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Introduction 
 
 
 
 
Préambule 

La démarche d’élaboration d’un cadre de négociation pour la définition des politiques agricoles 
proposée dans le présent manuel est le résultat d’un travail de réflexion impulsé par le Ministère 
français des Affaires Etrangères. Le travail a été conduit dans le cadre d’un groupe intitulé 
« Pôle de formateurs africains en politique agricole », réunissant 19 chercheurs, consultants ou 
cadres issus de 11 pays africains et 6 experts du Cirad, de l’Iram et de Solagral (la liste des 
membres du groupe est annexée en fin de manuel). Il a été réalisé au cours de 3 ateliers d’une 
semaine réunissant les membres du Pôle. Les ateliers se sont déroulés à Cotonou (avril 2001), 
Saint Louis (juillet 2001) et Ouagadougou  (octobre 2001). 
 
La démarche du manuel a servi de support à un cycle de formation, partie prenante du Plan de 
formation en politique agricole au Mali, animé en mars 2003 à Bamako par 3 membres du Pôle, 
Demba Kebe, Ibrahima Hathie et Insa Mbaye. Le manuel prend en compte l’expérience de cette 
formation et intègre diverses observations et commentaires qui y ont été formulés. 
  
 
Le manuel pédagogique remplit plusieurs fonctions : 

Il synthétise les réflexions méthodologiques du Pôle sur les justifications, modalités et 
évaluations de l’intervention publique en agriculture. 
 
Il sert de cadre de référence commun à l’ensemble des membres du Pôle, dans leurs activités de 
formation, expertise, conseil, administration etc. Il apporte une cohérence aux interventions 
futures des uns et des autres, rendant ainsi possible sa propre amélioration au fil du temps et 
des expériences pratiques de chacun.  
 
Au delà des activités du Pôle, le manuel propose au lecteur une démarche originale d’élaboration 
des politiques agricoles, fondée sur la participation et la négociation, dans un langage aujourd’hui 
dominant qui est celui de l’économie. 
 
 
Comment s’en servir ? 

Le manuel se compose de deux parties : 
 La description de la démarche en huit étapes successives, illustrées par des exemples. 
 Des fiches explicatives de certains concepts utilisés dans la démarche ou susceptibles 

d’améliorer la connaissance du lecteur sur différents points de méthode. 
 
Des renvois aux fiches explicatives se rencontrent dans le corps du texte lorsque des 
compléments d’information semblent nécessaires. Les concepts ou méthodes auxquels il est fait 
référence sont alors définis et leur domaine de validité discuté. Par ailleurs, chaque fiche 
explicative présente en quoi la maîtrise de son contenu est utile pour avancer dans la démarche 
et les étapes, où plus qu’ailleurs, elle pourrait être requise. 
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La manuel constitue donc à la fois un support pédagogique, un guide pour le formateur et un 
manuel de référence. Il exige une compréhension de base de l’économie mais ne fait appel à 
aucune connaissance approfondie de formalisation. La compréhension et l’application de la 
démarche peuvent en effet être dissociés de la mise en œuvre des techniques d’analyses, de 
négociation et d’évaluation mobilisées à certaines étapes : celles-ci pourront être l’objet de 
contributions de spécialistes sollicités à dessein pour leur compétence particulière. 
 
 
Justification du manuel 

La politique agricole peut être définie comme l’intervention publique dans le secteur agricole. La 
notion d’intervention publique est ici comprise au sens large : elle concerne les actions que mène 
l’État dans ses structures centralisées d’une part, à tous les échelons de décentralisation d’autre 
part, ainsi que les actions publiques qui visent à orienter et coordonner le comportement des 
acteurs privés.  
 
La réflexion sur les modalités de l’intervention publique est caractérisée aujourd’hui par la 
recherche pragmatique des complémentarités entre le marché, l’Etat et d’autres dispositifs 
institutionnels comme les organisations privées ou les associations volontaires  (organisations de 
producteurs, coopératives, interprofessions, etc...) sur la définition desquels les manuels de 
politique publique restent peu diserts. La place de l’intervention publique dans le secteur agricole 
a par ailleurs été largement reconsidérée au cours des deux dernières décennies. Partant d’une 
situation d’omniprésence des Etats dans le développement agricole, les programmes de 
libéralisation (déréglementation, privatisation, suppression des transferts) ont visé à promouvoir 
le marché comme dispositif privilégié de coordination, et la vérité des prix comme garante de 
l’efficacité dans l’économie. Malgré le bilan très mitigé des expériences de libéralisation et de 
désengagement de l’Etat dans les pays en développement, l’évolution des esprits a été telle en 
vingt ans que l’intervention publique, hier légitime par elle-même, doit aujourd’hui être justifiée 
sur la base d’arguments précis, dans la formulation desquels l’économie tient lieu aujourd’hui de 
langage dominant.  
 
Mobiliser ce langage pour la justification, la définition, l’évaluation empiriques des politiques 
publiques et de leurs substituts (organisation privées, associations volontaires) dans le secteur 
agricole est une nécessité de la période à laquelle ce manuel s’est donné pour ambition de 
répondre.  
 
 
Une approche économique de l’intervention publique 

La prédominance d’arguments de science économique dans les recommandations politiques faites 
aux gouvernements des pays en développement par les différents bailleurs, et l’obligation qui leur 
est imposée en conséquence de maîtriser ce langage, sont particulièrement marquantes dans les 
négociations commerciales, même si elles ne s’y limitent pas. Sans doute nous faut-il rapidement 
revenir sur les controverses accompagnant les bienfaits de la libéralisation sur les agricultures 
des pays en développement pour illustrer la prégnance de l’économie en même temps que les 
possibilités d’argumentation que cette discipline recèle.  
 
Libéraliser le commerce agricole est ainsi, selon la théorie économique dominante ou économie 
« néo-classique », une idée séduisante, parée de deux vertus. La première est celle de 
l’efficacité. La libéralisation des prix agricoles en effet, c’est-à-dire la suppression des taxes et 
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subventions qui en modifient le niveau d’équilibre, conduit théoriquement, dans une économie 
marchande, à l’allocation optimale des ressources – comprendre à la production d’un bien-être 
maximum à partir d’un ensemble contraint de facteurs. Il existe un « effet richesse » à la 
libéralisation dont toutes les nations devraient profiter. 
 
La seconde vertu de la libéralisation est celle de l’équité. L’agriculture, dans les pays riches, 
accumule les subventions. Le soutien aux producteurs est passé entre 1986-88 et 1999-2001 de 
9.000 à 17.000 euros par équivalent agriculteur à temps plein dans l’Union Européenne, de 15.000 
à 22.000 euros aux Etats-Unis, de 12.000 à 26.000 euros au Japon d’après l’OCDE, contre moins 
de 300 euros en Afrique sub-saharienne. Sans ces subventions et les protections tarifaires qui 
les accompagnent, les Etats-Unis ne produiraient pas de coton, pas de riz, pas de maïs, le Japon 
ne produirait pas de riz, l’UE ne produirait pas de sucre, pas de riz, pas de maïs, moins de bœuf, 
moins de fruits, moins de blé. Supprimer protection et soutiens revient alors à redistribuer 
géographiquement les zones de production, au profit des régions où les facteurs indispensables à 
l’activité agricole que sont la terre, et dans une moindre mesure, la main d’œuvre, sont 
relativement abondants. Or les pays pauvres répondent à cette définition. Libéraliser le 
commerce agricole devrait donc déboucher sur une distribution plus juste des revenus agricoles 
dans le monde. Il existe un effet « redistributif » dont les nations les plus pauvres, brimées par 
les subventions des pays riches, devraient tirer profit. 
 
Des modèles économiques, construits depuis le cycle de négociation d’Uruguay en 
accompagnement de l’inclusion pleine et entière de l’agriculture dans le Gatt, actuel OMC, 
confirment l’existence des deux effets « richesse » et « redistribution » au profit des nations 
les plus pauvres. Ces modèles s’appuient dans leur très grande majorité sur des hypothèses de 
fonctionnement parfait de marchés. Sur un marché parfait, - comprendre un marché 
concurrentiel, sans externalités ni rendements d’échelle, où l’information est parfaite et tous les 
risques sont assurables, aujourd’hui et demain – toute intervention publique modifiant le niveau 
d’équilibre des quantités et des prix est sous-optimale par rapport à une situation de marché 
libre. Les prix sont dits « distordus », l’économie ne produit pas autant de bien-être qu’elle ne le 
ferait sans intervention publique. Libéraliser, sous ces hypothèses, et de manière parfaitement 
tautologique, est une condition nécessaire et suffisante à l’obtention du bien-être le plus élevé. 
Le seul apport des modèles standards décrivant des économies parfaites est de quantifier les 
gains de bien être, et de fournir aux négociateurs la promesse de milliards de dollars de gain, 
pour la communauté mondiale, qu’ils seront en droit de brandir afin d’obtenir la suppression des 
distorsions que les marchés agricoles s’ingénient à concentrer. 
 
Qu’en est-il néanmoins des effets « richesse » et « redistribution » lorsque l’économie réelle ne 
se conforme pas aux hypothèses de perfection qui la décrivent dans les modèles standards ? La 
question est particulièrement pertinente dans les pays en développement, a fortiori dans le 
secteur agricole où les prix sont notoirement fluctuants, et les structures de marché 
(information, crédit, infrastructure, assurance) défaillantes. Quels sont alors les instruments 
disponibles permettant de réduire les effets néfastes sur les plus pauvres des défaillances de 
marché observées ? Quelle marge de manœuvre existe-t-il pour la force publique dans la mise en 
œuvre de politiques de réduction des inégalités ? Quel est le coût budgétaire d’une intervention 
ciblée sur les ménages ruraux ? Quels sont ses effets sur les autres secteurs et sur les marchés 
mondiaux ? Un droit de douane dans les pays pauvres permet-il de résoudre les problèmes de 
pauvreté rurale et d’inégalité de revenu entre secteurs ? Ces questions, par leur formulation 
même, exigent des réponses exprimées en terme économique, avec les précautions qu’imposent la 
discipline, à la fois dominante dans la forme – le langage de négociation – et prudente sur le fond 
dès lors que l’économie n’obéit plus aux hypothèses des manuels comme c’est le cas des pays en 
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développement. Il existe ainsi, entre la théorie et les faits, un espace d’incertitude qui légitime 
la négociation : c’est cet espace que nous nous proposons d’occuper à des fins d’argumentation. 
 
La construction d’argumentaires pour la négociation des politiques agricoles  

De quelles négociations s’agit-il ? Nous en retenons trois grands types dans la pratique courante 
des politiques agricoles. 
 
1. La négociation au sein d’un secteur / d’une filière : L’objectif de la démarche est la 
construction d’argumentaires relatifs à l’intervention publique dans le secteur agricole. L’objectif 
n’est pas de proposer des politiques agricoles «clef en main » mais de fournir aux acteurs un 
langage commun qui les conduira à comprendre, évaluer, définir et finalement négocier les 
politiques agricoles. La négociation s’impose progressivement dans l’élaboration des politiques 
publiques. La démocratisation de la vie politique a évidemment contribué à son émergence. Mais la 
négociation apparaît aussi comme une condition de l’efficacité des politiques. En effet, celles-ci 
ne se traduisent pas (ou plus) par des actions mises en œuvre par les seuls pouvoirs publics. Elles 
visent bien plus à orienter, coordonner le comportement des acteurs privés depuis l’amont jusqu’à 
l’aval d’une filière. La «bonne compréhension » des politiques publiques par les acteurs privés est 
alors indispensable à leur réussite et leur efficacité.  
 
2. La négociation inter-sectorielle : Le processus d’élaboration de la politique agricole vise à 
dégager une position de compromis préservant au mieux les intérêts de chacun dans le sens de 
l’intérêt collectif. Nous nous plaçons dans une perspective de bien-être social qui dépasse les 
positions catégorielles ou de rente qui se feraient au détriment d’autres catégories de la 
population. Les arguments de politique sur lesquels débouche notre démarche s’inscrivent dans un 
processus d’intervention publique promouvant l’intérêt national. L’argumentaire ainsi construit ne 
défend pas, par construction, l’intérêt catégoriels des agriculteurs au sens strict, ce dernier 
pouvant s’avérer contradictoire avec l’intérêt général. De manière symétrique, il permet de 
mettre en lumière au sein des secteurs non agricoles, les conséquences de choix politiques sur 
l’agriculture. La démarche est donc destinée à stimuler les négociations intersectorielles ou 
interministérielles. 
 
3. La négociation internationale : Elle vise également à dégager une position nationale qui puisse 
servir de base à une négociation du pays avec des partenaires extérieurs : bailleurs de fonds, 
enceintes de négociations multilatérales, intégration régionale, constitution d’Accords de 
Partenariat Economique (APE) avec l’Union Européenne. De même que la politique agricole se 
négocie entre acteurs nationaux, elle se négocie également vis à vis de l’extérieur. La mise en 
conformité de la politique agricole aux conditionnalités des organismes financiers internationaux 
et aux règles des instances multilatérales telles que l’OMC réduit la marge de manœuvre de la 
politique agricole, et c’est précisément la raison pour laquelle le pays se doit d’avoir des options 
claires, ainsi qu’un argumentaire solide pour les justifier. Il accroît par là même sa capacité à 
faire prévaloir ses positions et se place dans une situation plus favorable dans la négociation 
internationale.  
 
La construction d’un argumentaire sur les choix de politique agricole impose de réfléchir sur les 
domaines et les modalités de l’intervention publique dans le secteur rural. Dans un contexte de 
démocratisation politique, de libéralisation économique, de désengagement de l’État d’un certain 
nombre de fonctions qu’il remplissait auparavant et de renforcement de l’initiative privée, les 
choix de politique publique portent avant tout sur les missions que l’État doit continuer d’assurer. 
Cela implique d’identifier les domaines dans lesquels l’intervention publique est collectivement 
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souhaitable et d’identifier les modalités de cette intervention ; il convient en effet de préciser 
quelles sont les mesures concrètes de mise en œuvre de la politique prédéfinie, et quelles 
instances sont en charge de cette mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de se limiter à la 
formulation d’objectifs mais de concevoir aussi les instruments à mobiliser : réglementation, 
subvention/taxation, production de biens ou services... Le souci de développer l’analyse jusqu’à 
l’identification de mesures répond d’une part aux nécessités de l’évaluation, d’autre part à 
l’impératif de respecter - ou de renégocier - les règles internationales (OMC, PAS, UMOA) qui 
portent précisément sur les mesures et non sur les objectifs.  Ce sont donc d’abord des mesures 
– ou instruments - de politique qu’il s’agit de négocier. 
 
 
 
Présentation de la démarche 

1. La notion de défaillance au cœur de la démarche 

L’option choisie est de justifier l’intervention des pouvoirs publics par le fait qu’elle corrige des 
défaillances du marché, des défaillances dites de gouvernement ou des problèmes d’inéquité. Ces 
trois notions sont précisées dans des fiches en annexes : fiche A pour les défaillances de 
marché, fiche B pour les défaillances de gouvernement et fiche E pour les problèmes d’inéquité. 
Sans rentrer dans le détail, on précisera simplement ici que les défaillances de marché se 
caractérisent par des situations dans lesquelles le marché est incapable d’assurer une 
coordination efficace entre les acteurs, que les défaillances de gouvernement correspondent à 
des situations socialement non désirables du fait d’une intervention gouvernementale et que les 
problèmes d’inéquité sont manifestes lorsque la situation sociale est jugée trop conflictuelle ou 
inacceptable pour des raisons morales par une majorité de la population.  
 
Un premier travail consiste alors à recenser par des indicateurs appropriés l’ensemble des 
défaillances de marché, de gouvernement et les problèmes d’inéquité dans le secteur agricole, 
avant d’envisager le type d’intervention publique susceptible de les résoudre à moindre coût.  
 
Si la démarche proposée repose sur une base économique explicite, sa mise en œuvre comporte 
un certain nombre de difficultés théoriques et méthodologiques qui font l’objet de larges 
développements dans les fiches en annexes. Ces difficultés, on l’a dit, caractérisent l’incertitude 
accompagnant les effets d’une politique particulière lorsque les marchés et/ou les gouvernements 
sont défaillants : dans un monde différent de l’économie des manuels, la solution à un problème 
économique particulière n’est plus unique ; plusieurs solutions se dégagent, dont les effets 
devront être comparés, discutés, avant de faire émerger un instrument particulier. C’est tout 
l’objet de la négociation.  
 
Parmi les difficultés rencontrées, il convient de mentionner les points suivants : 
 
 Une question importante est celle du critère d’optimalité par rapport auquel il convient de 

juger de l’impact des défaillances de marché et de gouvernement. L’analyse économique a 
privilégié le critère d’efficacité (allocation des ressources considérée comme optimale si 
chaque individu ne peut améliorer son bien-être sans nuire à celui des autres, ce qui est un 
postulat discutable : cf. la fiche E). Sur la base de ce critère, un certain nombre de 
«situations » ont été identifiées dans lesquelles le marché ou l’Etat s’avèrent défaillants. 
L’usage de ce critère rend difficile son utilisation pour la défense d’intérêts catégoriels. En 
aucun cas, on ne peut préjuger du fait que la mise en oeuvre d’une politique agricole qui 
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maximise le bien-être social sera la plus favorable aux intérêts des agriculteurs, même si 
pour des pays à majorité agricole ce sera souvent le cas. 

 
 Il nous faut attirer l’attention sur le fait que l’intervention publique envisagée pour corriger 

une défaillance de marché ne génère pas elle-même des dysfonctionnements qui pourraient se 
révéler être plus graves que la défaillance de marché. La justification d’une politique publique 
impose la confrontation des défaillances de marché constatées avec les défaillances 
potentielles de l’intervention publique. 

 
 La correction de l’inéquité est souvent considérée comme une source de distorsion des 

marchés. Cette conception ignore d’une part l’existence de mesures redistributives dites 
efficaces (en langage commun, elles font « coup double » en corrigeant une défaillance de 
marché et, ce faisant, en réduisant les inégalités) ; elle ignore d’autre part le fait que 
l’inéquité résulte elle-même souvent de l’impossible recherche d’une meilleure efficacité1. La 
recherche de situations sociales plus équitables ne doit donc pas être subordonnée à la 
recherche de l’efficacité économique globale, même si la plupart des outils de politique sont 
évalués sur la base d’un postulat inverse. 

