles. Une plus grande productivité libèrera aussi des 
ressources telles que la main-d’œuvre pour la croissance d’autres secteurs de l’économie. Pour ces raisons, 
l’amélioration de la productivité agricole en Afrique subsaharienne demeure une stratégie importante 
pour la réduction de la pauvreté, le renforcement de la croissance inclusive, et la promotion de la 
transformation structurelle dans la région.

Les investissements dans les biens publics ruraux, associés aux meilleures politiques et institutions ont 
favorisé des gains de productivité agricole à travers le monde. Les bénéfices tirés des investissements 
pour consolider les marchés, étendre l’irrigation, développer et adopter des technologies améliorées 
peuvent être énormes. De même, l’amélioration du cadrede politique à travers les réformes de politiques 
commerciales et réglementaires complète ces dépenses en renforçant les mesures incitatives visant 
à permettre aux producteurs et aux innovateurs de tirer parti des biens publics, attirant ainsi les 
investissements privés. En dépit des rendements importants de tels investissements, les pays d’Afrique 
subsaharienne ont tendance à investir moins dans ce domaine. Le rééquilibrage de la composition des 
dépenses publiques consacrées à l’agriculture pourrait produire des bénéfices.considérables. 

Les dépenses consacrées à l’agriculture en Afrique subsaharienne sont inférieures à celles des autres 
régions en développement de l’ordre de plusieurs tonnes métriques de volume, et sont également 
compromises par les programmes de subvention et transferts qui ont tendance à profiter aux nantis 
avec des bénéfices insignifiants pour l’agriculture ou pour les pauvres. Les limites du processus de 
budgétisation diminuent par ailleurs l’efficacité des dépenses. Par conséquent, au lieu de traiter 
simplement du niveau des dépenses, il devient plus urgent d’aborder la question de la qualité des 
dépenses publiques et de l’utilisation efficace des ressources.

Pour améliorer l’efficacité des dépenses publiques, il convient de gérer les pressions publiques qui sous-
tendent les allocations budgétaires. Les groupes de producteurs qui contrôlent une grande part des 
richesses nationales disposent souvent des moyens pour influencer les politiques publiques de leurs 
administrations à leur avantage. Par ailleurs, les pressions politiques orientent parfois les dépenses vers 
des projets et des programmes de gestation de courte durée plutôt que vers ceux dont le termes est plus 
long, mais qui produisent un impact plus grand. Comment donc concilier l’appui politique en faveur des 
réformes et l’amélioration de l’efficacité de la dépense ? On peut y parvenir en améliorant la transparence 
au sujet des effets de répartition des politiques, en améliorant le ciblage et en éliminant progressivement 
les subventions, en utilisant les mécanismes de renforcement de la crédibilité de l’engagement des 
pouvoirs publics en faveur des investissements à long terme, et en concevant et en structurant les 
réformes de manière à réduire les contestations. 

L’absence d’évaluations robustes, associées à un accès limité aux informations au public sur le dépenses et 
de leurs bénéficiaires réduisent l’efficacité des mécanismes formels de responsabilisation qui peuvent être 
mis en place par les freins et contrepoids politiques, une presse libre et des organisations de la société 
civile bien intentionnées. Les évaluations rigoureuses et fondées sur les données probantes et leur large 
diffusion pourrait réduire les lacunes au niveau de l’information et améliorer la transparence. 
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L’efficacité des dépenses publiques n’est qu’un ingrédient de la stratégie de transformation de l’agriculture 
et doit être complétée par un ensemble d’autres politiques. En effet, dans un environnement de politique 
inadapté, même les dépenses dans les domaines qui auraient autrement produit des bénéfices élevés 
seraient improductives ou contreproductives. Bien que ces politiques et investissements complémentaires 
soient essentiels, le présent ouvrage n’y est pas consacré, mais traite plutôt des dépenses publiques dans 
et au profit du secteur de l’agriculture. Toutefois, comme nous allons le montrer par la suite, l’utilisation 
efficace des fonds publics a jeté les bases de la transformation dans d’autres parties du monde, et l’objectif 
majeur poursuivi ici est de voir comment les dépenses publiques peuvent jouer également ce rôle en 
Afrique subsaharienne.

Améliorer la productivité agricole pour faire reculer la pauvreté
L’extrême pauvreté est généralisée et profonde
L’extrême pauvreté se concentre de plus en plus en Afrique subsaharienne qui abritait 43 % de pauvre 
de la planète en 2012, 1 et sa généralisation et sa gravité demeurent un défi majeur.2 Certes, la croissance 
du PIB de la région s’est accélérée ces dernières années, mais elle a été favorisée par la hausse de la 
production des ressources minières et des hydrocarbures. Ce modèle de croissance ne s’est pas avéré être 
un facteur efficace pour contribuer à la réalisation du double objectif de réduction rapide de la pauvreté 
ou de promotion de la prospérité partagée.3 Après environ deux décennies de croissance économique, la 
plupart d’Africains continuent de tirer leur gagne-pain de l’économie traditionnelle. Plus que dans toute 
autre région du monde, les économies agricoles africaines sont dominées par l’agriculture. Ce secteur 
représente le tiers du PIB de la région et emploie deux tiers de la population active. Ce sont les pays plus 
pauvres qui dépendent plus fortement de l’agriculture. 

La croissance doit être relancée où travaillent les pauvres
Très clairement, un moyen pour évoluer vers le double objectif mentionné plus haut consiste à relancer 
la croissance dans les endroits où vivent et travaillent la grande majorité des pauvres du continent. 
Les données probantes montrent que la croissance agricole réduit la pauvreté dans les pays en 
développement approximativement trois fois plus que la croissance enregistrée dans d’autres secteurs.4 
L’amélioration de la productivité agricole est aussi cruciale pour promouvoir la transformation structurelle 
et gérer la transition urbaine grâce à l’amélioration des revenus et à l’opportunité offerte aux populations 
de sortir du secteur agricole.5 Les investissements et les politiques de promotion de la croissance 
de l’économie des zones rurales se présente donc comme des éléments essentiels pour accélérer la 
réduction de la pauvreté et promouvoir la croissance inclusive dans la région.

L’agriculture connaît une croissance qui n’est malheureusement pas durable
La hausse de la production agricole en Afrique s’est indéniablement accélérée au cours des dernières 
années, et s’est rapprochée de celle des autres régions en développement entre 1985 et 2012 (figure 
1). Dans ces régions en effet, les hausses de la production étaient principalement liées aux hausses de 
rendement résultant de l’utilisation intensive d’intrants et de l’amélioration des techniques de production. 
Par contre, les hausses de la production en Afrique étaient principalement le fruit de l’augmentation des 
surfaces cultivées (figure 2).6 Cette extension ne saurait se poursuivre indéfiniment, même si le continent 
jouit d’une abondance relative de terres 

La Révolution verte qui a donné un coup de fouet aux rendements dans d’autres pays a largement 
échappé au continent africain. Une comparaison avec l’Asie et l’Amérique latine sur deux décennies 
montre l’Afrique dans les années 1990 avec une faible croissance de la productivité totale des facteurs 
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(PTF) par rapport aux autres entités auxquelles elle est comparée (le PTF est une mesure détaillée de 
l’efficacité globale de l’utilisation de tous les intrants, voir encadré 1).7 Alors que les autres régions ont 
enregistré une croissance plus rapide dans les années 2000 par rapport aux années 1990, le taux de 
croissance du continent africain a davantage reculé, ce qui a aggravé l’écart au niveau du PTF. 
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FIGURE 1. La croissance de la productivité totale des facteurs de l’Afrique est inférieure à cette des 
autres régiona - et le fossé se creuse

FIGURE 2. Les hausses de la production en Afrique étaient principalement la résultante de l’extension des surfaces 
cultivées plutôt que de l’intensification de l’utilisation des intrants ou de la croissance de la productivité totale des facteurs

Source : Données du Service de Recherches économiques du ministère américain de l’Agriculture. 

Source : Données du Service de recherches économiques du ministère américain de l’Agriculture.
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ENCADRÉ 1. Mesurer la performance de la productivité agricole

La productivité totale des facteurs (PTF) mesure le coût de toutes les ressources conventionnelles de 
production des extrants économiques. Contrairement aux mesures de la productivité partielle (telle que 
la productivité du travail, la production par travailleur et la productivité des terres telle que le rendement 
à l’hectare), le PTF prend en compte les contributions de tous les intrants conventionnels de production 
— terres, main-d’œuvre, capital et matériaux. Tandis que la croissance de la productivité du travail ou 
des terres pourrait être le résultat de l’utilisation accrue d’autres intrants, la croissance du PTF reflète les 
améliorations dans l’efficacité de cet ensemble d’agrégats d’intrants. C’est une mesure plus exhaustive 
de la productivité et plus étroitement associée aux développements technologiques. Mesurer l’évolution 
du PTF nécessite des informations détaillées sur toutes les quantités d’extrants et d’intrants utilisées dans 
la production agricole, en plus des informations sur les prix et les coûts unitaires. Cette mesure est une 
tâche pénible, même pour les pays disposant de données agricoles exhaustives, tels que les États-Unis. 
S’agissant des pays d’Afrique subsaharienne, les données sont incomplètes et souvent de mauvaise 
qualité et il faut recourir à des méthodes indirectes pour tirer des mesures approximatives du PTF.

L’heure est venue pour stimuler la productivité de l’agriculture africaine 
S’il est vrai que la productivité totale des facteurs doit constituer le principal moteur d’une croissance 
agricole durable, le potentiel de l’Afrique pour une prospérité agricole est favorisé par une abondance 
d’intrants vitaux. Sur la superficie mondiale favorable au développement durable de la production — 
c’est-à-dire, les terres non protégées et non boisées avec une faible densité de population — l’Afrique 
dispose de loin la plus grande part, soit près de 45 % du total de la superficie mondiale. Certes, certaines 
vastes surfaces du continent sont arides ou semi-arides, mais les ressources en eau de l’Afrique sont 
également, en moyenne, largement sous-utilisées. Seulement 2,5 % de ressources en eau renouvelables 
du continent sont utilisées, soit la moitié du taux mondial de 5 %. 

S’agissant de l’offre, les perspectives sont prometteuses pour l’augmentation du capital et de la main-
d’œuvre consacrés à la production agricole. Si l’on améliore le climat des investissements, le potentiel 
est intéressant pour attirer une part plus importante des ressources mondiales. Le stock des IDE en 
direction de l’Afrique au profit du secteur agricole représente seulement 7 % du stock total pour les 
pays en développement, contre 78 % pour l’Asie et 15 % pour l’Amérique latine et les Caraïbes. L’on note 
également la perspective d’une augmentation de la main-d’œuvre dans l’agriculture. Avec la création 
d’emplois dans les entreprises agroalimentaires en amont ou en aval, cette « dividende jeunesse » pourrait 
stimuler la croissance dans le secteur. Toutefois, si ces emplois ne sont pas créés, cela signifierait une 
hausse du chômage ou une accélération de migration vers les villes déjà surpeuplées.8

Les marchés africains sont en plein essor
S’agissant de la demande, les marchés régionaux africains connaissent une croissance rapide — favorisée 
par la croissance démographique, urbaine, et des revenus – devraient atteindre mille milliards de dollars 
d’ici 2030 (figure 3).9 La demande croissante de nourriture pour nourrir les populations urbaines en pleine 
croissance a jusqu’à présent été satisfaite surtout par les importations. Des années 1990 aux années 2000, 
la balance commerciale pour les denrées alimentaires est passée d’une situation déficitaire à une situation 
excédentaire en Europe et Asie centrale, en Asie du Sud et en Asie de l’Est et Pacifique. Par contre, en 
Afrique subsaharienne, le déficit s’est creusé.10 Les déficits de la balance du commerce agroalimentaire 
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sont compréhensibles 
dans une région 
comme le Moyen-
Orient et Afrique 
du Nord, qui 
dispose d’un atout 
limité en matière 
de production 
alimentaire. À 
l’inverse, en Afrique 
subsaharienne, où 
tous les ingrédients 
naturels d’une 
production efficace 
sont en place, les 
déficits montrent 
qu’il manque un 
maillon essentiel. 
Si la tendance n’est 
pas inversée, les 
conséquences des opportunités manquées pour conquérir les marchés régionaux vont s’aggraver au fil du 
temps. Toutefois, si l’agriculture africaine devient plus compétitive et les producteurs régionaux accèdent 
à ces marchés, les bénéfices pourraient être énormes. Pour tirer profit de ces opportunités, il faudra opérer 
des choix de politique intelligents afin de réduire les barrières commerciales qui, actuellement, entravent 
grandement les échanges commerciaux au niveau régional, ainsi qu’il faudra réaliser des dépenses 
intelligentes dans les secteurs public et privé pour rendre la production de l’Afrique plus compétitive face 
aux importations.

