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Résumé 
 
 
Besoin de politiques publiques 
 
Il y a un déficit patent de politique agricole stable dans les pays de la ZSP, au sens où il n’y a 
pas de cadre d’intervention unifié et légitime dans lequel un ensemble de mesures pérennes 
seraient prises de manière coordonnée pour tendre vers un modèle de développement 
collectivement choisi. L’analyse des conditions réelles de mise en œuvre des politiques 
agricoles dans les pays de la ZSP fait ressortir trois constats déterminants : 
 L’affaiblissement des administrations et leur difficulté grandissante à assurer leur rôle de 

coordination des actions dans le secteur rural ; 
 La complexification du contexte institutionnel de définition et de mise en œuvre des 

interventions publiques ; 
 La persistance d’une logique « projet », malgré l’élaboration de documents d’orientation 

et de cadres de référence.  
 
Les enjeux de développement rural sont pourtant immenses. Les agricultures nationales des 
pays de la ZSP sont confrontées à une transformation en profondeur liée à un double 
processus de libéralisation externe et interne : les différentes négociations commerciales bi 
et multilatérales poussent à l’ouverture des agricultures nationales à la concurrence 
internationale ; par ailleurs, la libéralisation interne et le désengagement de l’Etat entraînent 
pour l’instant une désorganisation des principales filières et des services agricoles, avant 
que la recomposition souhaitée du paysage institutionnel national ne devienne réellement 
opérationnelle. La réponse à ces défis majeurs appelle à des actions publiques coordonnées 
et cohérentes pour les relever. L’Etat n’a certes pas le monopole de ces actions publiques, 
mais il demeure le seul acteur légitime pour piloter et coordonner les interventions sur son 
sol de l’ensemble des acteurs (publics, privés, bailleurs) dans le sens de l’intérêt général.  
 
Renforcer les capacités nationales à élaborer des politiques agricoles  
 
Dans ce contexte, le besoin est de renforcer les capacités nationales à élaborer des 
politiques agricoles concertées et porteuses de l’intérêt général. Cela implique d’appuyer les 
différents types d’acteurs impliqués dans le secteur, ainsi que de favoriser des mécanismes 
de concertation qui se concrétisent par une véritable co-construction de la politique agricole. 
Il s’agit bien de renforcer des dynamiques nationales en réalisant un appui institutionnel pour 
tous les types d’acteurs. Cela implique de : 
- soutenir les administrations dans leur fonction de pilotage et coordination de la politique 

agricole ;  
- développer la capacité des autres acteurs à s’impliquer dans le processus, pour qu’ils 

deviennent véritablement co-constructeurs et co-gestionnaires des politiques publiques ;  
- favoriser des mécanismes de concertation permettant aux différents types d’acteurs de 

se rencontrer, de confronter leurs positions et de chercher des solutions de compromis. 
 
 
Les enjeux du positionnement institutionnel français 
 
La présence d’Assistance Technique permanente en débat 
 
Le choix du positionnement d’Assistants Techniques présents en permanence en appui 
institutionnel dans les structures nationales est une spécificité française, tour à tour enviée et 
décriée. Les principaux arguments mis en avant pour en justifier le maintien sont : 
- la connaissance de l’intérieur des situations et des problèmes auxquels les ministères 

sont confrontés, améliorant de ce fait l’efficacité des projets qui savent mieux faire face 
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aux éventuels blocages ; une autre retombée est la capacité accrue à orienter les actions 
et les financements des autres bailleurs ; 

- le renforcement du partenariat induit par le partage du quotidien ; cela confère une 
souplesse qui permet des réallocations budgétaires et des changements d’orientations 
sur la base d’un dialogue avec les partenaires ; 

- la mise à disposition au quotidien d’un savoir faire et de connaissances issues de 
contextes divers. 

 
Divers points de vue critiques se manifestent toutefois à l’égard de l’Assistance Technique 
permanente. Le ressenti de certains cadres nationaux témoigne de la possibilité de 
crispations et de susceptibilités froissées. Les rancoeurs se cristallisent souvent sur la 
gestion des moyens. Plus fondamentalement, la présence même d’un AT est parfois perçue 
comme une forme de recolonisation. Certains bailleurs considèrent que ce positionnement 
institutionnel traduit la volonté de faire prévaloir une vision française du développement. 
 
Comment appuyer des administrations affaiblies ? 
 
Les différentes coopérations manifestent une défiance générale à l’égard des administrations 
nationales et tendent à s’appuyer prioritairement sur des ONG pour mettre en œuvre leurs 
projets de développement. La France se trouve assez isolée dans son désir de renforcement 
institutionnel de l’Etat dans sa capacité de pilotage. Dans ce contexte, les administrations 
sont faibles et parfois dans la poursuite d’un processus d’affaiblissement commencé avec 
l’Ajustement Structurel. Cela pose un problème opérationnel : l’impact d’actions de 
renforcement institutionnel est d’autant plus faible que les structures concernées sont plus 
faibles au départ de ces actions. Plus l’équipe est faible, plus le décalage est grand avec les 
moyens humains et matériels apportés par le projet, et plus grand est le risque de 
substitution.  
 
Quelles structures appuyer ? 
 
Le dispositif français d’appui aux politiques agricoles tend à concentrer ses moyens sur des 
« cellules d’élite » dont le mandat est plus la conception et la coordination que l’exécution 
des politiques (UPDR Madagascar, SP/CPSA Burkina, DAPS Sénégal, DEPA Cameroun, 
BCEPA Guinée, …). Cette situation peut produire des effets néfastes sur la cohésion et le 
fonctionnement d’ensemble des administrations. On peut regretter que les actions françaises 
de renforcement des administrations n’intègrent pas davantage une réflexions globale sur la 
nécessaire réforme de ces administrations. Le risque est de consacrer d’importants moyens 
pour renforcer une partie d’un tout en délaissant les relations entre la partie et le tout, et de 
ce fait de ne renforcer que faiblement le tout. 
 
Renforcer l’ensemble des acteurs 
 
L’analyse comparative et historique des projets FSP d’appui aux politiques agricoles montre 
la volonté de la Coopération Française d’élargir le spectre des acteurs concernés dans le 
cadre de ces projets. Cette évolution traduit la recherche d’une meilleure articulation entre 
appui à l’administration et l’appui aux autres acteurs. Elle traduit aussi une tendance 
générale dans l’élaboration des politiques : le processus même d’élaboration des politiques 
est considéré avec une attention accrue par rapport à la période antérieure ou on portait une 
attention au seul contenu des politiques, souvent élaboré par des experts.  
 
La volonté affichée dans les différents FSP de favoriser l’implication des principaux acteurs 
concernés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles ne se traduit que 
partiellement dans les faits. Des dynamiques de concertation ont certes été renforcées, mais 
cela reste faible au regard des objectifs. Plusieurs facteurs contribuent à cet état de fait : 
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- la faible prédisposition de nombreux fonctionnaires à associer des représentants des 
producteurs, de la société civile et du secteur privé au processus de politique agricole ; 

- le besoin de produire des résultats dans un délai relativement court, alors que les 
processus de concertation se construisent sur la longue durée ; 

- le faible niveau de structuration et de « maturité » des OP dans certains pays. 
 
 
Recommandations 
 
Maintenir la fonction d’appui institutionnel en améliorant les modalités d’intervention 
 
Le besoin d’appui aux politiques publiques demeure pressant dans les pays de la ZSP. 
L’appui institutionnel, pierre angulaire et spécificité du dispositif français, doit être poursuivi 
en précisant le positionnement thématique et en revoyant certaines des modalités 
d’intervention pour en accroître l’efficacité.   
 
Au vu des acquis et réalisations passées, il convient de mettre l’accent sur deux aspects 
relatifs au positionnement général du dispositif, à savoir d’une part une meilleure articulation 
entre renforcement d’équipes et réforme institutionnelle, et d’autre part un déplacement du 
centre de gravité vers l’aval du processus de politique agricole.  
- Les FSP devraient développer des réflexions sur les implications au quotidien d’une 

redéfinition du rôle et des missions de chaque type d’acteurs. La réflexion sur les 
nouvelles missions de l’Etat reste cantonnée à des grands principes, et il est nécessaire 
d’approfondir la réflexion sur les implications pratiques d’un tel recentrage : quels sont les 
principaux domaines de l’intervention publique dans le secteur agricole ? Qui doit faire 
quoi dans chacun de ces domaines, quelles implications pour le travail au quotidien des 
agents publics, pour les relations entre ces différents types d’acteurs ? 

- Les FSP d’appui aux politiques agricoles mettent l’accent, dans de nombreux pays, sur 
l’amont du processus (l’élaboration des stratégies, des cadres généraux d’intervention) 
Les aspects plus opérationnels de mise en œuvre (identification et hiérarchisation des 
modalités concrètes d’intervention, réflexion sur les instances de mise en œuvre des 
mesures, …) ne sont que trop rarement explorés. Il y va pourtant de l’opérationnalité de 
l’appui. Il y a un réel besoin à réfléchir sur l’identification des différentes mesures 
techniquement possibles, et sur les critères de choix raisonné permettant d’en retenir 
certaines et d’écarter les autres.  

 
L’ajustement des modes de faire proposé ici répond au triple souci de renforcer les 
partenariats, d’adapter les interventions à l’évolution des besoins et valoriser au mieux la 
présence permanente d’assistance technique : 
- Renforcer les partenariats. Le renforcement du partenariat avec les bénéficiaires est un 

passage obligé pour améliorer l’efficacité de l’appui institutionnel. Les différents chantiers 
de renforcement du partenariat portent sur  (i) le dialogue sur les objectifs de l’appui, (ii) 
les modalités de suivi des projets et (iii) le recours plus systématique à l’expertise 
nationale et sous-régionale ; 

- Adapter le dispositif aux besoins et aux demandes. Cette adaptation doit suivre quelques 
grands principes : (i) adapter l’appui au stade de développement de la structure ; les 
besoins ne sont pas les mêmes selon que la structure vient d’être créée ou qu’elle est en 
régime de fonctionnement normal ; (ii) prendre en compte la « capacité d’absorption » de 
l’institution d’accueil ; (iii) privilégier la flexibilité pour tenir compte des changements de 
contexte et de priorité ; 

- Redéployer partiellement l’assistance technique permanente. Quelques conditions 
d’efficacité de la présence permanente d’AT en appui institutionnel sont : (i) le souhait 
volontaire et non contraint de l’équipe de recevoir en son sein une assistance technique 
directe, (ii) le non dépassement de la capacité d’absorption institutionnelle de l’équipe 
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d’accueil et (iii) le consensus partagé entre le SCAC et l’équipe d’accueil sur les objectifs 
poursuivis en termes de renforcement institutionnel. Au-delà de ces éléments d’analyse 
et sans remettre en cause le maintien sous certaines conditions d’une assistance 
technique permanente, une diversification du dispositif d’appui peut être envisagée en 
étoffant deux modalités existantes, d’une part la coopération de services à services, 
d’autre part une assistance technique plus ponctuelle et concentrée dans le temps. 

 
Les mesures d’accompagnement 
 
L’efficacité globale du dispositif pourrait être améliorée par diverses mesures 
d’accompagnement relevant principalement de trois domaines : (i) la préparation et 
l’accompagnement des Assistants Techniques, (ii) la capitalisation et la valorisation des 
acquis et (iii) la procédure de suivi évaluation : 
 
 Le facteur humain joue un rôle essentiel dans l’assistance technique permanente. Les 

assistants techniques ne disposent pourtant que rarement d’une formation préalable en 
appui institutionnel et acquièrent leur expérience sur le tas. Le professionnalisme de 
l’assistance technique pourrait être renforcé selon quatre axes : 

o Mieux codifier les pratiques de l’appui institutionnel 
o Faciliter pour l’AT la prise de distance sur ses pratiques et l’échange 

d’expériences 
o Renforcer la fonction de capitalisation et de diffusion des acquis des FSP 

mobilisateurs 
o Maîtriser la complexité des règles de mise en œuvre financière des FSP 

 
 D’une manière générale, les acquis des FSP mobilisateurs ne donnent pas toujours lieu 

à la publication d’un document, et beaucoup d’acquis restent sous la forme peu 
accessible de rapports de mission. Ce constat souligne le déficit d’une fonction de 
capitalisation systématique des acquis des FSP, qui s’accompagne assez logiquement 
du déficit de la fonction de diffusion, autre fonction cruciale pour que les AT soient en 
mesure de s’approprier et d’utiliser les connaissances, outils et méthodes générés par 
les FSP. Les FSP mobilisateurs ne jouent de ce fait que très imparfaitement le rôle de 
fournisseur de méthode qui leur est assigné. Il est hautement souhaitable que les 
fonctions de capitalisation et de diffusion soient clairement intégrées dans 
l’organigramme de la DGCID et que des moyens humains et financiers substantiels y 
soient affectés. Compte tenu de la nature de l’activité, il est en effet préférable que ces 
fonctions soient assurées en interne et ne soient pas externalisées. Les activités 
externalisées font trop souvent l’objet d’arrêt de contrats, et donc d’absence de 
continuité, alors même que la capitalisation et la diffusion des acquis des FSP perdraient 
beaucoup en efficacité si elles n’étaient pas assurées en continu. 

 
 Le renforcement de la procédure de suivi évaluation est le troisième volet 

d’accompagnement destiné à renforcer l’efficacité du dispositif.  Un pas a été fait depuis 
les années 90 dans le sens d’une systématisation des évaluations des projets, mais 
l’effort doit être poursuivi et amplifié. Et au-delà de la seule évaluation, il s’agit de 
renforcer également la procédure de suivi et de management des AT, avec des tableaux 
de bord prévisionnels, l’établissement tripartite (AT – SCAC - structure d’accueil) de 
résultats attendus et une évaluation régulière de ces résultats. La mise en place de telles 
procédures rencontrera sans aucun doute des réticences plus ou moins marquées selon 
les personnes. La culture française valorise fortement la responsabilisation individuelle 
ainsi qu’une grande autonomie dans la marge de manœuvre et tend à considérer tout 
contrôle comme un manque de confiance et une infantilisation. Il y a pourtant davantage 
à gagner qu’à perdre dans le renforcement de procédures de suivi-évaluation des FSP 
visant à accompagner l’assistance technique de manière constructive.  
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Introduction 
 
Le MAE à travers la DGCID et son bureau DCT/EPS a financé une série de projets FSP dont 
l’objectif global est de renforcer le processus d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques agricoles dans les pays de la ZSP pour améliorer la sécurité alimentaire.  
 
Après plus de 10 ans d’expérience dans ce domaine d’intervention, le bureau DCT/EPS a 
souhaité évaluer ce dispositif. Cette évaluation externe transversale porte plus 
particulièrement sur 16 projets FSP1 qui concernent tous un accompagnement des 
processus d’élaboration des politiques agricoles et/ou de sécurité alimentaire. Cinq d’entre 
eux sont des projets mobilisateurs et les 11 autres sont des projets pays, couvrant 10 pays 
de la ZSP (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, 
Sénégal, Tchad, et Vietnam).  
 
 Objectifs 

 
L’objectif de cette évaluation transversale est de dresser un bilan qualitatif des actions de la 
coopération dans ce domaine. Plus particulièrement, les attentes de cette évaluation sont les 
suivantes :  
0.0 un état des lieux de l’évolution des pratiques de l’intervention du MAE en matière d’appui 

aux politiques agricoles ;  
1.0 une évaluation des dispositifs mis en place, des démarches, méthodes et outils 

employés, et des résultats obtenus ; 
2.0 des propositions d’axes de réflexion et de recommandations en terme de fonctions à 

développer ou à améliorer pour un meilleur appui aux politiques agricoles.  
 

Méthodologie  
 
Cette évaluation s’appuie sur une revue des documents de projets disponibles et sur une 
série d’entretiens conduits auprès des chargés de mission de la DGCID, ainsi que d’acteurs 
impliqués dans les projets FSP de deux pays, Madagascar et Burkina Faso. Cette évaluation 
s’est déroulée selon les étapes suivantes :  

- Collecte et revue des documents de projets ; cette première phase a consisté en 
l’analyse des documents de projet disponibles2 (rapports de présentation, rapports 
d’activités, rapports d’évaluation,…). Cette phase a permis de comparer pour l’ensemble 
des FSP d’appui au politique agricole (i) les objectifs, (ii) les dispositifs, et parfois (iii) les 
résultats obtenus. Il  a donné lieu à une synthèse bibliographique et à la tenue en octobre 
2004 d’une réunion de restitution  -pilotage avec les chargés de mission de DCT/EPS ; 

- Entretiens auprès des chargés de mission de DCT/EPS ; ces entretiens, réalisés en 
janvier 2004 portaient plus particulièrement sur le fonctionnement du Bureau, 
l’articulation de son activité avec les agents en charge des projets dans les pays 
notamment en terme d’élaboration, de pilotage des FSP ;  

- Etudes de cas ; réalisées à l’occasion de missions conduites en février et mars 2004, 
ces études de cas visaient à analyser en détail le dispositif français d’appui aux politiques 
agricoles dans deux pays : Madagascar et le Burkina Faso. Elles ont permis 
d’approfondir le diagnostic concernant les modes d’intervention grâce à des entretiens 

                                                 
1 Pour plus de détail, se référer à la liste des projets FSP à l’annexe 1.  
2 Pour plus de détails, se référer à la liste des documents disponibles dans le tome annexe 1 – « notes de lecture 
synthétiques des FSP ». 
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menés auprès des différents acteurs impliqués dans ces FSP (assistants techniques, 
partenaires et bénéficiaires nationaux, bailleurs de fonds,…) ;  

- Synthèse ; s’appuyant sur les informations recueillies au cours des phases 
précédemment décrites, la synthèse vise à mettre en perspective l’ensemble des 
enseignements tirés de l’analyse bibliographique, des entretiens conduits auprès de 
DCT/EPS et des études de cas.  

 

Plan du rapport  
 
Le présent rapport est organisé en trois parties : 

- La première partie décrit les conditions institutionnelles dans lesquelles les politiques 
agricoles sont élaborées et mises en œuvre, en soulignant la complexité d’un jeu 
d’acteurs multiples faisant intervenir administrations nationales, bailleurs bi et 
multilatéraux, opérateurs privés, et organisations de producteurs. Partant de ce constat, 
un plaidoyer est développé pour « plus de politique » et plus d’appui institutionnel aux 
politiques ; 

- La deuxième partie passe en revue les caractéristiques du dispositif français d’appui aux 
politiques agricoles et souligne ce qui fait la spécificité d’un tel dispositif ; les grands 
enjeux du positionnement institutionnel de la France sont ensuite discutés en évoquant 
successivement (i) le débat récurrent sur l’assistance technique permanente, (ii) la 
difficulté de renforcer des administrations affaiblies en allant à contre courrant de 
nombreuses coopération, (iii) le choix des structures et des types d’acteurs à appuyer, et 
(iv) la nature du partenariat proposé dans le cadre des FSP. 

- La troisième partie propose un ensemble de pistes de réflexions et de recommandations 
pour l’avenir, portant sur les choix thématiques et les modalités d’intervention. Diverses 
mesures d’accompagnement sont finalement proposées en matière de (i) renforcement 
de la préparation des Assistants Techniques, (ii) de renforcement de la capitalisation et 
de la diffusion des acquis et (iii) de renforcement des procédures de suivi et d’évaluation.  

 
 
Enfin, trois tomes d’annexes complètent cette synthèse :  

- Annexe 1 : Notes de lecture synthétiques des FSP. Cette annexe présente les grandes 
lignes des rapports de présentation et d’évaluation (quand il existe) des différents FSP. 
Les mêmes rubriques ont été reprises pour chaque FSP, afin d’en faciliter une lecture 
comparative. 

- Annexe 2 : Le cas du Burkina Faso. Il s’agit du rapport de mission qui reprend les 
principaux éléments de diagnostic du ou des FSP pays concerné(s) (PAEPA et PAMIR 
dans ce cas), ainsi que les pistes de réflexion qui en découlent. Ce rapport a déjà fait 
l’objet d’allers et retours avec les SCAC et les AT impliqués dans les deux FSP. 

- Annexe 3 : Le cas de Madagascar. Même chose dans le cas de Madagascar. 
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Partie 1 : Besoin de politiques 
 
 
Nombreux sont les intervenants dans le secteur agricole des pays de la ZSP. Les bailleurs bi 
et multilatéraux y sont largement présents, que ce soit directement par leurs agences d’aide 
ou indirectement par les ONG qu’ils financent. Les opérateurs privés, depuis les petits 
commerçants et entrepreneurs nationaux jusqu’aux grands opérateurs privés, filiales de 
firmes multinationales, se sont en partie substitués à l’administration publique dans la 
transformation et la commercialisation de la production agricole. Les organisations de 
producteurs et les interprofessions jouent un rôle croissant dans le secteur agricole. Malgré 
leur désengagement plus ou moins volontaire, les administrations nationales continuent à 
jouer un rôle différencié selon les contextes.  
 
Dire que les interventions de ces différents types d’acteurs se font de manière peu 
coordonnée est un doux euphémisme. Il en résulte un ensemble d’initiatives de court terme, 
faisant place à d’autres initiatives tout aussi éphémères, sans référence à  une stratégie de 
développement rural inscrite dans la durée et dotée de moyens pérennes. Il y a bien un 
déficit patent de politique agricole stable, ensemble de mesures collectivement définies, dont 
l’objectif serait de tendre vers un modèle de développement ayant fait l’objet d’un débat 
national. Le présent chapitre étaye ce constat et plaide pour que de véritables politiques 
agricoles voient le jour dans les pays de la ZSP. 
 
 
 
0.1 Politiques agricoles : de quoi parle-t-on ? 
 
Préciser la notion même de politique agricole est le préalable incontournable de la poursuite 
de l’argumentaire. On distinguera dans cette partie la théorie de la pratique, en considérant 
d’une part les réflexions et théories sur ce qu’est ou devrait être la politique agricole, et 
d’autre part ce qu’elle est en réalité. La partie 1.1.1 passe en revue les principales idées 
évoquées et débattues sous le vocable de politique agricole. La partie 1.1.2 évoque la réalité 
des interventions publiques dans le secteur agricole des pays de la ZSP, en net décalage 
avec ce qu’on attendrait d’une politique agricole.  
 
 
0.1.1 La matière politique agricole 
 
 La politique agricole comme intervention publique 

 
Une définition première, tirée de Daviron et al. (2004), en préambule d’un travail collectif sur 
un manuel d’élaboration des politiques agricoles réalisé pour le MAE, est la suivante :  

« La politique agricole se définit idéalement comme l’ensemble des mesures 
d’intervention publique stable dans le temps, dotées de moyens inscrits dans 
la durée, articulées entre elles, et qui sont mises en œuvre dans le secteur 
agricole afin d’atteindre des objectifs conformes aux préférences collectives 
d’une nation ou d’une région ».  

 
La réflexion sur les modalités de l’intervention publique est caractérisée aujourd’hui par la 
recherche pragmatique de complémentarités entre le marché, l’Etat et d’autres dispositifs 
institutionnels comme les organisations privées ou les associations volontaires 
(organisations de producteurs, coopératives, interprofessions, …). La place de l’intervention 
publique dans le secteur agricole a été largement reconsidérée au cours des deux dernières 
décennies. Partant d’une situation d’omniprésence des Etats dans le développement 
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agricole, les programmes de libéralisation (déréglementation, privatisation, suppression de 
transferts) ont cherché à promouvoir le marché comme dispositif privilégié de coordination, 
et la « vérité des prix » comme garante de l’efficacité dans l’économie en général, le secteur 
agricole en particulier.  
 
Le processus de politique agricole suppose un cycle d’étapes successives articulées entre 
elles : élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation. Il s’agit tout à la fois d’identifier les 
domaines où une intervention publique est souhaitable (elle n’a aucune raison d’être 
nécessaire dans tous les domaines), les modalités de cette intervention, et les instances les 
plus appropriées pour la mettre en œuvre.  
 
 Différents champs de la politique agricole 

 
Le concept de politique agricole est plus ou moins englobant selon les interlocuteurs. Il est 
donc nécessaire d’en préciser le contour pour éviter les incompréhensions. On peut 
distinguer différentes acceptations selon le champ couvert :  
 
- la politique agricole sensu-stricto, qui vise à gérer les conditions de développement et 
de croissance de la production ; il s’agit dès lors d’une politique sectorielle comme 
composante d’une politique économique globale ;  
 
- la politique de consommation alimentaire finale, qui touche non seulement aux 
conditions de production mais aussi aux conditions de consommation (niveau des prix 
alimentaires finaux, aides et subventions à la consommation, normes sanitaires,…) ; 
 
- la politique agroindustrielle, relevant à priori de la politique industrielle, et dépendant 
d’une part de l’état de développement de l’agriculture (industrie fournissant l’agriculture et 
industrie de transformation), et d’autre part des structures de consommation (Coulomb, 
1993, pp.9-11).  
  
- des « politiques agricoles » aux « politiques de Développement Rural ». Au cours des 
dernières années, et notamment du fait de la montée en puissance du thème de la lutte 
contre la pauvreté (principalement présente en milieu rural) et de la position hégémonique du 
paradigme de marché, on assiste à une segmentation des « politiques agricoles » en un 
ensemble parfois disparate de politiques touchant le milieu rural (lutte contre la pauvreté, 
environnement et gestion des ressources naturelles,…) plutôt centrées sur la gestion des 
externalités négatives. Le milieu rural est aussi le champ d’intervention de l’éducation, de la 
santé, des infrastructures et des services d’intérêt général. 
 
 
 
0.1.2 Des politiques agricoles improbables 
 
L’analyse des conditions réelles de mise en œuvre des politiques agricoles dans les pays de 
la ZSP fait ressortir trois constats déterminants : i) l’affaiblissement des administrations et 
leur difficulté grandissante à assurer leur rôle de coordination des actions dans le secteur 
rural, ii) la complexification du contexte institutionnel de définition et de mise en œuvre des 
interventions publiques et iii) la persistance d’une logique « projet » malgré l’élaboration de 
documents d’orientation et de cadres de référence.  