 
 L’efficacité n’est jamais, en soi, un objectif des politiques agricoles. Les objectifs de 

politique agricole portent plutôt sur la croissance du PIB agricole, l’amélioration de la 
sécurité alimentaire ou la réduction de la pauvreté dans le monde rural. La formulation de ces 
objectifs revêt inévitablement un caractère politique de choix de société, de priorité 
d’intérêt public, et cette formulation est préalable à l’identification des modalités 
souhaitables de l’intervention publique. La démarche proposée consiste donc à rechercher 
quelle est l’intervention publique qui contribue à atteindre les objectifs de développement 
macro-sociaux prédéfinis en combinant recherche de l’efficacité et éventuellement d’une 
meilleure équité. 

 
 Dans le cas où co-existent plusieurs défaillances de marché , la correction d’une seule de ces 

défaillances peut conduire à aggraver la situation en augmentant l’inefficacité (cf.fiche C). La 
question qui se pose est alors de savoir s’il est imaginable de traiter l’ensemble des 
défaillances ou de ne traiter que celles pour lesquelles une intervention est aisée, avec le 
risque d’obtenir une situation moins bonne du point de vue de l’efficacité. Or l’élimination de 
toutes les défaillances de marché est une chimère : l’introduction de marchés lorsqu’ils 
n’existent pas – pour les bénéfices d’une reforestation par exemple – peut entraîner des 
coûts d’organisation démesurés. : ainsi, si le bois prélevé par des villageois peut 
éventuellement être facturé, les autres avantages tels que la modification locale du climat, le 
remplissage de la nappe phréatique sont des bénéfices pour un nombre indéterminé de 
familles difficilement quantifiables. Même si une contribution était exigible, on n’éviterait 
pas les comportements opportunistes de profiteurs qui se répercuteraient sur des niveaux de 
contributions sous-optimaux. La théorie (dite de l’optimum de second rang, détaillée dans la 
fiche explicative C) affirme que « quand il existe une distorsion inévitable sur un marché , il 
est plus efficace d’introduire délibérément une faible distorsion sur tous les autres marchés 
pour disséminer les effets de la distorsion. Ainsi, à moins de pouvoir éliminer toutes les 
sources précédentes de distorsion, on ne peut pas démontrer que la meilleure solution réside 

                                                           
1 C’est le constat fait par la Banque Mondiale que traduit le glissement de stratégie de lutte contre la 
pauvreté de la recherche de la croissance maximale au développement des opportunités et capacités des 
plus faibles  
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dans les marchés libres (concurrence parfaite) »2. Cette restriction est une invitation au 
pragmatisme dans la mise en oeuvre de la méthode et à la considération de tous les cas : ceux 
où les défaillances de marché peuvent être résolues en étant abordées de front (on vise alors 
un optimum dit de premier rang) ou contrecarrées par une mesure corrective (on vise alors un 
optimum de second rang). La démarche vise avant tout à sérier les problèmes, en qualifier la 
nature, à raisonner plusieurs mesures appropriées à soumettre à la négociation. 

 
 
2. Les limites des politiques sectorielles face à la globalisation 

La définition d’une politique nationale met en jeu à la fois la légitimité d’un état à prendre des 
mesures jugées bonnes socialement pour les citoyens dont il doit défendre les intérêts 
(légitimité interne), et la responsabilité, vis à vis de pays tiers, de ne pas créer de nuisances, ce 
que sont les fameuses « distorsions de prix » (légitimité externe). La multiplication des accords 
internationaux nous rappelle qu’une politique nationale ne peut pas se raisonner dans le cadre 
strict d’un Etat. Les accords internationaux sont du reste souvent vécus comme la volonté des 
organisations supranationales de faire valoir un droit – souvent accusé d’être celui des plus forts 
– assurant la primauté de l’efficacité économique, au prétexte qu’une forme de bien-être 
maximum peut être atteinte si les conditions de la concurrence libre et parfaite sont réunies 
pour la production et la consommation de l’ensemble des biens. Ce droit remet en cause le droit à 
la préférence nationale.  
 
La difficulté surgit alors lorsque des considérations sociales, culturelles, éthiques se mêlent aux 
considérations commerciales, et en particulier, lorsque la prise en compte d’intérêts domestiques 
sociaux, culturels ou environnementaux nationaux débouchent sur des mesures perturbant les 
marchés mondiaux (« distorsives » pour reprendre l’adjectif consacré). Pour tenir compte 
d’effets négatifs sur l’environnement, on peut par exemple être amenés à taxer certains produits 
ou inputs (engrais) ou au contraire, pour tenir compte de la contribution à la satisfaction des 
attentes des touristes, subventionner certaines pratiques pastorales qui façonnent paysage. Il 
peut découler de la prise en compte d’intérêts non commerciaux d’autres mesures, telles que des 
taxations, des bonifications d’intérêts, des redistributions de terres, des dotations en 
investissement qui portent atteinte au libre jeu du marché et à ce titre « faussent la vérité des 
prix ». Dans l’hypothèse où toutes ces mesures distorsives sont efficaces au niveau national, le 
critère d’efficacité ne suffit plus à assurer la conformité des politiques : l’efficacité nationale, 
sur des marchés imparfaits, ne correspond pas nécessairement à l’efficacité multilatérale. Elle 
lui est, dans les accords commerciaux, subordonnée. En quelque sorte, la légitimité externe (ou 
loyauté d’une politique vis-à-vis des partenaires commerciaux) prime sur la légitimité interne. 
Nous avons décidé, à rebours de cette relation de subordination, de partir de considérations 
internes avant d’examiner, et éventuellement proposer des arguments pour modifier, les critères 
de conformité internationaux des politiques. 
 
Ce choix ne retient pas comme intangible et insurmontable ni les règles de conformité, ni les 
dysfonctionnements des marchés internationaux éventuellement préservés par ces règles. On 
sait aujourd’hui que de nombreux produits agricoles tempérés, en raison des soutiens directs et 
indirects dont ils bénéficient dans les pays riches, s’échangent sur les marchés internationaux à 
des prix de dumping, et ce en toute conformité avec les règles actuelles de l’OMC. Se conformer 
à ces règles présente alors le risque, pour un pays en développement, d’exposer son agriculture à 
la concurrence déloyale de certains produits, sans possibilité de recours. L’intérêt de notre 
démarche est qu’en généralisant la recherche des défaillances de marché aux marchés nationaux 
                                                           
2 D.Begg,S.Fischer, R.Dornbush, Microéconomie, McGraw-Hill, Paris, 1989, p. 465 
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et internationaux, une large panoplie d’instruments de politique trouvent leur légitimité 
économique, au-delà des canons imparfaits prescrits dans le marbre de l’OMC.  
 
Il peut être ainsi fondé économiquement d’exiger auprès des instances multilatérales des 
dispositions contraignantes pour les pays à l’origine des pratiques déloyales, et à défaut, de 
pouvoir mettre en oeuvre des mesures qui corrigent ces distorsions si elles devaient subsister. 
En vertu des principes théoriques de l’économie néo-classique, une intervention étatique aux 
frontières (prélèvement douanier par exemple) serait alors légitime. En effet, « les tarifs 
douaniers ne se justifieraient qu’en cas de distorsion d’origine externe »6. De la même manière, 
toute mesure de protection ou de soutien prise dans un pays doit être compensée par une 
redistribution des richesses crées vers le pays victime des distorsions de marché qu’il génère7.  
Ces deux situations semblent être ignorées de l’accord agricole de l’ OMC ; elles n’en restent pas 
moins des exemples de pertinence de l’approche économique dans la production d’arguments.  
 
Nous essaierons donc particulièrement, tout au long de ce manuel, en partant de la théorie 
standard, de faire valoir l’intérêt qu’il y a à corriger les défaillances de marché au niveau national 
lorsque les conditions de concurrence pure et parfaite du marché mondial ne sont pas remplies. 
 
 
3. Une démarche en 8 étapes  

La politique agricole est nécessairement finalisée : elle vise à atteindre les objectifs de 
développement en réglant les problèmes qui surviennent au niveau du secteur agricole pour 
atteindre de tels objectifs. La formulation des problèmes repose sur une vision globale des 
perspectives du secteur agricole et de son insertion dans l’économie nationale.  
 
La méthode d’analyse en 8 étapes de la politique agricole proposée ici démarre par l’explicitation 
d’un problème, déroulé ensuite au long des 8 étapes jusqu’à l’identification des mesures et des 
instances de mise en œuvre l’intervention publique. Le graphique n°1 présente une synthèse 
graphique de la démarche. Par souci pédagogique, les 8 étapes sont regroupées en 3 grandes 
phases : la première a trait aux justifications de l’intervention publique, la seconde précise les 
modalités de cette intervention et la troisième évalue l’impact et la conformité de l’ensemble des 
mesures identifiées. 
 

 La première phase, qui débouche sur l’identification des domaines économiquement 
pertinents de l’intervention publique, comprend 3 étapes : 

- L’étape 1 expose le problème dont la résolution devient l’objectif général de politique 
agricole. L’étape précise les enjeux relatifs au problème et reformule celui-ci en fonction 
des objectifs globaux de développement national, déclinés généralement dans des 
documents d’orientation de type « Plan de Nation ».  

- L’étape 2 décline le problème général en problèmes spécifiques, reliés entre eux par des 
relations de cause à effet, dans le cadre d’un arbre à problèmes. Le problème général est 
ainsi décomposé en une arborescence de problèmes spécifiques jusqu’à ce que la situation 
problématique puisse se résumer soit à une défaillance de marché intérieure ou sur le 
marché international, soit à une défaillance de gouvernement, soit à une inéquité 
particulière. La prise en compte de l’ensemble de ces défaillances et inéquités permet de 

                                                           
6 Cité de Jagdish Bhagwati, « le protectionnisme », p.32, éd. Dunod 1988, considéré comme un des 
pourfendeurs du protectionnisme. 
7 Ce n’est pas la voie principale permise par l’OMC qui à la suite d’une condamnation autorise le pays lésé à 
mettre en place des mesures de rétorsions ce qui au final peut encore ajouter à l’inefficacité économique. 
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préciser le domaine légitime de l’intervention publique, sans préjuger à ce niveau des 
modalités. 

- L’étape 3 reprend l’arbre à problèmes de l’étape précédente pour le convertir en arbres à 
objectifs. Le produit attendu est la formulation des objectifs spécifiques de 
l’intervention publique, ainsi que des indicateurs objectivement vérifiables propres à 
chacun.  

 
Cette première phase correspond à une problématisation des orientations stratégiques tels 
que les Schémas Directeurs du Développement Rural ou les Plans Stratégiques Opérationnels. 
Ces documents précisent les domaines stratégiques de l’intervention publique, mais ne 
rentrent pas dans leur justification économique. La construction de l’argumentaire réalisé au 
cours de ces 3 premières étapes vise à combler cette lacune.  
 
 La deuxième phase précise les modalités de l’intervention publique. Elle comporte 

également 3 étapes : 
- L’étape 4 dresse un inventaire des mesures possibles d’intervention publique ; il s’agit de 

concevoir les instruments à mobiliser, tels que la réglementation, les subventions et les 
taxes, la fourniture de biens ou services, face à des défaillances ou des problèmes 
d’inéquité particuliers. Pour corriger une défaillance de marché, de gouvernement ou une 
inéquité, plusieurs mesures différentes peuvent être envisagées. Elles sont recensées au 
cours de cette étape avant d’être hiérarchisées dans une étape ultérieure. 

- L’étape 5 consiste à réviser l’inventaire des mesures envisageables au regard des 
conditions politiques, sociales et financières de leur mise en œuvre.  

- L’étape 6 détermine l’instance la plus adaptée à chaque mesure identifiée, sur la base du 
principe de subsidiarité. On cherche le niveau d’intervention le plus décentralisé qui reste 
pertinent pour mettre en œuvre la mesure. L’amélioration de l’efficacité de l’intervention 
publique passe par une redéfinition des rôles respectifs des différentes instances 
susceptibles de contribuer à l’intérêt général. 

 
Cette phase correspond en général au travail réalisé pour établir les Plans d’Actions. Une 
politique agricole ne se limite pas à l’énoncé d’orientations stratégiques, elle comprend la 
formulation de mesures destinées à les rendre opérationnelles. 
 
 La troisième phase porte sur l’évaluation de l’impact des mesures et l’analyse de leur 

conformité au regard des différents accords et engagements internationaux.  
- L’étape 7 correspond à l’analyse de la conformité de la politique vis-à-vis des objectifs 

nationaux et l’examen de ses effets indirects ; elle consiste à évaluer l’impact des 
différentes mesures ; 

- L’étape 8 correspond à l’analyse de la conformité de la politique avec les règles 
internationales telles que les accords régionaux, l’OMC, les conditionnalités des 
Programmes d’Ajustement Structurel et d’Ajustement Sectoriel Agricole. Cette étape 
intervient volontairement en dernière position car la démarche a pour but premier de 
déterminer quelle serait la politique agricole collectivement souhaitable, et ensuite de la 
confronter aux contraintes extérieures ; on en dégage un agenda de discussion pour le 
pays, avec identification des points qu’il souhaite renégocier en priorité. 
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4. Place de la concertation dans la démarche 

La mise en œuvre de la démarche donne une place centrale à la concertation entre l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le secteur agricole ; la concertation est même une condition cruciale de 
réussite de la démarche, et les mesures identifiées auront d’autant plus de chance de porter 
leurs fruits qu’elles ont été élaborées dans le cadre de processus participatifs. Cette importance 
stratégique de la concertation dans le déroulement de la démarche est justifiée par les raisons 
suivantes : 
 
 La démarche méthodologique proposée vise à élaborer une politique agricole qui soit porteuse 

de l’intérêt général dans un contexte où les marchés fonctionnent souvent mal et où 
efficacité et équité peuvent se révéler contradictoires. Cette recherche des domaines et 
des modalités de l’intervention publique ne peut se faire que de manière pragmatique, par 
adaptations successives, dans la mesure où il n’y a pas Une politique agricole qui soit 
systématiquement meilleure que les autres. Pour chacune des 8 étapes de la démarche, il est 
donc nécessaire de dégager des positions de consensus rendues possibles par des dynamiques 
de concertation. En situation d’incertitude sur la nature du choix optimal, une position qui est 
socialement négociée devient le meilleur choix. Cette considération reste pertinente à toutes 
les étapes de la démarche, qu’il s’agisse de la construction de l’arbre à problème, de 
l’identification des mesures ou du choix des instances les plus adaptées pour mettre en 
œuvre les mesures.  

 
 La concertation est également justifiée par le fait que l’impact effectif d’une mesure dépend 

dans une large mesure des conditions dans lesquelles cette mesure à été élaborée. Une 
mesure décrétée unilatéralement par une instance nationale sera toujours moins bien reçue 
par l’ensemble des acteurs concernés que si elle a été négociée avec eux. En conséquence, 
l’application d’une mesure décrétée unilatéralement sera moins suivie d’effet que si la mesure 
a été concertée, et son impact sera le plus souvent décevant au regard des objectifs. 
L’intervention publique ne se limite pas à des actions mises en œuvre par les seuls pouvoirs 
publics mais vise à orienter et coordonner le comportement d’acteurs qui seront d’autant plus 
coopératifs qu’ils ont été associés aux décisions au préalable. Il est important de souligner 
que la concertation peut faire l’objet de plusieurs allers et retours entre le niveau central et 
le niveau local. 

 
 La politique agricole recherchée prétend concilier des intérêts catégoriels parfois 

contradictoires dans le sens de l’intérêt collectif. Des conflits d’intérêts peuvent apparaître 
entre acteurs du secteur rural, mais aussi vis à vis des secteurs non agricoles. Les choix 
politiques au niveau macroéconomique peuvent avoir de fortes conséquences sur l’agriculture, 
et la défense de l’intérêt catégoriel des agriculteurs peut pénaliser des groupes sociaux 
urbains. La construction de l’argumentaire que vise la démarche doit donc prendre en compte 
les différents intérêts catégoriels et en favoriser l’arbitrage en ayant recours à la 
concertation. 

 
L’étape 6 de la démarche fait explicitement référence au rôle des acteurs, et au choix des 
instances les plus adaptées pour mettre en œuvre les mesures identifiées. Elle évoque donc 
explicitement la nécessité de mobiliser différents types d’acteurs dans le processus de politique 
agricole. Le recours à la concertation dans la démarche méthodologique proposée va toutefois 
bien au delà. L’application de la démarche d’élaboration de la politique agricole fait appel à la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués, publics comme privés, dans le cadre de 
structures de concertation, et ce, à chacune des 8 étapes de la démarche.  
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Présentation synthétique de la démarche méthodologique  

 Etape  Contenu  
 

Etape 1 Diagnostic initial : enjeux liés au problème traité et eventuelle reformulation de ce 
problème 
  

Etape 2  Construction de l’arbre des problèmes, identification des défaillances de marché, 
de gouvernement et des problèmes d’inéquité 
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Etape 3  Construction de l’arbre à objectifs et identification des indicateurs objectivement 
vérifiables nécessaires au suivi évaluation 
 

Etape 4  Définition des mesures possibles d’intervention publique 
 

Etape 5  Sélection et hiérarchisation des mesures d’intervention 
Evaluation qualitative de la faisabilité politique, sociale et économique des mesures  
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Etape 6  Identification des instances d’intervention (subsidiarité) 
 
 

Etape 7   Evaluation de l’impact de l’intervention publique 
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Etape 8   Définition des objectifs de négociation et mise en conformité de la politique avec 
les règles internationales 
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Partie méthodologique 
 
 

Présentation des 8 étapes de la démarche 
 
 
 
 

Etape n°1 : enjeux et reformulation du problème traité 
 
Etape n°2 : construction de l’arbre à problème et identification 
des défaillances 
 
Etape n°3 : formulation des objectifs spécifiques de la politique 
et des indicateurs nécessaires au suivi évaluation 
 
Etape n°4 : inventaires des mesures possibles de l’intervention 
publique 
 
Etape n°5 : révision de l’inventaire des mesures au regard des 
conditions de leur mise en œuvre 
 
Etape n°6 : identification des instances d’intervention 
 
Etape n°7 : Evaluation de l’impact de l’intervention publique 
 
Etape n°8 : compatibilité de la politique agricole avec les règles 
internationales, les contraintes imposées par les PAS et les 
politiques régionales ; définition de positions pour la négociation 
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Etape n°1 
Enjeux et reformulation du problème traité 

 
 
 
1. Objectif 

Le but de cette première étape est d’identifier le problème qui sera déroulé sur l’ensemble des 8 
étapes et d’en préciser les enjeux. Ce problème sera éventuellement reformulé en fonction des 
objectifs globaux de développement, définis par le gouvernement, et des caractéristiques 
propres au secteur rural. Le questionnement étant généralement porté par un groupe ou par une 
institution, il est nécessaire de le replacer dans le contexte national, afin de préciser de quelle 
manière il contribue aux principaux objectifs assignés au secteur agricole. 
 