Améliorer l’efficacité des investissements publics peut accroître la productivité
Un élément crucial pour l’amélioration des gains de productivité agricole consiste à améliorer la mise à 
disposition des investissements productifs à travers l’accroissement du niveau des dépenses publiques 
de meilleure qualité dans le secteur agricole. Cette opportunité a été reconnue par les décideurs africains, 
et au cours des dernières années, les ministères de l’Agriculture et des Finances ont multiplié les efforts 
pour améliorer la quantité (volume) et qualité (efficacité) des dépenses publiques. En 2003, les nations 
africaines ont lancé le Programme détaillé pour le Développement de l’agriculture africaine (PDDAA), 
notamment l’engagement d’investir 10 % des dépenses publiques nationales dans l’agriculture, un 
engagement communément connu comme le nom de la Déclaration de Maputo. Cet objectif a été 
réaffirmé récemment dans la Déclaration de Malabo de 2014 et le PDDAA a pris l’engagement de soutenir 
les équipes nationales travaillant sur les dépenses consacrées au secteur agricole à réaliser des examens 
de base des dépenses publiques en faveur de l’agriculture et des analyses spécialisées connexes. Un 
aspect essentiel de l’action du PDDAA et de ses partenaires au développement, notamment la Banque 
mondiale, a été d’aider les pays à élaborer des Plans nationaux d’investissements agricoles, de progresser 
vers l’atteinte de l’objectif quantitatif et d’améliorer la qualité de la dépense.
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FIGURE 3. La valeur au détail des aliments et boissons en Afrique subsaharienne devrait 
atteindre mille milliards de dollars

Source : Banque mondiale, 2013



O B T E N I R  D E  M E I L L E U R S  R É S U LTAT S1 0

Les choix de dépenses font la différence
Augmenter le volume des dépenses publiques dans le secteur agricole sera important mais pas suffisant 
pour stimuler la croissance agricole et la réduction de la pauvreté. Des actions seront également 
nécessaires pour améliorer l’efficience et l’efficacité de la dépense publique. L’espoir que la grande 
qualité des dépenses publiques devrait renforcer la croissance est fortement validé sur le plan empirique. 
Ce livre présente des différences significatives des taux de rendement des différentes catégories de 
dépenses agricoles. En effet, de nombreuses études révèlent que les rendements sont assez faibles 
lorsque les dépenses consacrées à l’agriculture sont cumulées. Par contre, la quasi-totalité de ces études 
montrent que les rendements élevés lorsque l’on procède par types de dépenses spécifiques, tels que les 
investissements dans les biens publics de base associés à la production et à la diffusion de la technologie, 
aux liens avec les marchés et aux infrastructures d’irrigation. Il en découle qu’une grande partie des 
dépenses dans certains pays est utilisée dans les activités à faible rendement, faisant ainsi baisser le 
rendement total par rapport à ce qu’il aurait pu être si davantage de dépenses avaient été allouées aux 
activités à plus haut rendement. La conclusion logique est que les choix de la manière de répartir les 
dépenses agricoles publiques importent beaucoup. 

D’autres politiques et investissements complémentaires sont également nécessaires
L’amélioration des dépenses publiques consacrées à l’agriculture constitue le seul ingrédient d’une 
stratégie de transformation agricole. Les investissements dans les infrastructures rurales, la santé et 
l’éducation sont également importants et les investissements judicieux doivent être complétés par 
une multitude d’autres politiques. En effet, dans un environnement de politique inadapté, même les 
dépenses dans les secteurs généralement réputés à haut rendement seront improductives ou contre-
productives. Cependant, une utilisation intelligente des fonds publics — non seulement par les ministères 
de l’Agriculture, mais aussi par d’autres ministères qui s’occupent des infrastructures matérielles et 
immatérielles en zones rurales - a posé les jalons de la transformation dans d’autres parties du monde. Il 
est important que les décideurs et les professionnels du développement sachent quels types de décisions 
de dépenses peuvent produire les meilleurs résultats en termes de réalisation des objectifs de politique 
publique. Quelles sont les options pour rééquilibrer les dépenses publiques consacrées à l’agriculture et 
améliorer le processus de budgétisation afin d’accroître l’efficacité des ressources limitées en vue d’une 
croissance inclusive ? La présente publication a pour objectif principal de réponse à cette question, afin 
que les dépenses publiques puissent faire pour l’Afrique ce qu’elles ont fait ailleurs.

Pourquoi les pouvoirs publics devraient-ils investir dans l’agriculture
Avant de parler de « secteurs auxquels » les pouvoirs publics africains devraient consacrer des fonds 
publics, il serait important de comprendre brièvement le « pourquoi » de ces dépenses. Pourquoi les 
pouvoirs publics devraient-ils investir dans l’agriculture ? La justification des investissements publics 
provient de deux sources fondamentales : les inefficacités économiques causées par des défaillances du 
marché et les inégalités dans la répartition de biens et services (encadré 2). 

Tenir compte des parcours pour générer des bénéfices
Pour orienter les prises de décision vers des secteurs où l’État pourrait investir, il est utile de réfléchir aux 
types de biens et de services nécessaires pour stimuler la croissance agricole, et de voir dans quelle mesure 
chacun d’entre eux constitue un « bien public ». Pour ce faire, nous conceptualisons les effets bénéfiques des 
dépenses publiques dans le secteur agricole à partir de quatre itinéraires, à savoir : produire la technologie, 
diffuser les connaissances (renforcement du capital humain), réduire les coûts des transactions, et attirer les 
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capitaux privés.11 Chacun de ces parcours peut être identifié avec des catégories particulières de dépenses 
pour fournir des biens ou services ayant des caractéristiques du bien public et qui sont essentiels pour 
favoriser un gain de productivité agricole robuste ainsi qu’une réduction de la pauvreté en milieu rural. 

n Produire des connaissances. Les dépenses publiques consacrées à la recherche et au développement 
(R&D) agricole ont un effet sur les progrès technologiques et contribuent à créer des connaissances de 
base qui sont non exclusifs et non concurrentiels. Parfois, ces connaissances peuvent être incorporées 
dans un produit commercial (comme dans le cas des semences hybrides et des produits chimiques), 
avec des avantages exclusifs et concurrentiels, même si les connaissances de base en elles-mêmes ne 
le sont pas. Les investissements en R & D sont parmi les biens publics les plus importants et constituent 
une composante essentielle des dépenses publiques allouées à l’agriculture. 

n Diffuser des connaissances et renforcer le capital humain. Les dépenses publiques consacrées aux activités 
de vulgarisation, de formation et d’information ont un impact sur le renforcement du capital humain 
et contribuent au transfert des connaissances et des compétences de ceux qui sont engagés dans la 
production agricole. Ces investissements créent d’importants effets externes positifs par le biais des 
effets de démonstration et de l’apprentissage entre les pairs des avantages découlant de l’adoption de 
nouvelles technologies d’amélioration de la productivité. À mesure que les processus de production 
agricole deviennent de plus en plus demandeurs de connaissances, intégrant une plus grande demande 
en termes d’informations précises et en temps voulu, ces investissements prennent plus d’importance. 

n Réduire les coûts des transactions. De même, les dépenses publiques consacrées aux infrastructures 
matérielles et non matérielles ont un impact sur la réduction des coûts des transactions et pourraient 
améliorer l’accès aux marchés des intrants et des extrants. Les coûts des opérations sont un déterminant 
important de l’intégration des marchés, et des investissements qui réduisent les coûts de la recherche 
et de l’échange d’informations, tout comme les coûts de la négociation, de la prise de décision et de 
l’exécution des marchés ont tendance à accroître la participation aux marchés.12 Les investissements 
consacrés aux routes rurales, la diffusion de l’information sur les marchés, et le développement du marché 
foncier par exemple, sont importants pour réduire des coûts des transactions. 

n Attirer les capitaux privés. Les dépenses publiques consacrées à l’agriculture contribuent à la 
mobilisation des capitaux privés et cet effet se produit lorsque les investissements publics et privés se 
complètent dans la production. Nous en avons une illustration avec les investissements publics dans 
les grands projets d’infrastructure comme tels que les barrages et les chenals qui permettent ensuite 
aux agriculteurs de réaliser des petits investissements au niveau des exploitations dans la gestion de 
l’eau et une gamme variée technologies de production. 

ENCADRÉ 2. Corriger les défaillances du marché et les inégalités

La production agricole est fondamentalement une entreprise privée. Mais la production nécessite des 
biens et des services publics que le secteur privé, pour des raisons tant théoriques que pratiques, ne peut 
pas fournir avec efficacité. Une des caractéristiques de ces biens et services est qu’ils sont non-exclusifs— 
s’ils sont fournis à un consommateur, d’autres bénéficiaires potentiels ne peuvent être privés d’en profiter. 
Une deuxième caractéristique est qu’ils ont un caractère non concurrentiel— la consommation par l’un 
ne réduit pas la consommation de l’autre. La non-exclusivité implique que des frais ne peuvent pas être 
exigés aux potentiels bénéficiaires pour le produit, et ainsi, le producteur ne peut pas saisir sa pleine 
valeur sociale. La non-concurrence implique qu’il est inutile d’exiger quoi que ce soit pour le produit, 
étant donné que le coût de la fourniture d’une unité supplémentaire (laisser un autre consommateur 
profiter des avantages) est nul. Ces caractéristiques entrainent la divergence des rendements sociaux et 
privés, ce qui entraine des investissements privés en deçà de l’optimum social. C’est pour cette raison que 
le secteur public doit jouer un rôle dans l’offre de ces biens et services. 
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Réduire les inégalités et la pauvreté
Les dépenses publiques consacrées à l’agriculture sont souvent justifiées par des raisons d’équité, en 
particulier étant donné la concentration des pauvres dans les zones rurales, dont la plupart dépendent 
principalement de l’agriculture (directement ou indirectement) pour leur subsistance. Un argument en 
faveur des subventions aux engrais est qu’ils pourraient aider les agriculteurs pauvres à sortir du cercle 
vicieux de la pauvreté imputable à une faible productivité. L’équité comme motivation des dépenses, est 
bien sûr plus forte pour les programmes qui peuvent effectivement cibler la population pauvre, ainsi que 
pour les programmes présentant un solide effet multiplicateur de revenus. Par exemple, l’incidence des 
dépenses sur la vulgarisation est tout aussi évolutive que celle de plusieurs types de dépenses sociales, et 
est de loin supérieure à l’impact des dépenses sur les subventions. Il faudrait toutefois aussi reconnaître 
que de nombreux programmes qui ont pour objectif de réduire la pauvreté en milieu rural, soit 
directement (comme dans le cas des filets de sécurité sociales en milieu rural) ou indirectement (comme 
dans le cas des programmes d’appui à la transformation structurelle en aidant les pauvres ruraux à trouver 
un emploi en zones urbaines), sont exclus du champ d’application de la présente étude.