 Un affaiblissement des administrations nationales  
La mise en œuvre des Plans d’Ajustement Structurel au cours des années 80 et 90 a conduit 
la grande majorité des Etats des pays de la ZSP à réduire les moyens financiers et humains 
de leurs administrations, et de ce fait à limiter leur capacité à définir et mettre en œuvre les 
politiques publiques. Cette tendance de fond n’a pas épargné le secteur du développement 
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rural. Cet affaiblissement s’est poursuivi pendant la dernière décennie du fait d’une fréquente 
défiance de la part des bailleurs de fonds envers ces administrations. Les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) multilatéraux et bilatéraux, jugeant les administrations 
publiques nationales inefficaces, ont dans leur grande majorité préféré se tourner vers les 
acteurs privés ou ceux de la société civile pour mettre en œuvre leurs programmes d’appui 
au développement et ont ainsi réorienté leurs appuis vers ces organisations (OPR, ONG, 
Collectivité Locales).  
 
Dans ce cadre, les principales interventions ciblées sur les administrations publiques 
nationales ont consisté en des programmes d’appui à la réforme et à la restructuration de 
ces institutions. Bien que l’objectif de ces programmes soit de rénover les administrations 
publiques afin qu’elles soient en mesure d’assurer de nouvelles fonctions dans le cadre de la 
libéralisation, dans la pratique, ces programmes ont eu pour effet de réduire les effectifs de 
fonctionnaires, sans pour autant permettre ni une ré-embauche de personnels plus qualifiés, 
ni  un renforcement des capacités des personnels restant dans la fonction publique 
(Encadré 1).  

Encadré 1 : La réformes des institutions de l’Etat, l’ASDR à Madagascar 
Le cas de Madagascar illustre particulièrement bien la problématique de l’affaiblissement de l’Etat. En 
effet, le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) est aujourd’hui fragilisé par la 
perte de moyens financiers et humains. Cet affaiblissement est lié à trois facteurs principaux :  

- Le premier est la cure d’austérité budgétaire conduite dans le cadre PASA, qui s’est traduite par 
une réduction progressive des salaires réels et des moyens de fonctionnement ; il en a résulté de très 
bas niveaux de salaires, dissuasifs pour les jeunes diplômés, une perte de reconnaissance sociale et 
l’absence de perspectives d’avenir, ce qui constitue autant de facteurs de démotivation des 
fonctionnaires ; 

- le second est la défiance des PTF vis-à-vis de l’administration ; ceux-ci préfèrent passer le plus 
souvent par des ONG et autres équipes de la société civile et du secteur privé que par l’administration 
pour mettre en œuvre leurs projets. Cela entraîne le développement d’opportunités d’emplois 
beaucoup mieux rémunérés que dans la fonction publique, et le départ de l’administration d’une partie 
des cadres les mieux formés et les plus à même de saisir ces opportunités ; 

- le troisième facteur est la réforme institutionnelle engagée par le projet ASDR (Ajustement 
Structurel du Développement Rural), sur financement de l’Union Européenne, qui contribue à 
accélérer le départ des fonctionnaires du MAEP. La première phase du projet ASDR, en cours 
d’exécution, consiste à proposer un « pécule » de 21 mois de salaire pour les fonctionnaires 
acceptant de quitter le Ministère. L’objectif est le départ volontaire de 1000 fonctionnaires sur un 
effectif total initial de 4300. Les phases suivantes prévoient le redéploiement de fonctionnaires du 
niveau central vers les régions, puis des recrutements dans les régions dont le nombre dépendra de 
l’ampleur du redéploiement volontaire. Toutefois, en l’état actuel, l’exécution de ce projet renforce la 
dynamique de départ sur une base volontaire de certains fonctionnaires parfois parmi les meilleurs. 

Source : tome d’annexe 3 ; étude de cas Madagascar  
 
 
En outre, la grande majorité des pays de la ZSP ont connu au cours de la dernière décennie 
des crises institutionnelles et politiques plus ou moins aiguës. Ces crises ont eu pour effet 
d’une part de réduire ponctuellement la capacité d’action des administrations publiques 
(paralysie temporaire des administrations), d’autre part, de conduire à des remaniements 
importants (redécoupages ministériels) qui altèrent l’efficacité des services (changement des 
directeurs nationaux, changement des priorités, abandon des documents antérieurs et 
élaboration de nouveaux cadres de stratégie, recherche de nouvelles routines, de nouvelles 
habitudes de travail,…), accroissent l’instabilité institutionnelle de l’administration et 
l’incertitude des agents de la fonction publique quant à leur avenir personnel (cf. Encadré 2). 
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Encadré 2 : Les remaniements au sein des administrations des pays de la ZSP 
Les administrations de la ZSP ont connu de nombreux remaniements au cours de la dernière 
décennie.  

Ainsi, à Madagascar, depuis 1995, l’ancien MADR (Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural) a d’abord été scindé en deux ministères, celui de l’agriculture et celui de l’élevage, puis ces 
ministères ont de nouveau fusionné pour former le MAEP (Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche). Par ailleurs, l’importante crise politique qui a fait suite à la dernière élection 
présidentielle a profondément obéré la productivité de l’administration. 

Au Burkina Faso, l’ancien Ministère de l’agriculture a été scindé en trois ministères distincts en juillet 
1997, le le MAHRH (Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques), le 
MRA (Ministère des Ressources Animales) et le MECN (Ministère de l’Environnement et du Cadre de 
Vie). Cette subdivision a été maintenue jusqu’à présent. 

Source : tome d’annexe 2 « étude de cas Burkina Faso » et 3  « étude de cas Madagascar »  

 

 Complexification du contexte de définition et de mise en œuvre des interventions 
publiques  

 
L’affaiblissement de la capacité des administrations à porter le processus de politique 
agricole s’est accompagné d’une complexification de ce processus qui a accentué les 
difficultés que rencontre l’Etat à assumer son rôle de pilotage et d’orientation. Le poids 
croissant des contraintes externes et l’accroissement du nombre d’acteurs, nationaux 
comme internationaux, intervenant de près ou de loin dans le secteur agricole sont autant 
d’éléments ayant contribué à la complexification du processus.  

- Une réduction des marges de manœuvre des Etats de la ZSP dans leurs choix et 
orientations de politiques résultant de pressions externes. Cette situation résulte de 
contraintes à plusieurs niveaux :  

o des contraintes liées au poids croissant des dynamiques sous-régionales 
(UEMOA/CEDEAO, NEPAD,…) qui assujettissent, pour partie, les politiques 
nationales à des accords internationaux (protection des marchés, tarif extérieur 
commun, cadre budgétaire,…) ; 

o des contraintes récurrentes de la part des bailleurs multilatéraux (FMI et BM) 
qui poussent, au titre de conditionnalités pour l’obtention d’aides, au 
démantèlement d’offices, structures, mais aussi mécanismes qui constituaient 
jusqu’alors autant de leviers de l’intervention publique.  

o le cadre des accords commerciaux multilatéraux, qui certes n’oblige pas les Pays 
les Moins Avancés (PMA) à de nouvelles réductions de leur soutien interne ou de 
la protection de leur marché, mais qui sanctuarise les niveaux bas imposés par 
l’ajustement structurel. Les difficultés de mise en place d’une « boite 
Développement » à l’OMC sont significatives à cet égard. 

- Une multiplication des acteurs et une atomisation des centres de décisions 
internes. Le contexte institutionnel pour la définition et la mise en œuvre des politiques 
agricoles est également marqué par la multiplication des acteurs interagissant dans la 
définition d’interventions publiques. Cette  multiplication des acteurs résulte de 2 
processus :   

o la décentralisation qui a fait émerger des collectivités locales qui constituent de 
nouveaux pôles de décision et d’action publiques.  

o l’émergence de nouveaux acteurs socio-économiques organisés 
représentant les producteurs (Organisation Paysannes et Rurales – OPR), la 
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société civile (Organisation Non Gouvernementale – ONG), et les autres acteurs 
économiques (associations, firmes multinationales,…) dont la reconnaissance et 
la structuration à des niveaux régionaux (FPFD en Guinée), nationaux (CNCR au 
Sénégal, UNPCB au Burkina Faso,…) ou internationaux (ROPPA) leur permettent 
d’interagir avec les institutions publiques agricoles (IPA) dans les processus 
d’élaboration des politiques nationales. 

 
Ainsi, alors que l’Etat et son administration était le principal acteur reconnu pour la définition 
des politiques agricoles au cours des années 80, ces 10 dernières années sont marquées 
par le développement d’un enchevêtrement croissant des échelles de décisions 
concernant l’action publique depuis l’échelle infranationale (collectivités territoriales) jusqu’à 
l’échelle supranationale (cadres internationaux) qui rendent plus complexe la définition de 
stratégie d’action publique. 

 Y a-t-il un pilote dans l’avion ? ou la persistance d’une logique « projet »  
 
La faible capacité des Etats à piloter le processus de politique publique contraste avec 
l’ampleur des moyens mis par la communauté des bailleurs de fonds. Les budgets des 
Ministères de l’Agriculture de la ZSP sont toujours très dépendants de l’argent des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) : la part « financement extérieur » représente 
fréquemment de 60 à 80 % de ces budgets, le « financement intérieur » étant absorbé à plus 
de 90% par la masse salariale. On assiste ainsi à l’intervention de nombreux bailleurs, avec 
pour conséquence une multiplication et une superposition des cadres de référence 
pour la définition des politiques (Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté – CSLP-, 
Document d’Orientation Stratégique – DOS -, Schémas Directeurs, Master Plans, Lettres de 
politique, …). Cette superposition se produit dans le temps mais également en termes de 
domaine d’application. En effet, on note une multiplication de documents de stratégie de 
nature différentes (sectorielle et globale) et de teneurs différentes dont les domaines 
d’applications se télescopent. Cette multiplication et cette imbrication conduit à une 
recherche permanente de mise en cohérence de ces cadres de référence et la création de 
nouveaux cadres qui viennent se surajouter aux précédents, ajoutant ainsi à la confusion.  
 
L’imbrication de ces documents semble résulter de tiraillements entre les partenaires du 
développement (les PTF) avec plus ou moins de « complicité » des Etats. En effet, en dépit 
des volontés parfois affichées de la communauté des PTF de coordonner et de mettre en 
cohérence leurs interventions, la construction d’un document de politique est souvent 
réalisée à la demande – et grâce au financement - d’un bailleur (ou plus rarement d’un 
groupe de bailleurs) en particulier afin d’y trouver un cadre de cohérence légitimé par les 
partenaires nationaux pour y inscrire leurs propres interventions. En effet, les PTF, bien que 
conscients des intérêts en terme d’efficacité d’une meilleure coordination de leurs actions, 
souhaitent être autonomes sur le choix des stratégies qu’ils mettent en œuvre et sur les 
priorités qu’ils entendent donner à leurs actions3. En définitive, le plus souvent chaque PTF a 
ainsi son document de référence de politique agricole. Face à cela, les acteurs nationaux 
adoptent selon leurs interlocuteurs l’un ou l’autre des documents de référence afin de garder 
le maximum de marge de manœuvre, ou bien, redéfinissent de nouveaux documents. Ainsi, 
les documents de stratégie de politiques agricoles reflètent le résultat de jeux de pouvoirs 
entre les Etats (et ses différentes administrations) et les PTF (dans leur diversité). Leur 
foisonnement peut être considéré comme un indicateur de l’absence de consensus entre ces 
acteurs sur les stratégies à conduire pour faire face aux enjeux (cf. Encadré 3).  

                                                 
3 Un Assistant technique interviewé lors d’une des missions exprime ainsi cet état de fait : il y a une tendance à la 
balkanisation des interventions des bailleurs, chacun se crée son domaine d’intervention avec ses moyens de 
fonctionnement et une autonomie telle qu’il peut tourner en autarcie sans se préoccuper des actions de 
l’administration et des autres bailleurs ; d’où une tendance à la fragilisation de l’Etat dans ses capacités de 
pilotage et de prospective.  
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La majorité des documents produits dans le cadre d’exercices soutenus par les bailleurs 
semblent finalement l’objet d’une très faible appropriation par les gouvernements et leurs 
administrations ; ils ne semblent pas en outre refléter des préférences collectives nationales 
issues d’un consensus ou d’un compromis durable entre ces acteurs.  
 

Encadré 3 : Le foisonnement et la superposition des documents de politiques 
agricoles : deux exemples, le cas malgache et le cas burkinabé 

 
Cas de Madagascar 
 
Dans le cas de Madagascar, on dénombre actuellement 6 documents de référence en matière de 
stratégie de politiques affectant le secteur agricole et le développement rural (sans compter les 
documents relatifs aux aspects environnementaux), ayant mobilisé de multiples rédacteurs : 
- Le DCPE (Document Cadre de Politique Economique), réalisé en 1998 en collaboration avec le FMI 
et la Banque Mondiale, établit un calendrier des réformes structurelles. Ce document, bien que de 
portée générale, a des implications fortes dans le secteur agricole puisqu’il énonce des grands axes 
tels que le désengagement de l’Etat des activités de production et de commercialisation, la 
libéralisation des marchés des intrants et des produits (riz, vanille, sucre), le transfert de responsabilité 
vers les collectivités territoriales décentralisées 
- Le PADR (Plan d’Action du Développement Rural), dont le secrétariat est confié à l’Unité de Politique 
de Développement Rural (UPDR) du ministère de l’Agriculture, constitue un tournant important dans la 
réflexion et la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement rural en prévoyant 
d’associer sur une base participative tous les acteurs du développement rural et en promouvant une 
régionalisation des politiques 
- Le DSRP (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté),  
- La LPDR (Lettre de Politique de Développement Rural), élaborée en interne à l’UPDR en 2001 et 
mise à jour en 2004 par un consultant nord-américain pour « prendre en compte les changements 
dans l’environnement économique, les changements politiques survenus à Madagascar et 
l’articulation avec les nouvelles orientations du développement rural 
- Le Plan directeur quinquennal pour le développement rural (« Master plan ») du MAEP (2004-2009), 
réalisé en janvier 2004 par des consultants américains, présente une approche orientée vers le 
marché.  
- Le « Business plan » pour l’agriculture (2004-2006) met l’accent sur la question de la productivité 
agricole, les liaisons entre les producteurs et le secteur privé, et le développement de l’agroindustrie. 
 
Cas du Burkina Faso 
 
Dans le cas du Burkina Faso, on dénombre également de nombreux documents de référence. Une 
première série de documents s’inscrivent dans un premier processus d’élaboration de politique 
agricole, il s’agit du  
- du DOS (Document d’Orientation Stratégique) à l'horizon 2010, adopté en janvier 1998. 
- du PSO (Plan Stratégique Opérationnel) adopté en août 1999, le PSO traduit les orientations 
stratégiques du DOS, en Plans d'Action (PA). Cinq programmes transversaux et 6 filières prioritaires 
ont été retenus pour constituer le PSO de l'Agriculture. Ils seront transcrits par la suite en 15 Plans 
d'Actions, dont 8 plans d’actions transversaux et 7 Plans d'Actions par Filière.  
- du PAOSA (Plan d’action pour l’organisation du secteur agricole) depuis juin 2000 constitue l'amorce 
de la mise en œuvre du PSO lui-même, avec le PA/OPA, en appui aux organisations paysannes et le 
PA/FMR pour le financement du monde rural, un plan d’actions par Filière (le PA/FR sur le riz), et un 
Programme d'Appui Institutionnel au Ministère de l'Agriculture (le PAI). 
 
Le Ministère de l’Agriculture ayant éclaté en 3 nouveaux ministères entre la rédaction du DOS et du 
PSO, ce dernier ne concerne que le nouveau Ministère de l’Agriculture, et les deux autres ministères 
ont élaboré leurs propres documents, le PAPISE (Plan d’Action et Programme d’Investissement du 
Secteur de l’Elevage) et le Programme Cadre de gestion durable des ressources forestières et 
faunistiques. 
 
Parallèlement à cette dynamique, deux documents cadres ont eu une incidence sur la formulation des 
politiques du secteur rural : 
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- Le CSLP (Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté), adopté en juillet 2000.  
- La Lettre de politique de développement rural décentralisé (LPDRD), adoptée en décembre 2002.  
In fine, un dernier document de Stratégie de Développement Rural (SDR) a été réalisé entre 
novembre 2002 et décembre 2003 par le gouvernement Burkinabé pour mettre en cohérence les 
documents stratégiques préexistants avec le CSLP. 

Source : tome d’annexe 2 « étude de cas Burkina Faso » et 3  « étude de cas Madagascar »  
 
Par ailleurs, si les exercices de définition de cadres de référence stratégique pour les 
interventions publiques fleurissent, les documents produits sont, dans leur grande majorité, 
d’une très faible opérationnalité. En effet, ces derniers fixent généralement des objectifs 
larges et vagues, et ne proposent pas une hiérarchisation des priorités d’actions à 
entreprendre ou pour le moins des règles de choix pour établir ces priorités. Enfin, ils ne 
définissent pas les moyens humains et financiers qui seraient nécessaires pour atteindre les 
objectifs affichés. L’instruction des projets est la phase clé où tout se joue. La logique 
d’intervention n’obéit que d’assez loin aux stratégies définies dans les documents 
d’orientation : « chaque bailleur construit ses actions selon sa propre démarche, en fonction 
de son propre cadre stratégique d’intervention » (AT). L’administration devrait certes 
coordonner les différentes interventions des bailleurs, et veiller à leur complémentarité, mais 
elle n’en a pas les moyens et pas toujours la volonté. 
 

Encadré 4 : une tentative de mise en cohérence des politiques au Burkina Faso 
 
Le SP/CPSA, et avant son prédécesseur la CC/PASA, ont cherché à impulser un processus complet 
d’élaboration et mise en œuvre d’une politique agricole raisonnée avec l’appui du MAE, de l’Union 
européenne et de nombre de ces Etats membres : il s’agit du processus entamé par l’élaboration du 
Document d’Orientation Stratégique (DOS) et poursuivi par le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) 
qui identifie un certain nombre de Plans d’action transversaux et par filière. Les Plans d’action ne 
sauraient toutefois être considérés comme la « mise en œuvre » de la politique agricole générale 
(DOS et PSO), mais plutôt comme des cadres de référence devant structurer progressivement les 
interventions existantes et à venir dans leurs domaines respectifs. De nombreux projets et activités 
étaient déjà en cours au moment de la conception des Plans d’action, et il n’était bien évidemment 
pas question de tout arrêter pour repartir à zéro. La finalité des PA est donc de définir de grands 
principes destinés à orienter l’action des différents acteurs d’un secteur donné et de contribuer ainsi à 
uniformiser petit à petit ces actions dans un cadre commun. Chaque plan d’action comprenait pour ce 
faire : (1) un diagnostic, (2) la formulation de grands principes et (3) des actions concrètes, conçues 
pour amorcer le processus avec l’idée que les plans d’action puissent contribuer à orienter les 
pratiques des acteurs sur le terrain. Il s’agissait donc de formuler des orientations en mesure de 
« donner un cap » pour les différentes composantes de la politique agricole. Aux quatre plans d’action 
engagés depuis 2000 s’ajoute depuis peu d’autres Plan d’action sur les céréales (mil, sorgho et maïs), 
le Niébé, les fruits et légumes,....  
 
… mais la persistance d’une logique de projets 
 
Dans la pratique, plusieurs observateurs s’accordent à dire que la mise en œuvre des plans d’actions 
obéit avant tout à une logique de projet : chaque Plan d’action cherche à faire sa place dans le 
foisonnement des interventions sur le secteur rural. Cette tendance est sans doute en partie liée au 
fait que la mise en œuvre des plans d’action a été confiée à des bureaux privés qui se sont focalisés 
sur l’atteinte des résultats programmés plus que sur les processus que les Plans d’action étaient 
censés stimuler. Cette tendance est renforcée par la concurrence d’autres projets portés par d’autres 
bailleurs qui ne s’inscrivent pas dans la logique PSO – Plans d’action, qui reste avant tout 
européenne4. La Banque Mondiale concentre ses interventions dans le cadre de deux programmes, 
baptisés programmes nationaux, le PNGT et le PAFASP, qui non seulement ne sont pas coordonnés 
avec les Plans d’action, mais sont fréquemment perçus comme étant en concurrence directe. 
L’administration burkinabé devrait certes coordonner les différentes interventions des bailleurs, et 

                                                 
4 La prise en charge du financement des Plans d’action est assurée par l’Union européenne et divers pays 
européens comme la France, les Pays Bas, le Danemark, l’Allemagne, … 
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veiller à leur complémentarité, mais elle n’en a pas les moyens : ni le SP/CPSA ni les DEP (Direction 
des Etudes et de la Planification), dont c’est pourtant le mandat principal, ne sont en mesure de suivre 
la mise en œuvre des politiques en cadrant l’orientation des projets.  
 

Source : tome d’annexe 2 « étude de cas Burkina Faso 

 
 
En définitive, on constate une faible articulation entre d’une part les processus de 
conception des politiques et les documents de stratégie qui en découlent et, d’autre 
part, les actions publiques mises en œuvre (généralement sur la base de projets). Ce 
constat remet en cause le « schéma vertueux » du processus de politique agricole où l’Etat 
élaborerait de manière raisonnée, sur la base de l’analyse de la situation, une politique 
(stratégie et moyens) qu’il mettrait lui-même en œuvre via des interventions publiques. 
 
 
 
0.2 Pas de développement agricole durable sans une politique 

publique digne de ce nom 
 
 
0.2.1 Besoin de politique 
 
L’évocation du contexte montre à quel point l’existence d’une politique publique stable fait 
cruellement défaut dans la plupart des pays de la ZSP. Les enjeux de développement rural y 
sont pourtant immenses. Les agricultures nationales des pays de la ZSP sont confrontées à 
une transformation en profondeur liée à un double processus de libéralisation externe et 
interne : 
- Les négociations commerciales multilatérales à l’OMC, les négociations avec l’Union 

Européenne en vue des Accords de Partenariat Economique (APE) et les tentatives 
d’harmonisation régionale des politiques agricoles (UEMOA, CEDEAO) constituent trois 
dynamiques convergentes qui ouvrent davantage les agricultures nationales à la 
concurrence internationale 

- Par ailleurs, la libéralisation interne et le désengagement de l’Etat d’une série de 
fonctions qu’il remplissait jusqu’alors dans le secteur agricole, entraînent pour l’instant 
une désorganisation des principales filières et des services agricoles, avant que la 
recomposition souhaitée du paysage institutionnel national ne devienne réellement 
opérationnelle 

- Il résulte de cette phase de transition une instabilité à court et moyen terme qui est 
préjudiciable à la grande majorité des acteurs du monde rural et qui hypothèque dans 
une certaine mesure les objectifs affichés de réduction de la pauvreté, de renforcement 
de l’organisation du monde rural et de modernisation des exploitations agricoles. Et ce 
d’autant que le contexte économique global est peu porteur : la croissance économique 
reste faible, la productivité agricole est stagnante, la croissance de la population reste 
difficile à maîtriser ; on pourrait également évoquer des déséquilibres croissants entre les 
villes et les campagnes, entre les régions, le rôle déstabilisant de crises politiques 
importées des pays voisins, …  

 
La réponse à ces défis majeurs appelle à des actions publiques coordonnées et cohérentes 
pour les relever. L’Etat n’a certes pas le monopole de ces actions publiques, mais il demeure 
le seul acteur légitime pour piloter et coordonner les interventions sur son sol de l’ensemble 
des acteurs (publics, privés, bailleurs) dans le sens de l’intérêt général. Cet intérêt n’est pas 
celui des seuls producteurs agricoles, mais bien celui de la population prise dans son 
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ensemble, incluant producteurs et consommateurs. L’intérêt catégoriel des producteurs au 
sens strict pourrait s’avérer, dans certains cas, contradictoire avec l’intérêt général.  
 
La prédominance de la pensée libérale dans le débat d’idées a fini par gagner l’agriculture, 
secteur d’activité jusqu’alors moins affecté que les autres par le désengagement de l’Etat. 
Cela ne remet toutefois pas en cause la nécessité d’un pilotage éclairé et visionnaire des 
interventions dans le secteur comme condition fondamentale d’un développement agricole 
durable sur le long terme. On propose ici un argumentaire s’appuyant sur deux registres, le 
premier d’ordre théorique et le second en lien avec l’analyse de la stratégie des acteurs. 
 
 Justification théorique 

 
Il ne saurait être question de remettre en cause les principales critiques de l’intervention des 
Etats africains dans le secteur agricole telle que pratiquée dans les années 60 à 80. Il a été 
largement montré à quel point cette intervention était coûteuse et inefficace. Les débats de 
politique agricole se sont maintenant portés sur la recherche de complémentarités entre le 
marché, l’Etat et les autres acteurs publics et privés intervenant dans le secteur. La réflexion 
actuelle conduit à identifier où et pourquoi une intervention publique est souhaitable. Cette 
intervention, autrefois allant de soi, doit aujourd’hui être justifiée sur la base d’arguments 
précis. L’économie s’est imposée comme langage dominant de cette construction 
d’argumentaires, et les différents pays sont interpellés par les bailleurs et les organismes 
financiers internationaux sur cette base. Il est donc utile de mobiliser ce langage pour la 
justification, la définition et l’évaluation des politiques publiques, mais aussi de prendre acte 
du fait que la théorie économique ne rend pas compte de toute la réalité, notamment dans 
ses dimensions sociales et culturelles, d’équité et de justice5. Ceci ouvre donc un espace de 
négociation légitime entre acteurs.  
 
Le processus de politique agricole suppose alors de fournir aux différents acteurs un langage 
commun qui les conduira à comprendre, évaluer, définir et finalement négocier les politiques 
agricoles. La politique agricole prétend concilier des intérêts catégoriels parfois 
contradictoires. Des conflits d’intérêt peuvent apparaître entre acteurs du secteur rural, mais 
aussi vis-à-vis des secteurs non agricoles. Certains choix politiques au niveau macro-
économique peuvent avoir de fortes conséquences sur l’agriculture, et à l’inverse, la défense 
de l’intérêt des agriculteurs peut pénaliser des groupes sociaux urbains. La construction de 
l’argumentaire doit donc prendre en compte les différents intérêts catégoriels et en favoriser 
l’arbitrage en ayant recours à la concertation. 
 