Les objectifs de la politique agricole ont été déterminés au préalable à un niveau politique, et 
leur rappel a pour but d’appréhender en quoi la résolution du problème s’articule avec les grandes 
problématiques nationales.  
 
 
2. Place dans la démarche d’ensemble  

C’est la première étape de la démarche.  
 
Point de départ de l’étape : prise en compte du problème identifié au préalable 
 
Produit attendu : les enjeux relatifs au problème sont précisés et celui-ci peut être 
partiellement reformulé 
 
 
3. Méthode 

La méthode d’analyse des enjeux du problème considéré comprend les points suivants : 
- formulation explicite du problème 
- rappel des principaux objectifs de politique agricole énoncés dans les documents officiels 

d’orientation  
- justification du problème, en utilisant les documents de cadrage mais aussi l’expertise du 

groupe de travail en charge de l’exécution de l’étape ; on précisera dans quelle mesure sa 
résolution contribue aux objectifs de politique agricole 

- reformulation éventuelle du problème 
- formulation des principaux enjeux et contraintes liés au problème  
 
On s’assure, au cours de cette première étape, de la pertinence du problème et de son 
importance au regard du contexte économique et des priorités nationales, ainsi que des 
caractéristiques du secteur agricole. L’identification du problème dépend dans une large mesure 
de la position institutionnelle de la personne qui le formule. Ainsi, un responsable de la direction 
nationale de l’hydraulique sera généralement porteur du souci de développer les infrastructures 
hydro-agricoles, tandis que son homologue de la direction nationale de l’élevage visera à 
développer le nombre de têtes de bétail. Il convient donc de hiérarchiser les problèmes en 
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fonction de leur contribution respective aux objectifs nationaux, et de laisser de côté ceux qui 
n’ont qu’un impact minime sur ces objectifs. Les objectifs nationaux incluent très souvent un 
objectif de croissance du PIB agricole et un objectif lié à la réduction de la pauvreté et des 
inégalités.  
 
Les questions formulées en termes d’accroissement de la production doivent être 
problématisées. L’accroissement de telle ou telle production n’est pas une fin en soi, et il convient 
de préciser en quoi cet accroissement est bénéfique pour le pays, et dans quelle mesure il 
contribue à la réalisation des objectifs nationaux affichés. Il convient également d’appréhender 
les éléments du contexte national liés au problème à traiter de manière à en préciser les enjeux. 
Le développement d’une production peut être entravé par l’existence de facteurs limitants 
importants dont il faut tenir compte ; il faut envisager également les éventuels effets pervers 
sur d’autres secteurs d’activité.  
 
 
4. Illustration : la filière niébé au Niger 

L’application de la méthode est illustrée ici avec un exemple tiré d’une étude de cas sur la 
formulation d’une politique de développement de la filière niébé au Niger, proposée par Amhed 
HAMID, membre du Pôle de formateurs. 
 
Formulation du problème 
Il s’agit d’accroître la production de niébé au Niger, à des fins économiques (amélioration de la 
balance des paiements et hausse du PIB agricole) et sociales (réduction de la pauvreté rurale et 
amélioration de la sécurité alimentaire) 
 
Rappel des objectifs de la politique agricole 
Le principal objectif de la politique agricole est d’accroître la production agricole de façon 
soutenue, progressive et durable. Les stratégies pour atteindre cet objectif reposent sur : 
- la maîtrise et la gestion rationnelle de l’eau à des fins de production 
- la diversification et l’intensification des productions 
- le bon fonctionnement des marchés locaux 
- la promotion des exportations 
 
Justification du problème : place du niébé dans l’économie nationale 
Le choix de promouvoir la filière niébé se justifie car : 
i) le niébé est le troisième produit d'exportation du Niger après l'uranium et l'élevage ; il 

représente de 6 à 8 % des exportations totales et 40 % des exportations agricoles du 
pays ; 

ii) le potentiel d'amélioration de la production de niébé est très important via une meilleure 
affectation des bonnes terres, l’utilisation d’intrants de qualité, un encadrement 
technique conséquent, et une meilleure gestion de l’eau ;  

iii) la production de niébé concourt à la réalisation de plusieurs objectifs nationaux majeurs, 
et notamment : assurer la sécurité alimentaire du Niger en offrant des aliments et en 
augmentant le pouvoir d'achat des populations rurales, améliorer la balance des 
paiements en procurant des devises ;  

iv) la production de niébé concerne un grand nombre d’actifs et de ménages ruraux, 
contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté ; 

v) le niébé est un des rares produits pour lequel le Niger a un avantage comparatif net par 
rapport aux autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO.  
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Le tableau suivant passe en revue les principales exportations potentielles du Niger en fonction 
de différents critères d’ordre physique, technique, alimentaire et économique. La comparaison 
des différents éléments contenus dans ce tableau justifie la priorité donnée à la promotion du 
niébé :  
- la demande extérieure est forte,  
- les conditions techniques de production sont bien maîtrisées 
- le niébé est cultivé par un grand nombre de producteurs,  
- l’incidence du niébé sur le revenu des paysans est très significative,  
- la valeur nutritive du niébé est élevée. 
 

Tableau synthétique des caractéristiques des principales cultures au Niger 
Produits Accès à l’eau Demande 

locale 
Demande extérieure Valeur 

nutritive 
Maîtrise par les 
paysans 

Balance des 
paiements 
 

Sécurité 
alimentaire 

Niébé Pluviométrie 
aléatoire 

Faible Forte:  
Nigeria Ghana Bénin 
Togo Autres 

Forte Bonne maîtrise 
Grand nombre de 
producteurs 
concernés 

Très 
significatif 

Très nutritif et 
procure des 
revenus pour 
acheter des 
céréales 

Oignon Irrigué Etroitesse 
du marché 

Forte mais 
concurrence d’autres 
pays 

Moyenne Bonne maîtrise 
Petit nombre de 
producteurs 

Très 
significatif 

Procure des revenus 
pour acheter des 
céréales 

Poivron Irrigué Etroitesse 
du marché 

Forte: Nigeria Faible Bonne maîtrise 
Petit nombre de 
producteurs 

Significatif Procure des revenus 
pour acheter des 
céréales 

Bétail Pluviométrie 
aléatoire 

Etroitesse 
du marché 

Forte mais 
concurrence d’autres 
pays (Nigeria, 
Maghreb) 

Forte Bonne maîtrise 
Très grand 
nombre de 
producteurs 

Très 
significatif 

Nutrition et 
revenus pour 
acheter céréale 

Sésame Pluviométrie 
aléatoire 

Faible Forte Faible Bonne maîtrise 
Petit nombre de 
producteurs 
 

Emergent Procure des revenus 
pour acheter des 
céréales 

Souchet Pluviométrie 
aléatoire 

Faible Forte Faible Bonne maîtrise 
Petit nombre de 
producteurs 

Emergent Procure des revenus 
pour acheter des 
céréales 

Gomme 
arabique 

Pluviométrie 
aléatoire 

Faible Forte Faible Faible maîtrise 
Petit nombre de 
producteurs 

Emergent Procure des revenus 
pour acheter des 
céréales 

Viande Pluviométrie 
aléatoire 

Etroitesse 
du marché 

Forte mais 
concurrence d’autres 
pays 

Forte Maîtrise moyenne Emergent Nutrition et 
Revenus pour 
acheter céréale 

Source : contribution de Ahmed HAMID au Pôle de formateurs, Ouagadougou 2001 
 
 
 
Enjeux et contraintes liés au problème 
La promotion du niébé doit tenir compte des enjeux et contraintes suivants : 
- la production de niébé peut concurrencer celles des céréales sèches en termes d’utilisation 

des bonnes terres, d’utilisation de la main d'œuvre et d’utilisation des disponibilités 
monétaires pour l’achat d'intrants ; 
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- l’arbitrage économique entre la production de niébé et de céréales sèches est dans certains 
cas moins important que les arbitrages sociologiques et psychologiques (ainsi, manger son 
propre mil au lieu d'en acheter est une question d'honneur dans certains milieux paysans).  

- le niébé fournit un fourrage riche pour les animaux et contribue ainsi à l'intégration 
agriculture-élevage ; de plus, la production de niébé ne dégrade pas les sols et il peut être 
produit en cycle court (variété hâtive) ; 

- enfin, le niébé et l’aval de la filière : il constitue un intrant important pour les unités de 
transformation artisanales ou industrielles et un débouché solvable pour les engrais 
chimiques ou organiques ; il contribue ainsi à améliorer la solvabilité de la demande nationale 
pour les produits nigériens. 
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Etape n°2 
Construction de l’arbre à problèmes 

 
 
 
1. Objectif 

L’objectif de cette étape est de décliner le problème à traiter, enjeu d’une possible intervention 
publique, en problèmes spécifiques. Cette déclinaison est l’objet d'un processus itératif 
d'identification des effets et des causes. Identifier les causes ultimes d’un problème est une 
opération nécessaire à l’efficacité de l’action publique. 
 
 
2. Place dans la démarche d’ensemble  

Comme dans toutes les étapes qui vont suivre, le point de départ de l’étape en cours est le point 
d’arrivée de l’étape précédente. Ou pour utiliser une analogie économique, l’input est ici l’output 
de l’étape que nous venons de quitter.  
 
Le point de départ  est le problème identifié ou reformulé dans l’étape 1.  
 
Le produit attendu est la traduction du problème initial en série de problèmes spécifiques, reliés 
entre eux par des relations logiques de cause à effet. Le problème à traiter est décomposé en 
une arborescence de problèmes spécifiques jusqu’à ce qu’à la source de ceux-ci on puisse 
identifier soit une défaillance de marché, soit une défaillance de gouvernement, soit une inéquité 
particulière. L’identification de celles-ci est en effet une étape nécessaire dans la démarche 
pour préciser les domaines et les modalités d’actions publiques, qui seront abordés dans les 
étapes suivantes.  
 
 
3. Concepts à maîtriser  

Les concepts de défaillances de marché (voir fiche A), de défaillances de gouvernement (voir 
fiche B), d’inéquité (voir fiche E) sont au cœur de la démarche. Leur champ d’application est celui 
de l’économie du bien-être. Ils sont pertinents pour notre démarche dans la mesure où ils sont 
réputés décrire, dans le cadre de la théorie économique standard, les principaux freins à la 
maximisation du bien-être global. L’explicitation détaillée de ces concepts est présentée dans les 
fiches situées en fin d’ouvrage. 
 
Les problèmes dont rendent compte ces concepts sont considérés comme cause ultime 
d’inefficacité économique ou de conflit social. Il faut garder à l’esprit que les défaillances comme 
les distributions inéquitables de ressources productives peuvent avoir une origine étrangère au 
pays où se définit la politique agricole. L’exercice vise aussi à mettre en lumière ces défaillances.  
 
Rappel sur le cadre logique  
Le Cadre Logique est une méthode d’analyse construite à l’origine pour identifier, suivre et 
évaluer des projets ou des programmes. Il permet de présenter de façon systématique les 
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objectifs et les moyens de les réaliser. Deux composantes du Cadre logique sont particulièrement 
intéressantes  : 

- l’analyse des problèmes (image de la réalité actuelle) 
- l’analyse des objectifs (image de l’avenir et d’une situation améliorée) 

 
L’analyse des problèmes ou « arbre à problèmes » permet de hiérarchiser les problèmes et 
d’établir des relations de causes à effets entre des facteurs négatifs d’une cause existante. 
L’analyse est présentée sous forme d’arborescences où les effets se trouvent en haut et les 
causes en bas. 
 
Le Cadre logique : l’analyse des problèmes  

 
L’analyse des objectifs est une démarche permettant de décrire la situation future qui 
prévaudra lorsque les problèmes auront été résolus, d’identifier et de hiérarchiser les objectifs ; 
enfin, de visualiser les relations moyens-fins dans une arborescence où les « états négatifs » de 
l’arbre des problèmes sont convertis en états positifs atteints. Ainsi, dans l’arbre à problème 
précédent, la « pénurie alimentaire » devient une « disponibilité alimentaire améliorée », puis en 
descendant l’arborescence, la « production agricole faible » devient une « production agricole 
augmentée » etc. Miroir de l’analyse des problèmes, l’analyse des objectifs est l’objet de l’étape 
suivante.  
 
Le Cadre logique : l’analyse des objectifs 

Pénurie
EFFET alimentaire

Baisse de la Baisse de la
production agricole production agricole
des collines des rizières

CAUSES CAUSES
Erosion Destruction Qualité incertaine Hausse du prix
des collines des récoltes des semences des intrants

D'après  CE (1993)

Disponibilité
FIN alimentaire accrue

Augmentation de la Augmentation de la
production agricole production agricole
des collines des rizières

MOYENS MOYENS
Réduction de Destruction Qualité Stabilisation du
l'érosion des récoltes des semences prix des

diminuée améliorée intrants
D'après  CE (1993)
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4. Méthode 

L’étape 2 reprend l’arbre à problèmes du cadre logique ; l’arbre à objectifs sera repris à l’étape 3 
 
Notre préoccupation étant de justifier et d’identifier les modalités de l’intervention publique 
pour la résolution d’un problème donné (« output » de l’étape 1), il nous faut utiliser le Cadre 
logique avec le souci d’identifier des problèmes spécifiques pouvant justifier une intervention 
publique. Pour cela, la méthode choisie est de « descendre » l’arbre à problèmes jusqu’à ce que 
nous aboutissions soit sur une défaillance de marché, soit sur une défaillance de gouvernement, 
soit encore sur un problème spécifique d’inéquité, ces trois problèmes terminaux nous procurant 
les éléments nécessaires pour justifier puis définir les modalités de l’intervention publique (ou de 
son retrait) en réponse à un problème donné.  
 
La méthode de construction de l’arbre à problèmes pourrait s’énoncer ainsi : les problèmes 
seront déclinés en sous problèmes jusqu’à aboutir à un problème spécifique qui soit une 
défaillance de marché, une défaillance de gouvernement ou un problème spécifique d’inéquité. Le 
développement des ramifications de l’arbre est alors achevé, les problèmes pourront être 
transformés en objectifs dans l’étape suivante, conformément à l’analyse des objectifs du Cadre 
logique présenté plus haut. 
 
Il convient ainsi, à chaque ramification, de se poser la question suivante : le problème spécifique 
identifié est-il une défaillance de marché, une défaillance de gouvernement, un problème 
d’inéquité ? Si la réponse est « non », le développement de l’arborescence se poursuit vers le bas, 
si la réponse est « oui », il est inutile de poursuivre au delà du problème spécifique identifié. 
 
L’arbre à problèmes : la recherche des justifications de l’intervention 
publique 
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5. Illustration de la méthode : la faible utilisation d’engrais au Cameroun 

L’application de la méthode de cette deuxième étape est illustrée ici avec un exemple tiré d’une 
étude de cas sur la filière engrais au Cameroun, proposée par François Mkouonga, membre du Pôle de 
formateurs. On reprend ici le résultat de l’étape 1, au cours duquel un problème a été identifié : 
les faibles rendements de la terre dans une région particulière du Cameroun. Avant de décider si 
une intervention publique est légitime pour résoudre ce problème, et dans l’affirmative, quelle 
forme il convient qu’elle emprunte, il nous faut dérouler l’arbre à problèmes jusqu’à 
l’identification de problèmes (ou causes) spécifiques qui soient des défaillances de marché (DM), 
des défaillances de gouvernement (DG) ou des problèmes d’inéquité (In.). 
 
Deux causes immédiates permettent d’expliquer les faibles rendements agricoles : le manque de 
soin à la récolte et la faible utilisation d’engrais. Nous appliquons la méthode à cette première 
ramification de problèmes en nous demandant pour chacun d’eux s’il peut se résumer à une 
défaillance de marché, une défaillance de gouvernement ou un  problème d’inéquité. La réponse 
est « non » dans les deux cas.  Le manque de soin à la récolte et la faible utilisation d’engrais 
deviennent alors les nouveaux problèmes dont il nous faut chercher les causes. Nous descendons 
d’un cran dans l’arborescence.  
 
L’exercice se prolonge dans notre illustration (que nous avons réduite, par souci de clarté, à la 
seule branche « faible consommation d’engrais ») jusqu’à l’identification de six causes 
spécifiques : 

……………… ………………

Erosion Destruction Qualité incertaine Hausse du prix
des collines des récoltes des semences des intrants

Défaillance de marché ? Défaillance de marché? Défaillance de marché ? Défaillance de marché?
OUI NON OUI NON
= Défaillance de = Défaillance de
Externalité de gouvernement ? Asymétrie d'information gouvernement ?
l'activité de NON dans l'appréciation NON 
production Inéquité? de la qualité Inéquité ?