Assurer les dépenses productives
Toutes les dépenses publiques ne sont pas productives. Ceci est une implication claire des 
faibles estimations de bénéfices nets provenant des dépenses totales consacrées à l’agriculture, 
comparativement aux bénéfices élevés de certaines catégories de dépenses liées à l’agriculture.13 Il 
apparaît que où les dépenses globales n’ont pas d’impact mesurable, les effets négatifs des dépenses 
inefficaces relèguent au second plan les effets positifs des dépenses plus efficaces.14 Les dépenses 
publiques peuvent être improductives, voire même réduire la productivité des autres dépenses pour deux 
raisons fondamentales. Premièrement, les pouvoirs publics dépensent parfois pour des choses qui ne 
sont pas des biens publics. Ils ont tendance à être des fournisseurs inefficaces de biens privés, et quand 
ils entrent dans ces marchés, il y a un risque sérieux qu’ils supplantent le secteur privé. Deuxièmement, 
même quand on note des échecs évidents sur des marchés précis, les dépenses publiques ne pourront 
pas nécessairement améliorer la situation. Les caractéristiques inhérentes aux interventions publiques 
peuvent parfois conduire à des « échecs des pouvoirs publics », ce qui peut exacerber les problèmes 
initiaux causés par les défaillances du marché et produire des effets secondaires indésirables et inattendus. 
Sur le plan empirique toutefois, les dépenses publiques sur les biens publics ont généralement été 
beaucoup plus productives que les dépenses publiques sur les biens privés.15

Quel niveau de dépenses publiques, et pour quel secteur ?
10 %  pour l’agriculture ?
Dans la Déclaration de Maputo de 2003, les chefs d’État et de Gouvernement ont reconnu que les 
dépenses consacrées à l’agriculture étaient beaucoup trop faibles et ont fixé comme objectif d’investir 
10 % de leurs dépenses nationales totales dans l’agriculture. Cet objectif a été réaffirmé dans la 
Déclaration de Malabo en 2014, et l’appui aux pays pour accroître la quantité et la qualité des dépenses 
publiques consacrées à l’agriculture est un objectif majeur du Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine. Il existe aussi un objectif ambitieux d’augmenter la croissance agricole annuelle 
de 6 % pour les pays d’Afrique sub-saharienne, bien que la croissance ne soit pas une variable de politique 
sous le contrôle direct des pouvoirs publics comme le sont les dépenses publiques.

Evidemment, la répartition optimale entre les différents secteurs dépendra de nombreux facteurs 
spécifiques à chaque pays (encadré 3). En particulier, dans la mesure où les ministères de l’agriculture 
(et les ministères connexes) peuvent justifier que leurs programmes utilisent efficacement les fonds 
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publics et ont un impact significatif, ils peuvent faire valoir un argument imparable auprès des ministères 
des finances et de la planification pour une hausse de leurs budgets. Par conséquent, l’amélioration de 
la qualité de la dépense est le premier élément à prendre en compte, et le présent ouvrage considère 
cet objectif comme prioritaire. Néanmoins, le niveau des dépenses est un indicateur significatif de 
l’engagement du des pouvoirs publics en faveur de l’agriculture. Il devient donc utile de voir comment 
l’Afrique se comporte par rapport aux autres régions, et aux objectifs de Maputo et de Malabo. 

ENCADRÉ 3. Quelle proportion du budget public devrait être dédiée à l’agriculture ?

Quelle proportion du budget public devrait être dédiée à l’agriculture d’une part, et aux autres secteurs 
d’autre part ? Qu’est-ce qui serait « trop peu » et qu’est-ce qui serait « assez » ? Les réponses à ces questions 
sont simples en théorie, mais difficiles à mettre en pratique. En principe, pour qu’un budget serve à 
maximiser le bien-être, les dépenses doivent être réparties de sorte que le plus petit dollar investi dans 
chaque activité se traduise par une amélioration correspondante des conditions de vie dans le pays 
considéré (quelle que soit la manière dont est défini le « bien-être ». Dans l’hypothèse où ce principe 
s’avérait erroné—si, par exemple, le dollar supplémentaire consacré à l’agriculture améliorait davantage la 
qualité de la vie que le dollar affecté aux dépenses de santé—les conditions de vie seraient améliorées dans 
l’ensemble si on prélevait un dollar sur les ressources réservées pour la santé et l’affectait à l’agriculture. 

Dans un monde binaire (agricole et non agricole), cette condition de répartition des dépenses pour 
maximiser le bien-être peut être exprimée sous la forme de l’équation suivante :

(1)

Dans laquelle W désigne le bien-être,iswelfare and SA et W iswelfare and SA and SNA se référant aux 
dépenses agricoles et non agricoles.

Évidemment, le niveau d’amélioration que le dollar supplémentaire investi dans l’agriculture induira sur le 
bien-être sera fonction de l’effet positif de ce dollar sur la production agricole et, par ricochet, de l’effet de 
l’accroissement de la production agricole sur le bien-être. Cette condition d’allocation optimale peut être 
exprimée dans un ratio des dépenses dans chaque secteur, selon la formule suivante :

(2)

Dans laquelle EWA  représente l’élasticité du bien-être par rapport à la production agricole (et également 
la production non agricole), et EWA is the elasticity of welfare to agricultural production (and likewise 
for nonagricultural production), and EA,SA désigne l’élasticité de la production agricole par rapport aux 
dépenses publiques en agriculture (de même pour la production non agricole).

La condition d’optimalité dans la deuxième équation décrit efficacement le concept de répartition des 
dépenses en vertu duquel le coefficient optimal des dépenses publiques agricoles sur les dépenses non 
agricoles est égal au coefficient de l’élasticité du bien-être par rapport à chacun des secteurs, multiplié 
par le coefficient de l’élasticité de chacun des secteurs par rapport à leurs dépenses publiques respectives. 
La difficulté qu’il y a à utiliser ce concept pour donner des orientations pratiques aux responsables des 
politiques est qu’il faudrait faire une estimation empirique de toutes ces élasticités (dans les deux secteurs) 
dans le pays considéré. On a essayé dans quelques pays d’évaluer l’élasticité du bien-être (mesurée par le 
PIB national ou le taux de réduction de la pauvreté) par rapport à la production agricole, et l’élasticité de la 
production par rapport aux dépenses publiques16. Mais aucune raison majeure ne permet de supposer que 
les élasticités observées dans un pays pourraient être égales à la moyenne mondiale ou régionale.
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L’Afrique en retard sur les autres régions
Les dépenses publiques consacrées à l’agriculture en Afrique sont à la traîne par rapport à celles d’autres 
régions en développement sur plusieurs indicateurs. La part des dépenses agricoles dans l’ensemble des 
dépenses publiques—l’indicateur utilisé dans la Déclaration de Maputo—est considérablement plus faible que 
dans d’autres régions, en particulier en Asie de l’Est-Pacifique et en Asie du Sud (figure 4). En 2014, le Burkina 
Faso, le Malawi, le Mozambique, et le Zimbabwe—avaient à peine égalé ou dépassé la cible de 10 % (le Malawi 
et le Mozambique l’ont toujours dépassée). Trois pays—le Niger, le Rwanda, et la Zambie—suivaient non loin 
à 9 %. Sur un autre indicateur—la part des dépenses publiques agricoles dans le PIB agricole—les dépenses 
sont aussi considérablement plus faibles en Afrique que dans d’autres régions. C’est encore le cas en ce qui 
concerne les dépenses par habitant, qui étaient en moyenne de 19 dollars en Afrique, presque un tiers plus 
faibles que les mêmes dépenses dans la région d’Asie du Sud, classée juste avant l’Afrique.

Faute d’un moyen pratique d’apporter une réponse rigoureuse à la question de savoir quelle proportion du 
budget public devrait être dédiée à l’agriculture, des efforts ont été faits pour instaurer des « règles de base » 
qui peuvent sembler intuitives et raisonnables. Ainsi, De Ferranti et col. (2005) démontrent par quelques 
hypothèses simplificatrices spéciales (et assez restrictives) que l’allocation optimale est telle que la part des 
dépenses dans chaque secteur est égale à la part de ce secteur dans le PIB national17. Cet indice—la part des 
dépenses en agriculture par rapport à la part de l’agriculture dans l’économie—a été calculé pour un certain 
nombre de pays d’Amérique latine sur une longue période, pour déterminer l’existence d’un déséquilibre 
systématique des dépenses publiques à l’encontre du secteur agricole. La conclusion générale fut qu’une 
telle distorsion n’existait pas dans la région.

L’autre démarche consiste à apprécier les expériences des pays qui ont réussi leur transformation agricole. 
L’étude de 12 pays d’Asie du Sud et de l’Est pendant leurs meilleures périodes de croissance agricole—la 
« Révolution verte »—fait apparaître que ces pays affectaient en moyenne 10 % environ des dépenses 
publiques totales à l’agriculture18. De nombreux autres facteurs ont sans doute contribué au succès, mais 
le soutien public en était un d’important. Ainsi, la cible de Maputo est similaire aux dépenses que les pays 
d’Asie allouaient à l’agriculture à cette période. De même, la cible du NEPAD appelant à consacrer 1 % du 
PIB agricole à la recherche est assez similaire au niveau de ressources affectées par le Brésil à son agence de 
recherche, Embrapa, ainsi qu’au niveau des dépenses de recherche dans certains pays à revenu élevé. 

Il serait logique en appliquant ces « règles de base » de faire des ajustements fondés sur le raisonnement 
économique inspiré par la deuxième équation. Ainsi, la part de l’agriculture dans le PIB national varie 
grandement d’un pays à l’autre et un accroissement de 1 % de la production agricole se traduira 
généralement par un relèvement moins important du PIB dans un pays où l’agriculture représente 10 % de 
l’économie que dans un autre où elle représente 30 % de l’économie. En clair, la valeur de  sera plus faible 
dans le deuxième cas que dans le premier, et —toutes choses étant égales par ailleurs—la part des dépenses 
affectées à l’agriculture devrait être du même ordre. Et l’élasticité de la production par rapport aux dépenses 
(EWA) will be smaller in the latter than in the former, and so—all other things equal—the share of spending 
going to agriculture should be smaller as well. And the elasticity of production with respect to spending 
(EA,SA ) sera plus importante dans les pays à fort potentiel agricole (en raison à la fois de ce don favorable de 
la nature et du cadre politique propice à une réponse positive de l’offre)—et dans lesquels les dépenses sont 
« plus rationnelles ». Dans les pays où la valeur de  will be smaller in the latter than in the former, and so—all 
other things equal—the share of spending going to agriculture should be smaller as well. And the elasticity 
of production with respect to spending (EEA,SA ) will be higher in countries with high agricultural potential 
(both because of favorable natural endowments and because the overall policy environment is conducive 
to a positive supply response)—and where the spending is “smarter.” In such countries withahigher value of 
EA,SA  est plus importante, les dépenses allouées à l’agriculture devraient être également plus élevées.
Source : Correa et Schmidt, 2014 ; De Ferranti et col., 2005 ; Hazell, 2009.
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Les situations et les contextes varient considérablement—mais tout indique que le 
problème est généralisé
Certes, tous les pays ou presque ont un niveau de dépenses inférieur à la cible de 10 %, mais les 
situations et, partant, les contextes des dépenses, varient considérablement d’un pays à l’autre en Afrique 
subsaharienne (figure 5). Ainsi, la cible des dépenses a sans doute moins d’importance pour des pays 
comme l’Afrique du Sud et le Botswana, où la part du PIB agricole dans l’ensemble de l’économie est 
relativement petite. (Encadré 3). Un autre indicateur de la part du budget public consacrée à l’agriculture 
tient compte de la taille du secteur—l’Indice d’orientation agricole est le résultat de la division de la part 
des dépenses publiques consacrées à l’agriculture par celle de ce secteur dans l’économie19. Un indice 
de 1 signifie que la part du budget que les pouvoirs publics affectent à l’agriculture est exactement 
proportionnelle à la valeur de la contribution de l’agriculture au PIB. Comme tous les indicateurs, il s’agit 
d’un outil imprécis utilisé pour mesurer les politiques publiques et ce n’est que dans le cas d’hypothèses 
particulières que les dépenses seraient allouées de manière exactement proportionnelle à la contribution 
de chaque secteur à l’économie. Il n’en demeure pas moins que de façon intuitive, des écarts importants 
devraient au moins inciter les responsables des politiques à pousser les investigations. 