Différents arguments peuvent être mis en avant pour justifier l’intervention des pouvoirs 
publics. Nous en mentionnons ici trois, sans prétendre à l’exhaustivité (Daviron et al., 2004) :  
 
- Le premier est la correction de défaillances de marché ; celles-ci se caractérisent par 

des situations dans lesquelles le marché est incapable d’assurer une coordination 
efficace entre acteurs et l’intervention publique correctrice vise alors à améliorer cette 
coordination défaillante. Il n’existe pas de méthode d’identification des défaillances de 
marché autre que l’analyse économique, c'est-à-dire la confrontation des faits aux 
hypothèses théoriques qui sont à la base de l’efficacité du marché. C’est, dans une 
situation donnée, par la connaissance de ce que l’on devrait observer dans l’hypothèse 
d’un marché parfait, que peuvent être isolés les faits et phénomènes contredisant point 
par point, défaillance par défaillance, le fonctionnement théorique des marchés. Après 
avoir identifié, à la racine d’un problème, un des points violant l’hypothèse de marché 

                                                 
5 Le recours à l’économie ne saurait être exclusif dans la construction d’argumentaires de l’intervention publique. 
Dans le débat politique sur les choix de société, l’économie est une science sociale parmi d’autres. Elle est 
notamment faible pour analyser les rapports de domination au sein des sociétés, les facteurs d’inégalité et les 
facteurs sociaux qui contribuent au maintien et à l’accroissement de ces inégalités. 
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parfait, il est alors possible de formater une intervention publique ayant un objectif 
spécifique déterminé.   

 
- La seconde justification théorique est la correction de défaillances de gouvernement, 

qui sont des dysfonctionnements générés ou susceptibles d’être générés par 
l’intervention publique (par exemple des prix garantis entraînant une surproduction, une 
pollution générée par une entreprise publique ou encore des pratiques de corruption) ; il 
convient de souligner que le concept de défaillance de gouvernement peut être étendu à 
d’autres acteurs que les pouvoirs publics et en particulier aux bailleurs de fonds. Il est 
important de souligner ici l’existence d’un contresens fréquent entre défaillance de 
marché et défaillance de gouvernement. Dans le langage courant, on dit que l’Etat est 
défaillant, qu’il a fait défaut ou qu’il a failli dans ses missions, en évoquant des situations 
où existent des défaillances de marché, et où l’Etat est « défaillant » à les corriger. Ces 
défaillances de marché peuvent être par exemple la non-fourniture ou sous-fourniture 
d’un bien à caractère public (routes, éducation, santé, sécurité, …). Cette non existence 
du bien public est dommageable à l’ensemble de la population et c’est justement cela qui 
justifie l’intervention de l’Etat : le marché est défaillant à fournir des biens à caractère 
public et c’est à l’Etat de corriger cette défaillance en prenant en charge cette fourniture 
(ou en s’assurant que quelqu’un la prend en charge).  

 
- Une troisième justification est la correction de problèmes d’inéquité. La correction de 

l’inéquité est souvent considérée comme une source de distorsion des marchés. Mais 
cette conception ignore d’une part l’existence de mesures redistributives dites efficaces 
(qui font « coup double » en corrigeant une défaillance de marché et, ce faisant, en 
réduisant les inégalités) ; elle ignore d’autre part le fait que la simple recherche d’une 
meilleure efficacité ne préjuge pas, selon la théorie économique, d’une amélioration de la 
distribution de la richesse ni de la situation des plus pauvres. La recherche de situations 
sociales plus équitables ne doit donc pas être subordonnée à la seule recherche de 
l’efficacité économique globale. En d’autres termes, la croissance est certes nécessaire à 
la réduction de la pauvreté, mais elle est insuffisante en soi si elle n’est pas 
accompagnée de mesures redistributives. C’est bien la combinaison de croissance et de 
redistribution qui permet de résorber la pauvreté, car trop d’inégalité tue la croissance6.  

 
 
 Le point de vue des acteurs 

 
Les bailleurs 
 
L’intérêt des bailleurs pour la politique agricole découle dans une large mesure des objectifs 
mêmes de l’APD et des conditions pratiques de sa mise en œuvre. On mentionnera ici 
plusieurs niveaux d’intérêt de la part des bailleurs : 
 
a. La fourniture de « biens publics mondiaux » en lien avec les Objectifs Du Millénaire et la 

promotion d’un développement durable pousse les bailleurs à intervenir dans le secteur 
rural. Dans les pays de la ZSP, les problèmes de pauvreté et d’inégalité demeurent voire 
s’aggravent avec la libéralisation de ces dernières années. Or, l’agriculture et plus 
généralement le secteur rural sont au cœur des objectifs du millénaire et du 
développement durable : 

- l’agriculture, plus que d’autres secteurs, joue un rôle majeur dans la préservation des 
ressources naturelles et environnementales 

                                                 
6 Voir à ce propos le texte de François Bourguignon : The poverty-growth-inequality triangle, papier présenté au 
Indian Council for research on International Economic relations, New Dehli, février 2004, 32 pages. 
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- le développement agricole est central dans la lutte contre la pauvreté. En effet, la 
pauvreté est généralement concentrée dans les zones rurales et touche tout 
particulièrement les actifs agricoles, qui représentent de surcroît dans les pays de la 
ZSP l’essentiel de la population. En outre, elle joue un rôle important dans les 
dynamiques de pauvreté puisque les urbains pauvres sont généralement issus de 
classes rurales défavorisées ayant migré vers les villes à la recherche d’une 
opportunité d’emplois ou de conditions de vie meilleures.   

- le développement agricole et rural joue un rôle central en terme d’équité car il permet 
de contribuer à un équilibre de revenus entre populations rurales et urbaines et à un 
équilibre entre les catégories socio-économiques au sein des sociétés rurales  

- enfin, le développement agricole et rural joue un rôle dans la prévention des conflits 
et le maintien de la paix ; en effet, nombre de conflits actuels dans les pays africains 
trouvent plus ou moins directement leurs racines dans la situation agraire, comme 
c’est le cas, par exemple, des troubles de la Côte d’Ivoire en lien avec des 
problématiques d’accès au foncier. 

 
b. Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont par ailleurs besoin d’un cadre de 

cohérence dans lequel positionner les interventions qu’ils financent. L’absence ou 
l’insuffisance d’un tel cadre est un frein notoire aux décaissements et à la mise en place 
des projets. Nombreux sont les cas où des financements disponibles sont restés dans les 
caisses des bailleurs faute de stratégie nationale de développement suffisamment 
explicite. Les PTF exercent de ce fait une pression envers les administrations nationales 
pour que des documents d’orientation soient formulés et actualisés (lettres de politique, 
schémas directeurs, master plans, …). Ces demandes reflètent une nécessité pour les 
bailleurs d’une légitimation de leurs interventions, tout en réduisant leur responsabilité en 
terme de résultat (les bons ou mauvais résultats sont ceux de la politique nationale et 
non ceux des interventions soutenues par les PTF).  

 
c. Ce besoin pour les bailleurs de documents d’orientation est renforcé par l’évolution 

actuelle de l’APD. On assiste en effet à un glissement progressif de l’aide « projets » vers 
l’aide budgétaire, qu’elle soit ciblée ou non. Les différentes agences d’aide et de 
coopération ont durci ces dernières années les modalités de gestion et de contrôle des 
fonds décaissés, et cette évolution de l’APD permet d’éviter que la mise en place de 
procédures administratives de plus en plus tatillonnes ne vienne obérer l’activité. Les 
documents stratégiques, déjà recherchés auparavant pour justifier le positionnement des 
projets, deviennent de plus en plus nécessaires dans le cas d’aide budgétaire non ciblée. 
Ils constituent une garantie minimale pour l’allocation des fonds et un facteur facilitant le 
suivi et l’évaluation de leur utilisation.  

 
Les pays de la ZSP 
 
L’élaboration de politiques agricoles représente également un enjeu pour les Etats du Sud, 
comme pour leurs acteurs nationaux, notamment les Organisations de Producteurs.  
 
a. L’intérêt des Etats pour la politique agricole peut s’exprimer à plusieurs niveaux, parmi 

lesquels (i) la volonté d’améliorer la performance de leur agriculture, (ii) une meilleure 
captation de l’aide et (iii) le renforcement de leur capacité de négociation en interne et 
dans le cadre des enceintes internationales : 

 
- La capacité des Etats à définir des politiques agricoles ou des politiques de 

développement rural devient un enjeu pour se positionner sur le « marché » 
concurrentiel de l’APD. La capacité d’afficher clairement des objectifs et une stratégie 
pour y parvenir sert de justification pour les demandes d’aide et permet de mieux les 
négocier. Divers éléments ont contribué à renforcer cette tendance au cours des 
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années récentes, tels que l’émergence de la notion de « sélectivité de l’aide » et de 
« bonne gouvernance », le développement de l’aide budgétaire non ciblée, ainsi que 
les perspectives d’un accroissement des niveaux de l’APD suite à la conférence de 
Monterrey. Dans un contexte donnant plus de responsabilités aux Etats dans la 
gestion des fonds mais également plus de « marge de manœuvre » dans leur 
allocation, la capacité à produire des politiques devient de plus en plus nécessaire. 

 
- L’élaboration de cadres stratégiques et d’argumentaires de l’intervention publique 

dans le secteur agricole est également utile aux administrations nationales à des fins 
de négociation, interne comme externe : i) le Ministère de l’Agriculture rend des 
comptes au Ministère des Finances et doit justifier de l’utilisation des fonds publics 
qui lui sont octroyés. La construction d’un argumentaire solide justifiant le besoin et 
l’intérêt d’intervenir dans le secteur agricole est donc stratégiquement important. 
Actuellement, nombre de Ministres de l’Agriculture sont inquiets du transferts de 
l’aide « projet » vers l’aide budgétaire non ciblée en craignant qu’une bonne partie 
des fonds antérieurement placés dans le secteur agricole et maintenant gérés par le 
Ministère des Finances ne lui reviennent plus ; ii) les Etats ont également besoin 
d’argumentaires solides vis-à-vis des bailleurs, des organismes financiers 
internationaux et dans le cadre des négociations commerciales internationales 
(OMC). L’absence d’une stratégie de politique agricole nationale claire et assumée 
réduit indirectement leur capacité à définir des positions compatibles avec leurs 
objectifs et à construire des argumentaires pour défendre leurs intérêts.  

 
b. Les Organisations de Producteurs sont également demandeurs de politique agricole, 

sans doute même plus que les administrations. Elles souhaitent une clarification des 
objectifs et des stratégies de développement dans le sens de l’affirmation d’un soutien à 
l’agriculture familiale, et craignent que l’absence de politique agricole volontariste ne 
laisse le champ libre à un modèle libéral, capitalistique, duquel serait exclue la grande 
majorité des petits producteurs. La définition d’une politique nationale pour le secteur 
rural représente donc pour les OP un moyen de défendre un modèle de production et de 
société (l’agriculture familiale) et de faire reconnaître leur secteur d’activité et leur 
« profession » au sein du débat économique national (compétition avec d’autres secteurs 
économiques). 

 
c. Plus largement, les opérateurs privés intervenant dans le secteur agricole (petits 

commerçants, transformateurs, transporteurs, importateurs et distributeurs d’engrais, 
prestataires de service) ont aussi intérêt à voir se développer un cadre réglementaire à la 
création duquel ils auront participé. Ils ont aussi intérêt à voir se développer des 
mécanismes de concertation et des instruments d’incitation à leur activité (accès au 
crédit, investissements, fiscalité adaptée,…) 

 
d. Les consommateurs urbains mais aussi pour une bonne part ruraux ont aussi intérêt à 

pouvoir avoir accès à une nourriture à un prix acceptable et surtout régulier. Ils ont aussi 
intérêt à avoir accès à des produits de qualité : contrairement aux idées préconçues, les 
consommateurs du sud sont sensibles à des facteurs de qualité des aliments que leur 
pouvoir d’achat ne leur permet en général pas de revendiquer.  

 
 
 
0.2.2 Besoin d’appui 
 
Les besoins de politique sont patents, et ils sont loin d’être comblés. Les documents de 
stratégie et d’orientation sont généralement caractérisés par l’absence de choix politiques et 
l’énoncé de multiples priorités sans hiérarchie entre elles. Ces documents se révèlent 
souvent être des « shopping lists » suffisamment exhaustives pour que la plupart des 
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bailleurs y retrouvent les actions qu’ils souhaitent promouvoir. On y trouve davantage des 
déclarations d’intention et des objectifs (du type accroître la productivité de x % par an) que 
l’énoncé des moyens mis en œuvre (ou qu’il faudrait mettre en œuvre) pour les atteindre. La 
politique agricole est pourtant caractérisée, comme toute politique sectorielle, par un 
ensemble de mesures, règles et mécanismes concrets dont on ne trouve généralement pas 
l’ébauche dans les documents stratégiques (lettres de politique, schémas directeurs, …) ni 
même dans les plans d’action au niveau de la filière ou du thème transversal qui sont plus 
une déclinaison des objectifs généraux en objectifs spécifiques pour la filière que l’énoncé 
des mesures et des moyens réellement mobilisés. 
 
 Des forces potentielles de blocage 

 
Le défi est immense, car diverses forces centrifuges, inhérentes aux jeux d’acteurs et à leurs 
pratiques, constituent autant d’obstacles potentiels à la mise en place de dynamiques 
nationales fortes : 
 
- Les PTF qui détiennent une part importante des moyens d’actions (financiers et humains) 

fondent leurs choix d’intervention sur des critères qui ne reflètent pas les « préférences 
collectives » locales. Ils déterminent leurs appuis en fonction de leurs croyances et 
convictions liées à leur histoire, des compétences particulières qu’ils ont développées, de 
rapports de force avec d’autres PTF et/ou les Etats,… In fine, cela les conduit à 
privilégier des secteurs (économiques ou sociaux), des cibles (jeunes, femmes, 
population pauvre,…) ou des régions (les plus pauvres, les plus reculées,…ou au 
contraire les zones les plus favorisées, comme les zones cotonnières) sans lien étroit 
avec les préférences collectives locales. Les pas de temps des projets, de même que les 
logiques de gestion et de suivi entrent parfois en contradiction avec les processus de 
concertation dont les fruits ne sont pas tangibles sur le court terme. Les logiques 
d’intervention sont dès lors plus liées au renouvellement de projets qu’à l’établissement 
de conditions institutionnelles favorables à la co-construction de politiques nationales.  

 
- L’appui aux politiques agricoles constitue un autre enjeu pour les PTF. Il est un moyen 

d’influer sur les choix politiques et les grandes orientations en matière de développement 
socio-économique. Il revêt dès lors une dimension géopolitique et économique au niveau 
international puisqu’il participe aux jeux d’influences entre Etats (du nord et du sud) pour 
la construction d’alliances mobilisables dans le cadre des négociations internationales (à 
l’ONU ou à l’OMC, par exemple).  

 
- Le pouvoir d’influence et de lobbying des élites locales et des administrations nationales 

peut se révéler important sur la formulation et la mise en œuvre des projets, même si ce 
pouvoir est partiellement limité par la faible marge de manœuvre financière dont elles 
disposent. Ces acteurs peuvent également freiner l’émergence d’une dynamique 
nationale du fait d’intérêts personnels ou corporatistes, et accepter de ce fait des 
interventions même si elles ne correspondent pas à des options nationales 

 
 Renforcer les capacités nationales à élaborer des politiques agricoles  

 
Dans ce contexte, le besoin est de renforcer les capacités nationales à élaborer des 
politiques agricoles concertées et porteuses de l’intérêt général. Cela implique d’appuyer les 
différents types d’acteurs impliqués dans le secteur, ainsi que de favoriser des mécanismes 
de concertation qui se concrétisent par une véritable co-construction de la politique agricole. 
Il s’agit bien de renforcer des dynamiques nationales en réalisant un appui institutionnel pour 
tous les types d’acteurs. Cela implique de : 
- soutenir les administrations dans leur fonction de pilotage et coordination de la politique 

agricole ; cela est d’autant plus nécessaire que les administrations se sont généralement 
affaiblies dans un passé récent, suite à la diminution de leurs moyens, à la défiance des 
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bailleurs à leur égard, et au départ des cadres les plus dynamiques et compétents vers 
des ONG en charge de mettre en œuvre nombre de projets de développement ; un 
élément important de cet accompagnement est la compréhension du nouveau rôle que 
les agents de l’administration sont amenés à jouer et de ce que cela implique comme 
changements dans la nature des relations avec les acteurs de la société civile, 
notamment en termes de partenariat à construire ; 

- développer la capacité des autres acteurs à s’impliquer dans le processus, pour qu’ils 
deviennent véritablement co-constructeurs et co-gestionnaires des politiques publiques ; 
cela concerne en premier lieu les organisations de producteurs, mais aussi les 
opérateurs privés nationaux ; 

- favoriser des mécanismes de concertation permettant aux différents types d’acteurs de 
se rencontrer, de confronter leurs positions et de chercher des solutions de compromis ; 
l’enjeu est bien d’encourager des lieux d’échanges où chaque type d’acteur est en 
mesure de présenter sa position, écouter celle des autres dans le but de tendre vers un 
consensus quant aux objectifs à atteindre, aux moyens à mettre en œuvre et au rôle de 
chacun dans le processus. Dans ce cadre, l’Etat peut jouer le rôle d’initiateur et de 
facilitateur de la mise en place et de la conduite de ces mécanismes de concertation. 

 
 L’appui institutionnel 

 
L’appui institutionnel est l’option privilégiée par la Coopération française dans ses actions 
d’appui à la politique agricole et à la sécurité alimentaire dans la Zone de Solidarité 
Prioritaire. Une réflexion a été confiée en 2002/03 par le Bureau DCT/EPS à un consultant, 
Emmanuel Pousse, pour tenter de définir une politique d’appui institutionnel qui puisse servir 
de cadre de référence pour les interventions françaises dans ce domaine7. Quelques 
réflexions tirées de travail méritent d’être reproduites ici.  
 
La capacité institutionnelle 
 
La capacité institutionnelle d’une organisation est sa faculté à atteindre ses objectifs de la 
manière la plus efficiente possible. Les 6 éléments influant sur la capacité institutionnelle 
sont : 
- le rôle de l’Etat 
- la législation et la réglementation 
- les relations interinstitutionnelles 
- l’organisation interne de l’institution  
- la gestion du personnel  
- la compétence des agents 
 
En résumé, on peut dire qu’une organisation ou un groupe d’organisations à une capacité 
institutionnelle suffisante pour réaliser ses objectifs quand les conditions suivantes sont 
réunies : 
- les changements désirés sont clairs 
- le rôle de l’Etat dans le secteur concerné est bien défini et jouit d’un consensus 

raisonnable 
- le rôle du secteur privé est également bien défini et la population concernée en accord 
- les entités responsables des fonctions et tâches sont identifiées et leurs relations 

rigoureusement organisées et codifiées 
- les changements proposés sont en harmonie avec la législation et la réglementation des 

secteurs concernés 

                                                 
7 Les conclusions de ce travail n’ont toutefois pas débouché sur une appropriation collective et il n’y a donc pas 
encore de position « officielle » du MAE en matière d’appui institutionnel. 
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- l’organisation interne, les manuels de procédure, les capacités financières et humaines 
correspondent aux besoins crées par les nouvelles responsabilités de chaque 
organisation 

- le personnel et les bénéficiaires de ces changements possèdent toutes les informations, 
connaissance, savoir faire et compétences nécessaires pour l’exécution des tâches 

 
L’appui institutionnel 
 
L’appui institutionnel vise à renforcer la capacité institutionnelle de chacune des 
organisations parties prenantes du développement rural. Les grands axes de cet appui 
pourraient être : 
- la définition d’une vision claire de la place des différents acteurs, traduction de la vision 

de la société et de son organisation au travers de son Etat ; 
- la définition consensuelle entre acteurs des orientations générales et particulières d’un 

secteur et les moyens de les mettre en œuvre (y compris la question du financement du 
secteur) ; 

- la définition du processus de transfert de fonctions dans le cadre de cette redistribution 
de la place des acteurs ; 

- la mise en œuvre d’une stratégie d’appui à la structuration des acteurs et à l’exercice de 
leurs compétences ; 

- une concertation entre les acteurs sur la mise en œuvre des orientations, sur les facteurs 
de blocage, sur les besoins d’évolution. 

 
Le contexte spécifique de chaque pays, notamment au niveau des institutions existantes, va 
influer pour la Coopération française sur le choix de la « porte d’entrée » et les outils à 
mettre en œuvre. Il s’agit d’identifier les interventions qui auront le meilleur impact sur le long 
terme, qui pourront engendrer un effet de levier sur les dynamiques en cours. 
L’accompagnement du changement peut s’opérer par une combinaison : 
- d’appui à la conception des réformes, des outils ; 
- d’appui à l’accompagnement de la mise en oeuvre des réformes ; 
- d’appui à la structuration des acteurs et/ou d’une filière à travers des programmes 

pilotes. 
 
 
 



 25

Partie 2 : La France, un bailleur à part ? 
 
 
 
La Coopération française8 est l’un des bailleurs les plus présents dans les pays de la ZSP en 
matière d’appui à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles et de sécurité 
alimentaire. Le choix de ses thèmes d’intervention, la nature et l’importance de son dispositif   
lui confèrent un statut particulier généralement reconnu tant par les bénéficiaires que par les 
autres Partenaires Techniques et Financiers ; les interlocuteurs nationaux y voient souvent 
un contrepoids par rapport aux interventions des autres bailleurs, notamment multilatéraux. 
Les propos d’un responsable national malgache sont assez représentatifs à cet égard : « le 
PADR (Programme d’Action du Développement Rural) était au départ très inspiré de l’esprit 
« ajustement structurel, croissance, et réduction du déficit budgétaire ». Il y a eu un apport 
d’une sensibilité française avec l’implication de l’UPDR ». La présente partie s’attache tout 
d’abord à préciser la nature de cette spécificité, puis à discuter des enjeux qu’un tel 
positionnement entraîne.  
 
 
 
2.1 Les caractéristiques du dispositif français 
 
 
2.1.1 Les FSP mobilisateurs et les FSP pays 
 
Les interventions de la Coopération française dans les pays de la ZSP sont organisées en 
projets, les Fonds de Solidarité Prioritaires (FSP), programmés et budgétés sur des périodes 
pluriannuelles, généralement de l’ordre de deux ans et demi à trois ans. Ces périodes 
peuvent être prolongées en fonction des besoins, ce qui est bien souvent le cas. Les  FSP 
sont de deux types, les FSP d’intérêt général, dont l’élaboration et le suivi sont confiés à des 
chargés de missions de la DGCID basés à Paris, et les FSP pays, dont l’élaboration et 
l’exécution sont assurées par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
présent dans chaque pays de la ZSP. 
 
Chaque FSP fait l’objet d’une procédure rigoureuse d’instruction, depuis la déclaration 
d’intention (fiche de prise en considération) jusqu’au passage devant diverses commissions, 
d’abord internes au MAE, puis externes. Le Rapport de Présentation de chaque FSP reprend 
un plan comprenant : 
- le cadre de référence du projet ; il comprend la description de la situation de départ, de la 

politique nationale, de la politique de la coopération française, des projets antérieurs, des 
autres interventions de la France et autres bailleurs, des intervenants et bénéficiaires 
directs et finaux ; 

- la démarche de partenariat ; 
- la construction logique du projet (finalités, objectifs, indicateurs et description du contenu 

du projet ; 
- déroulement prévu ; 
- financement du projet (par composantes et volets d’activité) ; 
- modalités de réalisation et partenariat prévu (organigramme, comité de pilotage, 

conditionnalités, mise en œuvre par le pays et par la France, suivi et tableau de bord) ; 
- situation et perspectives en fin de projet ; 
- modalités d’évaluation ; 
- annexes.  

                                                 
8 On parle ici des interventions du Ministère français des affaires étrangères menées par les SCAC, sans prendre 
en compte les actions de l’AFD. 
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Les moyens mobilisés par les FSP sont classés en différentes catégories, dont les plus 
importantes sont généralement les études (code 51) et les formations (code 53). Les autres 
catégories sont les investissements immobiliers (code 10), les installations techniques (code 
21), les autres investissements immobiliers (code 22), les transferts financiers (code 30), les 
fournitures et consommables (code 40), l’assistance technique sur marché (code 52), les 
autres services extérieurs (code 54), les missions de courte durée (code 55), le personnel 
local (code 60), autres (code 70) et enfin les divers et imprévus (code 80).  
 
Les FSP d’intérêt général et les FSP pays sont conçus pour être complémentaires. Les FSP 
d’intérêt général ont vocation à générer des outils et des méthodes, et plus globalement de 
la connaissance suffisamment large pour être utilisable dans des contextes spécifiques. Les 
FSP pays sont des projets conçus pour répondre aux besoins de développement du pays. 
L’articulation entre FSP d’intérêt général et FSP pays est conçue pour être interactive : d’une 
part, les méthodes et connaissances générées par les FSP d’intérêt général peuvent être 
appliquées et enrichies dans le cadre de projets nationaux financés par des FSP pays ; 
d’autre part, la connaissance fine des terrains que possède les SCAC doit permettre 
d’identifier des besoins spécifiques et ainsi d’orienter la formulation des FSP d’intérêt 
général.  
 
Force est toutefois de constater que l’articulation entre FSP d’intérêt général et FSP 
pays n’est pas aussi forte dans la réalité. La reprise des acquis des FSP d’intérêt général 
au sein des SCAC est loin d’être généralisée, et par ailleurs, la formulation de ces mêmes 
FSP n’intègre pas toujours les préoccupations centrales des SCAC, de telle sorte que leur 
mise en œuvre est parfois davantage vécue comme une charge de travail supplémentaire 
que comme un appui méthodologique ou la mise à disposition de connaissances utiles (voir 
§ 3.2.2 pour un approfondissement de cette analyse).  
 
 
 
2.1.2 La part centrale de l’assistance technique  
 
Le dispositif français de coopération se caractérise par la forte présence d’assistance 
technique permanente placée au sein des structures nationales. Elle représente un fort 
engagement financier, qui est compris selon les pays entre un quart et la moitié du montant 
total de l’aide française, comme le montre le tableau n°1.  
 

Tableau 1 : répartition des montants alloués par projets entre titre IV et titre VI 
 
  Burkina Faso Guinée Madagascar Mali Niger Tchad 

  PAEPA PAMIR DYNAFIV COMIPADR PDISR POLSECAL APSAE

Titre VI  - FSP 
(Keuro) 762 2 300 1 500 2 150 2 821 1 067 610 

Titre IV - AT  
(Keuro) 549 1 821 594 1 000 915 686 632 

Total (Keuro) 1 311 4 121 2 094 3 150 3 736 1 753 1 242 
Part titre IV 
(AT) 42% 44% 28% 32% 24% 39% 51% 

Source : calculs personnels à partir des Rapports de présentation. 
 