NON NON 
fin de la recherche fin de la recherche
de problèmes La recherche de de problèmes La recherche de
spécifiques problèmes spécifiques spécifiques problèmes spécifiques

se poursuit se poursuit

……… ………… ………… ……………… …………
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- services de vulgarisation agricole inabordables pour les populations pauvres (In.) 
- incertitude sur la qualité des engrais (asymétrie d’information – DM) 
- inexistence de mécanismes de financement pour l’achat d’engrais (marché incomplets – DM) 
- absence d’infrastructures routières et de stockage (biens à caractère public – DM) 
- infrastructures de communication déficientes (biens à caractère public – DM) 
- pouvoir de marché des importateurs d’engrais (concurrence imparfaite – DM) 
 
Chacun de ces six problèmes constitue soit une défaillance de marché, soit une défaillance de 
gouvernement, soit une inéquité. Il est important de noter que la non fourniture, ou la sous-
fourniture d’un bien à caractère public (routes, éducation, santé, sécurité…) ne constitue pas une 
défaillance de gouvernement, mais bien une défaillance de marché. Le problème ultime n’est pas 
que l’Etat ne fournisse pas les routes, par exemple, mais bien que le marché s’en montre 
incapable. La défaillance de gouvernement n’est pas la sous-production ou la non production de 
biens publics. 



 

 24 

Exemple d’arbre à problèmes de la filière Engrais au Cameroun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en forme d’après l’étude réalisée par François Mkouonga, Minagri, Cameroun. 

Faible rendement agricole des producteurs de maïs du sud-ouest 

Consommation moyenne des 
engrais faible 

Manque 
d’informations sur l’ 

utilisation des 
engrais 

Pouvoir de 
marché des 
importateurs 

d’engrais  
(DM : oligopole) 

Inexistence de 
mécanisme de 
financement 

pour l’achat des 
engrais 
(DM) 

Services de 
vulgarisation 

agricole 
inabordable pour 
les populations 

pauvres 
(In.) 

Faible demande en engrais des 
producteurs de maïs du sud-ouest 

Offre insuffisante en quantité et 
qualité dans le sud-ouest 

Infrastructures 
routières, de 
stockage, … 
déficientes 

(DM) 

Manque 
d’information sur 

la demande 
réelle d’engrais 

Manque de soin
à la récolte 

Manque de main d’œuvre 
durant le pic de récolte 

Prix de récolte peu incitatif 
durant le pic de récolte 

Infrastructures 
de 

communication 
déficientes 

(DM) 

… … 

… 

Incertitude sur la 
qualité des engrais 

(DM) 
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Etape n°3 
Formulation des objectifs spécifiques de la 

politique et des indicateurs nécessaires au suivi 
évaluation 

 
 
 
1. Objectif de l’étape 

L’objectif de cette étape est de formuler les objectifs spécifiques de l’intervention publique.  
 
 
2. Place dans la démarche d’ensemble  

Cette étape constitue la suite logique de la construction de l’arbre à problèmes. L’arbre à 
problèmes construit dans l’étape précédente est converti en arbre à objectifs permettant de 
délimiter les domaines de l’intervention publique.  
 
Le point de départ est la reprise des problèmes spécifiques et de leur interprétation en termes 
de défaillance de marché, de gouvernement ou d’inéquité, tels qu’identifiés dans l’étape n°2. 
 
Le produit attendu est la formulation des objectifs spécifiques, ainsi que des indicateurs 
objectivement vérifiables propres à chacun de ces objectifs. 
 
 
3. Notions à maîtriser  

Objectif spécifique  
!Le Cadre Logique évoqué à l’étape précédente précise que les problèmes identifiés sont des 
états négatifs dont les correspondants positifs sont les objectifs spécifiques. L’objectif 
spécifique est alors défini comme l’état futur caractérisé par des bénéfices durables pour les 
groupes cibles visés par l’intervention (CCE, 1993). 
 
Chaque défaillance de marché, défaillance de gouvernement, ou problème d’inéquité identifié 
dans l’étape 2 donne lieu à la formulation d’un objectif spécifique. L’objectif est donc spécifique 
de la défaillance identifiée et n’est pas un objectif spécifique de l’ensemble de la politique 
agricole. 
  
Indicateurs objectivement vérifiables et sources de vérification   

Il est important de pouvoir vérifier si les objectifs spécifiques issus de la conversion de l’arbre à 
problème sont atteints ou non ; pour cela, il faut définir, pour chaque objectif, un ou des 
indicateurs qui soient mesurables. On les appelle des Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV). Les IOV servent donc au suivi et à l’évaluation des politiques. Leur identification permet 
aussi de  clarifier les caractéristiques des objectifs et des résultats attendus d’une politique. 
Les IOV doivent être spécifiques en termes de quantité et qualité. Ils doivent être indépendants 
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et différents les uns des autres, chaque IOV n’ayant de rapport qu’avec un seul objectif ou 
résultat. Enfin, ils doivent être vérifiables, c’est à dire basés sur des données accessibles.  
Les sources de vérifications doivent être identifiées en même temps que les IOV. Elles doivent 
être décrites pour garantir l’obtention des informations nécessaires à l’utilisation effective des 
IOV. Les sources de vérification peuvent être externes ou internes à l’instance d’intervention. 
Dans tous les cas, des moyens doivent être prévus pour acquérir l’information.  
 
 
4. Méthode 

La formulation des objectifs spécifiques se fait de manière systématique en convertissant chaque 
problème et sous-problème en objectif spécifique et sous-objectif spécifique. 
 
Pour chaque objectif sont identifiés un ou plusieurs indicateurs facilement quantifiables, ainsi que 
les sources d’information nécessaires à leur utilisation.  
 
On précise qu’ici, et contrairement au processus de formulation de projet, il n’y a aucun inconvénient 
à ce qu’un même objectif spécifique apparaisse à plusieurs reprises dans l’arborescence des 
objectifs. 
 
 
5. Illustration : reprise du cas de la faible utilisation d’engrais au Cameroun 

Identification des objectifs spécifiques 
L’étude de cas de la faible utilisation d’engrais au Cameroun est reprise pour illustrer l’application 
de la méthode lors de la 3ème étape de la démarche. Le schéma ci-après présente un arbre à 
objectifs correspondant à la conversion en objectifs (états positifs) de l’arbre à problèmes 
(états négatifs) décrit à l’étape précédente. Les défaillances de marché, de gouvernement et les 
problèmes d’équité ont été convertis en objectifs : ils identifient clairement les domaines 
d’intervention publique.   
 
Le verbe « fournir » revient à de nombreuses reprises dans l’arbre à objectifs pour la 
formulation des objectifs de plus bas niveau, ceux qui formulent précisément les domaines 
d’action publique. Ce verbe est choisi à dessein car il laisse totalement ouvert le choix de la 
solution organisationnelle retenue pour organiser l’activité, que celle-ci concerne la production 
d’un bien (des routes, des infrastructures de stockage) ou d’un service (contrôle de qualité par 
exemple).  
 
Identification des Indicateurs Objectivement Vérifiables 
Le tableau suivant reprend les différents objectifs et sous-objectifs décrits dans l’arbre à 
objectifs et propose pour chacun d’eux un ou plusieurs Indicateurs Objectivement Vérifiables et 
la ou les sources de vérification correspondantes.  Le suivi de la plupart des IOV suppose la mise 
en place de dispositifs d’enquêtes spécifiques. Toute politique publique suppose la création d’un 
système d’information .  
 
Aucun IOV n’est proposé pour l’objectif « Accroître l’information des importateurs sur la 
demande réelle d’engrais des fournisseurs ». Il ne s’agit pas d’un oubli. La formulation actuelle de 
cet objectif rend très difficile l’identification d’un IOV. Cette formulation doit donc être 
changée afin d’être suffisamment précise et explicite pour permettre l’identification d’un IOV.  
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Conversion de l’arbre des problèmes de la filière Engrais au Cameroun en arbre d’objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accroître le  rendement agricole des 
producteurs de maïs du sud-ouest  

Accroître la consommation d’engrais 
des producteurs de maïs du sud-
ouest  

Rendre disponible 
auprès des producteurs 
des informations sur l’ 
utilisation des engrais 

Favoriser la 
concurrence  
dans l’activité 

d’importation des 
engrais 

Fournir des 
mécanisme de 
financement 

pour l’achat des 
engrais 

Fournir un 
services de 

vulgarisation 
agricole aux 
populations 

pauvres 

Augmenter la demande en 
engrais des producteurs 
de maïs du sud-ouest 

Améliorer l’offre des fournisseurs 
d’engrais du sud-ouest en quantité 
et qualité  

Fournir des 
Infrastructures 
routières, de 
stockage, …  

Accroître 
l’information 

des 
importateurs 

sur la 
demande 

réelle 
d’engrais des 
fournisseurs 

Améliorer les soins 
à la récolte 

Accroître la disponibilité 
de main d’œuvre 
durant le pic de récolte 

Augmenter le prix à la 
récolte  

Fournir des 
infrastructure 

de 
communication 

efficientes 

… … 

… 

Fournir une 
informaion fiable sur 
la qualité des engrais
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Objectifs IOV  Source de vérification 
Accroître le rendement agricole des 
producteurs de maïs du sud-ouest  

Rendement annuel des 
producteurs de maïs du sud-ouest 
(production de la province divisé 
par la surface en maïs) 
 

Statistiques annuelles de la 
délégation provinciale du 
Ministère de l’Agriculture 

Accroître la consommation d’engrais 
des producteurs de maïs du sud-ouest  

Consommation annuelle d’engrais 
par producteur  

Enquête auprès des 
fournisseurs d’engrais 
 
 

Augmenter la demande en engrais des 
producteurs de maïs du sud-ouest  
 
 

- Fournir aux producteurs de 
maïs du sud-ouest une 
information fiable sur la 
qualité des engrais 

 
 
- Fournir aux producteurs de 

maïs du sud-ouest des 
mécanismes de financement 
pour l’achat des engrais 

 
 

Intention d’achat d’engrais par les 
producteurs de maïs en début de 
chaque campagne  
 
Nombre de sacs d’engrais portant 
l’indication de leur composition 
chimique 
Nombre de sacs d’engrais dont la 
composition a été analysée   
 
Volume et taux d’intérêt de 
crédit de campagne distribué aux 
producteurs de maïs 
 

Enquête auprès des producteurs 
 
 
 
Enquêtes chez les fournisseurs 
 
 
Comptabilité de l’entité chargée 
des analyses  
 
Enquête auprès des institutions 
financières 

Rendre disponible auprès des 
producteurs de maïs du sud-ouest  
des informations sur l’ utilisation des 
engrais 

- Fournir aux producteurs de 
maïs du sud-ouest les plus 
pauvres un service de 
vulgarisation agricole  

 

Connaissance des producteurs de 
maïs dans le domaine de la 
fertilisation 
 
Nombre d’agents vulgarisateurs  
Nombre de producteurs visités 
par les agents vulgarisateurs  
Nombre de tournées/an 

Enquête auprès des producteurs 
 
 
 
Enquête auprès de l’entité 
chargée de la vulgarisation 
 
Enquête auprès des producteurs 

Améliorer l’offre des fournisseurs 
d’engrais en quantité et qualité 
 
 
 
 

- Fournir des Infrastructures 
routières, de stockage, …  

 
 
 
- Favoriser la concurrence  

dans l’activité d’importation 
des engrais  

 
 
 

Volumes d’engrais commercialisé 
dans la province.  
Composition des engrais 
commercialisés 
Diversité des engrais proposés  
 
Longueur de routes et de pistes 
rurales construites et 
entretenues 
Nombre d’entrepôts construits  
 
Nombre d’importateur d’engrais 
 
 
Rapport entre le prix 
international et le prix rendu 
magasin des fournisseurs  

Enquête auprès des 
fournisseurs 
 
 
 
 
Statistique de la délégation 
provinciale de l’équipement 
 
 
 
Chambre de commerce et 
bureau du port 
 
Service des douane et enquête 
auprès des fournisseurs  

Améliorer l’information des 
importateurs sur la demande réelle 
d’engrais 
 

- Fournir des infrastructure 
de communication efficientes 

 
 

Evolution des stocks chez les 
importateurs 

 
 
 
Nombre de lignes de téléphone 
installées chaque année 
Nombre de connections internet 

Enquêtes importateurs 
 
 
 
Enquête auprès des entreprises 
de télécommunication 
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Etape n°4 
Inventaire des mesures possibles d’intervention 

publique 
 
 
 
 
1. Objectif  

L’objectif de cette étape est de dresser un inventaire organisé de mesures d’intervention 
publique ou collective parmi lesquelles il conviendra ensuite de choisir afin de résoudre le ou les 
problèmes spécifiques identifiés. Il s’agit, pour chacun des objectifs spécifiques justifiés par la 
résolution d’une défaillance de marché, de gouvernement ou à un problème d’équité, de faire 
correspondre un ensemble de mesures d’intervention permettant de les atteindre.  
 
 
2. Place dans la démarche d’ensemble  

Avec l’étape en cours, nous sortons du domaine de la justification de l’intervention publique pour 
entrer dans celui de la définition de ses modalités. La définition des mesures possibles est un 
premier pas vers la sélection des mesures proprement dites. 
 
Le point de départ de cette étape est l’output de l’étape 3, c’est à dire la formulation des 
objectifs spécifiques et des IOV propres à chaque objectif.  
 
Le produit attendu est l’inventaire de toutes les mesures possibles liées à un objectif spécifique 
donné ; il n’y a pas de sélection des mesures à ce stade. 
 
 
3. Concept à maîtriser  

Les différentes formes d’action des pouvoirs publics : Avant de dresser un inventaire des 
mesures possibles par défaillance de marché, de gouvernement et problème d’équité, il convient 
de dresser la liste des mesures qu’un gouvernement, une collectivité ou une association privée est 
à même de mobiliser (voir fiche D).  
 
Optimum de second rang (voir fiche C) : une défaillance ou une inéquité flagrante peuvent ne pas 
être résolues directement. Ceci peut être dû à une impossibilité technique ou politique ; cela peut 
résulter d’un choix pour éviter que la résolution directe du problème ait des effets connexes 
encore plus défavorables. Au lieu de traiter le problème de défaillance ou d’équité de front, on 
utilise des moyens indirects qui conduisent à un optimum dit de second rang.  
 
Citons le cas du prix de dumping des produits importés : si la défaillance de marché à l’origine de 
ces prix dépréciés ne peut être combattue, il faudra rechercher sur le marché intérieur un 
optimum de second rang en introduisant une mesure qui contrecarre les effets  négatifs de ces 
prix de dumping sur la production locale et les échanges régionaux : taxe à l’importation, quota 
etc. 
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En matière d’inéquité foncière, à la réforme agraire qui correspondrait à la recherche d’un 
optimum de premier rang, on peut préférer des mesures de politique structurelle incitatives 
(droit de préemption, surface minimale d’installation, loi anti-concentration etc.) qui conduisent à 
un optimum de second rang. 
 
 
4. Méthode 

De quelle méthode disposons-nous pour, à partir d’une défaillance de marché, de gouvernement, 
ou d’un problème d’équité particuliers, dresser la liste de toutes les mesures capables d’y 
remédier ? Les manuels d’économie publique ventilent en règle générale les mesures possibles 
selon les grands types de défaillances (bien publics, absence de marché, concurrence imparfaite 
etc.) ou encore selon que ces mesures affectent les prix, ou les quantités. Nous tentons une 
synthèse de ces deux approches, en privilégiant la présentation matricielle afin de rendre plus 
lisibles les correspondances entre mesures, d’un côté, et défaillances et inéquité de l’autre.  
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Elaboration d’un inventaire de mesures (I) : les grands types de mesures 
 

 
Défaillances de marché Défaillance de 

gouvernement
Inéquité 

 Incomplétude Concurrence Information Biens publics Externalité  
Intervention publique  

  
Domestique  

  
Transferts   

  
Fourniture b&s  

  
Réglementation  

  
Frontières  

  
Transferts :  

  
Fourniture b&s  

  
Réglementation  
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Nous choisissons pour cela de construire un tableau listant en colonne les grands types de 
défaillance de marché et de gouvernement, ainsi que les problèmes d’équités et en ligne les 
différents types de mesures classées par mode d’action. Dans un premier temps, nous 
répartissons les instruments de politique en deux grandes familles que sont les instruments 
domestiques et les instruments aux frontières. Ces deux familles font elles-mêmes l’objet d’une 
classification en trois grands types d’instruments de politique agricole : 
- les transferts publics ; 
- la fourniture de biens et services, incluant le financement et/ou la production ; 
- la réglementation. 
 
Pour chaque type d’instrument sont ensuite listées toutes les mesures disponibles (mesures de 
transferts, mesures d’offre de biens et de services publics, mesures réglementaires).  
 
En dernier lieu, on fait correspondre aux différentes mesures les registres de justification de 
l’intervention, en l’occurrence, les défaillances de marché, défaillances de gouvernement, et 
problèmes d’équité). 
 

 Le chiffre « 1 » signale un lien direct entre une justification en colonne, et un instrument, 
en ligne : l’instrument utilisé supprime la distorsion liée à la défaillance ou l’inéquité. Si ce 
marché ne subit aucune autre défaillance ou n’interfère que peu avec d’autres segments 
de l’économie, on dit qu’un optimum de premier rang (« 1 ») peut être établi par l’ 
intervention ciblée de l’instrument.  
Les redistributions directes qui ne passent pas par une modification des prix rentrent 
dans cette catégorie.  

 
 Le chiffre « 2 » signale un lien indirect entre une justification et un instrument . Celui-ci 

ne supprime pas complètement la distorsion, voire il en créée d’autres. En agissant sur un 
marché, il interfère de manière complexe avec d’autres secteurs de l’économie, ce qui 
peut conduire à des distorsions qui elles-mêmes exigeraient un ajustement et ainsi de 
suite : on parle ici d’un optimum de second rang (« 2 »).  
Les mesures redistributives à l’aide de taxes ou de subventions qui modifient les prix de 
marché sont classées ici. 

 
Comme nous le voyons dans le tableau ci-après, il n’existe pas de relations causales universelles 
entre une défaillance ou une inéquité particulières et un instrument. Il n’y a donc pas de règle 
absolue pour le choix d’une mesure. Les critères qui présideront à ce choix seront précisés au 
cours de l’étape suivante.  
 