Il s’avère qu’aucun pays africain n’obtient un indice de 1, bien que certains s’en rapprochent (figure 6). 
Les pays aux secteurs agricoles peu développés ont davantage tendance à consacrer une plus grande 
proportion de leur budget au développement de ce secteur (d’où des indices plus élevés). Mais d’une 
manière générale, la plupart des pays africains dépensent moins dans l’agriculture que la part de ce 
secteur dans l’économie. Dans 31 des 47 pays dans lesquels l’indice peut être calculé, il est inférieur à 0,3. 
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Source : Base de données de l’IFPRI sur les statistiques des dépenses publiques pour le développement économique.
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Il est bien vrai que la cible numérique de 10 % est quelque peu arbitraire et ne pas l’atteindre n’est 
peut-être pas si préoccupant, mais l’Indice d’orientation agricole semble aussi indiquer que les dépenses 
dans la plupart des pays sont en-deçà de ce qu’elles devraient être. La tendance baissière de la part des 
dépenses agricoles dans le PIB agricole et les dépenses publiques totales en Afrique subsaharienne 
depuis trois décennies est plus inquiétante encore. L’utilisation irrationnelle des ressources budgétaires 
existantes est peut-être un problème plus important que le niveau des dépenses.
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FIGURE 6. Aucun pays africain ne dépense autant dans l’agriculture que celle-ci contribue à l’économie

Source : Données de l’IFPRI sur le système régional d’analyse stratégique et d’appui aux savoirs.

Source : Données de l’IFPRI sur le système régional d’analyse stratégique et d’appui aux savoirs.
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Quel que soit le montant de la dotation budgétaire pour l’agriculture, les affectations doivent être 
équilibrées entre les différentes activités pour maximiser le rendement. Il n’existe pas de formule unique 
pour décider du montant de cette allocation optimale, qui variera considérablement d’un pays à l’autre en 
fonction des situations et préférences politiques de chaque pays. Quoi qu’il en soit, il est utile d’identifier 
les types de dépense généralement les plus productives et de vérifier que la composition des dépenses 
actuelles tient compte de cette donnée—ou non. Il est difficile d’établir la rentabilité de toutes les 
catégories de dépense, étant entendu que, un plus grand nombre d’analyses intégrant les bénéfices et 
les coûts ont été faites sur certaines catégories de dépense, comme la Recherche-développement, que 
sur d’autres catégories. Pourquoi ? Les efforts de collecte des données ont été plus systématiques dans 
ce domaine et les types de dépense spécifiquement visés dans cette rubrique sont peut-être aussi plus 
homogènes que dans d’autres catégories.

La recherche est très rentable mais manque cruellement de financement
Il convient d’examiner de plus près la question du financement de la Recherche-développement en 
agriculture, de nombreux exemples à travers le monde montrant bien que les investissements dans ce 
domaine sont toujours très rentables. De nombreuses études ont estimé que ces taux de rentabilité se 
situaient en moyenne à 43 % dans les pays en développement et 34 % en Afrique subsaharienne. Pour 
autant, les capacités de Recherche-développement dans le domaine de l’agriculture restent inférieures 
aux normes internationales en Afrique subsaharienne. Au cours des dix dernières années, les dépenses 
consacrées à la recherche agricole représentaient près de 0,4 % du PIB agricole en Afrique subsaharienne, 
contre 1,3 % dans la région Amérique latine et Caraïbes, 0,6 % dans la région Asie de l’Est-Pacifique 
et 0,9 % dans la région Asie du Sud (figure 8). De surcroît, l’Afrique est la seule région dans laquelle la 
moyenne des dépenses dans la recherche agricole a reculé au cours de cette période. Ce sont des signes 
troublants du sous-financement chronique dont souffre la recherche agricole en Afrique.

0,6 
1,3 0,9 

0,4 

5 

1,9 

3,5 

-0,6 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Le
s d

ép
en

se
s d

e r
ec

he
rch

e a
gr

ico
le

 (p
ou

r c
en

t)

Part annuelle moyenne dans la valeur ajoutée agricole Taux de croissancne annuel moyen 

Asie de l'Est et Pacifique Amérique latine
et Caraïbes 

Asie du Sud Afrique subsaharienne 
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Source : Données de l’IFPRI sur les indicateurs des sciences et technologies agricoles.
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La plupart des pays n’atteignent pas la cible de 1 % du NEPAD
Il n’est guère surprenant qu’en 2006, conformément à son engagement à placer l’agriculture au 
cœur de son programme de développement, le Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) de l’Union africaine ait fixé une cible supplémentaire invitant à accroître les 
dépenses publiques en faveur de la recherche agricole à au moins 1 % du PIB agricole. Peu de 
pays ont atteint cette cible (figure 8). Comme on l’a relevé plus haut, la plupart des pays à revenu 
élevé consacrent environ 1 % de leur PIB agricole à la recherche. C’est le cas notamment du 
Brésil qui possède un organisme de recherche, Embrapa, qu’ils sont nombreux à juger efficace. 
Un examen plus approfondi de l’évolution relative de la courbe des dépenses dans la recherche 
agricole sur une longue période en Afrique subsaharienne fait apparaître des différences et des 
défis importants selon les pays. Entre 2000 et 2011, la moitié des pays d’Afrique subsaharienne ont 
enregistré une croissance des dépenses dans la recherche agricole quasi nulle ou négative (figure 
9). En dépit des nombreuses preuves de la rentabilité de la recherche agricole et de l’engagement 
politique manifeste à promouvoir la recherche agricole en Afrique, de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne investissent toujours si peu dans cette activité. 
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FIGURE 8. Seuls six pays ont dépassé la cible de 1 % 
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Source : Données de l’IFPRI sur les indicateurs des sciences et technologies agricoles.
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Et ce, en dépit des retombées énormes
Les investissements dans la recherche et le développement ont impulsé la transformation agricole à 
travers le monde. Durant les périodes de rapide croissance, le Brésil, la Chine et l’Inde ont beaucoup 
investi dans la recherche agricole, leur part cumulée dans les dépenses publiques des pays en 
développement consacrées à la recherche agricole passant d’un tiers en 1981 à presque la moitié en 
200020. Et il a été établi que les investissements dans la recherche agricole nationale et internationale 
étaient l’un des facteurs les plus importants de  croissance de la productivité à long terme même en 
Afrique subsaharienne. Ainsi, le CGIAR a largement contribué à relever la croissance de la productivité 
agricole en Afrique subsaharienne. Les investissements consentis par le CGIAR dans la région ont rapporté 
6 dollars pour chaque dollar investi dans la recherche en Afrique. Les retombées des dépenses nationales 
dans la recherche agricole ont été non négligeables bien que plus faibles, s’établissant en moyenne à 
3 dollars de bénéfice pour chaque dollar investi dans la Recherche-développement. 
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FIGURE 9. La moitié des pays ont une courbe de croissance des dépenses nulle ou négative 
(Croissance annuelle des dépenses dans la recherche agricole, 2000–2011)

Source : Données de l’IFPRI sur les indicateurs des sciences et technologies agricoles.

Note : Cette figure n’inclut pas Cabo Verde, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, la République centrafricaine, la République démocratique 
du Congo, le Rwanda, la Sierra Leone, le Swaziland et le Tchad pour lesquels les données chronologiques ne remontaient pas jusqu’à l’année 2000.
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Les grands pays  ont eu des bénéfices plus importants que les petits pays et même dans ceux-ci, les gains 
restaient suffisamment élevés pour justifier l’investissement, surtout dans le domaine de la recherche 
adaptative (table 1). De surcroît, les initiatives de recherche agricole à l’échelon national et international 
en Afrique subsaharienne se complètent : Les pays qui ont le plus investi dans la recherche agricole 
nationale sont mieux à même de s’adapter et d’apporter les nouvelles technologies émanant des centres 
internationaux aux agriculteurs21. 

Les institutions africaines de recherche peuvent s’inspirer de l’agence Embrapa du Brésil, qui doit son 
succès aussi bien à ses caractéristiques institutionnelles et ses choix stratégiques qu’aux financements 
suffisants. Tous ces facteurs se sont traduits par d’importants investissements dans le capital humain, 
une collaboration efficace avec le secteur privé et les centres de recherche internationaux ainsi qu’un 
système d’innovations ouvert et un régime de la propriété intellectuelle qui facilitent le développement 
et la diffusion des technologies. D’autres enseignements tirés de l’expérience de l’Afrique elle-même dans 
l’investissement à l’appui de la mise au point et la dissémination des technologies guideront les décisions 
futures en matière de dépenses dans le domaine.

TABLEAU 1. Gains de la recherche agricole dans les paysd’Afrique subsaharienne

Pays

Gains de la recherche agricole

Ratio bénéfice/
coût

Taux de 
rentabilité 
interne (%)

TRI (%) sans le 
CGIAR

Les grands pays
Nigéria, Soudan, Éthiopie, Kenya, Côte d’Ivoire, Ghana 4,4 43 36

Pays intermédiaires
Ouganda, Sénégal, Mali, Mozambique, Madagascar 2,6 29 23

Petits pays
Gabon, Burundi, Gambie, Botswana, Swaziland 1,6 17 13

Source : Fuglie et Rada, 2013.
Note : le ratio bénéfice-coût ne tient pas compte des bénéfices futurs à un taux annuel de 10 %.

Rééquilibrer les dépenses pour accroître la moisson
Réduire les barrières à la diffusion des technologies étrangères et au développement 
des technologies nationales
L’un des principes cardinaux en matière de politique des dépenses est que les pouvoirs publics ne 
peuvent se permettre d’être les seuls, voire les principaux, acteurs du développement de nouvelles 
technologies. Les gouvernements africains financent aujourd’hui plus de 90 % des initiatives de 
Recherche-développement en cours. Mais étant donné l’insuffisance des ressources budgétaires, les pays 
doivent adopter des politiques visant à réduire les barrières à l’entrée des technologies étrangères et à 
encourager l’investissement privé dans la production des technologies. Les dispositions actuelles régissant 
les tests longs et onéreux qui précèdent l’enregistrement de nouvelles variétés de semence (importées ou 
locales) dans de nombreux pays africains ferment pratiquement toute possibilité aux agriculteurs africains 
de tirer avantage des avancées réalisées dans d’autres parties du monde ou dans les efforts de Recherche-
développement privés au plan national.

Ces barrières pourraient être réduites en procédant comme l’Inde et l’Afrique du Sud, qui autorisent 
l’entrée de nouvelles variétés sans qu’il soit besoin de tests, mais qui exigent que les informations portées 
sur les étiquettes soient exactes pour protéger les agriculteurs des fausses déclarations22. Ce procédé 
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s’est avéré particulièrement efficace en Afrique du Sud, où les agriculteurs profitent d’un nombre plus 
élevé de nouvelles variétés que dans n’importe quel autre pays africain, indépendamment même de la 
taille du marché23. Les barrières peuvent tout au moins être réduites par la reconnaissance réciproque 
des nouvelles variétés déjà enregistrées dans les pays voisins. Cette approche, adoptée par l’UE, est déjà 
formulée dans plusieurs cadres réglementaires régionaux en Afrique, mais sa mise en œuvre reste faible. 
Les deux démarches ne sont pas incompatibles et les pays pourraient envisager des actions unilatérales 
pour réduire les barrières en attendant que les accords régionaux prennent corps24.

Investir dans la gouvernance foncière
L’un des principaux biens publics qui fait largement défaut dans toute l’Afrique est le cadre juridique et 
institutionnel de la gouvernance foncière. Cette insuffisance du cadre institutionnel transparaît dans la 
faiblesse de la demande de professionnels de l’administration foncière : Le Ghana, le Kenya et l’Ouganda, 
par exemple, comptent tous moins de 10 géomètres pour un million de personnes, contre 197 en Malaisie 
et 150 au Sri Lanka25. Cette situation inhibe le développent du marché foncier et fragilise la propriété 
foncière, ce qui a pour effet de décourager les investissements au niveau des exploitations et de freiner 
l’essor du marché du crédit rural. 