Cet aspect est caractéristique du dispositif français. D’autres coopérations ont certes des 
assistants techniques permanents, notamment l’Union européenne, la coopération 
allemande, voire les coopérations hollandaises et danoises, mais ces assistants techniques 
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sont davantage placés comme gestionnaires de projets, chargés de vérifier la bonne 
exécution de ceux-ci et la bonne utilisation des fonds, plus qu’en position d’appui 
institutionnel. Ce qui caractérise le dispositif français est bien le réseau d’assistants 
techniques immergés dans des structures nationales, le plus souvent les administrations 
centrales, et dont la fonction première est de contribuer à leur renforcement institutionnel. La 
seconde originalité est que les AT sont tous embauchés et gérés directement par le MAE 
(qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels), alors que dans les autres coopérations, ces 
personnels dépendent fréquemment des bureaux d’études et autres prestataires qui gèrent 
les projets. 
 
L’assistance technique française est globalement bien perçue par les bénéficiaires nationaux 
ainsi que par les autres Partenaires Techniques et Financiers. Sans rentrer dans le débat sur 
la pertinence d’un tel positionnement, qui fera l’objet du point 2.2.1, on se contentera ici 
d’évoquer les trois principales fonctions reconnues par les PTF et les Partenaires Nationaux 
aux assistants techniques : 
 
- La transmission de connaissances et de méthodes, souvent mise en perspective par une 

expérience acquise dans d’autres pays. Les cadres nationaux soulignent fréquemment la 
compétence technique des AT, leur importante capacité de travail, leur engagement, leur 
volontarisme, qui permet de faire avancer les dossiers rapidement. Cet accès à 
l’information grâce à internet, des revues spécialisées ou des réseaux de connaissance, 
est très apprécié par les homologues nationaux qui en sont les premiers bénéficiaires.  

 
- Un rôle d’interface nécessaire et apprécié entre les administrations et les autres acteurs 

du développement. Cette fonction d’interface est valorisée par les Partenaires Nationaux, 
car elle permet aux administrations nationales de mieux comprendre le fonctionnement 
des bailleurs, les tendances et ainsi pouvoir mieux se positionner. Les AT se font 
fréquemment les portes paroles des administrations car ils maîtrisent « le langage des 
bailleurs » et en ont un accès plus aisé que les nationaux. Cette fonction d’interface est 
également reconnue et appréciée par les PTF. En effet, pour ces derniers, la présence 
d’AT au sein des administrations nationales permet d’avoir plus d’informations sur le 
fonctionnement interne des services, de mieux connaître l’avis des décideurs nationaux 
sur les dossiers qu’ils instruisent, de « décrypter » les problèmes éventuels que 
rencontre l’instruction de leurs dossiers, de mieux saisir les évolutions institutionnelles et 
les jeux de pouvoirs au sein des administrations. Outre les connaissances et la qualité 
d’analyse des institutions, les PTF apprécient également la fonction « d’activation » que 
peuvent jouer les AT pour « faire avancer » leurs dossiers.  

 
- Une proximité facilitant le dialogue et la réactivité par rapport aux évolutions locales. La 

présence en continu sur la durée d’AT au sein de leurs administrations nationales est 
appréciée par les Partenaires Nationaux. Cette proximité permet l’instauration d’un 
dialogue permanent entre AT et Partenaires Nationaux qui facilite l’adaptation des 
activités du projet aux demandes des partenaires nationaux. Ce dispositif de proximité 
(AT et SCAC) permet une réactivité du dispositif par rapport aux demandes et besoins 
locaux. Cette proximité, cette réactivité et la souplesse qui l’accompagne, constituent une 
spécificité reconnue et appréciée des partenaires nationaux par rapport à d’autres 
coopérations.  

 
 
 
2.1.3 Un cadre standardisé d’intervention  
 
Le caractère relativement standardisé des interventions d’appui institutionnel aux politiques 
agricoles et à la sécurité alimentaire découle des conditions mêmes d’élaboration des 
rapports de présentation des différents FSP. L’analyse comparée des diagnostics qui ont 
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présidés à la formulation des projets, ainsi que de l’énoncé des objectifs globaux et 
spécifiques poursuivis par ces projets, montre une assez grande homogénéité. Elle vient du 
rôle central joué par le Bureau DCT/EPS dans la rédaction des rapports de présentation. 
Dans le cas des FSP d’intérêt général, les rapports de présentation ont été rédigés 
directement par les Chargés de mission du Bureau. Dans le cas des FSP pays, la rédaction 
a été initiée au niveau des SCAC par les attachés de coopération et les Assistants 
Techniques, mais a ensuite été reprise dans le cadre d’une démarche itérative, avec des 
allers et retours vers les SCAC, par les Chargés de mission à Paris. On y retrouve donc 
logiquement un même cadre d’analyse, tant au niveau du diagnostic que de l’énoncé des 
objectifs. 
 
 
 Le diagnostic initial 

 
Les différents diagnostics des FSP d’intérêt général mettent l’accent sur le poids du contexte 
international (dévaluation du franc CFA, ouverture commerciale multilatérale, chocs 
extérieurs, dégradation des cours mondiaux agricoles) et sur les causes de la stagnation de 
la productivité en Afrique (mainmise de l’Etat dans le processus productif, baisse des 
subventions agricoles sans répercussion favorable sur les prix, poursuite d’une spécialisation 
sur des filières d’exportation de plus en plus marginales dans les échanges mondiaux). 
L’analyse du diagnostic des FSP d’intérêt général fait ressortir le souci évident de tenir 
compte du contexte des FSP pays existants et de s’articuler avec eux. C’est notamment le 
cas du diagnostic du FSP politique agricole 1999-16, qui évoque le positionnement de divers 
FSP pays (et particulièrement les FSP ASPASAS au Sénégal, PDISR au Mali, Appui à 
l’UPDR à Madagascar et PPMAB au Bénin)  dans le but de proposer des actions utiles à ces 
FSP 9. 
 
Les FSP pays quant à eux font moins référence au contexte international, mais s’inscrivent 
dans un contexte national en référence aux textes d’orientation tels que les PASA, les LPDA 
ou autres Schémas Directeurs. Le diagnostic des FSP pays se caractérise généralement par 
le double constat i) que les Etats africains sont confrontés à un contexte général de 
libéralisation économique interne et d’ouverture commerciale externe, et ii) que 
l’environnement institutionnel hérité du passé n’est plus opérationnel, et qu’il doit être 
profondément modifié. Cette analyse est présente dans l’ensemble des FSP pays, et 
constitue le socle commun à partir duquel se déclinent les projets. 
 

Encadré 5 : exemple de diagnostic, celui du FSP Mali 1998-125 
 
- une économie nationale fondée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche (80% de la population, 45% 

du PIB, 60% des exportations) 
- des réussites certaines dans quelques filières : coton, riz 
- une dépendance de l’agriculture à la pluviométrie, mais des possibilités d’intensification par 

maîtrise de l’eau 
 
Des orientations politiques basées sur : 
- la redéfinition du rôle de l’Etat, recentré sur élaboration des politiques, facilitation du 

développement, et contrôle des lois et réglementations 
- privatisation des entreprises publiques 
- transfert des services d’appui à l’agriculture à des opérateurs privés 
 

                                                 
9 Dans le Rapport de Présentation du FSP 1999-16, on peut lire ainsi pages 6 et 7 les passages suivants : « Ces 
FSP pays s’insèrent dans un contexte de retrait de l’Etat des activités productives et commerciales et visent à 
renforcer ses fonctions de régulation, stabilisation, arbitrage et incitation » et encore « le FSP Politique agricole 
apportera aux acteurs … [des FSP pays] … des éléments partagés de réflexion et de méthode pour atteindre 
leurs objectifs » 
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Des obstacles et des facteurs favorables à la réforme 
- obstacles : la réticence du ministère (au moins une bonne partie de ses agents) et la complexité 

du processus de réforme 
- facteurs favorables :  

l’existence d’une volonté politique de faire aboutir la réforme 
l’essor de la société civile 
la décentralisation  
la coordination des bailleurs 

 
La mention aux FSP pays faite dans certains des FSP d’intérêt général n’a pas d’équivalent 
en sens inverse : aucun diagnostic de FSP pays ne fait référence dans les éléments de 
contexte à certains acquis des FSP mobilisateurs. Il y a clairement un déficit d’articulation 
des actions de la coopération française à ce niveau, puisque les connaissances, outils et 
méthodes générés par les FSP mobilisateurs, qui devraient servir d’appui aux projets pays 
ne sont que rarement pris en compte lors de la formulation de ceux-ci. 
 
 
 Des objectifs voisins 

 
En réponse à ce diagnostic commun, les grands objectifs des différents FSP sont également 
assez voisins, comme l’indique le tableau n°2 : il s’agit dans tous les cas d’encourager 
l’évolution et le recentrage des institutions et de renforcer les capacités nationales à élaborer 
et mettre en œuvre des politiques. Cette notion de renforcement des capacités a évolué 
dans le temps au fur et à mesure de la formulation des FSP : l’accent a été 
progressivement porté sur la capacité à construire des politiques concertées et 
négociées, par rapport à une approche initiale de fourniture d’information et de 
développement de systèmes expert d’aide à la décision pour les administrations 
centrales. 
 
Le poids relatif mis sur le type d’acteur à renforcer est un critère de comparaison des 
différents FSP : les projets d’appui à l’ensemble des acteurs (administrations, organisations 
de producteurs et secteur privé) représentent la majorité des cas (PDISR Mali, PACEPA 
Sénégal, UPDR Madagascar, APSAE Tchad, ACSA Côte d’Ivoire, PAMIR Burkina) ; certains 
FSP privilégient l’appui à l’administration (ESEPPA Cameroun, PAEPA Burkina, PolSecal 
Niger), ou l’appui aux OP (PAOPA Vietnam et DYNAFIV Guinée). Cette grille est toutefois a 
relativiser car les différentes composantes de certains FSP n’ont pas toujours été activées 
de manière homogène. Il est également à signaler que les FSP concernés par l’étude sont 
parfois le pendant ou le prolongement d’autres projets pays qui portent sur des thèmes 
complémentaires.  Ainsi, le projet PAOPA au Vietnam, ciblé sur l’appui aux OP, a été suivi 
d’un projet d’appui au Ministère de l’Agriculture (MARD), le projet MISPA, pour renforcer 
l’aspect appui institutionnel de l’administration et être plus proche des décideurs publics. De 
la même manière, en Guinée, le projet DYNAFIV, qui fait suite au PASAL, conserve un 
important volet d’appui aux acteurs privés, mais se positionne également en appui aux 
administrations. 
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Tableau 2 : Comparaison des objectifs des différents FSP nationaux 

 
FSP Objectifs 
  

Appui à l’ensemble des acteurs 
PDISR Mali  Appuyer la restructuration des institutions du secteur rural : 

- recentrage de l’Etat sur ses missions d’orientation, réglementation et contrôle 
- transfert au secteur privé, aux OP et aux collectivités territoriales des fonctions 

anciennement mal assurées par l’Etat 
PACEPA Sénégal Renforcer la concertation entre l’Etat et la profession agricole pour une 

meilleure cogestion des filières 
Madagascar Améliorer l’efficacité des interventions publiques dans le secteur agricole 

- renforcer la capacité propre du Ministère en matière de formulation et de 
négociation 

- favoriser la participation de la société civile à la discussion de la politique 
sectorielle 

APSAE Tchad Favoriser la mise en œuvre d’une stratégie multisectorielle cohérente de 
développement durable à l’échelle du pays : 

- renforcement des fonctions liées à la maîtrise d’ouvrage de l’Etat 
- amélioration de la gestion locale de l’environnement 
- redistribution des rôles entre les différents acteurs 

ACSA Côte d’Ivoire Contribuer à la consolidation du processus de concertation entre pouvoirs 
publics et OP pour le pilotage de la politique agricole 

- appui à l’émergence et au renforcement des structures professionnelles 
- appui spécifique au Ministère de l’Agriculture dans son rôle de régulation du 

secteur et d’élaboration de la politique 
contribution à l’instauration de cadres de concertation officiels et pérennes 

PAMIR Burkina   Accompagner la mise en œuvre de la politique (CSLP) et contribuer à 
l'amélioration durable des conditions de vie des populations rurales pauvres et 
vulnérables 
Renforcement capacité nationale (administration et représentants du monde 
rural pour adaptation des politiques sectorielles aux nouvelles orientations du 
CSLP  

  
Appui à l’administration 

ESEPPA Cameroun Renforcer les capacités du Ministère de l’Agriculture dans ses fonctions de 
conception, mise en œuvre, suivi et évaluation des politiques et des 
programmes du développement rural 

PAEPA Burkina Accompagner le Ministère de l’Agriculture dans sa mutation institutionnelle 
- renforcement de ses capacités d’orientation du secteur agricole 
- définition d’une politique foncière 
- accompagnement sur le plan institutionnel et juridique de l’émergence et du 

fonctionnement des OP 
PolSecal Niger Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages 

- consolider dispositif de prévention et gestion des crises alimentaires 
- contribuer à l’augmentation des revenus des ménages 

renforcer les capacités des acteurs à aborder les problématiques de sécurité 
alimentaire de façon innovante 

  
Appui aux OP 

PAOPA Vietnam Appuyer l’organisation des producteurs agricoles dans les provinces du Nord, 
afin de conforter leur place dans les filières de production et d’augmenter leur 
capacité de dialogue et de négociation avec l’appareil d’encadrement, y 
compris la recherche agronomique  

DYNAFIV Guinée Contribuer à l’augmentation des revenus des producteurs et des opérateurs 
économiques des filières vivrières 
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2.1.4 … mais des modalités variables  
 
 Les principales modalités d’intervention 

 
Les FSP disposent de diverses modalités de mise en œuvre. Le tableau n° 3 montre leur 
part relative dans 6 pays 10.  
 

Tableau 3 : Tableau comparatif des principaux modes d’intervention des FSP 
 
FSP Montant 

total 
Etudes Formation Missions Personnel 

local 
Logistique Autres 

Madagascar (UPDR) 4 MF 32 % 12 % 9 % 7% 28 % 12 % 
Burkina (PAMIR) 5 MF 37 % 19 % 8 % 4 % 24 % 8 % 
Mali (PDISR) 7,55 MF 33 % 22 % 12 % 6 % 24 % 3 % 
Cameroun (ESEPPA) 5 MF 36 % 17 % 10 % 0 17 % 20 % 
Niger (POLSECAL) 7 MF 23 % 25 %     
Tchad (APSAE) 4 MF 15 % 7 % 6 % 7 % 61 % 3 % 

Calculs personnels d’après les rapports de présentation 
 
Par ordre d’importance décroissante, on mentionnera les principales modalités d’intervention 
permises par les FSP : 
 
Les études  
 
Les études constituent la première ligne budgétaire des FSP, et donc la première 
composante de l’appui français. Elles représentent fréquemment un bon tiers des moyens 
mis en œuvre dans le cas des FSP pays et plus de la moitié des FSP d’intérêt général dont 
la fonction première est justement de générer de la connaissance et des méthodes. Dans un 
contexte où les systèmes nationaux d’information (services statistiques) sont souvent 
exsangues, les études apportent un éclairage sur la situation du secteur agricole et des 
filières en préalable à la conception d’actions de terrain. Les études sont souvent lourdes et 
nécessitent le recours à une expertise contractuelle, nationale ou souvent internationale.  
 
 

Encadré 6 : la production de notes, études et documents stratégiques 
au sein de l’UPDR à Madagascar 

 
La production de littérature grise est l’activité centrale de l’Unité, qui mobilise toute l’équipe. Les 
documents produits sont très divers, allant de la note de conjoncture de quelques pages à l’étude 
lourde de plus de 100 pages, avec ou sans recours à de l’expertise extérieure. Les choix thématiques 
sont parfois établis en interne, mais proviennent le plus souvent d’une commande directe du Ministre, 
assortie d’un échéancier très serré. On peut distinguer les types de documents suivants : 
 La production de connaissance du secteur agricole : il s’agit d’études de filière ou transversales 

(foncier, crédit, …) ainsi que de montage d’observatoires statistiques pour permettre un suivi 
régulier de certains types de données. Ces études sont généralement lourdes ; elles nécessitent 
le recours systématique à une expertise extérieure à l’Unité (bureaux d’étude qui peuvent être 
nationaux ou étrangers). Le travail des membres de l’équipe consiste avant tout à établir les 
termes de référence des études, à en assurer le suivi, et à valoriser le document final. En 
complément des études filières, l’UPDR gère un système d’observatoire statistique, le ROR 

                                                 
10 Il s’agit ici des données fournies par les rapports de présentation. Il eût été instructif de les confronter à ce qui a 
été effectivement réalisé, étant donné l’écart parfois important entre le prévisionnel et le réalisé, mais cette 
information n’était pas disponible. 
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(Réseau des Observatoires Ruraux)11, donnant lieu à une publication annuelle, ainsi que de petits 
modèles sur tableur permettant la simulation de scénarios au sein des filières (cas de SIMURIZ, 
un modèle de suivi de la filière riz).  

 La production de notes d’aide à la décision politique : il s’agit de notes de conjoncture, courtes, 
généralement rédigées par les membres de l’équipe. Elles sont fréquemment l’occasion de travail 
en binômes associant un senior (fonctionnaire ou Assistant technique) avec un junior 
(fonctionnaire ou contractuel). Ces notes ont une fonction de veille, de manière à anticiper 
l’évolution des situations et de prévenir leur éventuelle dégradation. Les notes ont porté 
récemment sur le riz, le petit élevage, les protéines animales, les opérations de reboisement et 
l’après Tsunami. Les commandes du Ministre se sont récemment portées sur la rédaction de 
notes de conjoncture, entraînant par là même un certain tropisme des activités ; 

 La production de documents de politique agricole (stratégie, plan d’action). L’UPDR élabore des 
documents stratégiques ainsi que des propositions d’intervention dans le secteur agricole. Parmi 
les documents récents, on peut mentionner : la révision du document cadre de Politique agricole 
et alimentaire (PAA), la finalisation du document de développement rizicole, l’élaboration ou 
révision de documents tels que la Lettre de Politique Sectorielle Elevage (LPE), la Lettre de 
Politique Economique (LPE) ou la politique laitière. Cette activité est partiellement assurée en 
interne, mais ce n’est pas systématique : ainsi, la rédaction de la Lettre de Politique de 
Développement Rural (LPDR-1) en 2001 s’est faite en interne, en mobilisant les cadres de l’Unité, 
mais un consultant nord-américain a été recruté pour sa révision en 2004.  

 
Conçues il y a encore une dizaine d’années avant tout comme un moyen de produire de la 
connaissance (avec des termes de référence établis par l’AT et une exécution par des 
consultants internationaux), les études sont de plus en plus l’occasion d’une réflexion 
conjointe entre l’AT et les collègues de sa structure d’accueil ; ceux-ci sont en effet 
maintenant fréquemment associés à la formulation des termes de référence, au choix des 
experts (avec un recours plus important à l’expertise nationale), au suivi de l’étude et à sa 
valorisation ultérieure.  
 
L’accent a été progressivement mis sur la capacité à construire des politiques concertées et 
négociées, alors que l’approche initiale consistait surtout en la fourniture d’informations et le 
développement de systèmes expert d’aide à la décision pour les administrations centrales. 
Aux études systématiques des années 90 sur les effets de la dévaluation du francs CFA ou 
la compétitivité des filières, aux observatoires aux frontières du Nigeria (FSP Sécurité 
alimentaire) ou Observatoires Ruraux de Madagascar, ont succédé des études mettant 
l’accent sur l’appui aux processus d’élaboration des politiques. 
 
Les formations  
 
Les formations constituent la deuxième composante du dispositif des FSP. Elles peuvent 
représenter jusqu’à 25% du budget total de certains FSP. Elles sont appréciées voire 
plébiscitées par les partenaires nationaux, qui en attendent parfois des retombées 
personnelles. Les actions de renforcement des capacités sont principalement de trois types :  
 
- Les ateliers et séminaires organisés localement pour les membres des structures 

appuyées par les FSP, mais auxquels se joignent souvent d’autres participants en 
fonction des thèmes abordés. C’est l’occasion pour des acteurs locaux d’origines 
institutionnelles diverses de se constituer des référentiels communs qui facilitent le 
dialogue et la mise en place d’actions conjointes ultérieures. Les formations portent sur 
les thèmes les plus divers, identifiés le plus souvent au fur et à mesure du déroulement 
des projets, ce qui garantit leur adéquation aux besoins identifiés. Certains de ces 
thèmes sont en relation avec le quotidien du travail (initiation aux logiciels informatiques, 

                                                 
11 L’absence d’un système de statistique fiable est un problème récurrent, qui rend difficile l’exercice de 
production de politique agricole. Ce problème, déjà signalé en 1997 (R Bourgeois, 1998), demeure en 2004 un 
des freins signalé par les AT en poste à l’UPDR pour la production de politique agricole. C’est la justification du 
ROR, créé pour pallier cette carence. 
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gestion de bases de données, formation d’enquêteurs, gestion des ressources 
humaines), d’autres abordent des questions beaucoup plus larges telles que les enjeux 
des négociations commerciales internationales, ou encore se réfèrent au maniement 
d’outils et de méthode d’analyse pour évaluer l’impact des mesures de politique agricole. 
A ces actions de formations ponctuelles s’ajoute parfois un appui à l’élaboration de plans 
de formation internes à une Direction (cas du Plan de formation des personnels de la 
Direction Générale des Eaux et Forêts au Burkina ou de la Cellule de Planification et 
Statistiques au Mali) ; 

 
- Les formations réalisées à l’extérieur du pays (formations universitaires longues ou 

stages plus courts, voyages d’étude en France ou dans les pays voisins, participation à 
des séminaires régionaux) sont particulièrement appréciées par les interlocuteurs 
nationaux. Beaucoup plus coûteuses à mettre en œuvre, elles sont beaucoup plus 
ciblées et individualisées que les précédentes, et nécessitent l’identification raisonnée et 
soigneuse des bénéficiaires, avec l’espoir de leur retour ultérieur dans la structure ; 

 
- La troisième dimension des actions de renforcement des capacités développées par les 

FSP est celle de l’accompagnement, du compagnonnage au jour le jour entre les AT et 
leurs homologues directs. Ce type d’apprentissage en faisant (learning by doing) permet 
aux cadres nationaux de développer leur savoir faire dans leurs tâches et missions 
quotidiennes. Cette forme d’appui régulier et de proximité constitue une spécificité forte 
et reconnue de l’appui français. 

 
La fourniture de moyens logistiques  
 
La fourniture de moyens matériels et logistiques mobilise également une part importante du 
budget des FSP pays. Elle est fréquemment de l’ordre de 25 % et dépasse parfois les 50 %, 
comme dans le cas du FSP ASPAE au Tchad. L’appui logistique comprend de manière 
systématique des véhicules et de l’essence, du matériel informatique et bureautique, 
abonnement au téléphone (et parfois à internet). Cette dotation est avant tout destinée à 
donner à l’équipe du projet les moyens de fonctionner dans un contexte où faire une 
photocopie ou passer un coup de téléphone peuvent s’avérer des opérations compliquées. 
Cette situation, importante pour l’avancement du projet n’est pas sans poser des tensions 
avec les équipes environnantes qui ne disposent pas de ce matériel, voire avec les collègues 
de l’AT quand ils n’en ont pas un accès direct. L’appui logistique porte également sur 
d’autres aspects tels que la restructuration et l’équipement de centres de documentation, 
l’organisation d’ateliers de concertation et autres séminaires de discussion ou restitution ; 
plus ponctuellement, cet appui peut prendre la forme de bâtiments comme dans le cas du 
Secrétariat Permanent à la Coordination de la Politique Sectorielle Agricole (SP/CPSA) au 
Burkina Faso.  
 
Bien qu’elle absorbe une part importante des budgets des FSP, la fourniture des moyens 
matériels et logistiques n’est pas perçue comme le cœur de l’appui français (des 
SCAC), la principale caractéristique restant l’appui institutionnel en termes de renforcement 
des capacités humaines et d’apport de matière grise et de savoir faire. Ces moyens 
logistiques restent en effet modestes au regard de ceux fournis par d’autres coopérations 
dont c’est l’axe prioritaire d’intervention. Du fait de la modicité des moyens financiers des 
FSP, les Assistants Techniques cherchent d’ailleurs souvent à s’articuler avec des 
programmes ou projets d’autres bailleurs disposant de moyens plus conséquents, de 
manière à faire effet de levier dans les actions initiées ou soutenues. 
 
Les autres modalités d’intervention 
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Les missions et le financement du personnel local impliqué dans le projet sont deux autres 
des modalités d’intervention directe 12 des FSP. La ligne « missions » sert à financer la 
venue sur le projet de différentes personnes ressource, que ce soient des experts, le plus 
souvent français, venant en appui selon les besoins identifiés ou pour réaliser des 
évaluations, ou bien des chargés de mission de la DGCID venant assurer le suivi des 
projets. La ligne « personnel local » permet d’embaucher des contractuels nationaux 
impliqués dans la mise en œuvre de certaines composantes des FSP, cadres ou personnel 
d’appui technique (chauffeurs, secrétaires, …), voire de leur verser un sur salaire si leur 
traitement de base est considéré comme insuffisant et démotivant.  
 
 
 La diversité des pratiques 

 
Le cadre standardisé des FSP dits de politique agricole et de sécurité alimentaire n’empêche 
pas une certaine diversité dans la nature des actions mises en œuvre dans chacun des 
pays.  
 
Diversité des positionnements institutionnels 
 
Cela découle en premier lieu de la diversité des positionnements institutionnels de chaque 
projet en réponse à des contextes nationaux spécifiques, et du type de partenariat noué 
avec les structures d’accueil. Le positionnement institutionnel privilégié dans la plupart des 
cas est la cellule d’élaboration et de suivi de la politique agricole qui existe dans presque 
tous les pays (la DAPS au Sénégal, la CPS au Mali, l’UPDR à Madagascar, le SP/CPSA au 
Burkina Faso, la DEPA au Cameroun, le BCEPA en Guinée, …), mais le rôle, les fonctions 
et l’articulation de cette cellule avec son Ministère de tutelle peuvent varier sensiblement 
d’un pays à l’autre. L’activité des Assistants Techniques et le quotidien de leurs actions s’en 
trouvent de fait influencés.  
 