Il faut garder à l’esprit qu’intervenir sur un marché peut avoir des conséquences sur d’autres 
marchés soit parce qu’ils utilisent des ressources communes, soit parce que les produits de l’un 
deviennent les inputs de l’autre. Il n’est donc pas anodin pour l’équilibre global des marchés de 
modifier les conditions de fonctionnement d’un marché particulier. Ceci vaut aussi bien pour les 
interventions qui agissent à la racine en corrigeant la défaillance de marché (type « 1 ») que pour 
les interventions qui modifient les effets de la défaillance (« type 2 »).  
 
Les effets indirects d’une mesure seront d’autant plus faibles que le marché sur lequel on 
intervient possède une grande autonomie par rapport aux autres marchés. Dans ce cas, il est plus 
facile de préjuger de l’effet d’une mesure agissant directement sur la défaillance ou à l’origine 
d’une forte inéquité : un équilibre, dit de premier rang, peut être recherché.  
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Ce tableau nécessite une mise à jour régulière des instruments de politique disponibles : la liste 
n’est pas close et évolue au cours du temps. Il nécessite par ailleurs une réflexion continue et un 
affinement, tirés d’expériences, de la causalité entre défaillances de marché, défaillances de 
gouvernement, et inéquités. En l’état, il établit néanmoins le lien entre un problème spécifique et 
une mesure correctrice, que les étapes suivantes ont pour objectif de préciser.  
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Elaboration d’un inventaire de mesures (II) : les grandes mesures par types 
Défaillances de marché Défaillances d'Etat Inéquité

Incomplétude Concurrence Information Biens publics Externalité
Intervention publique

Domestique

Transferts :
Forfaitaire (découplé)
Ciblés (environnement…)
Taxe / subvention
- output
- intrants
- facteurs
- revenus
- conso

Fourniture b&s

Réglementation
Normes, labels
Quotas

Frontières

Transferts :
Taxe / subvention
Quotas
Quotas tarifaires
Prix minimum / maximum

Fourniture b&s
Monopoles
Licences

Réglementation
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Elaboration d’un inventaire de mesures (III) : Instruments de premier (« 1 ») et deuxième (« 2 ») rangs 

 

Défaillances de marché Défaillances d'Etat Inéquité
Incomplétude Concurrence Information Biens publics Externalité

Intervention publique

Domestique

Transferts :
Forfaitaire (découplé) 2 1
Ciblés (environnement…) 1 1 2
Taxe / subvention 2
- output 2 1 et 2 2
- intrants 2 2 2 2
- facteurs 2 2 2 2
- revenus 2 2 2
- conso 2 2

Fourniture b&s 1 2 1

Réglementation 1
Normes, labels 1 1 2
Quotas 1 et 2 2

Frontières

Transferts :
Taxe / subvention 2 2
Quotas 2 2
Quotas tarifaires 2 2
Prix minimum / maximum 2 2 2 2 2

Fourniture b&s
Monopoles 2 2 2
Licences 2 2 2

Réglementation 1 1 2
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5. Illustration : reprise de l’étude de cas développée aux étapes 2 et 3 

Nous partons de l’input que constitue l’output de l’étape précédente, à savoir l’étape 3. Nous nous 
limitons, dans notre exemple, à deux objectifs spécifiques que sont (i) fournir des 
infrastructures routières et de stockage et (ii) favoriser la concurrence dans l’activité 
d’importation des engrais (tableau infra). 
 
Objectifs IOV  Source de vérification 
Améliorer l’offre des fournisseurs 
d’engrais en quantité et qualité 
 
 

- Fournir des infrastructures 
routières, de stockage, …  

 
 
- Favoriser la concurrence  

dans l’activité d’importation 
des engrais  

 
 
 

Volumes d’engrais commercialisé 
dans la province. Composition des 
engrais commercialisé  
 
Longueur de routes et de piste 
rurales construites et 
entretenues 
Nombre d’entrepôts construits  
 
Nombre d’importateurs d’engrais 
 
Rapport entre le prix 
international et le prix rendu 
magasin des fournisseurs  

Enquête auprès des 
fournisseurs 
 
 
 
Statistiques de la délégation 
provinciale de l’équipement 
 
 
Chambre de commerce et 
bureau du port 
Service des douanes et enquête 
auprès des fournisseurs  

 
Examinons la liste des mesures disponibles dans la boîte à outils de l’économiste rural, et ce, 
objectif par objectif. 
 
Objectif spécifique 1 : fourniture d’infrastructures routières et de stockage 
La première question que l’on doit se poser pour remplir les tableaux d’élaboration d’un inventaire 
de mesures est celle de la localisation des problèmes auxquels correspondent les objectifs 
considérés : s’agit-il de problèmes domestiques ou de problèmes aux frontières ? 
 
 
 

Objectif spécifique Problème domestique ou aux 
frontières ?

Mesures domestiques 

Mesures aux frontières
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Il s’agit ici d’un problème domestique, et l’intervention publique sera donc domestique. 
 
L’étape suivante consiste à identifier la nature de la défaillance à l’origine du problème - et donc 
de l’objectif spécifique traité – et le type de mesure auquel il renvoie. Il s’agit de déterminer les 
intersections des lignes et des colonnes du tableau d’élaboration d’un inventaire des mesures. 
 

 
 
Les infrastructures routières et de stockage ayant une nature de « Bien public », c’est cette 
colonne que nous retenons dans le tableau d’élaboration d’un inventaire de mesures. L’objectif de 
fourniture de ces infrastructures entrant sans grande hésitation dans le registre de la 
« Fourniture de biens et services », c’est cette dernière ligne que nous choisissons dans le 
tableau.  
 
Enfin, parmi ces mesures, nous distinguerons les deux grandes mesures disponibles : le 
financement des infrastructures (fourniture privée par appel d’offre) et la production de ces 
infrastructures par un établissement public. 
 
 
 Objectif spécifique Mesures 
 
 

Défaillances de marché Défaillances d'Etat Inéquité
Incomplétude Concurrence Information Biens publics Externalité

Intervention publique

Domestique

Transferts :
Forfaitaire (découplé) 2 1
Ciblés (environnement…) 1 1 2
Taxe / subvention 2
- output 2 1 et 2 2
- intrants 2 2 2 2
- facteurs 2 2 2 2
- revenus 2 2 2
- conso 2 2

Fourniture b&s 1 2 1

Réglementation 1
Normes, labels 1 1 2
Quotas 1 et 2 2

Frontières

Transferts :
Taxe / subvention 2 2
Quotas 2 2
Quotas tarifaires 2 2
Prix minimum / maximum 2 2 2 2 2

Fourniture b&s
Monopoles 2 2 2
Licences 2 2 2

Réglementation 1 1 2

Fourniture d’infrastructure 
routières et de stockage 

Financement public (fourniture 
privée par appel d’offre) 

Production publique (fourniture 
par une entreprise publique) 
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Objectif spécifique 2 :l’établissement de conditions de concurrence dans l’importation 
d’engrais 
Nous déroulons plus rapidement la méthode sur ce deuxième exemple : 

- l’objectif spécifique correspond à un problème aux frontières ; 
- la défaillance de marché en cause est explicitement un problème de concurrence ; 
- les mesures attendues appartiennent à la fois à la catégorie des transferts (le problème 

se rapportant à un problème de prix non concurrentiel) et à celle de la fourniture de 
biens et services, la fourniture d’intrants étant un service en soi. 

 

 
 
L’inventaire des mesures se réduit aux mesures suivantes : 
- prix maximal à l’importation ; 
- création d’un monopole public d’achat ; 
- organisation d’appels d’offre  
- octroi de licences d’importation à un nombre élargi d’importateurs 
 
Ces mesures sont de rang 2, car elles ne traitent pas le problème à la source. De plus, elles 
sont susceptibles d’entraîner des distorsions sur l’aval de la filière et les secteurs joints. 
Ainsi un monopole public pourra être inefficace selon le niveau de prix fixé à l’achat et à la 
vente ; l’octroi de licence pourra donner lieu à des défaillances de gouvernement (captation 
de rente) etc. 
 

Défaillances de marché Défaillances d'Etat Inéquité
Incomplétude Concurrence Information Biens publics Externalité

Intervention publique

Domestique

Transferts :
Forfaitaire (découplé) 2 1
Ciblés (environnement…) 1 1 2
Taxe / subvention 2
- output 2 1 et 2 2
- intrants 2 2 2 2
- facteurs 2 2 2 2
- revenus 2 2 2
- conso 2 2

Fourniture b&s 1 2 1

Réglementation 1
Normes, labels 1 1 2
Quotas 1 et 2 2

Frontières

Transferts :
Taxe / subvention 2 2
Quotas 2 2
Quotas tarifaires 2 2
Prix minimum / maximum 2 2 2 2 2

Fourniture b&s
Monopoles 2 2 2
Licences 2 2 2

Réglementation 1 1 2
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Etape n°5 
Révision de l'inventaire des mesures  

au regard des conditions de leur mise en œuvre   
 
 
 
 
Dans la filière ou plus largement dans le secteur où l'on envisage d'intervenir, la mise en œuvre 
d'une nouvelle mesure peut générer des difficultés du fait notamment de son coût budgétaire, de 
sa possible incompatibilité avec d'autres mesures souhaitables dans le secteur, et des nouvelles 
distorsions ou autres défaillances qu'elle est susceptible d'engendrer. Sa mise en œuvre peut 
être aussi difficile, voire impossible, pour des raisons sociales – en particulier d’atteinte aux 
intérêts de certains groupes -  et politiques. Si ces difficultés sont jugées insurmontables, selon 
des critères à préciser, elles doivent être éliminées de l'inventaire des mesures envisageables 
afin que cet inventaire ne contienne que des mesures souhaitables et défendables à l'extérieur 
de la filière et de la zone géographique considérées.    
 
 
1. Objectif de l’étape 

Cette étape vise à identifier les difficultés possibles à la mise en œuvre de chacune des mesures 
envisagées à l'étape précédente, et à réviser en conséquence l'éventail des mesures réellement 
disponibles et utilisables. L’impossibilité d’user d’une mesure peut être due à des coûts excessifs  
de mise en œuvre, ou du fait d'arbitrages privilégiant d'autres interventions. La mesure est 
également non souhaitable si sa mise en œuvre provoque de nouvelles distorsions ou autres 
nouveaux problèmes pires que ceux auxquels cette intervention prétend remédier.  
 
Dans cette 5ème étape, on se situe toujours au niveau de la filière ou du secteur spécifique sur 
lequel il est envisagé d'intervenir et ce, dans un contexte de ressources limitées et d’intérêts 
politiques et sociaux parfois contradictoires.  
 
L'enjeu associé de cette révision de l’inventaire des mesures est ainsi de préciser les conditions 
de mise en œuvre de celles-ci. Appréhender ce contexte permet de passer du stade de 
l'inventaire à celui de l'argumentaire. En tenant compte des contraintes de mise en œuvre des 
mesures envisagées, on élimine les mesures créant davantage de difficultés qu'elles n'en 
résolvent, on se donne les moyens d'établir une hiérarchie entre les mesures non seulement 
envisageables (possiblement nombreuses) mais aussi souhaitables.  
 
 
2. Place dans la démarche 

L'étape n°5 est la deuxième des trois étapes concourrant à préciser les modalités d'intervention. 
 
Le point de départ est la définition des mesures à priori efficaces puisque précisément définies 
en fonction du motif d'intervention publique identifié (étape n°4). Il est important que chaque 
mesure soit préalablement définie, et de façon homogène de manière à, par exemple, exposer les 
conditions de son financement.   



 

 

41

41

 
Le produit attendu est une révision de l’inventaire des mesures identifiées dans l’étape 4 sous 
forme d’une appréciation qualitative en termes de faisabilité économique, sociale et politique. 
L'étape n°5 n'aborde pas encore l'évaluation d'impact des mesures réalisée lors de la septième 
étape, qui vise à appréhender, au delà du seul secteur pour lequel sont envisagées les mesures, 
l'ensemble des effets, directs et indirects, de celles-ci. L'étape n°5 se limite à la filière pour 
laquelle est envisagée l'intervention publique, c'est dans le cadre de cette filière que les mesures 
sont jugées souhaitables ou non, en fonction des conditions de leur mise en œuvre. Rien ne 
garantit encore que l'impact de la mesure sera globalement positif.  
 
Ayant identifié les difficultés à dépasser, l'examen des conditions de mise en œuvre des 
mesures envisageables se poursuivra à l'étape n°6 où seront identifiées les instances 
d'intervention appropriées (étape n°6).  
 
 
3. Concepts à maîtriser  

L'étape n°5 suppose avant tout, que soient bien connues les conditions de mise en œuvre et 
d’acceptabilité des mesures envisageables, en particulier : 
 
- contrainte budgétaire élastique ou inélastique : les dépenses publiques associées à la mise en 

oeuvre d'une mesure doivent respecter un plafond, celui des fonds alloués à la filière et à la 
zone géographique concernées. Dans le cas où, à un niveau plus élevé de décision, un 
changement de priorités est envisagé, entre les filières par exemple, cette contrainte 
budgétaire peut être considérée plus élastique que dans le cas où aucune réforme budgétaire 
n'est envisageable ;  

 
- effet d'éviction : à contrainte budgétaire fixe, une dépense se fait au détriment des autres 

dépenses, ainsi la mise en œuvre d'une nouvelle mesure de politique agricole peut elle 
contribuer à la disparition d'autres financements publics ;  

 
- situation de rente, comportement de capture d'une rente ou rent-seeking : toute différence 

entre le prix d'un bien ou d’un service et le coût de sa production que pourrait introduire une 
mesure, de taxation ou de subvention par exemple, est susceptible d'introduire une rente 
pour l'un des acteurs et donc de modifier son comportement guidé par la volonté de capture 
de cette rente au détriment d'objectifs de production. Il s'agit d'éviter les situations de 
rente non productives ;  

 
- distorsions (cf. étape n°3), effets cumulatifs ou effets multiplicatifs de plusieurs distorsions 

simultanées : deux distorsions dont les effets sont opposés, ne s'annulent pas forcément, 
leur superposition peut au contraire amplifier l'effet de chacune, tout dépend des élasticités 
en présence (élasticités de substitution, élasticité revenu…) , ;  

 
- mesure progressive / mesure régressive : une mesure est progressive dans la mesure où sa 

mise en œuvre réduit les inégalités ; elle est régressive si les dépenses associées à sa mise en 
œuvre reposent davantage, dans l'absolu ou même seulement en proportion, sur les 
catégories les plus pauvres de la population.  

 
Un concept sous-jacent dans cette étape est le critère d'efficience. Ce critère d’efficience 
d’une mesure se réfère aux moyens requis pour sa mise en œuvre, ainsi qu’ aux coûts indirects 
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liés (le coût du contrôle administratif du respect de la réglementation, par exemple). Une mesure 
sera d’autant plus efficiente que les moyens requis pour sa mise en œuvre seront faibles. 
 
Les critères économiques et sociaux sont ici privilégiés. Mais il va de soit que des considérations 
politiques sont souvent déterminantes. La faisabilité de la mise en oeuvre d’une mesure est 
contrainte par l’environnement institutionnel, juridique, les engagements internationaux du pays 
et les rapports de force entre groupes de pression. La maîtrise de ces facteurs est toutefois du 
ressort de l’Etat (cf. fiche B les défaillances de gouvernement) et en tant que telles ne peuvent 
pas prétendre à être régie par des règles propres à l’économie positive.  
 
S’ ouvre alors le champ de la négociation dont nous reparlerons plus particulièrement dans l’étape 
8. Par exemple, la modification du droit de propriété (expropriations, réforme agraire, mise en 
place de servitudes) remet en cause le cadre juridique sur la concurrence, le droit 
d’établissement et plus généralement tout ce qui concerne la mobilité des facteurs et le droit 
privé. Cela peut avoir des impacts législatifs importants allant jusqu’à la révision 
constitutionnelle. Une telle difficulté n’enlève rien au fait que de telles mesures restent du 
domaine de l’Etat et qu’une fois levées les autres limites ou contraintes (inefficience, 
inacceptabilité sociale), il revient à l’Etat de négocier en interne ou avec d’autres institutions 
étatiques la décision de leur mise en oeuvre. L’inacceptabilité politique n’est, à ce stade, pas 
envisagée tant que les obstacles sociaux et économiques peuvent être dépassés.  
 
 
4. Méthode 

La méthode proposée comporte deux temps : 
 
 premièrement, confronter chaque mesure de l'inventaire réalisé à l'étape précédente, à la 

liste des difficultés envisageables. Ceci exige une bonne compréhension du contexte de mise 
en œuvre des mesures. Un tableau non exhaustif de correspondance de quatre critères 
d’élimination et de modes d’actions de mesures est soumis ci-dessous;  

  
Un tableau non exhaustif de correspondance de 4 critères d’élimination et des modes d’action 
des mesures est présentée ci-après. 
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Quelques critères d’inacceptabilité de mesures : 
coût budgétaire effets d'éviction nouvelles distorsions 

et autres défaillances 
effets redistributifs  

⇒ acceptabilité 
sociale 

- mise en place d’une 
administration 
supplémentaire 

 
- subventions 
 
- financements des 

infrastructures 
 
- entretien des 

infrastructures  
 
- manque-à-gagner 
 

- investissements 
publics 

 

- superposition de 
plusieurs 
distorsions 

 
- création de rente 
 
- besoins récurrents 

de financement 
 
- persistance de 

défaillances 
importantes sur 
des marchés 
connexes 

 

- impôt régressif;  
 
- intervention jugée 

intempestive dans 
la hiérarchie 
sociale 

 
 

 
 
 deuxièmement, disqualifier toute mesure jugée inacceptable du fait des difficultés de mise 

en œuvre qu'elle poserait ou des perturbations qu'elle induirait. Ce caractère inacceptable ou 
simplement non souhaitable repose sur une bonne connaissance du contexte dans lequel 
s’inscrit la politique agricole, et n'est pas fondé en théorie. Il provient certes de l'existence 
de mesures moins coûteuses et repose donc de fait sur un classement des mesures selon des 
critères d'efficience mais aussi d’une appréciation du risque d’inapplicabilité. L’expertise 
technique doit ici faire place à la négociation et à la concertation. Selon le niveau d’adhésion 
que l’on souhaite, le processus sera plus ou moins poussé : de la simple consultation à la 
contractualisation avec les différents acteurs concernés par l’application de la mesure . La 
description des méthodes participatives et de négociations sortent du cadre du présent 
manuel. 