Des investissements considérables seront nécessaires pour mettre un terme à la dégradation et 
l’épuisement des sols, de sorte qu’il sera capital d’améliorer la sécurité foncière pour créer les conditions 
d’une relance durable de la productivité. De nombreux pays d’Afrique subsaharienne ont soit une 
législation, soit des initiatives en cours pour encadrer la question des droits fonciers collectifs et de 
l’égalité des sexes, le fondement d’une gestion foncière rationnelle. Ils se sont en outre engagés à 
réformer davantage les politiques foncières, particulièrement des réformes de deuxième génération, dans 
une déclaration adoptée par les chefs d’État et de gouvernement en juillet 2009 en Libye qui appelait 
à élaborer et mettre en œuvre des politiques foncières globales, sous l’éclairage du Cadre et lignes 
directrices sur les politiques foncières en Afrique de l’Union africaine26. La mise en œuvre des principaux 
éléments d’une stratégie d’amélioration des normes de gouvernance foncière en Afrique nécessiterait un 
surcroît de dépenses dont le montant est estimé à environ 4,3 milliards de dollars.

Promouvoir la vulgarisation
La prise des décisions en matière de dépenses dans l’optique d’encourager une plus large adoption 
des technologies modernes, doit reposer sur un autre facteur capital, qui est la nécessité d’améliorer les 
services de vulgarisation. Dans les contextes où l’inaccessibilité de l’information constitue une entrave 
majeure à l’adoption d’intrants et de techniques de production modernes, le financement public (mais 
pas nécessairement la prestation) de la vulgarisation peut s’avérer un moyen économique d’utiliser les 
ressources publiques. De plus, on peut s’attendre à une plus grande rentabilité des investissements 
dans la vulgarisation agricole si le développement des nouvelles technologies s’accélère en Afrique 
subsaharienne, permettant aux agriculteurs de s’adapter plus rapidement à l’évolution des choses27. 

Les services de vulgarisation reviennent à l’ordre du jour et absorbent maintenant dans quelques pays 
une part non négligeable du budget. Mais le risque existe que la vulgarisation soit une fois de plus jugée 
inefficace. La vulgarisation était au cœur de l’attention dans les années 1980 et au début des années 
1990, à la faveur des investissements substantiels qui étaient faits dans un système qui encourageait 
principalement l’adoption de la technologie agricole selon un mode centralisé, linéaire et uniforme28. À 
la fin des années 1990, lorsque les insuffisances liées à la qualité et la pertinence de bon nombre de ces 
systèmes traditionnels sont devenus manifestes, les dépenses dans le domaine ont chuté. Toutefois, la 
rapide adoption des technologies numériques en milieu rural promet de redynamiser certains aspects de 
la vulgarisation et conduire, par conséquent, à l’amélioration de la productivité29. Des modèles innovants 
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sont en cours de mise en œuvre au Kenya et au Nigéria. De nouveaux outils et mécanismes ont permis 
de remédier aux problèmes liés à l’information qui rendaient le marché inaccessible à de nombreux petits 
exploitants, de promouvoir le développement des connaissances et des aptitudes et de renforcer la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement agricole. 

Il a longtemps été difficile de trouver le juste équilibre entre la Recherche-développement et la 
vulgarisation, d’aucuns soutenant que les agents de vulgarisation n’avaient rien à vulgariser en raison 
de l’atonie de la recherche—et que les systèmes de vulgarisation constituaient le maillon faible au bas 
de la chaîne de financement. En conséquence, des budgets entiers étaient consacrés au paiement des 
salaires, alors qu’il n’y avait pas de carburant dans les véhicules et donc, pas de visites sur le terrain30. Pour 
financer la nouvelle génération de programmes de vulgarisation, les leçons du passé doivent être prises 
en compte pour mieux équilibrer les dépenses entre toutes les sous-catégories et rendre la vulgarisation 
plus efficace, surtout pour tirer parti des bienfaits de l’irrigation (encadré 4).

ENCADRÉ 4. Le potentiel d’accroissement de l’irrigation en Afrique

En Afrique, les zones irriguées représentent 6 % de l’ensemble des superficies cultivées, contre 37 % 
en Asie et 14 % en Amérique latine. La production alimentaire est presque essentiellement pluviale en 
Afrique, en dépit d’une pluviométrie très variable et, dans de nombreux cas, insuffisante, conjuguée à de 
nombreuses sécheresses. Les possibilités pour l’Afrique subsaharienne de rentabiliser le développement 
de l’irrigation sont énormes, au vu des ressources en eau existantes, de la forte valeur de l’agriculture 
irriguée sur le continent et du grand nombre de pauvres en milieu rural qui profiterait d’un gain de 
productivité grâce à l’irrigation. 

De nombreux projets d’irrigation menés en Afrique se sont avérés relativement peu rentables par le 
passé, alors que les contraintes externes étaient multiples. Mais les progrès récents dans les techniques 
de planification et de conception permettent de maîtriser l’environnement hostile et les conséquences 
sociales des grandes infrastructures d’irrigation. Il ressort de récentes études que les terres irriguées 
peuvent être étendues par des mécanismes économiquement viables, pour passer de 13 à 24 millions 
d’hectares, avec un taux de rentabilité allant de 17 % pour l’irrigation à grande échelle à 43 % pour 
l’irrigation à petite échelle31. L’Afrique subsaharienne a d’énormes potentialités jusque-là inexploitées 
pour développer à la fois l’irrigation à grande et à petite échelle, mais il faudra, pour assurer leur viabilité 
économique, réduire leur incidence financière. Il est certes possible de réhabiliter les surfaces irriguées 
existantes dans la région, mais l’expertise, les connaissances et les capacités nécessaires pour gérer les 
investissements dans l’irrigation sont faibles32. 

Améliorer les pratiques après-récoltes et l’accessibilité du marché
Il est crucial d’investir dans les installations de transformation après-récolte, l’accès aux marchés et 
les infrastructures d’accompagnement ainsi que les réformes politiques qui promeuvent l’agriculture 
commerciale pour transformer l’agriculture africaine. De nombreuses publications sur les impacts des 
investissements faits pour améliorer l’accès des marchés aux exploitants montrent que les gains sont 
importants, multiformes et proviennent de plusieurs sources. La réduction des coûts du transport 
entraîne une réduction concomitante du coût des échanges et des écarts de prix entre les régions33. Par 
conséquent, les exploitants dépensent moins pour leurs intrants et gagnent plus pour leurs extrants, d’où 
un accroissement des revenus34. 

La proximité des routes rurales a des conséquences non négligeables sur la pauvreté et la productivité 
agricole en général35. Ceci est particulièrement important en Afrique où moins de la moitié de la 
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population rurale vit près d’une route praticable en toutes saisons. Des enquêtes auprès des commerçants 
au Bénin, à Madagascar et au Malawi révèlent que les coûts du transport représentent 50 % à 60 % des 
coûts totaux de commercialisation36. En Tanzanie, la transmission du prix du maïs des grands marchés 
aux agriculteurs était considérablement plus faible, même à une quarantaine de kilomètres d’une route 
bitumée37. Le gain de rentabilité résultant de l’accès à une route accroît aussi la valeur des terres des 
exploitations38. De manière logique, l’accès aux marchés facilite la diversification économique dans les 
zones rurales et encourage les exploitants à adopter des technologies de production modernes39. 

Recentrer les dépenses publiques des biens privés sur les biens publics
Des études réalisées dans la région Amérique latine et Caraïbes ont révélé qu’il est crucial que les 
dépenses publiques, qui privilégiaient jusque-là les biens et services destinés à des groupes de 
producteurs particuliers, se recentrent sur une fourniture accrue de biens publics. Entre 1985 et 2001, 
en moyenne 51 % des dépenses publiques totales en milieu rural étaient consacrés aux subventions 
aux biens privés. Une réaffectation de 10 points de pourcentage de ces subventions aux biens publics 
relèverait le revenu agricole par habitant de près de 2,3 % sans un accroissement des dépenses totales40. 
Ces conclusions tirées de l’étude croisée des pays d’Amérique latine sont les mêmes que celles de l’analyse 
faite en Asie, où le fait de centrer les dépenses sur les infrastructures rurales, la recherche agricole et la 
diffusion des résultats de cette recherche a eu une profonde incidence sur la réduction de la pauvreté 
(encadré 5). En Afrique et dans d’autres régions en développement, les gouvernements ont beaucoup 
investi dans les entreprises parapubliques, qui devaient assumer les fonctions commerciales que le 
secteur privé assure généralement de manière plus efficace. Par conséquent, les investissements privés 
ont été supplantés et la performance globale du secteur affaiblie. Les choses se sont certes améliorées 
au fil du temps, mais les entreprises parapubliques sont toujours plus impliquées qu’elles ne le devraient 
dans le secteur agricole, surtout dans la commercialisation des intrants et des extrants.

ENCADRÉ 5. Réformer les politiques et bien investir : Leçons tirées de la transformation agricole de l’Asie

De nombreuses régions d’Asie ont enregistré des gains impressionnants de productivité agricole et de 
réduction de la pauvreté au cours des cinquante dernières années. En revanche, la plupart des pays 
d’Afrique n’arrivent pas à connaître une croissance durable de la productivité. Que peuvent tirer les 
responsables des politiques africains de l’expérience de l’Asie ? L’Afrique et l’Asie sont naturellement 
différentes à plus d’un égard, mais il est important de comprendre la logique des investissements publics 
et des politiques dans de nombreux pays d’Asie, ainsi que leur importance relative dans la promotion 
de la croissance et la réduction de la pauvreté. Dépenser en investissements productifs en vue du 
développement et de la diffusion des améliorations technologiques, d’une plus grande connectivité dans 
les zones rurales et du développement de l’irrigation a très largement contribué à réduire la pauvreté. 

En Inde, les résultats relatifs des subventions ont évolué au fil du temps, les gains étant quelque peu 
plus élevés dans les premières années de la Révolution verte, pour décliner rapidement par la suite. Les 
subventions aux engrais, à l’électricité et à l’irrigation n’ont eu aucun impact significatif au cours des 
quarante dernières années. 

Les conclusions de cette étude comportent d’importantes indications qui peuvent contribuer à renforcer 
la croissance agricole et la réduction de la pauvreté en Afrique. Il y a de fortes raisons de penser que 
les réformes politiques et les investissements qui ont été si bénéfiques à l’Asie peuvent aussi stimuler la 
croissance et réduire la pauvreté dans la majeure partie de l’Afrique.
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Cibler les dépenses pour réduire la pauvreté
Il existe de nombreuses possibilités de préparer des investissements dont les effets sur les pauvres sont 
maximisés. Les routes rurales et les infrastructures d’irrigation peuvent être géographiquement ciblées et 
installées dans des zones à forte concentration de pauvres. La recherche peut être axée sur les cultures, 
le bétail et les technologies susceptibles d’être plus utiles aux pauvres, plutôt que sur la banane-plantain 
destinée à l’exportation, par exemple. Les efforts visant à relier les agriculteurs aux marchés peuvent se 
concentrer sur les petits exploitants. Des études menées en Ouganda et en Tanzanie révèlent que ce type 
d’investissement peut être considérablement bénéfique, à la fois pour la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté (encadré 6).

ENCADRÉ 6. Impact des mesures visant à augmenter la productivité agricole en Afrique subsaharienne

Des études récentes ont estimé l’impact des mesures et des différents types de dépenses consacrées à 
l’agriculture ou aux zones rurales sur l’augmentation de la productivité. Tandis que le développement 
global du secteur agricole africain demande des investissements dans de nombreux domaines, 
la décomposition du PTF montre que les gains de productivité en Afrique ont été le résultat 
d’investissements dans le développement de nouvelles technologies, de l’utilisation étendue de 
ces dernières (grâce à la formation des agriculteurs), et de réformes visant à renforcer les incitations 
économiques en faveur des agriculteurs (encadré/tableau 1.) 