Diversité des sensibilités personnelles des AT 
 
Les pratiques personnelles de chaque Assistant Technique sont un autre facteur de 
variabilité des actions mises en œuvre dans le cadre des projets. En absence d’une position 
française officielle en matière d’appui institutionnel, chaque AT se détermine en fonction de 
sa sensibilité et son expérience accumulée dans des postes antérieurs. La marge de 
manœuvre porte notamment sur : 
- faire ou faire faire ; certains AT souhaitent démontrer leur efficacité en produisant le 

plus grand nombre de documents divers (notes de conjoncture, études spécifiques, 
documents de stratégie, plans d’action, …) ; d’autres considèrent que ce n’est pas leur 
rôle et qu’ils doivent plutôt mettre leurs collègues nationaux en position de le faire ; 

- être partie prenante de la structure ou rester un observateur extérieur ; certains AT 
souhaitent s’intégrer au plus profond de leur structure d’accueil, être considéré comme 
un membre parmi d’autres de l’équipe devient alors l’objectif prioritaire ; d’autres AT au 
contraire prennent leur rôle de conseiller avec beaucoup plus de distance, ne souhaitant 
pas s’impliquer dans les activités quotidiennes de leurs collègues ; 

- mettre ou pas en commun ses moyens de fonctionnement, et associer ou non les 
collègues aux décisions d’affectation des fonds gérés par le projet ; dans ce 
domaine encore, des positionnements variés sont observés de la part des AT, avec des 
conséquences évidentes sur la dynamique et l’orientation des activités. 

 
 

                                                 
12 On ne parlera pas ici des transferts financiers qui sont des transferts de fonds à un organisme local qui devient 
le gestionnaire de ces fonds sur la base d’un cahier des charges négocié avec le SCAC. Cette modalité sera 
abordée au § 2.2.6. 
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Autres facteurs de variabilité des pratiques 
 
Il convient également de signaler d’autres facteurs de variabilité : 
- On constate parfois un écart important entre les actions annoncées dans les rapports de 

présentation et les actions effectivement mises en œuvre. Le délai entre l’instruction des 
FSP et leur démarrage réel peut être long, de l’ordre de deux ans, voire trois, pendant 
lesquels le contexte institutionnel peut avoir changé, les partenaires identifiés avoir 
changé de poste, de telle sorte qu’un redéploiement s’avère nécessaire en tenant 
compte du nouveau contexte. De même, de nouvelles opportunités ou de nouveaux 
thèmes peuvent apparaître en cours réalisation de FSP, justifiant des changements 
d’orientation ; 

- Le besoin (ou l’intérêt) de reprendre et poursuivre certaines actions entreprises dans le 
cadre de FSP antérieurs introduit un nouvel élément de variabilité pays ; 

- Le souhait de regrouper les interventions d’appui à l’ensemble des acteurs au sein d’un 
même FSP, accroissant de fait les enveloppes budgétaires et par la même la visibilité du 
dispositif, a conduit à formuler des projets particulièrement ambitieux en terme 
d’objectifs13. Il devient alors difficile de réaliser l’ensemble des actions prévues et des 
arbitrages doivent être faits au niveau local. Cet exercice de hiérarchisation des objectifs 
est souvent réalisé par l’AT en concertation avec le SCAC. 

 
 
 
 
2.2 Les enjeux du positionnement institutionnel  
 
 
2.2.1 La présence d’Assistance Technique permanente en débat 
 
Le choix du positionnement d’Assistants Techniques présents en permanence en appui 
institutionnel dans les structures nationales est une spécificité française, tour à tour enviée et 
décriée. Le premier constat est que l’assistance technique permanente suscite des 
commentaires assez tranchés et contrastés selon le type d’interlocuteur. Ce positionnement 
est généralement jugé très favorablement par les AT eux-mêmes, mais avec beaucoup plus 
de réserve par l’AFD ; l’appréciation des Cadres et Dirigeants Nationaux et des autres PTF 
est assez nuancée, avec un argumentaire portant sur de multiples aspects.  
 
 
 Bénéfices communément mis en avant 

 
Divers arguments sont généralement mis en avant pour justifier le maintien d’une assistance 
technique permanente au sein des structures : 
 
Une connaissance fine des contextes 
 
L’argument le plus fréquemment évoqué est le fait de connaître de l’intérieur les situations et 
les problèmes auxquels les ministères sont confrontés ; connaisseur des problèmes et doté 
d’une marge de manœuvre et d’une autonomie de pensée que lui confère sont rattachement 
au SCAC, l’AT peut même être porteur de débats et de réflexions que ses collègues 
nationaux ne peuvent se permettre d’afficher ouvertement (par exemple, une réflexion sur le 
niveau de pression fiscale du secteur agricole, sur les secteurs sociaux qui sont les 
principaux bénéficiaires de la taxation de l’agriculture, …). Ce positionnement donne des 

                                                 
13 Le constat d’objectifs trop ambitieux apparaît clairement dans divers rapports d’évaluation externe disponibles, 
notamment dans celui du PolSecal au Niger (I&D, 2004). 
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clefs d’interprétation du fonctionnement de l’administration, et améliore de ce fait l’efficacité 
des projets de coopération qui savent mieux faire face aux éventuels blocages. 
 
Cet aspect est valorisé par un certain nombre de bailleurs qui reconnaissent au dispositif 
français un rôle de décryptage des problèmes rencontrés et de plaque tournante en matière 
de capitalisation et diffusion de l’information ; cela se traduit notamment par le fait que les 
Assistants Techniques français sont souvent sollicités par les autres bailleurs à l’occasion de 
formulation de projets, de missions ou d’expertises. 
 
Conséquence de ce qui précède, la présence permanente d’AT représente certes un 
investissement humain (et donc financier) important, mais son impact est accru par sa 
capacité à sensibiliser les autres bailleurs sur la base de ses propres analyses et par voie de 
conséquence à drainer une partie de leurs financements et à orienter leurs actions (cf. 
encadré 7). 
 

Encadré 7 : réorientation des ressources d’autres bailleurs,  
deux exemples au Burkina Faso 

 
• Exemple du projet AFD du plan foncier rural de Ganzourgou. L’implication du PAMIR a contribué 

à une réorientation méthodologique du projet de l’AFD, à une redéfinition de ses objectifs et 
activités, et à en prolonger la durée d’exécution avec un financement complémentaire. Pour ce 
faire, des ressources du PAEPA ont été mobilisées pour financer des études, des consultations 
(dont l’IRAM), et une étude juridique dirigée par Hubert Ouedraogo.  

 
• Autre exemple, celui du PNGT2 de la Banque Mondiale. La volonté, portée par la DEP et par le 

Ministre, de réorienter certaines actions menées par ce programme s’est traduite par un lent 
travail d’approche qui a mis du temps à porter ses fruits : aucun impact réel de réorientation n’a 
été perceptible avant la revue à mi parcours d’octobre novembre 2004. Les efforts ont toutefois 
fini par être couronnés de succès : l’aide mémoire de cette revue a décidé de réaffecter des fonds 
du PNGT2, et de les mettre à disposition du Comité National pour la Sécurisation Foncière en 
milieu rural. : Grâce à ce travail, ce Comité a acquis une capacité d’orienter des fonds du PNGT2 
pour un montant de 186 millions de cfa sur 2 ans, supérieur au budget de la composante foncier 
du PAMIR (170 millions sur 3 ans) ! 

Source : tome annexe 2 Burkina 
 
Un partenariat renforcé 
 
La présence de l’AT au quotidien et sa connaissance des situations sont des facteurs qui 
permettent aux projets de mieux s’adapter aux changements de contexte ou de priorité qui 
surviennent parfois au sein des ministères. Les partenaires nationaux reconnaissent la 
relative souplesse du dispositif français qui permet, sur la base d’un dialogue assez ouvert, 
des réallocations budgétaires en cours d’exécution : « l’appui institutionnel de la France n’est 
pas focalisé et permet une flexibilité dans l’utilisation des moyens ». Cette caractéristique est 
appréciée par rapport à d’autres coopérations dont les représentants ou décideurs sont à 
distance : «avec certains bailleurs, tout se décide loin, à Washington ou ailleurs ; il y a plus 
de proximité avec la France ». Même dans le cas d’une assistance technique placée non pas 
en appui institutionnel mais pour gérer un projet, les lignes d’actions ne peuvent être 
infléchies aussi facilement en cours de route. 
 
Cette proximité des AT, mais aussi des SCAC, est appréciée car elle favorise des 
mécanismes de management négocié de l’aide. L’efficacité du système français dépend en 
partie de la confiance qui doit s’établir entre l’assistance technique permanente et les 
nationaux : confiance dans le fait que les experts mis à disposition n’agissent pas sur ordre, 
instruction ou prescription du siège mais disposent d’une grande autonomie de proposition et 
oeuvrent dans l’intérêt de la structure d’accueil.  
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Cette notion de partenariat s’est renforcée au fil des ans. Les différents cadres nationaux 
rencontrés témoignent d’une évolution dans la façon de l’AT de se positionner au sein de la 
structure d’accueil, découlant d’une part de la meilleure concertation avec le SCAC sur la 
rédaction des termes de référence et d’autre part d’une attitude plus « humble » de l’AT, 
comme en témoigne un commentaire recueilli au Burkina « avant, les AT en faisaient trop, ils 
dépassaient leurs prérogatives, ils prenaient des positions dans les réunions qui n’avaient 
pas été discutées ensemble antérieurement et pour lesquelles ils n’étaient pas mandatés, ils 
critiquaient parfois ouvertement leur structure d’accueil ». La préparation conjointe des 
termes de référence est visiblement appréciée. 
 
Une expertise et un savoir faire disponibles au quotidien 
 
L’autre dimension de la présence permanente d’AT valorisée par les partenaires nationaux 
est de pouvoir bénéficier au quotidien des compétences de l’AT, tant en matière de 
compétences scientifiques et techniques que d’expérience de pays et contextes différents à 
partir desquels des enseignements peuvent être tirés ; quand les conditions sont réunies, 
cela permet un processus de formation par compagnonnage, auquel certains homologues 
des AT sont très sensibles. Les principales qualités reconnues (et recherchées) chez les AT 
sont les suivantes : 
- expérience comparée de divers pays voisins ou présentant des caractéristiques 

proches ; 
- accès à des informations sur l’actualité internationale et à des réseaux d’informateurs 

clé ; 
- regard extérieur pour analyser les problèmes quotidiens ; 
- liberté de jugement et de parole, hors des pesanteurs administratives locales, qui permet 

de voir et d’affirmer certaines vérités ; 
- capacité de travail pour élaborer des documents et faire avancer les dossiers. 
 
 
 Principales critiques formulées 

 
Le tableau précédent doit être nuancé au regard des certains échos, certes minoritaires mais 
beaucoup plus critiques, à l’encontre du positionnement d’assistants techniques permanents 
en appui institutionnel. Les critiques, parfois formulées avec une certaine virulence, sont le 
fait tant de PTF que de cadres nationaux. 
 
Critiques des cadres nationaux 
 
Le ressenti de certains cadres nationaux témoigne de la possibilité de crispations et de 
réactions négatives ; l’assistance technique est parfois vécue comme une « suggestion 
pesante », comme la condition nécessaire pour bénéficier des appuis français : « il y a les 
AT choisis et les AT subis ». Si dans la majeure partie des entretiens réalisés, cette 
dimension n’apparaît pas ou est compensée par les bénéfices reconnus de l’assistance 
technique, il existe quelques situations où l’assistance technique est perçue comme « un 
virus dont on n’arrive pas facilement à se débarrasser ».  
 
Certaines susceptibilités sont ainsi froissées : « l’AT me dit ce que je dois faire et je suis son 
exécutant, c’est dévalorisant ; on parle d’homologue, mais ce n’est pas le cas, il faudrait pour 
cela que l’on soit sur un pied d’égalité au niveau des moyens », ou encore « l’AT ne rend pas 
de comptes, il apparaît et disparaît comme bon lui semble ». L’équilibre est donc difficile à 
trouver, et les rancoeurs se cristallisent souvent sur la gestion des moyens : «on ne sait pas 
ce à quoi on a droit, si on veut faire telle ou telle chose, on ne sait pas si c’est possible de le 
financer, on a l’impression que les règles sont assez floues, et qu’en dernier recours, ça 
dépend beaucoup de l’humeur de l’AT ». Plus fondamentalement, la présence même d’un 
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assistant technique est parfois perçue comme une forme de recolonisation et on ne lui 
reconnaît alors aucune légitimité pour intervenir en tant que conseiller, et ce 
indépendamment de l’état d’esprit et du positionnement que l’AT cherche à adopter14.   
 
L’aspect ambigu des relations des AT envers le SCAC et leurs partenaires nationaux est 
également souligné. L’existence d’une double tutelle conduit parfois les AT à des 
positionnements délicats, avec un risque d’écartèlement entre des intérêts divergents. Cela 
amènerait les AT à avoir besoin de justifier en permanence leur présence au sein des 
équipes, et induirait de leur part une activité plus orientée à prouver leur légitimité que 
répondant aux besoins réels du travail au quotidien ; 
 
Critiques de Partenaires Techniques et Financiers 
 
L’assistance technique permanente en appui institutionnel a été évoquée par quelques 
agences comme une modalité « passéiste » de coopération, que les autres bailleurs ont eu 
la sagesse d’abandonner ou au moins de diminuer et que seule la France persiste à 
maintenir comme principe directeur d’intervention ; elle est aussi parfois perçue comme une 
volonté d’ingérence, dans le but principal de faire prévaloir plus une vision française du 
développement  que des intérêts économiques que les AT sont peu à mêmes de 
promouvoir. 
 
Il en résulte alors parfois une stratégie d’évitement, certains bailleurs préférant ne pas 
passer par des structures telles que les cellules de coordination de la politique agricole, dont 
c’est pourtant l’une des raisons d’exister, parce qu’elles sont jugées trop « françaises ». On 
entend ainsi des commentaires du type : « on prend rendez-vous avec des Directions 
nationales ou des équipes du MAEP et on se retrouve face à des Assistants techniques 
français ! ». Ces mécanismes apparaissent notamment quand l’Assistance technique est 
concentrée dans des structures stratégiques ou quand les experts français ont un affichage 
institutionnel qui déborde du mandat de la structure d’accueil. Certains bailleurs préfèrent 
dès lors développer des relations avec d’autres services au sein des administrations. Dans 
ces cas-là, il est évident que la capacité à réorienter les projets d’autres coopérations est 
assez faible. 
 
Certains bailleurs reprochent également un manque d’efficacité du dispositif français d’appui 
institutionnel. Les équipes nationales étant souvent très faibles, la présence d’un AT 
expérimenté en leur sein non seulement ne permet pas les effets d’entraînement attendus 
(substitution pure et simple, départ des cadres malgaches les plus compétents), mais de 
plus accentue les dysfonctionnements de l’administration en augmentant les déséquilibres 
déjà existants entre structures gouvernementales. 
 
Critiques internes 

                                                 
14 Le rapport d’évaluation du PDISR Mali développe ce point dans une réflexion générale sur l’assistance 
technique. « L’assistant technique n’est pas légitimé ni accepté en tant que conseiller dans un service : 
- son âge est sans rapport avec celui de ses interlocuteurs, son expérience est souvent inférieure à celle des 

agents qu’il doit appuyer ou conseiller … Le fait pour un haut cadre de l’Etat ayant fait toute sa carrière dans 
le développement rural de se voir adjoindre un jeune assistant avec une expérience limitée est très mal vécu.  

- Serait-il plus âgé avec une expérience éprouvée, sa présence sera assimilée à de l’ingérence 
- Les facilités dont dispose l’AT sont sans commune mesure avec celles dont disposent les autres agents du 

service, y compris ses responsables ». 
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Enfin, critique plus interne du dispositif, certains AT regrettent le décalage évident entre 
d’une part la capacité d’observation et d’analyse que permet leur position au sein des 
structures nationales, et qui se traduit par une force de proposition et d’innovation, et d’autre 
part le manque de moyens dont ils disposent pour mettre en œuvre ces propositions. Cela 
crée des frustrations. 
 
 
 Formulation de quelques conditions d’efficacité de la présence permanente d’AT 

 
Partant de ces constats tirés d’entretiens et d’enseignements de rapports d’évaluation (cf. 
encadré 8), quelques conditions d’efficacité de la présence permanente d’AT peuvent ainsi 
être formulées : 

- Le souhait volontaire et non contraint de l’équipe de recevoir en son sein une 
assistance technique directe.  

o L’efficacité du dispositif repose sur la qualité du partenariat qui va se nouer entre 
l’AT et l’équipe ; or ce partenariat ne sera jamais satisfaisant sans démarche 
d’adhésion volontaire de l’équipe à la venue de l’AT qui résulte d’un dialogue 
préalable avec ces équipes permettant de définir les rôles et fonction de l’AT au 
sein de l’équipe dans le cadre d’engagements contractuels réciproques clairs ; 

o Il est toujours difficile de distinguer l’intérêt pour la présence d’un AT de l’intérêt 
pour les moyens dont ce dernier est doté ; il est certes évident que les AT 
« habillés » sont mieux accueillis que les AT « nus »15, mais il convient 
d’apprécier comment l’apport spécifique de l’AT et sa présence sont valorisés par 
l’équipe (comme un mal nécessaire pour obtenir des moyens ou comme une 
ressource humaine intéressante). 

- La capacité d’absorption institutionnelle de l’équipe d’accueil ; cela implique une 
équipe suffisamment étoffée, un niveau suffisant de qualification de ses membres et 
l’assurance d’une certaine stabilité au sein de l’équipe ; le problème d’accroître la 
capacité d’absorption de l’équipe n’est pas simple. La tentation est grande de recourir à 
l’embauche de contractuels pour étoffer les équipes, ce qui présente l’avantage de créer 
une dynamique de travail à court terme dans une logique d’efficacité en termes de 
production de la structure appuyée, mais ne garantit en aucune manière le renforcement 
de cette structure sur le moyen terme. Il faudrait pouvoir renforcer les équipes avec de 
jeunes fonctionnaires motivés et prêts à s’investir dans la durée dans les tâches pour 
lesquelles ils se forment, mais cela paraît difficile dans le contexte d’affaiblissement 
structurel des Etats : l’absence d’une politique de recrutement de jeunes, correctement 
rémunérés, par les Ministères depuis au moins une dizaine d’années fait que ces jeunes 
fonctionnaires sont quasiment introuvables. 

- Un consensus partagé entre SCAC et structure d’accueil sur les objectifs 
poursuivis en termes de renforcement institutionnel. La dynamique de travail ne sera 
pas la même si l’objectif premier est la production à court terme ou s’il s’agit de renforcer 
la capacité à produire sur le moyen terme ; les actions ne seront pas les mêmes, les pas 
de temps non plus. L’expérience montre qu’en absence d’objectifs d’appui institutionnel 
clairement explicités, la pression du quotidien prend le dessus et la tentation est grande 
de privilégier l’exécution de tâches à court terme au détriment de la dimension 
d’apprentissage et de renforcement de la capacité de l’organisation appuyée. 

 

                                                 
15 L’évolution du dispositif d’appui français avec le couplage plus systématique entre la mise en place d’un 
Assistant Technique (ressources humaines) et celle d’un projet FSP (ressources financière) pour l’accompagner 
est à ce titre une évolution positive.  
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Encadré 8 : Quelques facteurs clés de l’Appui institutionnel  
selon rapport évaluation PolSecal au Niger (I&D, 2004) 

 
Point n°1 : la volonté politique 
- l’appui institutionnel aux politiques et aux stratégies n’est efficace que s’il y a une véritable volonté 

politique d’être appuyé ; et cette volonté est difficile à évaluer avant la mise en place d’AT. 
- proposition : des dispositifs souples, être à l’écoute de la volonté politique, réorienter en fonction 

les missions des AT  
 
Point n°2 : peu d’impact sans réformes institutionnelles 
- l’absence de processus de réforme des administrations, notamment en terme de gestion des 

ressources humaines, limite fortement l’impact de l’appui aux capacités ; l’AT peut jouer un rôle si 
le processus de réforme est engagé 

- proposition : prévoir une composante visant à encourager la préparation d’un processus de 
réforme 

 
Point n°3 : une demande de la structure d’accueil 
- des besoins d’appui institutionnel existent, mais la demande de cet appui n’est pas toujours 

explicite ; or un appui non demandé ni souhaité n’est jamais bien accueilli, et son efficacité est 
faible 

- proposition : évaluation des demandes avec plus d’attention, mise en place d’engagements 
mutuels, avec objectifs et moyens à mobiliser de part et d’autre, adoption d’une approche par 
phases, avec des indicateurs fixés en commun 

 
Point n°4 : les compétences de l’AT 
- certaines compétences sont nécessaires à l’AT pour réussir dans l’appui institutionnel : qualité 

d’écoute, expérience des administrations africaines, capacité à s’intégrer dans des équipes de 
cadres africains ; les AT souffrent généralement d’un manque de formation dans le domaine 
spécifique de l’appui institutionnel 

- proposition : des formations complémentaires, des voyages d’étude entre AT + homologues, 
capitaliser les expériences au niveau du MAE 

 
 
 
 
 
2.2.2 Les missions de l’AT : faire ou faire faire ? 
 
 
 L’AT comme catalyseur ? 

 
En absence de ligne directrice officielle de la coopération française en matière d’appui 
institutionnel, les assistants techniques sont fréquemment laissés à leur libre arbitre pour 
déterminer leur positionnement au sein de leur structure d’accueil et leur « style » de travail. 
Ils sont globalement confrontés à trois options : 
i) renforcer la structure dans l’exécution des ses tâches quotidiennes 
ii) renforcer la structure dans sa capacité à exécuter à l’avenir ses tâches quotidiennes 
iii) combiner le renforcement de da structure avec un appui à la réforme institutionnelle de 
l’ensemble de l’administration 
 
S’il n’existe aucun consensus en la matière, il est toutefois patent qu’une majorité d’AT 
privilégient la seconde option, tout au moins comme position de principe au moment d’initier 
leur travail au sein de la structure. Les propos recueillis de la part d’un AT sont explicites à 
cet égard, et sans aucun doute assez représentatifs du sentiment général : « le terme de 
catalyseur résume bien ma perception de l’assistance technique ; il ne s’agit pas de faire « à 
la place de », formule qui n’offre ni durabilité ni possibilité d'appropriation, mais de créer les 
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conditions propices à l'expression des capacités nationales. La fonction de l'AT comprendrait 
donc deux phases principales : (i) identifier les potentialités locales (en termes de ressources 
humaines et d'objectifs réalisables), et (ii) favoriser leur expression (fournir les moyens ou les 
espaces de neutralité nécessaires, créer les synergies, former, etc.) ».   
 
Cette posture initiale exprimée par une majorité d’AT est mise à l’épreuve par les exigences 
du travail quotidien et les priorités de la structure appuyée. La plus ou moins grande pression 
à produire des résultats immédiats, et la plus ou moins grande capacité des collègues de 
l’équipe à les produire déterminent bien souvent in fine le positionnement des AT. La 
nécessité de faire face aux urgences pousse nombre d’AT à se placer en substitution contre 
leur gré. Quand la pression est moins forte, un travail conjoint avec un ou plusieurs collègues 
nationaux devient possible et crée les conditions d’un compagnonnage formateur.  
 
 
 Renforcer les personnes ou renforcer les structures ? 

 
Les interlocuteurs directs des AT au sein des équipes sont susceptibles de changer 
d’affectation, que ce soient des fonctionnaires mutés dans un autre service ou des 
contractuels que l’administration n’a pas les moyens de garder. Ces contractuels ont 
d’ailleurs rarement pour perspective d’intégrer l’administration s’ils ont la possibilité de 
valoriser leur nouveau savoir faire dans des projets et ONG qui leurs proposent 
généralement des rémunérations nettement supérieures. L’enjeu est alors de passer du 
renforcement des capacités des personnes au renforcement des capacités d’une 
organisation ou d’une structure. Cela suppose de dépasser le seul travail 
d’accompagnement au quotidien, et de mener une réflexion conjointe entre le SCAC et la 
structure pressentie sur les finalités de l’appui institutionnel envisagé. La formulation explicite 
de la demande d’appui de la part de l’administration ou de toute autre structure d’accueil de 
l’assistance technique est une condition nécessaire, à défaut d’être suffisante, de la réussite 
de l’exercice. C’est notamment le sens des réflexions conduites par un groupe de conseillers 
techniques de différentes coopérations (Allemagne, Canada, France, Pays Bas, Suisse) au 
Mali, dont quelques extraits font l’objet de l’encadré suivant. 
 

Encadré n°9 : Réflexions sur le métier d’assistant technique 
 
Le principe d’intervention de l’assistance technique évolue vers une demande plus ou moins 
« accompagnée » ou « sollicitée ». Le rôle principal du conseiller technique est alors celui de 
« facilitateur » de processus de changement visant à amener le « client » à trouver ses propres 
solutions et à piloter son propre processus de changement.  
 
Cette approche exige deux attitudes complémentaires, celle de celui qui « écoute » et donc sait se 
taire, et celle de celui qui se « permet » d’intervenir en apportant un ensemble de compétences, de 
savoir faire et de savoir être légitimes et reconnus.  
 
Une telle assistance technique suppose également des compétences minimales de la part du "client" : 
celles d'exprimer clairement ses besoins (capacités d'analyse et de communication) et de trouver des 
solutions (capacités techniques et organisationnelles). L'existence ou non de ces compétences 
minimales peuvent être des critères d'intervention de l'assistance technique soit dans un sens 
(accompagner les structures qui n'ont pas encore ces compétences) soit dans l'autre (n'intervenir 
qu'au sein de structures qui ont déjà ces compétences minimales). 
 
L'assistance technique, centrée sur l'appui conseil, l'animation et l'accompagnement exige également 
un effort soutenu et systématique de capitalisation et de communication des approches et des 
résultats. Cette capitalisation doit se faire avec les "clients" et la communication doit se faire 
également vers les "clients". 
 