 
Il s'agit finalement d'éliminer les mesures les plus dispendieuses et les plus éphémères, qu'elles 
soient non viables économiquement ou socialement.  
 
 
5. Illustrations  

Deux exemples sont développés ici à titre d’illustration. Le premier porte sur le cas des engrais 
au Cameroun développé dans les étapes précédentes. Le second porte sur la filière riz au Mali. 
 
a) Premier exemple : le cas des engrais au Cameroun 

 
L'inventaire des mesures correspondant à l'objectif spécifique de l’établissement de conditions 
de concurrence dans l’importation d’engrais comprend les mesures suivantes : 

- prix maximal à l’importation ; 
- création d’un monopole public d’achat ; 
- organisation d’appels d’offre  
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- octroi de licences d’importation à un nombre élargi d’importateurs 
 
Ces mesures sont confrontées à la liste des difficultés identifiées : coût budgétaire, effets 
d’éviction, viabilité politique, acceptabilité sociale. 
 
Mesures coût budgétaire effets d'éviction Nouvelles 

distorsions et 
autres défaillances 

effets 
redistributifs   

⇒ acceptabilité 
sociale 

Prix maximal à 
l'importation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Création d’un 
monopole public 
d’achat 
 
 
Organisation 
d’appels d’offre  
 
 
Octroi de licences 
d’importation à un 
nombre élargi 
d’importateurs 

Manque à gagner pour 
les exportateurs qui 
peut rendre la masure 
inapplicable si le prix 
est trop éloigné du 
prix du marché mondial 
… 
 
Financement d'une 
structure publique 
 
 
 
Coût et gestion de 
l'appel d'offre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su budget important 
risque  d'effet 
d'éviction 
 

Création d'autre 
défaillance si le prix ne 
reflète pas l'offre et 
la demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risque de besoins de 
financement 
récurrents 
 
 
 
 
 
 
 
Création de rente mais 
d'autant plus faible 
que le nombre de 
licences est élevé 
 

 

 
 
b) Deuxième exemple : le cas du riz au Mali, tiré de l’étude réalisée par Demba Kébé 

Dans le cadre de la filière riz irrigué, le problème traité est celui du faible revenu des 
producteurs et l’objectif correspondant est d’améliorer ce revenu. Le déroulement de l’arbre à 
objectifs a permis d’identifier les objectifs spécifiques suivants : améliorer la productivité du 
travail et de la terre, relever le prix des produits, réduire le coût des intrants réduire le coût 
des aménagements hydro-agricoles.   

Le tableau suivant présente la hiérarchisation des mesures correspondant à chaque objectif 
spécifique. La hiérarchie établie, bien que théorique, tient compte de certaines réalités 
économiques (forte croissance démographique par rapport aux surfaces aménagées disponibles). 
Les critères ayant le plus servi pour la hiérarchisation sont le délai d’impact, le coût de mise en 
œuvre et la préférence des acteurs. Le critère de délai d’impact a été mis en avant de manière à 
privilégier les mesures ayant un impact immédiat sur le ou les objectifs à atteindre. Les critères 
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d’ordre budgétaire tels que la disponibilité des moyens à mettre en œuvre et le coût des mesures 
ont également eu un rôle clé dans la hiérarchisation des mesures. Un dernier critère, lié à la 
faisabilité sociale, a aussi servi à la hiérarchisation : il s’agit de la préférence des acteurs.  

 
Défaillance/ 
Objectif spécifique 

Mesures possibles  
d'intervention 
 

Sélection et 
hiérarchisation 
des mesures 

Critères de 
hiérarchisation 

observations 

Insuffisance et coût élevé 
des investissements/ 
augmentation des surfaces 
aménagées 

-élargir les Appels d’Offre 
 
-financer des aménagements 
hydro-agricoles 
 
-réaménagement des 
infrastructures rurales 
 
-réaménagement des 
infrastructures de stockage 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 

 

Délai d'impact 
Préférence acteurs 
Coût de mise en œuvre 

Pression 
démographique et 
foncière très forte 
 

Incomplétude du marché du 
crédit/ amélioration accès 
au crédit 
 

-financement de crédits 
d’équipement. 
 
-financement de 
décortiqueuses de qualité 
 
-assouplissement de l’accès 
au crédit 
 
Promotion SFD 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 

Délai d'impact 
Coût de mise en œuvre 
 

Besoin manifeste de 
matériels agricoles. 
 
 
 
 
 
 
SFD nécessite 
étude sérieuse 

Faible qualité des intrants/ 
promotion qualité (asymétrie 
d’information) 
 

-renforcer normes et 
réglementation 
 
-renforcer recherche 

1 
 
 
2 

Délai d'impact 
Coût de mise en œuvre 
 

Urgence 
moralisation du 
marché 

 
 
Observation sur la méthode. L’application de la méthode requiert un travail de concertation. Le 
choix des critères de hiérarchisation, ainsi que leur pondération sont des éléments cruciaux car 
déterminants sur les priorités qui sortiront de l’exercice. Or, choix et pondération des critères 
ne sauraient être les mêmes de manière systématique pour tous les objectifs spécifiques qui 
peuvent être envisagés. Il est donc nécessaire d’obtenir un consensus sur les critères de 
hiérarchisation, et de permettre à chaque groupe d’établir l’ordre de priorité et de l’argumenter. 
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Etape n°6 
Identification des instances d’intervention 

 
 
 
 
1. Objectif 

Le pluralisme s’est imposé ces dernières années et l’Etat central n’a plus le monopole de la prise 
en charge de l’intérêt général. Les collectivités locales peuvent prétendre traiter les problèmes 
avec une plus grande efficacité et efficience. De même, une partie des décisions et des actions 
de politique agricole est transférée à un niveau supra-national dans le cadre des accords 
régionaux qui se sont multipliés. L’objectif de cette étape est d’identifier l’instance publique de 
décision la mieux à même de traiter un problème donné et donc de mettre en œuvre les mesures 
précédemment identifiées et réalisables. 
 
 
2. Place dans la démarche d’ensemble  

Cette étape intervient après la révision de l’inventaire des mesures et avant l’évaluation de leur 
impact.  
 
Le point de départ est l’inventaire révisé des mesures.  
 
Le produit attendu de cette étape est d’identifier, pour chacune des mesures de l’inventaire 
révisé, l’instance publique de décision la mieux adaptée. 
 
 
3. Concepts à maîtriser 

Principe de subsidiarité : le bon niveau d’intervention est le niveau le plus proche possible du 
problème posé permettant de le traiter avec efficacité. 
 
« le principe de subsidiarité présente un double aspect (...) :  

- Un aspect négatif : l’autorité en général et l’Etat en particulier ne doivent pas empêcher les 
personnes ou groupe sociaux de conduire leurs actions propres, c’est à dire de déployer 
autant que possible leur énergie, leur imagination, leur persévérance, dans les œuvres par 
lesquelles ils se réalisent tant au profit de l’intérêt général que de l’intérêt particulier , 

- Un aspect positif : chaque autorité a pour mission d’inciter, de soutenir, et en dernier lieu, de 
suppléer s’il le faut, les acteurs insuffisants ». (C.Millon-Delsol, 1993) 

 
Le fait de souligner « en dernier lieu » a pour objet d’insister sur l’idée centrale du principe de 
subsidiarité selon laquelle un niveau centralisé d’autorité n’interviendra qu’à la vue de 
l’insuffisance ou de l’incapacité d’action des niveaux locaux, mais aussi au regard de sa propre 
capacité d’action. On ne fait à un niveau supérieur que ce qui serait fait moins efficacement à un 
niveau inférieur. 
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L’application du principe de subsidiarité requiert trois conditions :  

- la confiance dans la capacité des acteurs locaux et dans leur souci de l’intérêt général, 

- l’intuition selon laquelle l’autorité centrale n’est pas seule détentrice de la compétence 
absolue concernant la nature et la réalisation de l’intérêt général, 

- la volonté d’autonomie et d’initiative des acteurs sociaux. 
 
 
4. Méthode  

Le principe de subsidiarité peut se traduire par une règle simple : il faut intervenir au plus près 
des problèmes. Cette intervention au plus près permet, d’une part de traiter la source des 
problèmes et non pas leurs effets, d’autre part de garantir une meilleure prise en compte des 
spécificités liées aux situations locales. 
 
Cette règle est évidemment favorable à la décentralisation. L’appréhension de l’emprise spatiale 
du « problème » à traiter, et des défaillances de marché qui y sont liées,  constitue un guide dans 
le choix de la bonne instance d’intervention. Les biens communs (et maux communs), en particulier 
lorsqu’il s’agit de ressources naturelles, ont le plus souvent une emprise spatiale spécifique. Ainsi, 
l’emprise spatiale d’une nappe phréatique, d’un pâturage, d’une forêt, d’un parasite est chaque 
fois différente. Cette emprise spatiale détermine pour partie la capacité d’action des 
différentes instances.  
 
Problèmes, emprise spatiale et instance adaptée 
« Problèmes » Emprise spatiale Instance adaptée 
 
Pollution d’une nappe phréatique 
 
Peste bovine 
 
 
Entretien d’une piste rurale 
 

 
Bassin versant 
 
Afrique de l’Ouest et du 
Centre  
 
Arrondissement  

 
Agence de bassin 
 
Organisation régionale 
 
 
Syndicat intercommunal 
 

 
C’est dans cette perspective que se fait le choix de l’instance la plus adaptée pour mettre en 
œuvre chacune des mesures précédemment identifiées. Ce choix peut être raisonné autour de 3 
critères :  

- l’emprise spatiale de la mesure (champ géographique d’application) 

- la capacité à faire respecter les règles 

- la capacité à mobiliser les ressources 
 
a – emprise spatiale de la mesure 

L’emprise spatiale d’une défaillance n’est pas nécessairement la même que celle des mesures qui 
sont envisagées pour la corriger, si bien qu’il est important de distinguer l’emprise spatiale à ces 
deux niveaux. Par exemple, une défaillance peut avoir une origine locale, mais l’édiction d’une 
norme visant à la contrecarrer doit avoir une emprise plus large à moins de créer une inéquité de 
traitement entre régions. 
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Cette disjonction entre souci d’intervenir au plus près du problème et obligation d’élargir le 
champ d’application de la mesure est particulièrement manifeste dans le domaine réglementaire 
et peut se poser pour les mesures qui agissent indirectement sur les défaillances ou l’inéquité. 
  

 Les mesures réglementaires touchent aux normes de production et de mise en marché 
des produits (par exemple taux de résidus de pesticides), au marché des intrants (par 
exempole le droit du travail) mais portent aussi sur les quantités de produits ou de 
facteurs (quotas, quantums etc.). Ces règles peuvent être édictées, appliquées et 
contrôlées à différents niveaux. La mise en place d’un label ou d’une appellation d’origine 
contrôlée concerne en général un territoire délimité et donc se fait sur une base 
décentralisée. En revanche, l’instance chargée de la certification et du contrôle est de 
compétence nationale. 

 
 Les mesures qui ne traitent pas à la source une défaillance agissent par définition 

indirectement et donc peuvent avoir un champ d’action différent de celui du problème à 
traiter. Ceci concerne par exemple toutes les mesures nationales telles que les tarifs 
douaniers, voire les quotas d’importation qui viseraient à contrecarrer une défaillance de 
marché comme le dumping et dont les effets (le problème) sont généralisés à l’ensemble 
des marchés internationaux. La mesure est dans ce cas d’envergure nationale pour un 
problème posé à l’ensemble des pays importateurs et que l’instance supranationale de 
gestion du commerce mondial (l’OMC) n’a pas résolu. 

 
 Les mesures redistributives, de leur côté, font en général appel à une solidarité entre 

régions ou catégories de personnes. Par principe, elles sont mises en oeuvre en opérant 
des transferts des catégories ou zones où le problème d’inéquité ne se pose pas vers 
celles où se manifeste le problème.   

 
 

b – Capacité à faire respecter les règles 

Toutes les actions publiques passent par la création et l’application de règles. Ces règles peuvent 
concerner les usagers d’une ressource naturelle (par exemple la taille des filets que peuvent 
utiliser des pêcheurs), le producteur d’un bien public (par exemple le programme scolaire que doit 
suivre un enseignant), des opérateurs économiques (par exemple une norme sanitaire que doit 
appliquer un producteur de conserve, ou une taxe à l’exportation que doit payer un négociant).  
 
Schématiquement, on peut considérer que le respect des règles édictées par des pouvoirs publics 
(quelle que soit l’instance) dépend de trois facteurs :  
- l’adhésion « spontanée » des individus concernés aux règles édictées ; 
- la capacité à surveiller ou contrôler le comportement (directement ou indirectement) des 

individus pour s’assurer que celui-ci est conforme aux règles ; 
- enfin la capacité de l’instance à sanctionner les individus « déviants ». 
 
Toutes les instances n’ont pas la même capacité à promouvoir, surveiller ou à sanctionner un type 
de comportement donné.   
 
La capacité à emporter une adhésion « spontanée » à une règle dépend d’abord de la légitimité de 
l’instance qui émet la règle. La question de la légitimité des autorités en place dépasse largement 
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le cadre de ce manuel. Nous ne nous y étendrons pas ici. A la suite de M.Weber la sociologie 
distingue habituellement trois types de légitimité : rationnelle, traditionnelle et charismatique.  
 
 

Extrait de M.Weber : Economies et sociétés 
 
Il existe trois types de domination légitime.  La validité de cette légitimité peut principalement 
revêtir :  
1) un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés et du 
droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces 
moyens (domination légale) 
2 ) un caractère traditionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la sainteté de traditions 
valables de tout temps en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l’autorité par ces 
moyens (domination traditionnelle)  
3) Un caractère charismatique, reposant sur la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la 
vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une personne, ou encore émanant d’ordres révélés ou 
émis par celle-ci (domination charismatique)  
 
 
L’enjeu dans notre cas est d’estimer la capacité de l’instance pressentie à mobiliser un de ces 
trois types de domination ou à imposer une contrainte pour que la mesure soit effectivement 
respectée. 
 
Le contrôle du respect des règles par l’instance qui les édicte peut s’effectuer de trois 
manières8 :  
- de manière immédiate, au moyen d’une surveillance directe du comportement des individus ;  
- de manière indirecte par une « mesure » de l’output de l’activité ou des intrants (y compris le 

stock de ressources naturelles) associés à l’activité (cf. la fiche conceptuelle relative aux 
formes d’action des pouvoirs publics) ; 

- de manière « déléguée », par le contrôle spontané que peuvent exercer les individus entre 
eux. On peut aussi parler de contrôle réciproque.   

 
La surveillance directe suppose une relation de proximité contrairement à la surveillance 
indirecte qui peut se contenter de « mesures » périodiques.  
 
La surveillance indirecte par la mesure de l’output ou des intrants suppose d’une part 
l’identification d’indicateurs peu onéreux à mesurer, d’autre part la construction d’un savoir 
reconnu liant valeur des indicateurs et comportement des individus concernés.  
 
 

Modalité de contrôle la plus adaptée selon les différentes formes d’action des pouvoirs publics 
Formes d’action Contrôle direct Contrôle indirect Contrôle  délégué 

Réglementation    
- gestion de biens communs X X X 
- normes sanitaires  X X 
    

                                                           
8 Nous retrouvons là des questions abordées en économie des organisations dans le cadre des relations 
principal/agent. 
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Fourniture de bien public    
- enseignement X   
- infrastructure (route…)  X X 
- service de soin X X  
Taxation/subvention   X   
Droits de propriété   X 
 
Le tableau ci-dessous illustre, pour un exemple précis de mesure de politique, la capacité de 
différentes instances à la mettre en œuvre. Une fois encore, il ne s’agit pas de définir une vérité 
absolue mais de fournir un cadre de discussion entre partenaires d’une négociation. Ce tableau 
doit être rempli de manière collective.  
 

Exemple des règles et des instances les plus adaptées pour leur mise en œuvre 
Instance 

 
Exemple de mesures  

Municipalité Province Etat Union 
régionale 

Normes définissant un effectif 
maximum de bovin par hectare du 

finage 
 

    

Capacité d’adhésion ++ + - -- 
Capacité de surveillance ++ - - -- 
Capacité de sanction 
 

+ - ++ -- 

Synthèse + 5 -1 0 -6 
 
 
c – Capacité à mobiliser les ressources  

Toutes les mesures de politiques agricoles ne supposent pas la même mobilisation de ressources 
et toutes les instances n’ont pas la même capacité à drainer ces ressources.  
 
Les dépenses associées aux  mesures de politique agricole sont de trois ordres :  
- Le financement d’activités directement productives. C’est le cas en particulier pour la 

fourniture de biens publics.  
- Le financement des transferts et des opérations de stabilisation des marchés (coûts de 

stockage par exemple) 
- Les coûts d’administration qui recouvrent aussi bien les coûts liés à l’identification des 

besoins d’action publique (identification de la demande de biens publics par exemple),  les 
coûts liés à la définition des mesures et enfin les coûts générés par la mise en œuvre 
(contrôle, sanction) des règles.  

 
Face à ces dépenses, les pouvoirs publics disposent de quatre types de ressources :  
- la fiscalité directe et indirecte (voir la section sur les taxes dans la fiche conceptuelle D) 
- les subventions entre pouvoirs publics (exemple subvention de l’Etat à la Région) 
- les emprunts  
- l’aide internationale  
Il faut évaluer la capacité des différentes instances à mobiliser ces diverses sources. 
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Quelques règles pour une gestion durable et décentralisée des ressources naturelles  
 
Historiquement, les premiers travaux portant sur les biens communs ont cherché à montrer que 
seules la privatisation ou la nationalisation (et donc une gestion centralisée par  
l’Etat) pouvaient garantir leur durabilité. C’est contre cette perspective que tout un courant - dont 
en particulier E.Ostrom (1990) - a prouvé, à partir de l'analyse d'un grand nombre de cas, la viabilité 
et l’efficacité des dispositifs de gestion décentralisés et mis en œuvre directement par les 
utilisateurs immédiats de ces biens communs. Pour E.Ostrom, huit principes de conception 
caractérisent les dispositifs associatifs les plus solides de gestion des biens communs :  
 
1 - Des frontières clairement définies : "les individus ou ménages avec le droit de puiser des 
unités de ressources du bien commun et les frontières du bien commun lui-même sont clairement 
définies". 
 