ENCADRÉ/TABLEAU 1. Facteurs de productivité agricole en Afrique subsaharienne 

Contribution à la croissance  
cumulée de la PTF 

Recherche et développement agricoles 51 pour cent

Amélioration des termes de l'échange agricoles grâce à des 
réformes liées au commerce et au marché 20 pour cent

Réduction des conflits 18 pour cent

Augmentation des dépenses dans la formation des agriculteurs

Thérapie VIH/SIDA à destination des adultes infectés 2 pour cent

Source: Fuglie 2013; Fan et al. 2008, 2012.

La conception et le ciblage des programmes de dépenses doivent être le fruit de décisions réfléchies. 
Bien entendu, ce ciblage en faveur des pauvres a ses limites, puisque par exemple les investissements 
ne bénéficieront aux pauvres sans terresqu’indirectement. À notre connaissance, il n’existe pas d’étude 
exhaustive portant sur plusieurs pays et sur la question de savoir dans quelle mesure les politiques de 
dépenses actuelles profitent des possibilités d’un tel ciblage. Un certain nombre d’indices laissent penser 
que des décisions sont prises en ce sens (par exemple presque tous les projets de la Banque mondiale 
destinés à améliorer les liens avec le marché visent les petits exploitants), mais il est indubitablement 
possible de faire mieux. 
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S’attaquer aux nouvelles priorités liées au changement climatique 
Les politiques de dépenses publiques devront rester souples pour faire face aux nouveaux défis. Pour 
ce qui concerne l’agriculture, il n’y en a sans doute pas de plus urgent que celui du changement 
climatique. Ce dernier représente une menace pour l’agriculture partout dans le monde, mais le manque 
de résiliencedes agriculteurs pauvres est tout particulièrement grave en Afrique subsaharienne. Des 
estimations montrent une diminution du rendement à court terme de 5 %, qui pourrait baisser jusqu’à 15-
20 % pour toutes les cultures dans les régions subsahariennes d’ici la fin du siècle.L’agriculture contribue 
également de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre, en raison en particulier de la 
déforestation. L’Afrique est la seule région où la plus grande part de l’augmentation de la production est 
due à l’extension des zones cultivées, généralement au détriment des forêts. En Afrique, comme partout 
dans le monde, une agriculture plus résistante au climat est nécessaire pour atteindre les trois objectifs 
d’amélioration de la productivité agricole, d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d’aide aux  
agriculteurs pour l’adaptation au changement climatique. 

La plupart des investissements destinés à atténuer le changement climatique (croissance sobre en 
carbone) et à s’y adapter (développement des capacités d’adaptation) devront être réalisés par les 
agriculteurs et d’autres agents du secteur privé. Cependant, des politiques publiques, une planification 
et des investissements volontaristes seront nécessaires pour fournir l’information, les incitations et 
l’environnement propice pour encourager les communautés, les ménages ainsi que le secteur privé à 
changer leurs comportements et leurs choix d’investissements. Beaucoup d’investissements à l’épreuve du 
changement climatique ne seront pas très différents des choix d’investissements productifs, même ceux 
qui ne prennent pas en compte le changement climatique. Le développement de la capacité d’adaptation 
est globalement avantageuse dans tous les cas, mais son utilité sera amplifiée par les changements qui se 
produiront avec le réchauffement climatique.  

Pour ce qui concerne les priorités de dépenses publiques, une agriculture adaptée au changement 
climatique requiert l’utilisation d’une approche à l’échelle du paysage pour investir dans la gestion 
des risques climatiques à travers le développement de technologies résistantes à la sécheresse et aux 
inondations, dans la compréhension et la planification de la transition vers des systèmes d’élevage et de 
culture et des moyens de subsistance adaptés, dans la réduction des gaz à effet de serre dus aux pratiques 
d’élevage et dans la modification de l’utilisation des sols  causant la déforestation et les pertes de 
biomasse et de carbone dans les sols. Le renforcement de la résilience, la restaurationdes terres dégradées 
et une meilleure gestion des services écosystémiques seront des éléments déterminants. Il faudra tenir 
compte dans la conception des choix politiques et budgétaires visant à rendre l’agriculture mieux adaptée 
au changement climatique des nombreuses incertitudes existantes,de laquestion de la répartition et 
de la nature à long terme du problème. Pour relever ces défis, l’examen des dépenses publiques devra 
davantage prendre en compte que par le passé les considérations relatives au changement climatique.

Une focalisation excessive sur les subventions aux engrais 
improductives : rééquilibrer la donne
Le retour des subventions
La résurgence de programmes de subventions aux intrants en Afrique constitue la plus importante 
politique en matière de dépenses publiques pour l’agriculture ces dernières années. Dix gouvernements 
africains ont alloué un montant d’environ 1,2 milliards de dollars par an uniquement en subventions 
aux intrants (figure 10), principalement aux engrais. Ces programmes avaient presque été supprimés 
dans les années 1990, lors d’une période d’ajustement structurel en Afrique, mais ils font un retour 
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remarquable,partiellement en raison du soutien persistant des dirigeants africains, et ce même lorsqu’ils 
avaient été poussés à les supprimer, mais aussi en raison des incertitudes relatives à l’approvisionnement 
alimentaire lors de la période d’instabilité des prix des engrais et des prix alimentaires de 2007/2008. Les 
subventions aux intrants restent largement appréciées des responsables politiques africains pour qui elles 
constituent un moyen concret d’aider leurs électeurs. 

L’utilisation des engrais serait sous-optimale
La justification économique des subventions aux engrais repose sur l’idée que, en raison du manque 
d’information et des contraintes de financement, l’utilisation des engrais est sous-optimale dans la plus 
grande partie de l’Afrique.Des subventions pourraient résoudre ces problèmes en réduisant les coûts que 
les agriculteurs doivent supporter et surmonter les obstacles du prix, de l’accès et de l’apprentissage. 
Cette argumentation s’appuie souvent sur le fait que les engrais sont beaucoup moins utilisés en Afrique 
que dans d’autres régions du monde, particulièrement en Asie, et que l’utilisation d’engrais dans les 
parcelles de démonstration procure un rendement élevé. 

Toutefois, il existe de bonnes raisons de remettre en question l’affirmation selon laquelle leur utilisation 
est sous-optimale. Des données expérimentales montrent que les champs gérés par des agriculteurs 
montrent des taux de réponse beaucoup plus faibles que les champs gérés par des chercheurs. Dans les 
parcelles de démonstration, les cultures sont réalisées dans des conditions beaucoup plus proches des 
conditions optimales que dans la plupart des champs d’agriculteurs, avec de meilleurs sols et une eau 
abondante. Cependant, dans la plus grande partie de l’Afrique, la gestion de l’eau est insuffisante et les 
sols sont dégradés, ce qui réduit grandement la réceptivité des sols à une utilisation accrue des engrais 
chimiques.41Les conclusions hâtives selon lesquelles la comparaison des taux moyens d’utilisation des 
engrais en Afrique et en Asie  montrerait qu’un taux d’épandage supérieur en Afrique produirait des 
résultats comparables à ceux de l’Asie sont erronées.Les discussions sur les politiques concernant la faible 
productivité en Afrique ont en effet tendance à exagérer l’utilisation des engrais et à sous-estimer les 
pratiques culturales peu rationnelles et les cultures pluviales qui limitent la capacité des acteurs africainsà 
tirer autant parti de l’utilisation des engrais que d’autres régions.42
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En tout cas, des données montrent que pendant les périodes de forte productivité agricole en Asieles 
subventions aux engrais n’ont joué qu’un tout petit rôle voire aucun rôle du toutdans la considérable 
augmentation de la productivité qui a eu lieu.43 Des études ayant porté sur quatre pays d’Asie – 
Bangladesh, Inde, Indonésie et Pakistan – ont conclu que les subventions aux engrais n’ont pas joué un 
rôle significatif dans le recours à la technologie par les agriculteurs. Elles ont au contraire établi que c’était 
la recherche technologique, le développement de l’irrigation ainsi que d’autres investissements, comme 
par exemple dans les routes, qui constituaient les principaux facteurs.44Au plus fort de la Révolution verte, 
dans trois des quatre pays (pas au Bangladesh), les agriculteurs n’étaient pas imposés sur les engrais 
(les prix sur le marché intérieur étaient plus élevés que les prix du marché mondial), ce qui montre que 
ce qui a favorisé l’adoption de la technologie pendant la Révolution verte était la rentabilité et non les 
subventions.45

Mais les rendements des subventions sont faibles et variables
Récemment, les données issues de certains des plus grands programmes de subventions aux intrants en 
Afrique subsaharienne – Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Nigéria, Tanzanie et Zambie – basées sur des 
enquêtes au niveau des exploitations agricoles se sont multipliées.46 Plusieurs conclusions peuvent en être 
tirées, avec d’importantes implications sur les actions à mener :

n Les taux de réponse des cultures de petits exploitants agricoles sont très variables généralement faibles 
en raison de l’incapacité d’utiliser les engrais efficacement et avantageusement en raison d’une faible 
disponibilité de l’eau et de sols de pauvre qualité, de retards chroniques dans les livraisons d’engrais, 
de pratiques de gestion peu efficaces et d’intrants complémentaires insuffisants permettant aux 
agriculteurs d’obtenir des taux d’efficacité d’engrais plus élevés.

n L’augmentation dans la consommation totale d’engrais est moindre que sa distribution à travers 
le programme car même avec des subventions « intelligentes », l’éviction des ventes des engrais 
chimiques,ainsi que les détournements purs et simples et les vols demeurent les problèmes majeurs. 

n Les subventions ne sont pas à même d’atteindre leurs multiples objectifs efficacement. Il est 
communément avancé que le subventionnement des engrais est souhaitable car il stimule la 
production agricole et qu’il permet d’aider les agriculteurs pauvres.Cependant tout porte à croire que 
la plupart des aides ne vont pas aux agriculteurs pauvres (ciblage dégressif en fonction de la richesse et 
de la taille des terres agricoles), et l’augmentation de la production alimentaire n’a été que transitoire et 
beaucoup moins importante que les coûts.  (Tableau 2). 

TABLEAU 2. Les aides sont faibles par rapport aux coûts — et vont aux agriculteurs les plus riches 
(Données sommaires des impacts issues des études sur les ménages et les exploitantations  agricoles)

Pays Caractéristiques des ménages bénéficiaires faisant 
l’acquisition d’engrais subventionnés

Ratio 
financier

bénéfices-coûts 

Ratio
économique

bénéfices-coûts 

Malawi Les ménages possédant de plus grandes terres et 
davantage actifs en reçoivent davantage 0,62 0,80

Zambie Les ménages possédant davantage de terres en 
reçoivent légèrement plus que les autres  0,56 0,92

Kenya Les ménages possédant davantage de terres 
reçoivent davantage d’engrais subventionnés  0,79 1,09

Note : les ratios sont calculés à partir des taux de réponse estimés sur cinq ans. Les ratios présentés ici sont basés sur des calculs de référence, avec les ajustements nécessaires à l’effet 
partiel moyen d’1 kilogramme d’engrais subventionné sur l’utilisation totale d’engrais par les petits exploitants, tel que proposé par  Chirwa et Dorward (2013), et Jayne et al. (2015). Les 
coûts sont ceux de l’engrais uniquement, tandis que les rendements présentés sont ceux qui ont été observés lors de l’utilisation conjointe d’engrais et de semence. C’est pourquoi les 
bénéfices surévaluent les bénéfices de l’utilisation de l’engrais seul, et les ratios bénéfices–coûts peuvent être considérés comme représentant la limite supérieure du ratio pour les engrais 
subventionnés. 
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Inclure de nouveaux investissements complémentaires au train de mesures
Dans les zones où les engrais ou d’autres technologies de production modernes sont véritablement 
sous utilisés, de nombreux leviers de politiques sont disponibles pour favoriser leur utilisation. 
Le choix optimal des instruments dépend dans une large mesure des contraintes existantes. Si le 
principal obstacle réside dans le fait que les agriculteurs disposent de peu choix dans les technologies 
appropriées pour les principaux systèmes agro-écologiques dans un pays, la meilleure solution 
consisterait peut-être en une réforme de la réglementation visant à encourager l’importation des 
connaissances et l’investissement dans la recherche nationale. Si le problème vient d’un manque 
d’information des agriculteurs, la vulgarisation pourrait représenter le levier le plus efficace. Si l’une 
des causes sous-jacentes de la faible utilisation des engrais réside dans le manque de liquidités qui 
empêche les agriculteurs d’acquérir des intrants, il conviendrait alors pour y remédier de favoriser 
efficacement l’émergence et la croissance de marché du crédit en milieu rural (notamment le soutien 
au développement du marché foncier).De nombreuses actions peuvent être entreprises en matière de 
services bancaires innovants et d’application des technologies de l’information.