Les différentes expériences ont clairement démontré l'importance capitale de la phase de "prise de 
contact" avec le "client", souvent autour d'une activité créant une opportunité de mobilisation. Et il 



 42

semblerait que la dynamique de ces premières activités soit plus importante que leurs résultats 
concrets. Ainsi l'assistance technique s'appuierait aussi bien sur des compétences et organisations 
particulières au "client" que sur son "contexte" ou son environnement institutionnel en place ou à 
mettre en place ! 
 
Enfin, il semblerait que l'assistance technique bénéficierait énormément de sortir de son isolement 
non seulement vis à vis de son ou ses "clients", mais également vis à vis des autres types 
d'assistances techniques en place. Deux grands défis restent donc dans les esprits : 
 Le désengagement de l'assistance technique, peut-être par son "externalisation" vers un 

processus local animé par des acteurs locaux (équipes locales) ; 
 La recherche de synergies et d'effets multiplicateurs entre les différents types d'assistance, non 

seulement entre les assistants techniques, mais également et surtout entre l'assistance technique 
et l'assistance financière. Il s'agit ici de garantir une certaine cohérence des interventions, sans 
pour autant rechercher le co-pilotage. La coordination restera toujours sous la responsabilité du 
ou des "clients". S'il doit y avoir complémentarité entre l'assistance technique et l'assistance 
financière il reste essentiel que ces deux types d'assistance restent indépendants et autonomes. 

 
Ces expériences montrent qu'il est nécessaire de redéfinir les relations entre le(s) bailleur(s) de fond, 
l'assistance technique, le(s) "client(s)" et les groupes ciblés (base), en garantissant des relations entre 
chacun de ces groupes. 

Extraits tirés du Compte Rendu des Rencontres sur le métier de conseiller technique, Mali, 2003 
 
 
 
2.2.3 Comment appuyer des administrations affaiblies ? 
 
Il y a, nous l’avons vu dans la Partie 1, un besoin de politique, plus ou moins explicité, et un 
besoin de renforcement des capacités nationales à élaborer et mettre en œuvre des 
politiques agricoles. La faiblesse extrême de nombreuses administrations des pays de la 
ZSP amène toutefois à poser deux questions stratégiques sur l’appui institutionnel :  
- Peut-on renforcer la capacité institutionnelle d’Etats faibles, voire très faibles ? 
- Si oui, comment s’y prendre pour éviter de tomber dans un « trou sans fond » ? 
 
L’option privilégiée par la coopération française en matière d’appui institutionnel est de 
placer une assistance technique dans des équipes de l’administration choisies pour leur rôle 
stratégique au sein de cette administration, en espérant i) que cette présence aura un effet 
d’entraînement sur l’équipe et ii) que cette équipe aura un effet d’entraînement sur 
l’ensemble de l’administration, et par voie de conséquence sur l’ensemble du processus de 
politique agricole. L’observation directe lors des missions ainsi que la lecture de divers 
rapports d’évaluation tendent à montrer que les résultats observés sont bien souvent en 
deçà des espoirs initiaux. La mise en place de ressources humaines et de moyens 
logistiques (véhicules, informatique, Internet) ne provoque pas toujours l’effet d’entraînement 
attendu, et les acquis sont fragiles et réversibles : le risque est que le renforcement des 
équipes nationales ne soit que temporaire et ne survive pas à la fin des projets d’appui 
institutionnel. Cette situation appelle une réflexion sérieuse sur les politiques de gestion des 
ressources humaines au sein des administrations : recrutements, formations internes, 
politiques de mobilité, politiques de rémunération,… et suppose une rupture radicale avec la 
tendance actuelle de dégradation.  
 
 
 Une faible capacité d’absorption institutionnelle 

 
Cela montre à quel point il est difficile de remonter la pente après des années 
d’affaiblissement de l’Etat, et de continuer d’aller à contre courant par rapport à d’autres 
bailleurs qui manifestent une profonde défiance à l’égard de l’administration et n’appuient de 
ce fait que des ONG ou d’autres opérateurs privés. La conséquence en est la grande 
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faiblesse de l’administration (manque de moyens et reconnaissance sociale, faiblesse des 
salaires entraînant une démotivation chronique, départ des cadres les plus dynamiques vers 
le privé), et un turnover important des cadres nationaux diminuant d’autant l’impact des 
projets français en termes de renforcement durable des capacités. Plus une équipe est 
faible, plus le décalage est grand avec les moyens humains et matériels apportés par le 
projet, et plus grand est le risque de substitution. Plus faible également sera sa capacité à 
tirer parti des apports de l’assistance technique et à se les approprier pour l’avenir, comme 
l’illustre le cas de l’UPDR à Madagascar (cf. encadré 10).   
 

Encadré 10 : l’Unité de Politique de Développement Rural (UPDR) à Madagascar 
 
Les mouvements de personnel au sein de l’unité ont touché les fonctionnaires comme les 
contractuels. De jeunes chargées d’étude contractuelles ayant acquis une expérience intéressante 
dans le cadre du projet sont parties récemment, notamment pour renforcer des ONG financées par la 
coopération suisse. Ces départs ont entraîné un affaiblissement de l’Unité, les fonctionnaires seniors 
sont démotivés, les nouveaux contractuels juniors manquent d’expérience, et les deux Assistants 
Techniques se trouvent placés devant le dilemme de devoir répondre à des commandes pressantes 
formulées directement par le Ministre sans avoir systématiquement la possibilité de prendre le temps 
de faire le travail en équipe. Malgré la volonté évidente des AT de travailler en binômes avec les 
collègues nationaux, on se retrouve de nouveau en situation claire et dominante de substitution, ce 
qui était moins le cas les années précédentes quand l’équipe nationale était plus solide. 
 
La leçon tirée des expériences passées est que le renforcement des équipes est d’autant 
plus efficace que celles-ci étaient au préalable solides et en capacité de fonctionner. Cette 
« capacité d’absorption institutionnelle » des équipes dépend de leur taille, des compétences 
initiales de chacun de leurs membres, ainsi que de la stabilité de leur présence au sein de 
l’équipe. En dessous d’une capacité minimale d’absorption de l’équipe, le risque de 
positionnement de l’AT en substitution directe est très fort, pour réaliser seul un certain 
nombre de tâches qui incombent à l’équipe. L’effet d’entraînement sur le renforcement de 
l’équipe est alors très faible, le travail en partenariat réduit d’autant, et l’objectif de formation 
par compagnonnage ne peut plus être atteint. 
 
 
 Renforcer l’existant ou faire à côté ? 

 
Les bailleurs dans leur globalité portent une responsabilité certaine dans l’affaiblissement 
des administrations. La défiance générale vis-à-vis des capacités de l’Etat à assumer ses 
responsabilités devient une prophétie auto réalisatrice : plutôt que de renforcer des 
structures publiques exsangues, nombre de bailleurs préfèrent appuyer des structures 
parallèles, le plus souvent de droit privé, pour remplir les missions que les structures 
publiques n’arrivent pas à remplir16. Les cadres fonctionnaires les mieux formés et les plus 
dynamiques sont tentés de faire le pas et d’aller travailler pour ces structures privées où les 
conditions de travail proposées sont meilleures. En adoptant cette attitude, les bailleurs 
contribuent à affaiblir un peu plus des administrations déjà mal en point.  
 
La coopération française adopte clairement une position institutionnelle différente. La 
plupart des FSP prévoient de renforcer les structures existantes et tentent dans la mesure 
du possible d’éviter d’en créer de nouvelles à côté. Des illustrations de ce positionnement 
                                                 
16 Un exemple parmi de nombreux, le projet d’observatoire statistique agricole SIRSA à Madagascar, sur 
financement de l’Union européenne. Un bureau d’étude belge, AEDS, est en charge de sa mise en œuvre. Les 
produits attendus du projet sont i) une alerte vigilance, en reprise d’un projet de Système d’alerte précoce (SAP) 
antérieur, ii) le suivi d’indicateurs mesurant la pauvreté et iii) le suivi de l’impact des interventions. Les 
articulations avec la DSSE (Direction des statistiques et du suivi évaluation) du Ministère de l’agriculture semblent 
plus formelles que réelles. Il n’est actuellement pas envisagé que la valorisation des données SIRSA fasse l’objet 
d’une synthèse et valorisation commune avec la DSSE.  
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sont mentionnées dans divers rapports d’évaluation, comme celui du PDISR Mali : « Le 
montage institutionnel de chacune des composantes traduit une volonté de ne pas se 
substituer aux administrations compétentes. Les schémas retenus s’écartent sensiblement 
des schémas propres à l’aide par projet pour s’inscrire dans une logique d’aide sectorielle ou 
encore d’aide budgétaire» ou encore «le plan de formation en politique agricole impulsé par 
le PDISR présente l’intérêt de se rattacher aux activités de formation pilotées par la CPS 
pour l’ensemble du Ministère ». Cette option délibérée n’est évidemment pas sans entraîner 
quelques lenteurs, comme le souligne le même rapport : « Il avait été admis que le projet ne 
devait pas se substituer aux services pour le choix des activités ou leur mise en œuvre mais 
qu’il devait accompagner une dynamique ou un projet existant. Cette option de départ 
explique l’efficacité relative de ce volet et le fait que toutes les activités programmées lors de 
l’atelier de démarrage n’aient pas été mises en œuvre ». 
 
 
 
2.2.4 Quelles structures appuyer ? 
 
 Une nette option pour l’appui à des structures d’élites 

 
L’une des caractéristiques du dispositif français d’appui aux politiques agricoles est la 
concentration des moyens humains et logistiques sur des cellules ministérielles chargées 
des politiques agricoles. Le soutien français a consisté à placer des assistants techniques 
appuyés par des FSP dans les structures de pilotage de la politique agricole des pays dans 
lesquelles de telles structures existaient déjà (cas de la DEPA au Cameroun, de la CPS au 
Mali, de la CC/PASA au Burkina, du BCPA en Guinée, …) et d’aider à leur émergence et 
leur développement quand ce n’était pas le cas (cas de l’UPA au Sénégal, de l’UPDR à 
Madagascar). Cet appui est presque toujours inscrit dans la durée, avec un dispositif allant 
en se renforçant. Nous évoquerons ici quelques exemples illustratifs de la démarche : 
- au Cameroun, un AT a d’abord été chargé au cours des années 90 de gérer un Fonds 

d’études rurales (FER) à la DEPA, puis le dispositif a été considérablement renforcé avec 
la mise en place d’une équipe de 3 AT à la fin des années 90, très impliquée dans la 
conception et mise en œuvre des politiques et des plans d’action ; 

- au Sénégal, la France a contribué à la création de l’Unité de Politique Agricole au début 
des années 90, dont la mission initiale était le suivi de projets. Cette Unité s’est 
progressivement étoffée avec l’appui de la coopération française et son mandat a évolué 
vers la conception et le suivi de la politique. Initialement hors organigramme du Ministère 
de l’Agriculture, l’UPA s’est transformée en une Direction stratégique du ministère, la 
DAPS, et compte actuellement avec la présence de deux AT en son sein ; 

- à Madagascar, la France a également contribué à la création en 1995 de l’Unité de 
Politique de Développement Rural (UPDR) avec un mandat limité d’aide à la décision. A 
l’occasion de la réorganisation du Ministère (du MEADR au MAEP17), l’Unité se 
développe et son mandat s’élargit : définition et suivi de la politique agricole, coordination 
des études et des observatoires statistiques, publication de notes de conjoncture. Dans 
le même temps, la présence française est renforcée avec deux AT et trois contractuels 
nationaux payés sur fonds français. 

 
L’appui institutionnel français ne se limite pas à de telles cellules, et des AT sont également 
placés dans diverses Directions nationales du ou des Ministères concernés par le 
développement rural. Leur positionnement reste toutefois plus en lien avec la conception et 
la coordination des politiques qu’avec leur mise en œuvre. Ainsi, au Burkina, les AT qui ne 
sont pas au Secrétariat Permanent à la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles 
(SP/CPSA) sont placés à la DEP (Direction des Etudes et de la Planification) ou équivalent 

                                                 
17 Pour plus de précisions, voir le tome annexe sur Madagascar 



 45

dans chacun des trois ministères en charge du développement rural, ou bien encore dans la 
structure de pilotage de la politique de sécurité alimentaire. Il n’y a que rarement des AT 
dans les Directions nationales opérationnelles qui ont pour mandat la mise en œuvre des 
politiques. Du fait de ces choix dans le positionnement de l’assistance technique permanente 
et du déploiement de moyens qui l’accompagne, le soutien français aux politiques agricoles 
est souvent perçu comme le renforcement de « cellules d’élite » dont le mandat est plus la 
conception et la coordination que l’exécution de la politique.  
  
Cette situation peut produire des effets néfastes sur la cohésion et le fonctionnement 
d’ensemble des administrations, avec pour conséquence une limitation de l’impact des 
actions conduites :   
 
- La concentration des moyens humains et financiers dans ces cellules dont la mission est 

d’élaborer des politiques tend à faire fonctionner ces cellules comme des « isolats », des 
« îlots de compétences », « des structures off-shore » coupées des autres services 
chargés de la mise en œuvre des interventions publiques. Ainsi, ces derniers ne sont 
généralement pas associés à l’élaboration des politiques, et in fine, les politiques 
élaborées par ces « cellules d’élite » ne prennent pas suffisamment en compte la 
faisabilité de leurs recommandations. Une Direction qui n’est pas associée à la réflexion 
sur l’élaboration des politiques et à qui on transmet un paquet de mesures en lui 
demandant de les appliquer n’aura pas la même motivation et efficacité pour le faire que 
si elle avait été sollicitée plus en amont du processus. Il en résulte une difficile adaptation 
des documents de politique au contexte réel et un faible impact des interventions ciblées 
sur ces cellules en terme de construction d’un Etat pleinement capable de mettre en 
œuvre des interventions publiques nécessaires. Pour reprendre une image développée 
par un interlocuteur (PTF) : « on agit sur la tête sans se soucier du corps de 
l’administration ; or si le corps ne peut pas suivre, soigner la tête est vain ».  

 
- Les conséquences de telles situations peuvent aller au-delà de la simple perte 

d’efficacité ; la concentration des moyens est à même de provoquer des frustrations de la 
part des autres services des ministères, et d’accentuer les dysfonctionnements internes 
au sein de l’administration en rendant encore plus difficile la communication entre 
services qui ont déjà du mal à fonctionner ensemble.  

 
 
 L’appui aux structures interministérielles 

 
Une autre option du positionnement de l’assistance technique française consiste à soutenir 
des structures interministérielles. Cette stratégie est clairement affirmée dans les rapports de 
présentation du FSP PAMIR du Burkina et du FSP POLSECAL du Niger, mais on l’observe 
de manière plus diffuse dans d’autres pays.  
 
Ces montages ont pour objet de favoriser la coordination entre ministères dont les 
attributions ont tendance à se recouper, et ainsi de limiter les sources de frictions 
génératrices d’inefficacités. Mais l’ambition va généralement au-delà des seules structures 
ministérielles et concerne également des acteurs d’origine institutionnelle différente, afin de 
construire des outils et des instruments permettant une mise en œuvre plus raisonnée des 
politiques sur le terrain. Deux exemples de ce type de montage au Burkina sont d’une part le 
CNSFMR (Comité National pour la Sécurisation Foncière en Milieu Rural), structure 
impliquant 7 ministères et associant des OP, et d’autre part le GRAF (Groupe de Recherche 
et d’Action sur le Foncier), association burkinabé d’envergure nationale travaillant sur la 
sécurisation foncière en milieux urbain et rural.  
 
De telles structures ne sont toutefois pas sans poser certains problèmes, dont la lourdeur 
des prises de décision qui constitue un frein à la mise en place des actions. Certaines 
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composantes de FSP, adossées à des structures interministérielles, ont ainsi pris beaucoup 
de retard. Le rapport d’évaluation du FSP PolSecAl développe à cet égard l’analyse 
suivante : « Les facteurs de dysfonctionnement de ce type de structure sont connus : (i) 
difficulté de collaboration entre structures de même rang, (ii) absence de leadership faute 
d’une autorité supra ministérielle capable de trancher (avec pour conséquence des réunions 
difficiles à tenir, une participation limitée, ainsi que des divergences interministérielles non 
tranchées) et (iii) priorité accordée aux dossiers sectoriels sur les dossiers transversaux ».  
 
 
 Quel lien avec les réformes institutionnelles ?  

 
Les questions d’articulation et de coordination entre services d’un même ministère, de 
fonctionnement, de renforcement institutionnel de l’ensemble de l’administration, amènent à 
réfléchir sur le lien entre les actions de la coopération française en matière d’appui 
institutionnel et les interventions d’autres bailleurs en lien avec la réforme des institutions. 
Deux bailleurs interviennent principalement dans ce domaine, la Banque Mondiale et l’Union 
européenne. La Banque Mondiale impulse dans divers pays des projets de type PSAOP 
comprenant en général un volet de réorganisation des services agricoles (volet SA) et, dans 
certains pays, un volet d’appui aux organisations de producteurs (volet OP). L’Union 
européenne est impliquée quant à elle dans la réforme de différents ministères, incluant bien 
souvent le Ministère de l’Agriculture.  
 
Malgré la proximité des objectifs globaux affichés par les différentes coopérations, on 
constate parfois une faible articulation entre les actions menées par la coopération française 
sous forme d’appui ciblé à certaines équipes du ministère, et celles menées par la Banque 
Mondiale et l’Union européenne en matière de renforcement institutionnel18. Plus 
généralement, on peut regretter que les actions françaises visant à renforcer les 
administrations n’intègrent pas davantage une réflexion globale sur la nécessaire réforme de 
ces administrations. Le risque est de consacrer d’importants moyens pour renforcer une 
partie d’un tout en délaissant les relations entre la partie et le tout, et de ce fait de ne 
renforcer que faiblement le tout.  
 
 
 
2.2.5 Renforcer l’ensemble des acteurs  
 
 
 Une nette inflexion vers la promotion de la concertation 

  
L’analyse comparative et historique des projets FSP d’appui aux politiques agricoles montre 
la volonté de la Coopération Française d’élargir le spectre des acteurs concernés dans le 
cadre de ces projets. Ainsi, les FSP des années 90, principalement tournés vers l’appui à 
l’administration publique centrale, ont progressivement fait place au début des années 2000 
à des FSP associant désormais un ensemble plus large d’acteurs : OPR, société civile, 
secteur privé. Cette évolution traduit la recherche d’une meilleure articulation entre appui à 
l’administration et l’appui aux autres acteurs. Elle traduit aussi une tendance générale dans 
l’élaboration des politiques : le processus même d’élaboration des politiques est considéré 
avec une attention accrue par rapport à la période antérieure ou on portait une attention au 
seul contenu des politiques, souvent élaboré par des experts. Cette évolution s’est 
généralement matérialisée par le regroupement au sein des FSP d’appui aux politiques 

                                                 
18 L’expérience du PDISR Mali vient nuancer cette appréciation. Le Rapport d’évaluation fait mention d’une 
complémentarité avec le PASAOP en cours d’instruction : « Les composantes du PDISR directement concernées 
par le PASAOP sont l’appui au MAEP dans ses trois volets et l’appui aux OP. Les thèmes du foncier et du PRMC 
ne sont pas explicites dans le PASAOP mais entrent dans la catégorie des politiques sectorielles ».  
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agricoles des différents projets FSP spécifiques concernant l’appui aux OPR, l’appui à la 
formation professionnelle,… (Encadré 11). Ce regroupement obéit certes à la volonté de 
constituer de gros projets pour en accroître la visibilité et en simplifier la gestion, mais il 
serait réducteur de rester à ce niveau d’analyse. Des projets d’appui aux Organisations de 
Producteurs existaient certes de longue date (début des années 90), mais ils étaient conduit 
de manière relativement indépendante des programmes visant au renforcement des 
capacités de l’administration dans l’élaboration des politiques agricoles. En articulant ces 
différentes interventions dans un même programme, la coopération française facilite les 
articulations et les synergies entre ces interventions auparavant indépendantes. 
 
 

Encadré 11 : Les projets d’appui aux politiques à Madagascar :  
un exemple d’élargissement à l’ensemble des acteurs 

 
A Madagascar, le projet d’appui aux politiques agricoles du milieu des années 90 était le « Projet 
d’appui institutionnel à l’UPDR » qui ne comprenait qu’une seule composante totalement dédiée à 
l’appui à l’administration centrale et plus particulièrement à l’Unité de Politique de Développement 
Rural (UPDR). 
 
 En 2002, le nouveau projet d’appui aux politiques, le FSP « COMIPADR », a pour vocation de 
toucher l’ensemble des acteurs et comprend ainsi 3 composantes :  
- (1) appui à l’élaboration et au suivi des politiques de développement rural (comprenant l’appui à 
l’UPDR - administration centrale – et au GTDR - structures régionales) 
- (2) appui aux Organisations professionnelles et Interprofessionnelles, 
- (3) contribution à la mise en place d’un dispositif de formation professionnelle et d’information rurale.   
 

Source : tome d’annexe 3  
 
 
Cette tendance est observée dans la plupart des pays de la ZSP pour lesquels existent des 
projets d’appui aux politiques agricoles et à la sécurité alimentaire. On notera toutefois 
l’existence de quelques petites variantes : au Vietnam, le projet PAOPA, ciblé sur l’appui aux 
OP, a été suivi d’un projet d’appui au Ministère de l’Agriculture (MARD), le projet MISPA, 
visant à renforcer l’institution ; en Guinée, le projet DYNAFIV, qui fait suite au PASAL, 
conserve un important volet d’appui aux acteurs privés, mais se positionne désormais 
également en appui aux administrations. 
 
Rénover les modes d’élaboration des politiques : de l’appui à la définition de politique à 
l’appui à des processus d’élaboration concertée 
 
Au-delà de la prise en compte au sein des FSP d’appui aux politiques agricoles des acteurs 
publics et privés, on retrouve dans la très grande majorité des FSP à travers cette 
diversification des bénéficiaires, la promotion d’un modèle spécifique de définition des 
politiques agricoles qui rappelle celui adopté par la France dans sa propre histoire, basé sur 
la cogestion entre l’Etat et les Organisations Professionnelles. La promotion de ce modèle 
implique le renforcement des capacités des OPR, l’appui à leur structuration pour en faire 
des interlocuteurs et partenaires des pouvoirs publics dans la définition des politiques 
agricoles. Ce modèle implique également un changement de pratique dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques agricoles, il implique enfin un changement de regard de la part 
des institutions publiques agricoles vis-à-vis de ces acteurs. Aussi, les interventions 
conduites dans le cadre de ces projets mettent en avant l’importance de la concertation 
multi-acteurs pour la définition de politique agricole. Le projet FSP 2002-39 « Promotion 
d’une agriculture compétitive et durable au Sénégal » est à ce titre un exemple puisque, 
outre l’appui aux acteurs (états et OPR), l’appui à la concertation est l’objet d’une 
composante spécifique. Il en est de même pour le projet FSP 2001-79 « Appui à la 
concertation sectorielle agricole (ACSA) » en Côte d’Ivoire (encadré 12). 
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Encadré 12 : La configuration du projet FSP 2001-79, ACSA en Côte d’Ivoire 
Le projet ACSA en Cote d’Ivoire reflètent bien l’accent mis sur le triptyque : 
(1) renforcement des capacité de l’Etat, (2) renforcement des capacité des OP et (3) appui à la 
concertation,  dans l’organisation même du découpages en composantes du projet. Ce projet est ainsi 
organisé en 3 composantes :  

Composante 1 : appui aux OPA (656 K euro) vise (1), au niveau national, à appuyer à l’ANOPACI 
(Association Nationale des OPA de Cote d’Ivoire) pour améliorer son fonctionnement interne et ses 
capacités pour participer aux concertations sectorielles agricoles (2), au niveau régional, le 
développement d’un processus de concertation fondé en particulier sur des chambres régionales 
renforcées et des collectifs d’OPA 

Composante 2 : appui au Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales (351 K euro) vise à 
aider le MARA à définir sa politique nationale d’appui aux producteurs et à leurs organisations en 
améliorant la tutelle du ministère sur les établissement de formation agricole, en élaborant une 
politique promotionnelle du conseil de gestion et améliorant le cadre légal et juridique des différents 
types d’OPA). Elle vise également à contribuer à développer des habitudes de collaboration avec la 
profession agricole sur différents thèmes prioritaires de la politique agricole nationale, ainsi qu’au plan 
international. 

Composante 3 : développement des outils nécessaires à la concertation (518 K euro), elle vise à 
alimenter la concertation en mettant en place d’un système d’information et de références technico-
économiques permettant d’évaluer en permanence la situation des filières agricoles et de simuler les 
mesures à envisager, ainsi que leurs impacts, et en constituant une base de données sur le secteur 
agricole ivoirien à partir des informations émanant des centres de gestion d’exploitations agricoles et 
du suivi d’un panel d’agriculteurs répartis sur l’ensemble du pays.  

Source : rapport de présentation du projet  
 
Différentes actions ont été entreprises dans le cadre des FSP pour associer la société civile 
et le secteur privé au processus de politique agricole et développer des dynamiques de 
concertation. Le rapport d’évaluation du PDISR Mali mentionne des actions de formation 
ayant œuvré dans ce sens : « Le plan de formation en politique agricole a été conçu comme 
un vecteur de promotion de la concertation, puisqu’il s’adresse non seulement aux cadres de 
la CPS et des administrations concernées, mais également à la société civile. Cette volonté 
de préparer les acteurs à la concertation se retrouve dans les actions de formation au suivi 
des négociations commerciales internationales dans le cadre de l’intégration sous régionale. 
A cet égard, la CPS a su organiser la complémentarité entre la composante appui aux OPA 
et le volet du projet la concernant. On peut ainsi parler d’un réel travail en commun entre 
l’administration et les producteurs. En procédant ainsi, la CPS aura certainement contribué à 
installer la concertation en réduisant le fossé qui sépare l’administration des producteurs ». 
 