2 - Cohérence entre les règles d'appropriation, les règles d'approvisionnement et les 
conditions locales : "Les règles d'appropriation restreignant les moments, lieux, technologies ou les 
quantités d'unités de ressources sont liées aux conditions locales et aux règles d'approvisionnement 
concernant le travail, le matériel et/ou l'argent". 
 
3 - Procédures de choix collectif : "la plupart des individus affectés par les règles opérationnelles 
peuvent participer à la modification de ces règles". 
 
 
4 - Contrôle/surveillance : "les contrôleurs, qui vérifient l'état du bien commun et le comportement 
des bénéficiaires sont responsables devant les bénéficiaires et peuvent être les bénéficiaires eux-
mêmes". 
 
5 - Des sanctions progressives : "les bénéficiaires qui violent les règles opérationnelles sont 
passibles de sanctions progressives (dépendantes de la gravité et du contexte de l'offense/délit) de 
la part des autres bénéficiaires, des contrôleurs officiels responsables auprès des bénéficiaires ou 
des deux". 
 
6 - Des mécanismes de résolution des conflits : "les bénéficiaires et leurs représentants ont un 
accès rapide et à des enceintes locales et peu coûteuses pour résoudre les conflits ». 
 
7 - Reconnaissance minimale du droit à s'organiser : "Les droits des bénéficiaires à définir leurs 
propres institutions ne sont pas combattus par des autorités gouvernementales externes". 
 
8 - Des dispositifs emboîtés : "Les activités d'appropriation, d'approvisionnement, de surveillance, 
d'application des règles, de résolution des conflits et de gouvernance sont organisées au sein d'une 
succession de dispositifs emboîtés".  
 
 
 
5. Illustration : reprise de l’étude de cas sur les engrais au Cameroun 

Les résultats de l’étape précédente constituent l’input de cette nouvelle étape. Elle a permis de 
hiérarchiser un certain nombre de mesures d’intervention publique. Nous retenons ici deux 
objectifs spécifiques : 
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(i) fournir des infrastructures routières  

(ii) favoriser la concurrence dans l’activité d’importation des engrais 

On compare ensuite les atouts et les inconvénients de chaque instance susceptible de mettre en 
œuvre les mesures visant à répondre à ces objectifs (une municipalité, un gouvernement 
provincial, un Etat enfin une Union régionale).  

 
Objectif spécifique 1 : Fournir des infrastructures routières  

Les infrastructures routières doivent permettre de relier les zones rurales, où sont localisés les 
producteurs utilisateurs d’intrants, aux ports d’importation.  
 
Pour raisonner la répartition des tâches entre les différentes instances, le critère d’emprise 
spatiale s’impose de lui-même. En effet, il est facile de distinguer différents types 
d’infrastructure routière en fonction de leur emprise spatiale, depuis la route régionale (au sens 
de grande région par exemple Afrique de l’Ouest)  qui relie plusieurs pays entre eux jusqu’à la 
piste rurale qui dessert les villages reculés.  A chaque type de route correspondrait logiquement  
une instance différente : aux routes régionales correspondent les unions régionales, aux pistes 
rurales les municipalités.  
 
La question de la capacité des différentes instances à faire respecter des règles peut être 
négligée dans le cas des routes. L’enjeu porte ici principalement sur le respect, par le 
constructeur de route, du cahier des charges défini par les pouvoirs publics.  Un contrôle à 
posteriori sur l’état du produit fini (la route) est faisable. Il peut être sous-traité à une autre 
instance publique ou à un opérateur privé.  
 
La question de la capacité de financement peut être décisive. Le problème du financement des 
collectivités locales existe dans de nombreux pays. Il se pose particulièrement pour la fourniture 
des infrastructures routières dont le coût est élevé. Les bailleurs de fonds internationaux jouent 
souvent un rôle déterminant dans le financement des infrastructures routières. Ainsi, la capacité 
des différentes instances à financer des routes dépend de leur capacité à accéder aux 
financements internationaux. Les Etats bénéficient de ce point de vue d’une position privilégiée, 
y compris pour ce qui concerne la fourniture des pistes rurales.  Mais dans certains pays, les 
bailleurs de fonds (ou certains d’entre eux, par exemple  l’Union Européenne au Cameroun) 
interviennent comme une instance supplémentaire en tant que telle en fournissant (financement, 
conception, contrôle) directement des pistes rurales.  
 

Mesure : faire respecter, par le constructeur, le cahier des charges d’une route nationale  

 Municipalité  Province  Etat  Union régionale 

Emprise spatiale -- + ++ ++ 

Efficacité des 
règles  

+ + + + 

Ressources  -- - ++ + 

Synthèse  3- 1+  5+ 4+ 
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Mesure : faire respecter, par le constructeur, le cahier des charges d’une piste rurale  

 Municipalité  Province  Etat  Union régionale 

Emprise spatiale ++ + -- -- 

Efficacité des 
règles  

+ + + + 

Ressources  -- - ++ + 

Synthèse  1+ 1+ 1+ 0 

 

 
Objectif spécifique 2 : Favoriser la concurrence dans l’activité d’importation des engrais 

Pour atteindre cet objectif, trois mesures avaient été identifiées lors des étapes précédentes : 
i) création d’un monopole public d’achat, ii) organisation d’un appel d’offre et iii) octroi de licences 
supplémentaires. Deux instances sont susceptibles de mettre en œuvre les mesures identifiées : 
l’Etat et l’Union régionale. Nous supposons ici que les échanges d’engrais à l’intérieur de la région 
sont largement libéralisés.  La capacité respective des deux instances à mettre en œuvre les 
différentes types de mesure identifiés dans l’étape 4 est analysée à partir des trois critères 
proposés.  
 
Première mesure : création d’un monopole public d’achat 
 
Compte tenu de la libre circulation des engrais à l’intérieur de l’Union, la création d’un monopole 
public d’achat à l’importation des engrais n’est envisageable qu’à l’échelle régionale. On peut 
toutefois douter de la capacité de l’Union à faire respecter ce monopole, autrement dit à 
organiser un contrôle des frontières interdisant toute importation «clandestine » ou parallèle 
d’engrais. Le critère de ressource est à priori neutre, les coûts d’opération du monopole étant, 
dans les deux cas, auto-financés par la vente des engrais. Il est donc difficile d’évaluer qui, de 
l’Etat ou de l’Union Régionale est le mieux placé pour mettre en place un monopole public d’achat.  
  
Autres mesures : organisation d’appel d’offre et octroi de licences supplémentaires 
 
En revanche, pour les deux autres mesures envisageables, le choix se porte sans conteste sur 
l’Union Régionale. Dans les deux cas en effet, le critère de capacité à faire respecter les règles 
est le seul discriminant et dans les deux cas, on peut penser que le passage du niveau national au 
niveau régional permettra d’organiser un fonctionnement plus ouvert et plus transparent, que cela 
soit pour la mise en œuvre d’un appel d’offre ou pour l’octroi de licences supplémentaires. Un des 
gains de l’intégration régionale se situe bien à ce niveau, celui de la déstabilisation des cartels 
nationaux via, en particulier, la remise en cause des liens qui peuvent les unir aux administrations 
nationales.  
 

Exemple d’évaluation de la capacité de mise en œuvre des règles pour deux instances 
 Etat  Union Régionale  
Création d’un monopole public d’achat  
- Emprise spatiale  
- Capacité de faire respecter les règles  
- Ressources financières  
 

 
- 
+ 
0 

 
+ 
- 
0 
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Organisation d’appel d’offre 
- Emprise spatiale  
- Capacité de faire respecter les règles  
- Ressources financières 
 

 
0 
- 
0 

 
0 
+ 
0 

Octroi de licences supplémentaires 
- Emprise spatiale  
- Capacité de faire respecter les règles  
- Ressources financières 
 

 
0 
- 
0 

 
0 
+ 
0 
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Etape n°7 
Evaluation de l’impact de l’intervention publique 

 
 
 
 
1. Objectif 

L’objectif de l’étape est d’évaluer l’impact des différentes mesures envisagées. Il s’agit 
d’apprécier la contribution de l’intervention à la résolution du problème spécifique mais aussi les 
effets de cette intervention sur tous les secteurs d’activité. On ne se contente plus 
d’appréhender de quelle manière les mesures apportent des solutions aux problèmes de départ, 
on prend également en considération les effets des mesures sur l’ensemble du secteur agricole, 
voire sur l’ensemble de l’économie. 
 
La mesure de l’impact complète celle de l’efficacité. Cette analyse donne à l’économiste ou au 
décideur une appréciation globale de l’effet de la mise en œuvre de la mesure. Elle contribue de 
ce fait à la construction de l’argumentaire. 
 
 
2. Place dans la démarche d’ensemble 

L’évaluation vient comme une confirmation ou infirmation des intuitions que l’on a eu en révisant 
les mesures au regard des conditions de leur mise en œuvre, que cela ait été fait à dire d’expert 
ou au terme d’un premier processus de négociation avec différentes catégories sociales ou 
groupes d’intérêt.  
 
Point de départ de l’étape : inventaire révisé des mesures dont on se propose de mesurer l’impact 
 
Produit attendu : évaluation de l’impact des mesures sélectionnées dans la résolution du problème 
de départ et sur l’ensemble de l’économie. 
 
 
3. Concepts à maîtriser : les fondements de l’évaluation économique 

L’évaluation économique détermine la pertinence du point de vue de la collectivité de l’allocation 
de ressources sur un segment d’une filière. Son objectif est d’estimer les avantages et les coûts 
de la mise en œuvre d’une mesure : il s’agit alors de comparer la situation « sans » et la situation 
nouvelle créée par l’intervention. Ces évaluations étant réalisées en général avant la mise en 
œuvre d’une mesure, on parle d’analyse ex-ante. Les méthodes ont en général été destinées à 
juger de l'intérêt économique d'un investissement. Il est toutefois assez facile en général de 
convertir une mesure en transfert financier et donc de l’interpréter pour en faire l’évaluation 
selon des méthodes économiques classiques. 
 
L’évaluation de l’impact vise à mesurer les effets de la mesure sous différents angles : de 
l’avantage social net (augmentation de bien-être global) et de sa répartition entre agents. On 
doit garder à l’esprit que rarement le critère d’impact sera celui qui emportera la décision, mais il 
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peut toujours éclairer les parties en présence sur le sort que leur réserve la mise en œuvre de la 
mesure.  
 
L’analyse de la répartition est indissociable de la mesure de l’efficacité (en terme de surplus 
dégagé). La théorie économique nous enseigne que plusieurs états optimaux (au sens de Pareto) 
peuvent exister qui correspondent à diverses allocations des ressources et que même certains 
états non optimaux sont considérés comme plus souhaitables par la société en raison de la 
distribution des ressources à laquelle elle correspond. Le critère d’efficacité peut alors ne pas 
suffire à l’appréciation de l’intérêt d’une mesure. 
 
 
4. Les méthodes 

Il existe plusieurs méthodes et outils d’analyse de l’impact des mesures de politique agricole. 
Pour être compréhensible, une description suffisamment détaillée de ces méthodes et outils 
exigerait des développements importants qui ne correspondent pas aux objectifs du présent 
manuel. Une brève description de quelques uns des principaux outils d’évaluation est annexée. Il 
s’agit surtout ici de mentionner l’existence de tels outils, d’en préciser les grandes familles ainsi 
que le type de questions auxquels ils sont en mesure d’apporter des réponses. 
 
Quelques considérations générales méritent d’être signalées en ce qui concerne le choix de la 
méthode et des outils d’évaluation : 

 Tout d’abord, il est important de souligner que le choix de la méthode et des outils utilisés 
dépend très directement de la nature du problème considéré. Chaque outil possède un 
domaine de validité au sein duquel il est en mesure d’apporter un éclairage pertinent ; il est 
par contre dangereux d’utiliser un outil en dehors de son domaine de validité, car on obtient 
des résultats quoi qu’il arrive, même si ceux-ci sont à priori inexploitables. Il est ainsi 
illusoire d’aborder des questions de compétitivité avec la méthode des effets, ou de traiter 
de questions agricoles pointues avec un modèle d’équilibre général. 

 La facilité ou la difficulté à évaluer une mesure dépend de sa nature. D’une manière générale, 
il est plus aisé de quantifier l’impact d’une variation de prix (due par exemple à une 
modification du prix garanti, une augmentation/suppression d’une subvention ou une 
modification d’une taxe ou d’un droit de douane) que l’impact d’une réorganisation 
institutionnelle. Il est ainsi particulièrement difficile d’évaluer quel sera l’impact de 
l’établissement ou du renforcement d’un cadre de concertation réunissant les différents 
acteurs d’une même filière. 

 Les variables d’impact ne sont pas les mêmes selon les outils utilisés.  
- Les modèles micro-économiques de production ou de ménage donnent une idée de l’impact 

de la mesure considérée sur le niveau de production, de consommation, d’utilisation des 
facteurs de production, de revenu d’une exploitation agricole ou d’un type d’exploitation, 
mais ne disent rien sur les conséquences de ces changements au niveau de l’ensemble du 
secteur agricole.  

- Les modèles sectoriels agricoles mettent l’accent sur les évolutions d’ensemble du 
secteur agricole, sur les arbitrages entre filières et entre types de producteurs, mais 
traitent de manière beaucoup plus agrégée, donc sommaire, les conditions de production 
et d’utilisation des facteurs. 

- Les modèles d’équilibre général donnent des indications sur les arbitrages entre secteurs, 
et donc sur les conséquences d’une mesure non seulement sur le secteur agricole mais 
aussi sur les autres secteurs d’activité. De tels modèles sont par contre trop agrégés 
pour prendre en compte la diversité des conditions de production agricole. 
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Quelques critères en vue de la mise en oeuvre de méthodes d’évaluation 

Méthodes Questions 
traitées 

Concepts , 
théories et outils 
à maîtriser  

Données nécessaires Délai de mise 
en œuvre  

Références 
bibliographique 

Personnes/équip
es ressource  

Modèles sectoriel 
agricole 
d’optimisation 
type MATA  
 
 
 

Impact de 
mesures de 
politique 
commerciale 
(droits de douane) 
sur le secteur 
agricole (prix et 
quantité par 
produit)  

GAMS ou autres 
solveurs 
(programmation 
linéaire et non 
linéaire) 
 
Micro-économie 
de base   
 

Dires d’expert et 
données d’enquête 
pour la construction 
des typologies  
 
Travaux préexistants 
pour les élasticités de 
demande  

3 mois sans 
typologie des 
exploitations 
agricoles 
 
6 mois avec 
typologie  
 
 

D.Deybe et 
F.Gérard (1995) 
 
 J.M.Boussard, 
1988 
 
 

Cirad-Ecopol 
IER-Mali 

Modèles pluri-
sectoriels type 
modèle 
d’équilibre 
général (MEGC) 
 

 Impact des 
mesures de 
politiques 
agricoles sur 
l’agriculture 
(quantité et prix) 
et le reste de 
l’économie (bien 
être national)  

GAMS ou autres 
solveurs 
 
Micro et 
macroéconomie 
de base 
 
Econométrie 
(pour le calibrage 
du modèle)  

Matrice de 
comptabilité sociale 
(GTAP de Purdue 
University) et 
paramètres de 
calibrage (élasticité) 
 
 

6 mois  E.Sadoulet et 
A.de Janvry, 1995
 
Site 
www.purdue.edu 

Cirad-Ecopol 
Dial 
 
 
 
 

Modèles 
économétriques 
type AGLINK 
(OCDE) ou WFM 
(FAO) ou encore 
le modèle de 
l’USDA 
 

Scénario 
d’évolution de 
l’agriculture 
mondiale  en 
fonction des  
mesures de 
politiques 
agricoles   

Econométrie 
 

Séries statistiques 
nationales longues 
 
Prévisions nationales 

  OCDE 
USDA 

Modèles quasi-
comptables type 
TABLO, 
SIRPAO 
 

Evolutions 
sectorielles et 
grands agrégats 
macro-
économiques 

Tableurs 
Micro-économie 
de base 
Comptabilité 
nationale  

Tableau Entrées 
Sorties (TES)  
Dire d’expert 
 

3 mois G.Olive  
 
Serruzier  

Iram 

Analyse coûts-
bénéfices type 
Policy Analysis 
Matrix (PAM) 
 

Impact des 
politiques 
agricoles sur 
grandes variables 
agricoles  

Méthode des Prix 
de référence 
(évaluation de 
projet) 

Tableau Entrées 
Sorties (TES)  
Dire d’expert 
 

1 mois SEDES ? 

Analyse de filière Evaluation 
financières des  
projets agricoles  

Compte de filière Données d’enquêtes 
sur les comptes des 
agents 

1 mois P.Fabre, 1992 Cirad-Calim 
IRAM 

Méthode des 
effets  

Evaluation 
économique des 
projets et de 
l’impact des 
mesures de 
politiques 
agricoles   

Compte de filière 
 
 

TES  
Données d’enquêtes 
sur les comptes des 
agents 

1,5 mois  Bridier et 
Michailof ; 
Chervel  

Iram 
Cirad-Calim 

Approche 
comparative 

Impact des 
politiques 
agricoles sur 
l’agriculture ou 
sur une filière  

Econométrie 
sommaire  

Séries statistiques 
nationales dans les 
pays comparés 

1 mois    
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5. Illustration : cas de la filière coton au Mali 

L’étude de cas qui sert ici d’illustration est celle de la filière coton au Mali. Deux objectifs 
spécifiques ont été retenus aux cours des étapes précédentes, pour lesquels ont été identifiées 
diverses mesures. L’outil d’évaluation envisagé est le modèle MATA (Multi-level Tools for 
Agricultural Analysis) dont une description plus complète est annexée en fin de manuel.  
 
L’objet de l’illustration n’est pas de fournir un impact chiffré de l’application des mesures 
envisagées au cours des étapes précédentes de la démarche, mais plutôt de voir de quelle 
manière l’impact des différentes mesures peut ou ne peut pas être appréhendé avec l’outil 
MATA. 
 