Un certain nombre de pays ont mis en œuvre des changements destinés à améliorer l’efficience et 
l’efficacité de leurs programmes de subventions d’intrants. Certains pays ont substitué les mécanismes 
publics de passation des marchés avec des mécanismes privés, et ont même mis en place des 
dispositifs de distribution électronique des subventions (comme au Nigéria). Ces mesures vont dans 
la bonne direction. Malgré les nombreuses données montrant que même les subventions aux intrants 
« intelligentes » ont rarement produit des bénéfices à la hauteur de leur coût budgétaire, elles restent 
politiquement attrayantes. Lorsque les subventions continuent à être utilisées, elles devraient au 
moins être réduites pour ne représenter qu’une somme modeste dans les budgets nationaux alloués 
à l’agriculture, et une stratégie de sortie claire doit être envisagée, et elles doivent également être 
associées à des dépenses complémentaires. A plus long terme, aucun programme ne permettra 
d’augmenter durablement l’utilisation des engrais tant qu’il ne sera pas avantageux pour les agriculteurs 
d’acheter des engrais sur les marchés commerciaux lorsque que le programme de subventions sera 
terminé. Ceci nous ramène à la question des investissements complémentaires. Créer une demande 
exigera de faire baisser les prix de la production des engrais en Afrique, où ils sont élevés par rapport 
à d’autres régions du monde. Ceci a des implications évidentes en matière de priorités de dépenses 
publiques : les dépenses devraient être dirigées vers la rationalisation de la logistique et la réduction 
des coûts et des risques dans les chaînes d’approvisionnement d’engrais. 47 Ces investissements 
conviennent dans une large mesure au secteur privé mais les gouvernements peuvent soutenir 
ces efforts en améliorant les infrastructures de distribution d’engrais, en diminuant les barrières 
réglementaires et en améliorant la rentabilité en réduisant les coûts de transport. 

Il convient également de favoriser la recherche et la vulgarisation, investir dans l’analyse et la 
cartographie des sols, afin d’améliorer la gestion de la fertilité des sols pour augmenter les taux de 
réponses aux engrais.48 La promotion des intrants pendant les fortes périodes de productivité agricole 
en Asie et en Amérique du Sud, par exemple, ont permis de surmonter les contraintes systémiques à 
la productivité à travers des programmes intégrés d’investissements dans les nouvelles technologies, 
la vulgarisation, la gestion de l’eau et les liens avec le marché. Afin d’obtenir un plus grand impact, les 
pays de l’Afrique subsaharienne pourraient substituer des programmes d’investissements intégrés aux 
subventions aux engrais, dont le poids est trop important, dans les enveloppes de dépenses existantes. 
Réformer la conception et la mise en œuvre de ces programmes de subventions tout en  axant 
davantageles dépenses publiques sur les biens et politiques essentiels offrant un rendement élevé 
pourrait permettre de dégager d’énormes dividendes. 
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Un budget pour plus d’impact
En plus du niveau global de dépenses et de leur composition, un troisième volet de la stratégie visant 
à maximiser les effets des dépenses publiques dans l’agriculture consiste à s’assurer que le processus 
budgétaire appuie une mise en œuvre efficace. Il y a de nombreuses différences dans les capacités de 
préparation et d’exécution du budget entreles différents pays, mais il existe indubitablement une marge 
d’amélioration, comme le montre l’analyse des 20 examens des dépenses publiquesdans le domaine 
de l’agriculture existants financée par un programme conjoint de la Banque mondiale et de la Gates 
Foundation, qui a servi de document de référence pour le présent ouvrage. 

Partir d’une base solide 
L’établissement du budget doit être effectué sur une base plus solide constituée de stratégies sectorielles 
et de plans nationaux d’investissements agricoles, dont trop peu fournissent actuellement des éléments 
d’indication sur la préparation du budget. Les plans d’investissement doivent être davantage détaillés et 
fournir davantage de conseils d’ordre quantitatif permettant de bien traduire les recommandations dans 
les priorités de dépenses, et les ajustements issus de la période de mise en œuvre la plus récente doivent 
s’accompagner d’un cadre de résultat mesurable. 

Améliorer l’exécution budgétaire 
Dans de nombreux pays, le taux d’exécution budgétaire est lamentable (figure 11). Il est essentiel de 
l’améliorer pour démontrer que ce secteur peut tirer profit des ressources publiques supplémentaires, 
et pour convaincre les ministères des finances que leurs budgets doivent être augmentés. L’accent doit 
être mis sur l’amélioration de la mise en œuvre des dépenses de développement, la prévisibilité des 
déblocages de fonds par les ministères des finances, la planification de la passation des marchés et le 
système d’exécution, et les systèmes de gestion de l’information budgétaire pour enrichir dans un délai 
d’un an l’exécution du budget–pour que les ressources soient utilisées efficacement.
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Source: Calculs de l’équipe.
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Renforcer le suivi et l’évaluation
Les pays doivent renforcer leurs capacités de suivi et d’évaluation dans le cadre de systèmes de 
responsabilisation visant l’affection des ressources vers des dépenses efficaces. Les ministères de 
l’agriculture ont besoin que davantage de ressources et de personnels soient affectés au suivi et à 
l’évaluation et ils doivent en échange avant la responsabilité de démontrer que les budgets sont 
dépensés efficacement. Les ministères des finances doivent en outre à ce titre augmenter les dépenses 
de fonctionnement. De plus, les ministères sectoriels doivent être dotés de capacités d’analyse budgétaire 
pour le suivi et l’ajustement des dépenses au cours de l’exercice budgétaire. Les systèmes d’information 
budgétaire semblent être en voie d’amélioration grâce au déploiement de systèmes informatiques par les 
ministères des financeset les cours des comptes. 

Attirer des financements hors budget — et rendre les flux destinés aux entreprises 
d’État plus transparents
Les ministères des finances doivent mettre en place des systèmes d’information budgétaire qui, sous une 
forme ou sous une autre, permettent d’attirerles financements de partenaires extérieurs pour des projets 
délivrant des services et des biens publics qui représentent dans certains pays une part importante 
du budget (figure 12). La mise en œuvre d’un compte unique du Trésor et d’un système centralisé 
d’information de la fonction publique constitue deux réformes de la gestion budgétaire qui peuvent 
grandement améliorer l’efficacité technique de la gestion des dépenses. 
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Passer à une budgétisation axée sur les programmes et renforcer les capacités locales
Deux autres aspects relevant des processus budgétaires sont susceptibles d’acquérir une importance 
croissante, mais nécessitent une attention particulière sur plusieurs années afin de renforcer les capacités 
pour l’amélioration de la qualitédes résultats budgétaires. 

n Le premier consiste à passer à une budgétisation axée sur les programmes, comme certains pays se 
sont engagés à le faire. Il convient de reconfigurer les dépenses publiques du secteur et de les axer sur 
des programmes permettant de connaître leur passé récent en matière de composition ainsi queleur 
évolution, ce qui permettra d’aider à l’évaluation des programmes et du détail de leurs dépenses.

n Le second consiste en la décentralisation et la déconcentration dans les pays qui passent des 
engagements à la mise en œuvre dans la gestion administrative et budgétaire des fonctions 
administratives. Cela montre l’importance de renforcer les capacités de mise en œuvre des dépenses 
au niveau local et, dans le cas de la décentralisation, des capacités de planification des dépenses 
également. Là où le rythme de la mise en œuvre s’accélère, les systèmes d’information budgétaire 
et le partage d’informations doivent être mis en place dans les différents niveaux d’administration, 
notamment dans les organismes et les institutions souvent géographiquement éloignées, pour 
permettre une planification budgétaire qui exploite les synergies potentielles et éviter les doubles 
dépenses sectorielles.

Stimuler les catégories clés des dépenses de fonctionnement et de l’administration
Certains pays semblent sous-financer certaines catégories de dépenses de fonctionnement, ce qui 
entraîne un ratio faible et en déclin des dépenses de fonctionnement/investissements. Il est peut-être 
compréhensible que des ministres au sens politique aiguisé soient réticents à réaffecter les ressources 
budgétaires des activités de première ligne représentant des avantages directs pour les électeurs vers 
des fonctions de backoffice ingrates. Mais dans certains pays, malgré une augmentation importante des 
dépenses publiques dans le secteur, il n’y a eu aucune augmentation, ou très peu, dans ses fonctions 
administratives essentielles, qui peuvent fournir les informations nécessaires pour diriger les efforts en se 
fondant sur des constatations établies.

Parmi les fonctions publiques qui impliquent essentiellement des dépenses de fonctionnement 
et qui semblent sous-financées on compte la maintenance, la planification et la mise en œuvre du 
budget principal, le suivi et l’évaluation, et les fonctions de régulation du secteur. Il semblerait que la 
catégorie de dépenses de fonctionnement de la maintenance passe systématiquement  au second 
plan. Et il semblerait également que certains pays ne financent pas adéquatement les biens et services 
récurrents qui sont nécessaires pour maintenir les dépenses d’investissements. Le fait de continuer à les 
négliger risque d’entraîner une performance négative du secteur.  Le sous- financement des capacités 
de planification budgétaire et de suivi et d’évaluation dans les ministères réduit la qualité et l’impact 
des dépenses publiques dans le secteur de l’agriculture. Un appui inadéquat aux fonctions de suivi et 
d’évaluation des projets réduit les capacités à évaluer les résultats et a procéder à des ajustements pour 
améliorer leur impact ou à repenser les approches. La plupart des pays ayant connu une croissance 
rapide des investissements ont également connu un déclin de leur ratio budget de suivi et évaluation 
(dépenses de biens et services hors salaires)/budgets d’investissement. La planification du budget est 
généralement réalisée au titre d’ajustement progressif au niveau des exercices précédents. Pourtant, des 
réorientations importantes telles que le recours accru aux marchés privés pour la fourniture d’intrants 
ne semble pas s’accompagner des capacités de régulation des financements pour assurer la qualité 
des intrants sur les marchés, une fonction récurrente. Le Nigéria par exemple, qui dispose d’un budget 
minimal de fonctionnement hors salaires, alors que le pays a entrepris une réorientation majeure dans le 
développementdes marchés privés d’intrants.
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Gérer l’économie politique
Les catégories de dépenses à haut rendement sont souvent sous-financées
Certaines catégories de dépenses dont il a été montré qu’elles produisent des effets positifs sur la 
productivité et le bien-être sont sous-financées, tandis que d’autres qui ont montré des résultats négatifs 
obtiennent des parts importantes du budget. Pour expliquer le décalage entre l’impact et l’importance 
dans le budget public il faut bien comprendre que le processus d’allocation des ressources publiques 
dépend des structures d’incitation des agents, des caractéristiques des investissements, et du cadre de 
gouvernance global dans lequel les agents interviennent. Les décisions budgétaires seront toujours 
influencées par la sphère politique, mais comprendre la source de ces biais qui conduisent à mener des 
politiques inefficaces peut permettre d’éviter ce risque.