 
  … mais des freins à cette concertation subsistent 

 
La volonté affichée dans les différents FSP de favoriser l’implication des principaux acteurs 
concernés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles ne se traduit que 
partiellement dans les faits. Les acquis du FSP Mali constituent plus l’exception que la règle, 
et l’impact de nombre de projets en termes d’implication de la société civile et du secteur 
privé dans le processus de politique publique est resté limité. Des dynamiques de 
concertation ont certes été renforcées, mais cela reste faible au regard des objectifs. 
Plusieurs facteurs contribuent à cet état de fait : 
 
- Le premier facteur est la faible prédisposition de nombreux fonctionnaires à associer 

des représentants des producteurs, de la société civile et du secteur privé au processus 
de politique agricole, qu’ils considèrent encore de leur seul ressort. La 
professionnalisation du monde agricole n’est pas pour eux une priorité. La résistance de 
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cadres formés sur d’autres bases et modèles est bien réelle et il faudrait une véritable 
révolution culturelle pour changer cet état d’esprit : de nombreux cadres de 
l’administration ont ainsi beaucoup de mal à accepter de participer à des formations 
communes avec des représentants des producteurs ; 

 
- Un deuxième facteur concerne le besoin de produire des résultats dans un délai 

relativement court. Les processus de concertation se construisent sur la longue durée 
et s’accommodent mal du besoin de produire des documents de stratégie et autres plans 
d’action à des dates précises. Confrontés à des urgences de calendrier, les cadres 
nationaux et les AT des cellules de coordination de la politique agricole sont parfois 
tentés d’accélérer le processus de concertation, au risque de le limiter à une simple 
validation de leurs propres réflexions.  

 
- La même urgence limite également l’articulation et la coordination entre les différentes 

composantes du dispositif français d’appui institutionnel aux politiques agricoles. Certains 
AT en charge du volet OP des FSP d’appui aux politiques agricoles ont ainsi regretté le 
manque de travail conjoint inscrit dans la durée, et le manque d’appui et d’informations 
de la part de leurs collègues placés au sein de l’administration pour pouvoir associer plus 
efficacement les producteurs au processus de politique agricole. Dans le cas de 
Madagascar par exemple, la demande d’appui formulée par les AT du volet OP porte sur 
i) une ouverture institutionnelle pour que les OP soient plus associées aux débats de 
politique agricole, ii) plus d’information sur les décisions politiques prises et sur leur 
impact attendu sur les producteurs et iii) la mise en place de systèmes co-construits de 
suivi des filières ; 

 
- Le niveau de structuration et de « maturité » des OP, dans certains pays, reste 

insuffisant pour que celles-ci puissent s’imposer comme interlocuteurs à part entière 
dans le cadre des processus de construction des politiques agricoles. 

 
 
 
2.2.6 Quel partenariat avec les bénéficiaires ?  
 
 
 Du mieux dans la préparation des FSP, les lettres de mission des AT, … 

 
Comme nous l’avons signalé (cf. § 2.2.1 et 2.2.2), la qualité du dialogue entre bailleur et 
bénéficiaire de l’aide est une condition nécessaire au succès des actions de coopération, 
tout particulièrement dans de domaine de l’appui institutionnel. Les procédures d’élaboration 
et de mise en œuvre des FSP pays ont évolué au fil du temps dans le sens du renforcement 
du partenariat et du dialogue avec les bénéficiaires du dispositif, tant dans la phase 
préparatoire d’identification et d’élaboration des FSP, de formulation des termes de 
référence et des lettres de missions des AT, que dans les modalités de gestion des 
composantes de ces FSP. 
 
Le cas des FSP d’intérêt général est un peu différent : du fait de leur nature même, les 
bénéficiaires sont moins directement identifiés et la dynamique de partenariat est plus 
difficile à mettre en œuvre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Rapports de 
Présentation de ce type de FSP ne prévoient pas de pont spécifique sur la démarche de 
partenariat au cours de la préparation du projet, comme c’est aujourd’hui le cas pour les FSP 
pays.  
 
La phase de préparation des FSP pays 
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Le partenariat s’est renforcé dans la phase de préparation des FSP pays, en donnant une 
plus grande place à l’échange et à la co-construction du projet et de ses composantes avec 
les bénéficiaires potentiels comme l’illustre par exemple l’encadré suivant. Ce renforcement 
du partenariat s’est sans doute fait progressivement au fil des ans de manière plus ou moins 
spontanée, mais il a été institutionnalisé à la fin des années 90 par l’introduction dans le 
formulaire du Rapport de Présentation d’une rubrique spécifique, intitulée « La démarche de 
partenariat au cours de la préparation du projet », et qu’il est impératif de remplir. 
 

Encadré 13 : Deux exemples de démarche de partenariat dans l’élaboration de FSP pays 
 
Le cas du FSP PAMIR au Burkina, en 2001 
 
La fiche de prise en considération du projet a été élaborée à partir des divers documents de politiques 
de développement en vigueur et des requêtes des autorités nationales. Les orientations stratégiques 
identifiées ont été traduites en actions concrètes et moyens à mettre en œuvre par chacune des 
directions techniques concernées selon un processus participatif avec les représentants de la société 
civile (OPA, collectivités locales). Une commission de travail, créée à la suite d’une réunion de 
concertation qui s’est tenue le 19 juin 2001 sur l’initiative du Ministre des Ressources Animales 
assurant l’intérim du Ministre de l’Agriculture, a été chargée de synthétiser et d’arbitrer l’ensemble des 
propositions d’activités recueillies. Le document définitif qui constitue le rapport de préparation de 
projet, a été adressé au SCAC le 30 juillet 2001 par le Ministère de l’Agriculture. Ce document fruit 
d’une large concertation interministérielle a servi de base à l’élaboration du présent rapport de 
présentation au comité des projets du Fonds de Solidarité Prioritaire. 

Source : Rapport de présentation du FSP PAMIR 
Le cas du FSP PACI au Mali, en 2003 
 
Dans le cadre de la rédaction de la FPC, un groupe de travail a été mis en place conjointement par le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) et le SCAC, rassemblant des 
représentants des services du MAEP (Cabinet, CPS, DGRC, CARI), le SCAC, la coordination du 
PASAOP, des représentants de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
(APCAM) et de l’Association des Organisations de Producteurs (AOPP), des personnes ressources 
extérieures (ONG, Bureaux d’études), et ponctuellement des représentants des bailleurs de fonds 
(AFD, Coopérations européenne, néerlandaise et suisse), les assistants techniques auprès du 
Cabinet du MAEP, de la CPS, de l’AOPP et de l’APCAM, un représentant du CIRAD. Ce groupe s’est 
réuni sept fois sur une période de trois mois. L’élaboration des différents axes du programme s’est 
faite à l’occasion de cette concertation continue, ce qui a permis de déboucher sur une proposition de 
projet dont les objectifs et contours sont partagés par les parties malienne et française. Les travaux 
ont été alimentés par des communications successives du SCAC, des services et structures 
bénéficiaires du PDISR sur les impacts du projet précédent, et leurs attentes quant à un futur projet, et 
également par le rapport d’évaluation du PDISR. 

Source : Rapport de présentation du FSP PACI 
 
Cette évolution est très positive, car l’élaboration conjointe du projet est une condition 
nécessaire, à défaut d’être suffisante, à sa réussite, et ce particulièrement dans le cas d’un 
projet d’appui institutionnel. La qualité et l’ampleur de la dimension partagée du diagnostic 
initial sont des éléments déterminants pour la construction de pertinence du projet et par la 
suite de sa cohérence et de son efficacité. La qualité du partenariat au cours de cette phase 
reste toutefois variable selon les FSP, la co-construction du projet avec les partenaires est 
plus ou moins réelle et peut se limiter à une simple consultation. Autre frein à ce 
renforcement du partenariat, les FSP s’inscrivent souvent dans une continuité historique de 
relations avec les acteurs, et reprennent de ce fait un certain nombre d’alliances anciennes, 
établies sur d’autres bases qui peuvent nuire à un réel renouvellement des dispositifs.  
 
 
La co-élaboration des lettres de mission des AT 
 
Les partenaires nationaux sont également plus impliqués que par le passé dans la définition 
des postes d’assistance technique, au choix du profil de l’AT, à  sa sélection et à 
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l’élaboration de sa lettre de mission. La qualité du dialogue à cette phase est bien appréciée 
des partenaires nationaux, il constitue en outre un moyen de tester l’intérêt de la structure 
appuyée pour l’appui proposé. Ainsi, par exemple au Niger, suite à la négociation avec les 
membres de la CSA de la primature, les contours du poste de l’AT ont été modifiés : la 
fonction initialement prévue de relation avec les bailleurs a été supprimée car les partenaires 
jugeaient que cette fonction était du ressort du personnel permanent de la cellule. Des 
propos recueillis au Burkina sont révélateurs du changement des pratiques : « l’AT répond 
mieux aux besoins de l’équipe grâce à des termes de référence qui ont été co-élaborés ; 
maintenant, on peut refuser des CV sans qu’il y ait un chantage du type « c’est lui ou 
personne » ; le partenariat devient plus évident ». 
 
Responsabilisation dans la gestion du projet 
 
Les structures appuyées sont de plus en plus associées à la gestion des fonds qu’elles 
reçoivent. L’option vers un partenariat plus équilibré se généralise donc à l’ensemble de la 
conception et de la mise en œuvre des FSP. Cette plus forte implication permet de mieux 
responsabiliser les bénéficiaires de l’aide, de renforcer leur capacité de gestion financière, et 
d’accroître l’efficacité du projet par une meilleure prise en compte du caractère limité de la 
ressource. Les lignes « transfert budgétaire » des nouveaux FSP, qui transfèrent la gestion 
de certains fonds aux bénéficiaires après accord sur un cahier des charges de leur 
utilisation, sont ainsi plus développées que par le passé. Les conventions de subvention 
traduisent l’effacement du bailleur derrière la structure désormais seule responsable de la 
gestion technique et financière des activités lui incombant. La mise en place de ces 
conventions suppose en règle générale que la structure ait démontré sa capacité à 
programmer, à mettre en œuvre directement ou non et à suivre et à évaluer ses activités. Et 
phénomène nouveau, cette tendance touche non seulement les administrations mais 
également les Organisations de Producteurs, qui se voient responsabilisées dans la gestion 
de fonds. C’est notamment le cas du PDISR Mali (cf. encadré 14)  
 

Encadré 14 : délégations de gestion dans le cadre du PDISR Mali 
 
Les instruments financiers prévus par le PDISR confortent la responsabilité des maîtres d’ouvrage des 
composantes.  
 Chacune des structures concernées du Ministère est pleinement responsable du volet du 

programme qui s’adresse à elle. La CPS, la CARI et la DGRC disposent de pouvoirs étendus pour 
la mise en œuvre des activités les concernant  

 Plus caractéristique encore, le PRMC est bien le maître d’ouvrage de la composante « sécurité 
alimentaire » 

 Enfin, et il s’agit là d’une véritable innovation, les OP sont bien les maîtres d’ouvrage de la 
composante de l’appui aux OPA contrairement à une pratique qui tend à confier au département 
en charge de l’agriculture la responsabilité des programmes d’appui aux OP. Cette option du 
PDISR mérite d’être soulignée car elle a encore du mal à s’imposer dans beaucoup de projets 
d’appui aux OP par suite d’une confusion entre maîtrise d’ouvrage et financement. 

 
Cette délégation de gestion est incontestablement un facteur d’efficience du projet. L’Association des 
Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) a adopté un barème pour un certain nombre de 
postes (transport, per diem, coût de formation) et les chiffres retenus sont dans la fourchette basse de 
ce qui est pratiqué habituellement par les projets. Ils ont certainement contribué à limiter certaines 
dérives. Le fait de responsabiliser pleinement l’AOPP quant à l’emploi des ressources de fonds souple 
l’a naturellement incitée à une gestion stricte. Le dispositif a eu pour effet de transformer l’argent froid 
du bailleur en argent chaud de l’AOPP. 

Source : Rapport d’évaluation du PDISR Mali 
 
 
 … mais des frustrations demeurent, notamment dans la gestion des projets  

 



 52

Les acquis évoqués dans le point précédent ne sont toutefois pas généralisés. Et les 
structures nationales appuyées n’ont pas toujours la même perception du partenariat, que ce  
soit dans la définition des actions ou dans leur mise en œuvre. Ainsi, les échos et 
commentaires recueillis auprès des bénéficiaires potentiels font état d’une certaine réserve. 
Malgré les efforts déployés pour renforcer le partenariat aux différents niveaux des projets, 
les cadres nationaux continuent de voir les FSP comme des programmes de la France, 
qu’elle gère à sa guise et dont elle modifie unilatéralement les règles du jeu sans préavis19. A 
cet égard, le gel budgétaire de 2003-04 a eu un effet dévastateur sur la crédibilité du 
partenariat. Il a démontré comment des actions décidées en commun, avec des calendriers 
décidés en commun, et avec des moyens clairement identifiées et programmés, pouvaient 
être suspendues du jour au lendemain. Cette situation a été particulièrement mal perçue 
dans les cas où elle n’a pas fait l’objet de communication et d’explications de la part du 
SCAC.  
 
« Peut mieux faire ! » 
 
Telle est la sentence d’un responsable national à l’encontre du dispositif français de 
coopération. Et la question de la gestion des budgets est l’un des sujets les plus sensibles. 
De nombreux partenaires nationaux considèrent que leur place dans le pilotage stratégique 
et financier des projets reste encore assez limitée. Certaines susceptibilités sont ainsi 
froissées : « l’Assistant Technique me dit ce que je dois faire et je suis son exécutant, c’est 
dévalorisant ; on parle d’homologue, mais ce n’est pas le cas, il faudrait pour cela que l’on 
soit sur un pied d’égalité au niveau des moyens » ou encore « l’AT ne rend pas de comptes, 
il apparaît et disparaît comme bon lui semble ». L’équilibre est donc difficile à trouver, et les 
rancoeurs se cristallisent souvent sur la gestion des moyens : «on ne sait pas ce à quoi on a 
droit, si on veut faire telle ou telle chose, on ne sait pas si c’est possible de le financer, on a 
l’impression que les règles sont assez floues, et qu’en dernier recours, ça dépend beaucoup 
de l’humeur de l’AT ». 
 
Les partenaires rencontrés regrettent en général leur manque de contrôle direct sur l’usage 
des fonds des FSP. Ils sont en général associés aux choix dans l’allocation de ces fonds 
mais les procédures de décaissement, assujetties aux règles du SCAC, créent une 
dépendance dans leur mode de faire. Ils ne se sentent pas pleinement responsabilisés.  
 
Les comités de pilotage, un instrument encore imparfait  
 
On peut noter toutefois une évolution positive avec la systématisation d’un recours à des 
Comités de  Pilotage dont la composition et le fonctionnement prévisionnel font maintenant 
partie intégrante des Rapports de Présentation des FSP pays, ce qui n’était pas le cas il y 
encore 5 ans. Le Comité de Pilotage de chaque FSP est une instance visant à associer les 
partenaires nationaux aux orientations et aux prises de décision concernant les actions. 
Selon les termes des Rapports de Présentation, il arrête les éléments de politique générale 
du programme (stratégie, critères d’éligibilité des dossiers, thématiques, etc.) et décide du 
financement des actions proposées, sur avis du Comité d’Examen. Il a la responsabilité du 
contrôle de la bonne utilisation des fonds publics. Il se réunit au moins une fois par an. 
L’ordonnancement délégué n’impose en effet pas qu’il se réunisse plus souvent. Cependant, 
il est appelé à se réunir éventuellement plus souvent chaque fois que la situation l’exige. 
L’organisation et la préparation des réunions du Comité de Pilotage se font en concertation 
avec le SCAC.  
 
                                                 
19 cf. un commentaire tiré du Rapport d’évaluation du PDISR, page 16 : « il faut cependant noter que cette 
perception du montage du volet CPS à priori respectueux de l’autonomie de la structure et cherchant à éviter 
toute substitution n’est pas partagée par tous les cadres de la CPS. Certains considèrent qu’il reste un projet 
« intrusif », conçu par un bailleur à l’issue de consultations formelles et géré techniquement et financièrement 
directement par ce même bailleur ». 
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Encadré 15 : le Comité de pilotage du FSP PAMIR Burkina, de la théorie à la pratique 
 
Présentation des modalités du Comité de Pilotage dans le Rapport de présentation  
 
- Le Comité de Pilotage, tenu au moins une fois par an, sera l’instrument d’orientation  du projet et 

assurera l’arbitrage quant aux éventuelles propositions de réorientation soumises par le Comité 
de Coordination. Prenant en compte les évolutions institutionnelles, il pourra adapter le 
positionnement institutionnel de l’assistance technique. 

- Il comprendra les trois Secrétaires Généraux (agriculture, ressources animales, environnement et 
eau) en présidence tournante, les directeurs centraux et Secrétaires Permanents impliqués, le 
chef du SCAC, l’attaché en charge du projet au SCAC et des représentants des OPA. Le 
SP/CPSA assurera le secrétariat exécutif et la préparation des réunions. Compte tenu de la 
multiplicité et de l’imbrication importante des différentes interventions, il conviendrait d’ouvrir ce 
comité de pilotage aux représentants d’autres partenaires (AFD, BM, délégation de l'UE). 

- Les Comités de Suivi réuniront, sur une fréquence trimestrielle, les responsables opérationnels 
(administration, OPA/OPE, assistance technique) impliqués dans la mise en œuvre des 
composantes ou volets spécifiques, pour suivre les activités, rendre compte au Comité de 
Pilotage et proposer toute modification jugée nécessaire. Des représentants d’autres partenaires 
ou d’autres programmes ou projets travaillant sur les mêmes problématiques pourront être 
membres de ces comités. 

 
Perception du Comité de Pilotage par les cadres burkinabé 
 
Le PAMIR apparaît souvent comme une agrégation d’interventions dont il n’est pas facile de saisir la 
cohérence d’ensemble.  L’absence d’un AT coordonnateur du PAMIR a de toute évidence surpris les 
Burkinabé « la structure du PAMIR est assez insaisissable, il n’y a pas de chef, mais des 
composantes dans tous les sens, sans articulation claire ; cela freine le renforcement des capacités », 
ou encore « On ne trouve pas dans l’administration burkinabé une personne capable de parler du 
PAMIR en général ». En absence de chef de programme, plusieurs interlocuteurs soulignent la 
difficulté qu’ils ont de suivre l’exécution de chaque composante « le PAMIR est lourd à gérer, avec des 
comités de pilotage et de suivi qui mobilisent énormément d’intervenants ; et finalement, très peu de 
décisions sortent de ces comités de pilotage ». Le regroupement des actions de plusieurs FSP 
antérieurs au sein du PAMIR est plutôt mal perçu : « il faudrait revenir à des projets unidimensionnels, 
plus autonomes et avec des procédures de décision plus agiles ». 

Source : tome annexe 3, Burkina  
 
Néanmoins, les comités ne permettent pas de résoudre les difficultés de pilotage, de prendre 
des décisions, et d’accroître de façon substantielle la coordination nécessaire à la mise en 
œuvre de projets de plus en plus lourds (cf. encadré 15). Par ailleurs, de part leur faible 
fréquence (généralement annuelle) et leur coté protocolaire, les Comités de Pilotage ne 
garantissent pas la transmission des idées développées dans le projet auprès des décideurs 
qui font partie de ces comités. C’est notamment le cas du projet PAOPA au Vietnam, selon 
le rapport d’évaluation externe (IRAM, 2002)20. La composition du Comité de Pilotage est 
déterminante sur son fonctionnement, et la surreprésentation de certaines institutions par 
rapport à d’autres peut conduire à privilégier certaines composantes au détriment des 
autres : ainsi par exemple, dans le cas de Madagascar, les acteurs principaux du comité 
n’ayant pas pour priorité l’appui aux OP, cette composante du projet a connu un retard 
important dans sa mise en oeuvre (cf. tome annexe 3). A l’évidence, la mise en place d’un 

                                                 
20 tiré du Rapport d’évaluation du PAOPA, page 17 : « Le projet a été piloté par un Comité National d’Orientation, 
composé de représentants du MARD à haut niveau, le Directeur du VASI et l’Ambassade de France et se 
réunissant tous les six mois. Les représentants des composantes du projet sont essentiellement présents au titre 
d’observateurs. Les réunions de ce comité ont été un sujet de frustration pour la plupart de ses membres. 
L’impact attendu de ce comité sur la politique nationale n’a sans doute pas été à la hauteur des attentes initiales 
du bailleur. Créé au départ par le projet, le comité provincial d’orientation de la province de Bac Kan a été repris 
par les autorités et a permis une meilleure coordination des activités de développement de cette province.  Un 
comité de gestion a facilité la gestion du projet. Outre le suivi des activités, les coordonnateur et co-coordinateurs 
ont joué un rôle important dans le développement de synergies entre les partenaires et à l’organisation de 
réflexions communes ». 
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Comité de Pilotage est une bonne chose, mais son existence ne garantit pas un réel co-
pilotage avec les partenaires du projet.  
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Partie 3 : Et maintenant ? 
 
 
 
3.1 Maintenir la fonction d’appui institutionnel en améliorant les 

modalités d’intervention  
 
 
Le besoin d’appui aux politiques publiques demeure pressant dans les pays de la ZSP. 
L’appui institutionnel, pierre angulaire et spécificité du dispositif français, doit être poursuivi 
en précisant le positionnement thématique et en revoyant certaines des modalités 
d’intervention pour en accroître l’efficacité.   
 
 
3.1.1 Poursuivre l’appui institutionnel à l’ensemble des acteurs 
 
L’absence de véritables politiques agricoles se fait cruellement sentir, et il est vivement 
souhaitable de poursuivre des actions de coopération pour contribuer à l’émergence de 
débats nationaux et renforcer les dynamiques de construction de politiques publiques 
concertées. L’objectif général réaffirmé pour de telles actions est de renforcer les capacités 
nationales à élaborer et mettre en œuvre des politiques correspondant à un modèle de 
développement collectivement choisi. Il s’agit de promouvoir un modèle de cogestion des 
politiques dans lequel i) l’Etat garde un pilotage et une coordination des interventions et ii) 
les différents acteurs partie prenantes (Organisations de producteurs, secteur privé, 
consommateurs,…) sont directement associées aux débats et aux arbitrages.  
 
Il est donc stratégique d’appuyer les différents acteurs du monde rural en renforçant leurs 
capacités à s’impliquer dans les choix de stratégies de développement et dans les 
négociations commerciales internationales et à remplir leurs nouvelles fonctions dans le 
cadre d’un paysage institutionnel recomposé. Cela implique un appui institutionnel aux 
différents types d’acteurs, accompagné du renforcement des concertations et dynamiques 
entre acteurs : 
 
- L’appui institutionnel aux administrations de l’Etat est une fonction qui doit être 

maintenue et renforcée, car elle est totalement pertinente dans le contexte actuel de 
redéfinition du rôle de chaque type d’acteur au niveau national et d’ouverture 
commerciale. L’Etat doit être relégitimé dans sa fonction de pilotage du processus de 
politique agricole et renforcé dans sa capacité de pilotage de ce processus. Le défi est 
d’autant plus délicat à relever que l’Etat a été durablement affaibli au cours des années 
passées et que nombre d’interventions actuelles de bailleurs ne contribuent pas à 
renforcer les administrations dans leur rôle de pilotage et de coordination des moyens et 
des actions dirigés au secteur agricole ; 

 
- Le renforcement de la capacité de pilotage de l’Etat va de paire avec la promotion d’un 

dialogue entre l’Etat et les acteurs concernés (OPR, secteur privé, société civile,…) qui 
n’est pas encore entré dans les pratiques. Des avancées ont certes eu lieu en termes de 
reconnaissance de la place et du rôle des acteurs non étatiques dans l’élaboration des 
politiques, et certains FSP ont contribué à cette lente évolution de la pensée et des 
modes de faire des agents de l’administration21, mais de nombreux fonctionnaires restent 

                                                 
21 Par exemple, dans le projet PAOPA au Vietnam : le rapport d’évaluation souligne comment le projet a permis 
de faire évoluer la demande des autorités vietnamiennes (comité populaire), initialement d’ordre technique, vers 
des aspects méthodologiques et pédagogiques, avec un intérêt croissant pour les démarches participatives. 
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réticents à partager leurs anciennes prérogatives. D’importants efforts doivent donc être 
poursuivis pour vaincre ces réticences et favoriser des dynamiques de concertation et de 
co-construction de la politique agricole. 

 
Ce travail est déjà largement entrepris dans le cadre des différents types de FSP, les FSP 
d’intérêt général et les FSP pays ; il reste à le poursuivre en procédant à quelques 
ajustements du dispositif en ce qui concerne d’une part le positionnement thématique et 
d’autre part les modes de faire.  
 
 
3.1.2 Préciser le positionnement thématique 
 
Au vu des acquis et réalisations passées, il convient de mettre l’accent sur deux aspects 
relatifs au positionnement général du dispositif, à savoir d’une part une meilleure articulation 
entre renforcement d’équipes et réforme institutionnelle, et d’autre part un déplacement du 
centre de gravité vers l’aval du processus de politique agricole.  
 
 Pour une approche plus globale du renforcement des administrations 

 
Les actions françaises d’appui institutionnel aux administrations portent le plus souvent sur le 
renforcement d’équipes dont la fonction est de coordonner et piloter le processus 
d’élaboration et de suivi de la politique agricole. Ces équipes sont généralement perçues 
comme des structures d’élite dans lesquelles d’importants moyens humains et matériels sont 
concentrés. Elles sont de ce fait jalousées par la plupart des directions nationales.  
 
Sans minimiser l’impact des interventions françaises sur le renforcement de ces équipes, on 
reprendra le commentaire du chapitre précédent (paragraphe 2.2.4) en regrettant que ces 
interventions n’intègrent pas davantage une réflexion globale sur la place de ces équipes 
dans le Ministère de l’agriculture et leur articulation avec les autres équipes. Il ne s’agit pas 
bien entendu de se substituer aux actions de la Commission européenne ou de la Banque 
mondiale. L’accompagnement de la réforme des institutions demande des budgets 
importants (financement de primes de départ pour des milliers de fonctionnaires, 
redéploiement des agents qui restent en poste, recrutements complémentaires, …), qui ne 
sont pas mobilisables dans le cadre des FSP. Il ne s’agit pas non plus de mener les mêmes 
actions que ces deux bailleurs. Une meilleure articulation entre les différents types d’action 
de renforcement institutionnel est toutefois possible et souhaitable : d’une part, la prise en 
compte des acquis des programmes de la Banque Mondiale et de la Commission 
européenne (voir à titre d’exemple l’encadré 16 sur les résultats de l’étude sur la refonte du 
Ministère de l’agriculture au Burkina) permettrait de replacer les actions des FSP dans un 
contexte plus global, et de leur donner ainsi un impact plus fort sur l’ensemble de 
l’administration ; d’autre part, les FSP pourraient développer des réflexions sur les 
implications au quotidien d’une redéfinition du rôle et des missions de chaque type d’acteurs, 
réflexions insuffisamment présentes dans les programmes de la Banque Mondiale et de la  
Commission Européenne.   
 