Les deux objectifs spécifiques de l’étude de cas sont respectivement d’accroître les revenus des 
producteurs en zone cotonnière et de maintenir la durabilité économique et écologique des 
systèmes de production à base de coton. Les différentes mesures identifiées pour atteindre ces 
objectifs sont maintenant détaillées : 
 
Objectif 1 : accroître les revenus des producteurs 

Mesure 1 : privatisation de la collecte, de l’égrenage et de l’exportation, suppression du monopole 
des sociétés cotonnières et introduction de la concurrence au niveau de la collecte, de l’égrenage 
et de l’exportation. 
 
Cet ensemble de mesures ne peut être directement évalué par un outil tel que MATA. Il faut 
donc tout d’abord préciser de manière exogène quelles seraient les conséquences probables en 
termes de modification du prix au producteur, et utiliser MATA pour évaluer l’impact de ces 
conséquences attendues. On s’attend ainsi à ce que la privatisation de la collecte entraîne la 
réduction des frais de collecte qui entrent dans les coûts de revient du coton rendu usine. Il en 
est de même pour les frais d’égrenage grâce à la réduction des charges de structures et à 
l’introduction de la concurrence. Cela devrait permettre une amélioration des revenus des 
producteurs. MATA sera alors utilisé pour simuler l’impact d’une augmentation du prix au 
producteur consécutive à la réduction des frais de collecte et des charges de structures. 
 
Mesure 2 : Réforme des mécanismes de taxation à l’exportation : adoption d’une taxe ad valorem 
 
La réforme des mécanismes de taxation peut être simulée en introduisant dans le modèle MATA 
une modification du coût de revient FOB du coton. Cela suppose la prise en compte du prix du 
marché mondial et suppose que soit réglée la question de l’intermédiation. 
 
Mesure 3 : Suppression des mécanismes de stabilisation des prix aux producteurs 
 
La suppression des mécanismes de stabilisation va entraîner une plus grande volatilité des prix. 
Celle-ci peut être introduite dans le modèle, avec pour conséquence des modifications dans les 
choix de production par type d’exploitation. Il est probable que les options les moins productives 
mais aussi les moins risquées seront retenues par les producteurs qui ont une forte aversion 
pour le risque.  

 
Mesure 4 : Privatisation et introduction de la concurrence dans la distribution des intrants 
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Ce type de mesure ne peut être directement introduit dans le modèle. Il faut donc prévoir dans 
un premier temps les conséquences de l’application de telles mesures sur le prix des intrants et 
introduire de manière exogène la modification de prix prévue. L’évaluation initiale de l’application 
des mesures de privatisation peut conduire à des conclusions opposées selon l’hypothèse que l’on 
retient. 
Hypothèse 1 : on privilégie l’impact de la concurrence accrue dans la fourniture d’intrants, avec 
pour conséquence une baisse des prix des intrants ; on simulera dans MATA une baisse du prix 
des intrants.  
Hypothèse 2 : on considère que l’impact premier de la privatisation va être la suppression de la 
subvention déguisée (intrants livrés dans toute la zone cotonnière au même prix) et un possible 
transfert du monopole d’Etat à un monopole privé, avec pour conséquence une augmentation 
probable des prix des intrants ; on simulera dans MATA une augmentation du prix des intrants.  
 
Objectif 2 : maintenir la durabilité écologique et économique 

Mesure 5 :  Privatisation et introduction de la concurrence dans la distribution des engrais 
 
Comme pour la mesure 4, cette mesure ne peut être introduite directement dans le modèle, et 
l’on doit imaginer les effets probables, que l’on introduira ensuite dans le modèle, avec là encore 
plusieurs hypothèses, non exclusives : 
Hypothèse 1 :  réduction du prix des engrais, suite à l’accroissement de la concurrence 
Hypothèse 2 : augmentation de la disponibilité et de l’utilisation des engrais (intensification) ; on 
introduira alors dans le modèle de nouveaux itinéraires techniques plus intensifs en engrais 
 
Mesure 6 : Suppression du monopole de collecte du crédit par la BNDA 
 
La suppression du monopole de la BNDA sera représentée par une augmentation probable de la 
liquidité, avec la possibilité pour les producteurs de faire des investissements productifs ; la 
contrainte de liquidité sera alors desserrée dans MATA ; on peut également simuler une baisse 
du taux d’intérêt. 
 
Mesure 7 : privatisation et introduction de la concurrence dans la distribution de produits 
phytosanitaires (pression parasitaire) 
 
Cette mesure sera représentée par une baisse prévisible des prix des produits phytosanitaires ; 
on simulera l’impact de cette baisse de prix sur la disponibilité et l’utilisation des dits produits 
ainsi que sur les revenus des producteurs 
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Etape n°8 
Compatibilité de la politique agricole avec les 
règles internationales (OMC, Cotonou), les 

contraintes imposées par les PAS et les politiques 
régionales.   

Définition de positions pour la négociation 
 
 
 
 
1. Objectifs de l’étape 

Partant de l’inventaire des mesures (mesures existantes et souhaitées) il s’agit : 

− d’analyser la compatibilité de ces instruments avec les règles commerciales définies par 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), avec la Convention de Cotonou (création de zone 
de libre échange UE-ACP) et avec les PAS ; 

− et de définir une position de négociation à ces différents niveaux pour élaborer une politique 
agricole permettant d’atteindre les objectifs préfixés. 

 
Soulignons, que de nombreux pays font partie d’une structure économique régionale (UEMOA, 
CEMAC) et doivent donc aussi tenir compte des orientations et stratégies définies par ces 
entités régionales en matière de politique agricole (PAU de l’UEMOA notamment) et en matière 
de politique de commerce extérieur, à la fois vis-à-vis de pays appartenant à la région et vis-à-vis 
des pays extérieurs à la région. 
 
Cette étape de définition des positions pour la négociation est aujourd’hui primordiale compte 
tenu : 
− Des enjeux des négociations agricoles à l’OMC ; 
− Des enjeux des négociations UE-ACP dans le cadre de l’Accord de Cotonou qui débutent en 

juillet 2002 ; 
− De la préparation de politiques agricoles régionales (PAU dans le cadre de l’UEMOA) ; 
− Des nouvelles approches développées par les institutions financières internationales en 

matière d’aide au développement et de politique agricole (desserrement des contraintes).  
 
 
2. Place de l’étape dans l’ensemble de la démarche 

Malgré l’importance des règles internationales, des contraintes imposées par les PAS et de la 
définition de politique agricole régionale, cette étape est placée, à dessein, en fin de processus 
d’élaboration d’une politique agricole. On part en effet du principe que ces règles ne sont pas 
immuables et qu’elles peuvent être négociées. Ce sont des contraintes dont on doit tenir compte, 
mais qui peuvent en partie être dépassées. Elles ne doivent pas être un obstacle à l’identification 
des politiques publiques nationales porteuses de l’intérêt général. 
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Il faut donc connaître clairement les différentes règles pour appréhender la conformité de la 
politique publique collectivement souhaitée vis à vis de celles-ci, et en cas de non conformité, 
pour définir des positions de négociation en vue de modifier ces règles le cas échéant. Le 
changement de règle concerne certes celles suscitées par un problème interne, mais aussi par 
une défaillance trouvant son origine en dehors du pays, par exemple en cas de dumping plus ou 
moins déguisé. 
 
Le point de départ est l’ensemble des mesures retenues à la suite de l’évaluation d’impact 
réalisée à l’étape 7 
 
Le produit attendu est l’analyse de conformité des mesures retenues et l’identification des 
thèmes de négociation que le pays mettra en avant dans l’optique de pouvoir mettre en œuvre la 
politique agricole qu’il a élaborée 
 
 
3. Concepts à maîtriser 

Il s’agit ici moins de maîtriser des concepts que d’avoir une bonne connaissance des différents 
niveaux de négociation : 
 
• Quel est le plan d’ajustement structurel ou le plan d’ajustement structurel agricole en 

vigueur actuellement ? 
- Contraintes en matière de politique de commerce extérieur (libéralisation), 
- Contraintes en matière de soutien à la production (suppression des caisses de 

stabilisation, privatisation, limitation des subventions directes ou indirectes à la 
production, y compris appui à la recherche, aux infrastructures…). 

 
• Quel est le contenu des négociations qui se mènent entre l’Union européenne et les ACP ? 

- Volonté de création d’une zone de libre-échange (APE) 
- Existence de l’initiative « Tout sauf les armes» pour les Pays les Moins Avancés (PMA) 
- Définition d’une liste de produits échappant à cette zone de libre-échange 

 
• Quel est le contenu de l’Accord agricole de l’OMC, ainsi que des Accords sur les mesures 

sanitaires et phytosanitaires (SPS), sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et sur 
les aspects de droits de propriété liés au commerce (ADPIC) ? Quel est le contenu actuel des 
négociations agricoles à l’OMC ? 
- Contraintes en matière d’ouverture des marchés 
- Contraintes en matière de soutien à l’agriculture 
- Contraintes en matière d’aide à l’exportation 
- Contraintes en matière de normes sanitaires et phyto-sanitaires et de normes de 

techniques 
- Traitement spécial et différencié pour les PED et les PMA 
- Suivi des négociations et notamment positions des différents groupes en présence, en 

particulier des PED 
- Mesures de politique agricole négociées par le pays (ou la région) à l’OMC : droit de 

douane plafond, niveau des subventions à l’exportation notifié, niveau et caractéristiques 
du soutien à l’agriculture notifié (aides boîte orange, aides boîte bleue, aides boîte verte, 
traitement spécial et différencié, de minimis). 
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• Quelles sont les stratégies des instances régionales auxquelles appartient le pays en matière 
de politique agricole  et de politique de commerce extérieur ?  
- Mise en place d’un tarif extérieur commun (TEC) 
- Harmonisation des instruments de soutien à l’agriculture 

 
La définition de différents concepts et dispositifs liés aux négociations commerciales 
multilatérales et aux accords régionaux est présentée dans la fiche G. 
 
 
4. Méthode et difficultés à lever 

Les difficultés à lever ici sont : 

 d’avoir une bonne connaissance des différents Accords au niveau national, régional et 
international (cf. fiche G), 

 d’identifier l’instance dans laquelle on doit négocier (par exemple, les négociations sur les 
normes sanitaires ont lieu dans le cadre du Codex alimentarius ou de l’OIE), 

 de construire le processus de négociation aux différents niveaux : ainsi, il peut être 
judicieux de négocier les mesures de politique agricole à l’OMC avant de les négocier dans le 
cadre du PAS. En effet, dans de nombreux cas les contraintes imposées par l’OMC sont 
moins fortes que celles imposées par le PAS. La conformité des mesures avec les règles de 
l’OMC peut alors servir de levier pour (re)négocier et desserrer les contraintes PAS. 

 de tenir compte de l’appartenance ou non à une instance régionale afin d’harmoniser les 
instruments de politique agricole : il est plus efficace et plus efficient de définir des 
normes au niveau régional qu’au niveau national, car d’une part, il s’agit d’une 
problématique commune et d’autre part, « l’union fait la force » dans les instances 
internationales de négociation et de définition des normes. En outre, être représenté 
dans ces instances par la structure commune permet des économies d’échelle. 

 
 
5. Illustration : compatibilité des mesures prises pour réduire la pauvreté 
des producteurs de la filière coton du Cameroun avec les règles 
commerciales internationales 

L’objectif de politique économique visé ici porte sur la réduction de la pauvreté en milieu rural au 
Cameroun et plus particulièrement sur l’accroissement du revenu des producteurs de coton. Le 
premier tableau liste les mesures envisagées  en fonction des différents maillons de la filière9. 
 
Le second tableau met en évidence les différents accords pour lesquels la question de la  
compatibilité des mesures mises en œuvre pose problème et peut faire l’objet de négociations.  
 
 
Les mesures d’intervention dans la filière coton au Cameroun 

Étapes de la filière Positions Accord Agricole< Mesures envisagées 
Intrants Accès aux marchés Étatisation des achats 

Licences ou quota d’importation 

                                                           
9 La filière n’intègre pas ici les activités liées à la transformation des graines de coton en huile. 
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Culture du cotonnier Soutien interne Réforme agraire 
Coton graine Soutien interne Libéraliser la vente 

Mise en place des crédits de campagne 
Favoriser l’assurance contre les risques 

Ramassage et transport du 
coton 

Soutien interne Accroître les points de ramassage 
Payer une prime liée à l’éloignement 

Égrenage Soutien interne Créer des unités d’égrenage 
Accroître la production 

Vente locale de coton fibre Soutien interne Libéraliser la vente 
Transport des fibres Soutien interne Réglementer la profession 
Stockage au port Soutien interne Viabiliser et accroître les capacités de 

stockage 
Vente fibres à l’exportation Aides à l’exportation Diversifier les destinations 
 
Le Cameroun étant membre de l’OMC, ces différentes mesures doivent, soit en respecter les 
règles, soit faire l'objet d'une négociation. De manière générale, les règles de l’OMC portent sur 
les trois principaux volets de l’Accord sur l’Agriculture.  
 
L’analyse de compatibilité des mesures avec ces règles et éventuellement la définition de 
propositions de négociations, dans le cadre de l’OMC mais aussi des autres instances de 
régulations, s’articulent autour de ces trois volets comme le montre le second tableau. 
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Tableau 2 : Contraintes et compatibilités des mesures de politique agricole 
 
  Contraintes et compatibilité Position de négociation 

Levée de la contrainte 
Instruments 
Utilisés actuellement 

Instrument souhaité 
dans l’idéal  

PAS Cotonou OMC Région  

Situation du pays  Sous PAS  ACP 
 

PED/PMA 
 

CEMAC  

1. Accès au marché       
Oligopole d’achat des 
fertilisants 

Centrale étatique 
d’achat de fertilisants  
 
 
ou licence d’importation  
 
 
 
ou quota d’importation 

Libéralisation 
dans le cadre 
du PASA  
 
Suppression 
des barrières 
non-tarifaires 
 
Suppression 
des quotas 
 
 
 

  
 
 
 
Interdiction 
d’utiliser des 
protections non-
tarifaires ( 
licences ou quotas 
à l’importation) 
 

 
 
 
 
Prise en 
compte du 
tarif 
extérieur 
commun 
(TEC) 

Situation : Marché non concurrentiel 
 
Utilisation de l’argument d’une 
concurrence déloyale pour se protéger. 
 
 
 
Si signature d’un APER avec l’Europe, 
négociation pour exclure le coton de 
cet APER. 
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2. Soutien interne       

Monopole Sodécoton 
(achat coton graine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monopole Sodécoton 
(vente fibres) 
 

Prix garanti au 
producteur 
financé par une 
Caisse de 
stabilisation 
Crédit de 
campagne 

 
 
 
 
 
 
Libéralisation de la 
vente 

 
 
En voie de 
privatisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatible 
avec le PAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prix garanti : 
compatible avec 
l’OMC si le soutien 
est inférieur ou égal 
à 10% de la valeur de 
la production (clause 
de minimis) et est 
notifié à l’OMC 
 
 
 
 
 
Compatible avec 
l’OMC 

Garder un système de prix plancher, 
et de fonds de réserve, en s’assurant 
que le prix plancher couvre les 
charges des producteurs (intrants + 
main d’œuvre salariée et familiale + 
amortissements). 

Notifier la mesure à l’OMC si elle ne 
l’a pas été et vérifier sa compatibilité 
(clause de minimis) 

 

Absence d’aide directe 
à la production de 
coton 

Mise en œuvre d’aide 
directe aux 
producteurs 

  Compatible OMC si 
les aides 
appartiennent à la 
boite verte ou si elle 
représente moins de 
10% de la valeur de la 
production  

Notification des aides 

Absence de mécanismes 
de garantie de revenu 
au titre d’évènements 
exceptionnels (crise de 
marché, catastrophe,…)  

 
Mise en œuvre de ce 
mécanisme 

   
Compatible car 
appartenant à la 
boîte verte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise en 
compte de 
l’harmonisation 
des mesures 
de soutien pour 
la filière coton 
au niveau 
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Subvention à l’achat 
d’intrants pour le coton 

   Compatible dans le 
cadre du traitement 
spécial et différentié 

 

Absence d‘aide aux 
investissements 

Mise en œuvre d’un 
mécanisme de 
soutien aux 
investissements 

  Compatible dans le 
cadre du traitement 
spécial et différentié 

 

Absence de fourniture 
ou subvention de crédit 
agricole 

Bonification 
d’intérêt, 
assouplissement des 
conditions d’accès 

   
Compatible avec 
l’Accord agricole 

 

Assurance récolte (voir 
garantie de revenus) 

Mise en œuvre d’un 
mécanisme 
d’assurance récolte 

  Compatible car 
appartenant à la 
boîte verte 

 

Financement de la 
formation  

Elargir les 
compétences des 
vulgarisateurs 

  Compatible car 
appartenant à la 
boîte verte 

 

Financement 
d’infrastructures 
collectives (points de 
ramassage, stockage) 

Accroître les points 
de ramassage 
Accroître les 
capacités d’égrenage  
 

  Compatible car 
appartenant à la 
boîte verte 

régional 
 

 

3. Subventions à 
l’exportation 

      

Aucun soutien à 
l’exportation  

Subvention directe à 
l’exportation  

  Vérifier si le pays a 
utilisé le soutien à 
l’exportation pendant 
la période de 
référence (1986-90)  
 

Prise en 
compte d’une 
harmonisation 
nécessaire des 
instruments de 
soutien à 
l’exportation 
au niveau 

Négociation pour pouvoir subventionner 
certains produits exportés pour les 
PED, en compensation de dotation 
initiale défavorable et de subvention à 
l’exportation côté pays développés 
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régional 
 Aides au fret et au 

transport intérieur 
pour les produits 
exportés 

  Les aides au fret et 
au transport 
intérieur pour les 
produits exportés 
peuvent être utilisées 
par les PED 
(compatibles avec 
l’accord agricole) 

Prise en 
compte d’une 
harmonisation 
nécessaire des 
instruments de 
soutien à 
l’exportation 
au niveau 
régional 
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