Sortir du statu quo
De nombreux pays africains conduisent depuis longtemps des politiques explicites ou implicites de 
taxation des produits agricoles, créant un  biais pro-urbain et anti-agricole.49L’une des explications pourrait 
résider en ce que les populations rurales ont davantage de difficultés à organiser des actions collectives 
en raison de leur dispersion et de l’absence de moyens simples de communication.50 Mais si la difficulté 
d’organiser des actions collectives peut être surmontée, leur nombre est également un grand atout.51 Pour 
pallier au moins en partie ce désavantage, il est nécessaire d’améliorer les connaissances des acteurs clés 
afin qu’ils comprennent mieux les effets des différentes politiques possibles. Les processus d’élaboration 
des politiques montrent une tendance au statu quo telle que les politiques qui n’offrent plus d’utilité ne 
sont souvent pas supprimées. Les gouvernements tendent à favoriser le statu quo parce que ceux qui 
bénéficient de cet état sont ceux qui pour commencer détenaient le pouvoir d’adopter ces mesures.52Leur 
soutien politique aux mesures en place est renforcé par ceux qui ont modifié leurs comportements afin de 
pouvoir bénéficier des mesures mises en place.53

La visibilité guide les dépenses 
Les différentes catégories de dépenses ont une influence sur leur attractivité politique.  Les dépenses 
dont les résultats sont nettement visibles et qu’il est possible de leur attribuer facilement sont plus 
attrayantes. Les investissements en infrastructures visibles et les transferts directs en espèces ou en 
nature sont davantage associés aux efforts déployés et aux décisions prises en matière de dépenses par 
les responsables publiques. Ces derniers peuvent facilement faire de la publicité, par exemple en faisant 
porter sur les bons ou tickets d’engrais le nom de la personne qui est à l’origine des subventions, ce qui 
représente un moyen efficacede clientélisme.54En revanche si un agriculteur constate que la qualité 
de l’information fournie par un nouveau responsable de la vulgarisation est meilleure, il sera difficile 
pour lui de savoir si cela est dû au fait que le nouveau responsable est plus motivé ou si le ministère de 
l’agriculture a mieux sélectionné, formé et motivé ses responsables de la vulgarisation. La grande visibilité 
(et donc imputabilité) des systèmes d’irrigation à grande échelle au Mozambique leur a permis d’être plus 
attrayants que des petits systèmes, malgréune performance agricole plus faible des grands systèmes. 55

Retards dans les investissements 
Les biens et les services pour lesquels il existe un long délai entre le moment où les ressources sont 
allouées et le moment où les aides deviennent disponibles sont moins attrayantspour différentes raisons.  
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Un délai plus long a tendance à briser le lien perceptible entre les décisions des responsables politiques 
et l’allocation des ressources des responsables publics, et les responsables politiques peuvent n’avoir 
qu’un court laps de temps avant la fin de leur mandat. Étant donné le délai important qui existe entre 
l’investissement dans la recherche et la récolte les fruits de ce travail – généralement des décennies et 
non seulement quelques années – la recherche agricole exige un engagement à long terme avec des 
investissements continus et suffisants. Les longs cycles de recherche coïncident rarement avec les cycles 
électoraux courts, les changements d’orientation politique et les modifications dans les affectations 
budgétaires. L’incapacité de bénéficier d’une reconnaissance politique à court terme dissuade les 
décideurs politiques de s’engager dans des investissements en recherche et développement agricole à 
long terme, compromettant ainsi la planification et les résultats de futures recherches. 

Étant donné les faibles investissements accordés par les gouvernements, la recherche agricole dans de 
nombreux pays de l’Afrique subsaharienne dépend largement des financements des bailleurs de fonds, 
par nature le plus souvent à court terme et ad hoc, ce qui entraîne ainsi d’importantes fluctuations 
dans les investissements agricoles annuels des pays. Contrairement à la longue gestation qu’exige 
l’investissement dans la recherche avant de pouvoir en tirer des bénéfices, les dépenses publiques visant 
à subventionner les intrants agricoles ne nécessitent qu’une durée de quelques mois entre le moment de 
l’investissement et le moment où l’engrais subventionné est livré chez les agriculteurs. Au Malawi, le laps 
de temps entre les dépenses et la réception des engrais par les agriculteurs a varié d’un à six mois,56et au 
Ghana, ce laps de temps était d’environ quatre mois.57

Suivi de la corruption
Les domaines des dépenses publiques comportant des investissements importants en infrastructures ou 
de capitaux créent des situations de recherche de profits. La mauvaise performance des infrastructures 
d’irrigation dans des pays souffrant de corruption est allée de pair avec des gains qui peuvent être tirés 
d’une situation d’insécurité concernant l’accès à des systèmes d’irrigation opérationnels.58

Passer d’institutions budgétaires au fonctionnement vertical à  
des institutions plus participatives
Les mécanismes institutionnels visant à rendre les dépenses davantage axées sur les pauvres ont 
donné des résultats variables et varient quant à leurs forces et leurs faiblesses. Dans certains pays 
africains, les bénéfices potentiels d’une budgétisation participative ont été freinés par un processus de 
fonctionnement vertical géré de près par le parti au pouvoir, comme au Mozambique.59Les bénéfices ont 
également été limités par des transferts d’affectation effectués par le gouvernement fédéral, comme au 
Kenya et en Ouganda, 60ou par des coûts administratifs et des coûts de maintenance élevés, comme en 
Ouganda.61Là où les décisions budgétaires sont décentralisées, les mécanismes concrets visant à renforcer 
la responsabilité électorale doivent être mis en place pour s’assurer que les élus locaux répondent aux 
besoins des personnes et non seulement des élites locales. Cela doit s’accompagner de renforcement 
des capacités de gestion publique des responsables locaux, et de l’amélioration de l’information des 
citoyens sur les actions et la performance des gouvernements locaux. L’inefficacité et le mauvais ciblage 
des subventions peuvent être au moins compensés au travers de caractéristiques opérationnelles qui 
amélioreraient la clarté et réduiraient l’ambiguïté des critères d’éligibilité, avec davantage de transparence 
et d’information concernant les localités éligibles aux transferts, et dans ces localités quels ménages.
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Surmonter l’inertie dans l’élaboration des politiques
Trop souvent, les pays échouent à adopter et à mettre en œuvre des mesures considérées comme 
nécessaires en vue d’un développement économique durable. En outre, pour les raisons exposées ci-
dessus il existe une grande inertie dans l’élaboration des politiques. Comment, alors, le changement peut-
il se produire ? 

Soyez prêts à tirer profit des opportunités de réforme 
Par le passé, les grands programmes de réforme se sont imposés suite à une prise de conscience, à savoir 
que poursuivre sur la même voie n’était pas financièrement viable. Les chocs extérieurs (pétrole et autres 
matières premières) ont souvent mis au jour des politiques inefficaces et non durables.62Pour une grande 
part, la restructuration et la privatisation des offices de commercialisation en Afrique ont eu lieu lorsqu’ils 
devenaient financièrement insoutenables, en partie en raison des variations sur les prix internationaux 
des matières premières.63 Les fortes contraintes budgétaires ont souvent perturbé les équilibres politiques 
venant à l’appui de ces politiques et ont été l’occasion de réformes, souvent avec le soutienfinancier 
et stratégique d’acteurs extérieurs comme les institutions financières internationales. Ces réformes 
ont entraîné de profonds changements dans les politiques agricoles, notamment des transformations 
majeures dans les programmes de dépenses publiques. Parmi elles, la réduction des subventions aux 
intrants, courantes dans les années 1980 et 1990. Mais, à mesure que la reprise économique progressait, 
certains des mêmes programmes et certaines des mêmes politiques (notamment les subventions 
aux intrants) sont réapparus, bien qu’en des versions améliorées, car ils demeuraient politiquement 
attrayants.64L’enseignement que nous pouvons en tirer n’est pas que les réformes doivent toujours prévoir 
la survenue de chocs, mais que les réformateurs doivent être prêts et disposer de plans et de données 
pour influencer les réformeset qu’ils doivent être également attentifs aux opportunités qui pourraient se 
présenter. 

Envisager d’indemniser les perdants
L’amélioration de la qualité des dépenses a parfois été grandement facilitée par l’indemnisation partielle 
des perdants. Les réformes globales du Mexique, de la Roumanie et de la Turquie, quiont réduit les 
subventions agricoles et privatiséles entreprises d’État, ont permis d’améliorer grandement l’efficacité 
des dépenses et ouvert la voie à une croissance rapide du secteur. Elles s’accompagnaient de paiement 
en espèces localisés (beaucoup plus efficaces et moins coûteuses pour les dépenses publiques que les 
mesures qu’elles sont venues remplacer), sans lesquels il n’aurait pas été politiquement possible d’adopter 
ou de maintenir ces réformes.

Trouver le moyen de s’engager sur des politiques de long terme au rendement élevé 
D’autres leviers peuvent être exploités pour faciliter les réformes. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
deux des principaux obstacles aux réformes sont le manque de compréhension des citoyens des effets  
distributifs des mesures (ce qui réduit également l’imputabilité des impacts positifs) et la difficulté 
qu’ont les responsables politiques à s’engager clairement pour des politiques de long-terme.65Les 
coopératives agricoles ainsi que d’autres organisations de producteurs peuvent contribuer à identifier 
les politiques avantageuses, diffuser cette information à leurs membres puis faire pression pour qu’elles 
soient adoptées.La démocratisation augmente les possibilités de création de groupes contrôlés par leurs 
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membres qui peuvent être efficaces  dans la promotion des réformes contrairement aux organisations 
à fonctionnement vertical. D’autres acteurs de la société civile dans un pays (presse, ONG locales, et 
même partis concurrents) peuvent également contribuer à augmenter la transparence des politiques 
et la disponibilité de l’information. Des évaluations d’impact des projets et des programmes rigoureuses 
doivent permettre de révéler les effets distributifs et les incidences sur le bien-être des politiques de 
dépenses. En outre, leur large diffusion permettrait grandement de sensibiliser le public à ces questions.

Renforcer la crédibilité en s’engageant auprès d’un agent extérieur 
Il s’agit d’un principe sous-jacent important des traités commerciaux internationaux. Le vaste programme 
de réformes agricoles mené au Mexique, par exemple, était motivé par la volonté de rejoindre l’Accord de 
libre-échange nord-américain, ce qui a obligé le pays à adopter fermement les politiques qui rendraient 
cela possible.De la même manière, des institutions et des accords régionaux en Afrique, comme le 
Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine, peuvent jouer ce rôle si les engagements 
sont pris au sérieux. Les examens par les pairs du PDDAA des Plans nationaux d’investissements 
agricoles et le processus des Examens sectoriels conjoints, en mettant l’accent sur les mécanismes 
de « responsabilité mutuelle », pourraient contribuer à renforcer la crédibilité. Comme mentionné 
précédemment, la fongibilité des ressources rend difficile pour les bailleurs de fonds et les partenaires de 
développement d’avoir une influence significative sur la taille et la composition des budgets agricoles 
à travers des mécanismes de financement de projets particuliers. Mais, les examens des dépenses 
publiques agricoles devenant plus courants, ils permettent d’obtenir une vue complète du budget dans 
son intégralité, d’identifier des changements dans l’ensemble des schémas de dépenses,d’augmenter 
la transparence et de faciliter des contributions plus efficaces à la planification et la mise en œuvre 
budgétaires.

Améliorer l’efficacité des dépenses
Indépendamment des objectifs en matière de dépenses, les données présentées dans ce livre montrent 
que les pays en Afrique subsaharienne présentent un retard persistant par rapport à d’autres pays 
des régions en développement en ce qui concerne la quantité des dépenses publiques consacrées 
à l’agriculture. Pour autant, l’augmentation du volume des dépenses exige un consensus politique 
– parmi les partenaires de développement, les décideurs politiques (en particulier les ministères des 
finances), et avant tout les électeurs – autour de l’idée que l’argent investi dans l’agriculture sera bien 
dépensé. Les mesures permettant d’augmenter l’efficacité des dépenses existantes dans l’agriculture –et 
démontrant qu’elles ont un fort impact sur la croissance et la réduction de la pauvreté – plaideront en 
faveur de plus hauts niveaux de dépenses de manière beaucoup plus convaincante. Les conclusions et 
recommandations du présent ouvrage tentent de proposer des options aux décideurs politiques pour 
réaliser cela. 
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