Encadré 16 : Principales conclusions de l’étude sur la refonte institutionnelle du 
Ministère de l’agriculture (MAHRH) au Burkina Faso 

 
La modification du rôle des acteurs au sein du secteur agricole doit se traduire aussi bien en termes 
d’organisation des services de l’Etat (suppression, ajout ou renforcement de certains services) qu’en 
ce qui concerne leur mode d’intervention (concertation, coordination, déconcentration). A ce jour le 
constat en termes d’organisation est le suivant : 
 La multiplication des services est coûteuse et leur coordination s’avère problématique 
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 Les Directions centrales ne sont pas axées sur des métiers spécifiques, chacune d’entre elles 
s’attribuant des entités aux fonctions redondantes avec celles des Directions à vocation 
transversale 

 L’organisation des services déconcentrés reflète encore une démarche productiviste alors qu’ils 
ne disposent que de pouvoirs et de moyens limités 

 La concertation entre l’administration et la société civile est encore faiblement développée et les 
relations entre ministères concernés par la stratégie du développement rural peuvent être 
notablement améliorées 

 
Recommandations 
La révision de l’organigramme du MAHRH doit prendre en compte les nouvelles orientations de la 
politique sectorielle en faveur des organisations de base : 
 La structure centrale doit être simplifiée et allégée pour une meilleure efficacité en matière de 

pilotage de la politique sectorielle 
 Les services déconcentrés doivent être renforcés 
 Les relations fonctionnelles entre services doivent être développées  

Des mesures d’urgence doivent être mises en œuvre afin de rationaliser la gestion des ressources 
humaines en harmonie avec les nouvelles orientations sectorielles. 
L’évolution des politiques agricoles dans le sens d’une plus grande implication de la société civile 
implique des changements dans la gestion des finances publiques (changement de nomenclature 
budgétaire, transfert croissant de ressources vers le milieu associatif). 

Source : rapport du Groupement C2G Conseil / A.I. et Développement, décembre 2004 
 
La redéfinition des rôles respectifs de l’Etat, des OP, des collectivités locales et des 
opérateurs privés est en effet un thème peu abordé dans les interventions d’appui 
institutionnel des différents bailleurs. Ce thème mérite d’être approfondi, même s’il est 
fréquemment évoqué, voire rebattu, au point de laisser l’impression trompeuse que tout a été 
dit sur le sujet. La réflexion sur les nouvelles missions de l’Etat reste cantonnée à des grands 
principes, et il est nécessaire d’approfondir la réflexion sur les implications pratiques d’un tel 
recentrage : quels sont les principaux domaines de l’intervention publique dans le secteur 
agricole ? Qui doit faire quoi dans chacun de ces domaines, quelles implications pour le 
travail au quotidien des agents publics, pour les relations entre ces différents types 
d’acteurs ? Ces questionnements, de portée générale dépassant le contexte propre à un 
pays, devraient être portés par des FSP d’intérêt général, mais en tissant un lien fort avec 
les FSP pays, seule manière d’articuler ces débats généraux sur des cas concrets illustratifs 
des modalités pratiques des changements institutionnels. Leur approfondissement serait 
l’occasion d’une articulation avec les actions d’accompagnement de la réforme 
institutionnelle des ministères et replacerait les actions de renforcement d’équipes dans le 
cadre d’intervention plus vaste du renforcement de l’institution.  
 
 Mettre l’accent sur l’aval du processus de politique agricole 

 
Le processus complet de politique agricole comprend différentes étapes22 : les premières 
étapes consistent à identifier les domaines dans lesquels une intervention publique est 
justifiée et pertinente, et les objectifs que cette intervention doit atteindre ; les étapes 
suivantes consistent à préciser, pour chacun de ces domaines, les modalités de 
l’intervention (les mesures) et les instances les mieux à même de les mettre en œuvre (qui 
fait quoi). Les FSP d’appui aux politiques agricoles mettent l’accent, dans de nombreux pays, 
sur l’amont du processus (l’élaboration des stratégies, des cadres généraux d’intervention) 
qui correspond aux premières étapes de la démarche méthodologique, à savoir 
l’identification des domaines et objectifs de l’intervention publique. Les aspects plus 
opérationnels de mise en œuvre (identification et hiérarchisation des modalités concrètes 
d’intervention, réflexion sur les instances de mise en œuvre des mesures, …) ne sont que 
trop rarement explorés. Il y va pourtant de l’opérationnalité de l’appui. Cet état de fait a été 

                                                 
22 Voir à ce sujet Daviron et al., 2004. Manuel d’élaboration des politiques agricoles ; construction 
d’argumentaires de l’intervention publique, MAE, collection Agridoc, Editions du Gret. 
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souligné par plusieurs cadres nationaux, qui insistent sur la nécessité de concentrer les 
efforts sur l’aval du processus de politique agricole : « on a assez élaboré, il faut passer au 
stade de la mise en œuvre et du suivi de la politique ». Il y a un réel besoin à réfléchir sur 
l’identification des différentes mesures techniquement possibles, et sur les critères de choix 
raisonné permettant d’en retenir certaines et d’écarter les autres. Il y a en la matière déficit 
de réflexion, mais aussi déficit de méthode : « quand il s’agit de passer des orientations 
générales au choix des mesures, on a surtout recours à des méthodes participatives, à des 
cadres de concertation multi acteurs pour faire émerger ces mesures ; c’est bien, mais ça ne 
remplace pas le besoin de méthodes spécifiques pour raisonner le choix des mesures ». La 
formulation des Plans d’Action répond certes au souci d’opérationnalisation des politiques, 
mais même à ce niveau, il reste à développer un important travail dont les grandes lignes 
pourraient être : 
 
- L’identification des mesures possibles pour atteindre un objectif donné (il peut y en avoir 

de différentes natures permettant d’atteindre le même objectif) ; dans ce domaine, il y a 
une carence d’études de cas de mise en œuvre de politiques dans le secteur agricole 
avec une revue critique des outils et instruments mobilisés et de leurs conditions 
d’utilisation. Dans un climat libéral dominant, on a trop souvent tendance à rejeter des 
instruments de politique agricole visant à la régulation des marchés alors que ce sont le 
plus souvent les conditions et modalités de leur application qui ont conduit à leur échec23.  

- La hiérarchisation de ces mesures en fonction de leur faisabilité politique, sociale, 
institutionnelle et économique, et de leur compatibilité avec les engagements pris au 
niveau national, régional et multilatéral ; 

- La réflexion sur les instances les plus efficaces pour mettre en œuvre ces mesures, en 
fonction de leur légitimité, de leur capacité à faire respecter les règles et de leur capacité 
à obtenir le financement des mesures.  

 
 
3.1.3 Ajuster les modes de faire 
 
Le dispositif français d’appui institutionnel est caractérisé par le positionnement d’assistants 
techniques permanents au sein des structures renforcées, et l’existence de moyens souples 
et adaptatifs gérés par ces AT, tels que (i) études, (ii) voyages d’études, (iii) ateliers, (iv) 
appui logistique, (v) actions pilotes, (vi) formations et (vii) transferts financiers (cf. 
paragraphe 2.1.4). Il convient de s’interroger sur l’usage actuel et potentiel des différents 
outils disponibles et mobilisables pour réfléchir à leur adéquation aux objectifs et aux 
spécificités du contexte institutionnel. L’ajustement des modes de faire proposé ici répond au 
triple souci de renforcer les partenariats, d’adapter les interventions à l’évolution des besoins 
et valoriser au mieux la présence permanente d’assistance technique. 
 
 
 Renforcer les partenariats 

 
Un important travail a déjà été accompli pour renforcer les partenariats dans le cadre de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des FSP pays et des évolutions très positives ont pu 
être constatées dans ce domaine au cours des 10 dernières années (cf. paragraphe 2.2.6). 
Une marge de progression existe encore, tant avec les bénéficiaires qu’avec les autres 
partenaires techniques et financiers. 
 
Le partenariat avec les bénéficiaires 
                                                 
23 Un exemple concret est la bonification de crédit : sous prétexte d’un effondrement des grandes banques 
agricoles qui avaient pratiqué cet outil, il est généralement vilipendé alors qu’une application raisonnée, sur 
certains produits de financement, avec un accompagnement technico-économique adéquat, peut s’avérer un 
levier important pour accroître l’investissement dans les exploitations agricoles.  
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Renforcer le dialogue sur les objectifs de l’appui 
 
Le renforcement du partenariat avec les bénéficiaires est un passage obligé pour améliorer 
l’efficacité de l’appui institutionnel. Il est en effet impératif de bien cerner la nature de la 
demande d’appui formulée par les structures bénéficiaires de cet appui, sous peine de voir 
son appropriation et son impact demeurer très faibles. Une distinction importante réside 
entre le besoin et la demande d’appui. Compte tenu des limitations drastiques en moyens 
humains et logistiques, la très grande majorité des structures nationales ont un besoin 
évident d’être renforcées pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées, mais elles n’en 
formulent pas nécessairement la demande : sans le désir explicite de recevoir un appui 
institutionnel, celui-ci sera mal reçu et son impact restera minime. Seuls un véritable 
partenariat et une relation de confiance mutuelle peuvent permettre de faire la part des 
choses, et de discerner si les conditions d’acceptation de l’appui sont réunies ou pas.  
 

Encadré n°17 : Recommandations tirées du rapport d’évaluation  
du FSP Niger PolSecAl 

 
La décision de faire de l’appui institutionnel, et le choix des priorités sectorielles d’intervention, 
devraient être guidées par la prise en compte : (i) de la réelle volonté politique dans le secteur 
(notamment pour l’appui aux politiques et stratégies), (ii) de la préparation ou mise en place d’un 
processus de reforme institutionnelle, notamment en matière de GRH (notamment pour l’appui au 
renforcement de capacités), (iii) des synergies possibles avec les autres interventions de la 
Coopération Française (appui aux OP notamment) ou l’intervention d’autres partenaires au 
développement (pour appuyer la volonté politique ou le processus de réforme). 

Source : Evaluation finale PolSecAl, I&D, septembre 2004 
 
Trop souvent, les Assistants Techniques ont, à leur arrivée en poste, un lourd passif de 
méfiance institutionnelle à remonter, et leur seule bonne volonté et disposition à se mettre 
effectivement au service de la structure d’accueil ne suffisent pas à compenser ce handicap 
initial. Il en résulte alors pour l’AT un sentiment de frustration et d’échec dont il n’est que très 
partiellement responsable.  
 
Le dialogue préalable à la mise en place du FSP et à sa configuration doit donc faire l’objet 
d’une attention soutenue pour pouvoir décrypter la nature exacte de la demande formulée 
par les structures potentiellement bénéficiaires. Des engagements réciproques d’actions et 
de moyens sur des objectifs précis constituent un garde-fou précieux pour éviter des 
malentendus dès la phase de démarrage du projet. Des progrès importants ont été réalisés à 
cet égard avec la co-rédaction de lettres de mission des AT et de termes de référence de 
leurs interventions ; ils doivent être poursuivis et amplifiés.  
 
La demande d’appui institutionnel doit être évalué au démarrage du projet, mais également 
au cours de son déroulement car les conditions peuvent notoirement changer au fil des ans, 
entraînant une reformulation de la demande : changement de priorités politiques au niveau 
national ou plus localement au niveau sectoriel, changement de directeur de l’unité, 
changement des membres de l’équipe, … Une attention permanente permettra d’évaluer 
l’évolution de la demande d’appui et de réorienter les modalités de l’appui en fonction de 
cela. La mise en place entre le SCAC et la structure bénéficiaire de conventions 
renouvelables à 6-9 mois va dans ce sens. Ce type de convention doit préciser les 
engagements respectifs de chaque partenaire, les objectifs précis, les moyens mobilisés et 
les résultats attendus. De telles démarches sont à même de renforcer le partenariat et de 
favoriser l’appropriation des acquis.  
 
Des attentes fortes en matière de suivi des projets 
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L’exigence de partenariat va au-delà de la seule compréhension partagée de la demande 
d’appui. Des attentes claires sont exprimées par les cadres nationaux en matière de suivi 
des projets, d’évaluation, et de gestion partagée des moyens. Diverses formules de 
partenariat ont été expérimentées dans le cadre des différents FSP pays, et aucune n’est 
pleinement satisfaisante : une gestion exclusive des moyens par l’AT alors que le reste des 
acticités est partagé crée des frustrations évidentes ; à l’inverse, une co-gestion permanente 
des moyens, avec l’obligation de double signature pour tout décaissement, a également 
montré ses limites opérationnelles. Il n’y a pas de formule miracle et la moins mauvaise est 
très souvent celle qui a pu être débattue et négociée au moins partiellement. Dans cet esprit, 
une proposition concrète est d’inclure dans les procédures d’élaboration de projets d’appui 
institutionnel des démarches partenariales pour l’élaboration et le suivi financier (fixant la 
teneur des engagements et une clarification des procédures de gestion partenariale du 
FSP). 
 
Un recours plus systématique à l’expertise nationale et sous-régionale 
 
Malgré la volonté souvent affichée de développer la part d’expertise nationale et sous 
régionale dans les activités des différents FSP, la plupart des interventions financées dans le 
cadre des FSP (formation, études,…) sont encore largement réalisées par des experts du 
Nord. Quelques exemples d’interventions réalisées par des experts nationaux existent 
toutefois, notamment dans le domaine de la formation (encadré n°18). 
 
Encadré n°18 : quelques exemples d’interventions réalisées par des experts nationaux 
 
Quelques interventions réalisées par des experts nationaux ou des organismes sous régionaux ont 
été particulièrement appréciées par les partenaires nationaux. Deux d’entre elles sont mentionnées ici 
à titre illustratif : l’intervention du CEFOC en appui à la Faculté d’Agronomie de Niamey et 
l’intervention de membres du Pôle africain de formateurs en politique agricole dans des formations au 
Mali et en Guinée. 
 
L’intervention du CEFOC en appui à la Faculté d’Agronomie de Niamey 
 
Un cycle de formation continue a été mis en place pour les jeunes diplômés de la Faculté d’Agronomie 
de Niamey conjointement par le CEFOC et la Faculté elle-même. Ce partenariat a d’abord une 
justification institutionnelle. Il résulte du choix du SCAC de le substituer à une assistance technique 
classique pour renforcer les capacités de la faculté d’agronomie. Du point de vue opérationnel, ce 
partenariat a coordonné la mise en œuvre de modules de formation continue, la réalisation de 
missions d’accompagnement et d’appui technique, auprès des jeunes diplômés en mission d’insertion. 
Le CEFOC a également contribué aux réflexions en cours à propos du référentiel pédagogique et de 
la cellule d’expertise. 
 
Néanmoins, la plus-value technique de l’apport du CEFOC dans l’identification et la conception des 
modules de formation continue est relative. On était en droit d’espérer plus de créativité et d’efforts de 
complémentarité. De plus, la viabilité de ce partenariat n’est pas assurée au regard des situations de 
concurrence potentielle entre les deux structures sur le marché de l’expertise. Un positionnement plus 
formel par le SCAC du CEFOC en appui technique pour le renforcement des capacités de la Faculté 
d’Agronomie aurait évité qu’il agisse parfois davantage comme un opérateur, voire un bénéficiaire. 
Idem pour la Faculté, ponctuellement plus opérateur que bénéficiaire.   
 
L’intervention de membres du Pôle de formateurs en politique agricole au Mali 
 
La réflexion menée au sein du Pôle de formateurs, dans le cadre du FSP d’intérêt général Politique 
agricole 99-16, a permis de concevoir une démarche d’élaboration de la politique agricole 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. Trois 
formateurs issus du Pôle, deux Sénégalais et un Malien, ont animé un cycle de 5 modules de 
formation au Mali sur les étapes de la politique agricole et sur le rôle des acteurs au sein de ces 
différentes étapes (FSP PDISR Mali).  
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Les enseignements tirés de cette expérience, dans laquelle des acquis d’un FSP d’intérêt général ont 
été repris dans un FSP pays, sont les suivants : 
• Le recours aux membres du Pôle de formateurs pour animer des activités de formation nationales 

est la garantie d’un cadre de cohérence des interventions de renforcement des capacités 
soutenues par le MAE 

• Le recours aux membres du Pôle présente également l’intérêt de renforcer l’offre de formation des 
institutions dont les formateurs sont issus (CIFA et ENEA au Sénégal, IER au Mali) 

• Les participants maliens des ateliers de formation ont été sensibles au fait que les formations 
soient assurées par des cadres africains. 

 
 Sources : Rapport d’évaluation du FSP PolSecAl et Lesueur-Ribier, 2003. 

 
L’analyse de ces quelques expériences montre tout l’intérêt qui peut en être tiré. Les 
partenaires nationaux considèrent que la place laissée à de l’expertise locale reste trop 
limitée, alors que les compétences locales se développent et seraient en mesure d’assurer 
certaines missions. Un recours accru à de l’expertise locale serait un moyen de contribuer au 
renforcement des capacités nationales ou sous régionales. En outre, les apports de cette 
expertise, généralement moins coûteuse, sont mieux perçus par les Partenaires Nationaux, 
notamment dans le domaine de la formation, car ils sont construits sur un référentiel plus 
proche du leur.  
 
Le partenariat avec les autres PTF 
 
Il existe une volonté manifeste de développer des synergies et des partenariats avec les 
autres PTF. Le souci exprimé est de tenir compte des actions entreprises par les autres 
bailleurs et de mettre en cohérence les nouveaux FSP non seulement par rapport aux 
anciens, mais aussi par rapport aux actions des autres bailleurs. Une rubrique a été 
introduite à cet effet de manière systématique dans les rapports de présentation des FSP.  
 
La mise en place de cofinancements 
 
Cette recherche de synergies avec les autres PTF s’exprime en premier lieu par la mise en 
place de financements conjoints. De fait, de nombreux FSP ont vocation à susciter des 
cofinancements avec d’autres FSP ou sur le budget de l’Etat. Cela implique que les AT 
développent des relations suivies avec les autres coopérations. On peut souligner le fort 
partenariat avec l’AFD dans le cas des projets PASAL et DYNAFIV en Guinée ; on peut 
également mentionner les partenariats avec l’UE sur les aspects sécurité alimentaire au 
Niger (PolSecAl) et au Burkina (PAEPA), ou avec la Banque Mondiale, en matière d’appui 
aux Organisations de Producteurs dans le cas du projet PDISR Mali (pour lequel le FSP est 
une contribution au PASAOP). L’intérêt de ces montages est de construire une cohérence 
ex-ante et donner une légitimité accrue aux actions de chacun des bailleurs impliqués dans 
un montage de ce type. Cette démarche, déjà largement engagée dans la cadre de divers 
FSP et dans des montage du type de celui de la Plateforme pour le développement durable 
de Dakar (cf. encadré n°19), est à poursuivre et renforcer afin de constituer des structures 
multi bailleurs stables et inscrites dans la durée.  
 

Encadré n° 19 : La Plateforme pour le développement durable (hub) de Dakar 
 
La Plateforme pour le développement durable de Dakar est un exemple de nouvelles formes de projet 
avec coordination des bailleurs. La Plateforme est une structure légère, neutre, financée par plusieurs 
bailleurs, qui a pour vocation d’aider les acteurs à mettre en cohérence les programmes menés en 
direction du monde rural. Le Comité directeur de la Plateforme rassemble des représentants des 
Organisations intergouvernementales, les principales organisation de la société civile (ROPPA, 
Chambres d’agricultures, …), les partenaires extérieurs soutenant l’initiative (FIDA, UE, MAE, 
UNIFEM).  
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Le Directeur Exécutif est un ancien premier ministre du Niger, Mr Ibrahim Mayaki, et divers experts 
spécialisés sont fournis par les partenaires extérieurs : l’expert « marchés et négociations 
internationales » est financé par la France, l’expert « politiques agricoles » est financé par l’UE. Le 
MAE français utilise cette Plateforme pour gérer certaines actions conduites dans le cadre de FSP 
d’intérêt général. Ainsi, la composante formation du FSP « Appui aux CSLP » a été articulée avec les 
actions d’autres structures intéressées par cette thématique (WBI, REPA). L’intérêt pour la France est 
de susciter et d’impulser des actions en partenariat avec d’autres bailleurs sous la coordination 
institutionnelle de la Plateforme. Outre la démultiplication des moyens, cela confère aux actions 
entreprises une légitimité qu’elles n’auraient pas si elles étaient conduites exclusivement sous pavillon 
français. 
 
 
La gestion de fonds étrangers 
 
Une autre forme de partenariat avec les PTF est la mise en place d’AT en position 
transversale pour gérer des fonds étrangers ou pour harmoniser les formes d’appuis entre 
les bailleurs : c’est notamment l’un des objectifs de la composante d’appui aux OPA du 
projet PAEPA au Burkina Faso ; le FSP PolSecAl du Niger est également impliqué dans 
l’exécution de projets sur financements multilatéraux. Ces expériences sont toutefois loin 
d’être de complètes réussites. Le Rapport d’évaluation du PolSecAl est explicite à cet égard 
(cf. encadré n°19) 
 

Encadré n°19 : bilan des implications d’AT dans l’exécution de projets sur 
financements multilatéraux, le cas du FSP PolSecAl 

 
 3 lettres de mission d’AT spécifiaient un objectif secondaire d’implication dans l’exécution de 

projets multilatéraux : PDSFR pour le crédit rural (financements principalement FIDA et AFD), PIP 
2 pour l’irrigation (financement BM), et PACE pour l’élevage (financement UE).  

 Ces 3 missions se sont soldées par des quasi-échecs avec une marginalisation plus ou moins 
forte de l’AT. En cela, le projet s’est avéré peu effectif et pas efficace : (i) participation à 
l’élaboration de composantes du PDSFR mais faible implication dans l’exécution d’un programme 
démarré tardivement, (ii) participation à l’élaboration de composantes et appui technique à 
certaines directions techniques du PIP 2, mais pas d’implication réelle dans le management du 
projet, (iii) contacts limités sur le fond entre l’AT Elevage et le programme PACE. 

 Au final le dispositif a eu peu d’impacts directs et s’est montré peu efficient sur le poste d’AT 
Irrigation qui n’a été repositionné au MDA que 2 ans après. 

 
 Par contre il convient de souligner que plusieurs bailleurs ou projets-programmes ont tiré parti des 

appuis de l’AT : réorientation de volets crédit de plusieurs projets, réflexions en Développement 
Local capitalisées par certains bailleurs ou opérateurs, mobilisation d’appuis aux Commissions 
foncières par le biais de coopérations ou projets de terrain, … 

 Finalement on pourrait presque dire que l’appui a été utilisé quand il était sollicité par les acteurs 
mais très peu valorisé quand il était « imposé » au projet / programme dans le cadre des Lettres 
de Mission. 

Source : rapport d’évaluation PolSecAl, I&D, septembre 2004 
  
Ces différents aspects incitent à la prudence et à être particulièrement vigilants lors de la 
phase initiale de détermination du mandat et de la marge de manœuvre de l’AT au sein du 
projet sur financements multilatéraux dans lequel il interviendra. Sans des règles du jeu 
claires dès le départ, le risque est grand de voir l’AT devenir un exécutant sans prise réelle 
sur les orientations du projet.  
 
 Adapter le dispositif aux besoins et aux demandes 

 
Le dispositif des FSP pays a démontré sa flexibilité et sa capacité d’adaptation aux 
évolutions du contexte institutionnel local. Divers rapports d’évaluation mentionnent cette 
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caractéristique en soulignant qu’elle contribue à améliorer l’efficacité des appuis. Dans le 
domaine de l’appui institutionnel, cette flexibilité est très importante pour s’adapter aux 
changements de contexte (volonté politique, évolution de la demande) ou saisir les 
opportunités qui se présentent (cf. encadré n°20).  
 

Encadré 20 : Un exemple de redéploiement de l’assistance technique :  
la préparation du Plan National Foncier à Madagascar 

 
La formulation du projet d’élaboration du Plan National Foncier (PNF) est l’exemple même de la 
capacité de redéploiement permise par un FSP pays. Le rapport de présentation du FSP 
« Contribution à la mise en œuvre du Plan d’Action de Développement Rural » (FSP 97-102) 
n’envisageait pas d’actions d’envergure dans le domaine du foncier. Mais le fait que ce thème y ait été 
évoqué a permis de positionner un Assistant technique et de concentrer une partie des moyens du 
FSP sur le foncier, quand le déroulement du projet en a fait sentir l’intérêt et l’opportunité, dans une 
concertation étroite entre le SCAC et le Ministère de l’Agriculture. L’AT est arrivé sur la base d’une 
intuition partagée, avec un mandat non clairement défini, les objectifs et la démarche n’étant pas 
clairs. C’est sa présence, son intelligence du dossier, qui a contribué dans un dialogue soutenu avec 
les acteurs et les autorités, à préciser son positionnement et son action.  
 
Une cellule légère a été constituée avec l’objectif de préparer le Plan National Foncier ; les différentes 
étapes pour atteindre cet objectif ont été précisées (constitution d’une unité technique d’une trentaine 
de personnes, ateliers de préparation et de présentation, rédaction de la Lettre de Politique Foncière, 
projet de réorganisation de la Direction des Domaines qui aura en charge la mise en œuvre du Plan). 
Une fois le PNF approuvé et lancé, la cellule légère sera dissoute, ce qui mettra fin à la mission de 
l’Assistant Technique.  
 
Il est important de maintenir, voire renforcer, ces caractéristiques de flexibilité et d’adaptation 
du dispositif en suivant quelques grands principes : 
 
- Adapter l’appui au stade de développement de la structure. Les besoins de renforcement 

ne sont pas les mêmes selon que la structure vient d’être créée et qu’elle monte en 
puissance, ou au contraire qu’elle est en régime de fonctionnement normal. On retrouve 
la notion de cycle de vie des organisations : toute organisation naît, se développe, est 
mature et finit par disparaître au profit d’une autre ; ses besoins d’appui évoluent tout au 
long de ce cycle de vie. Dans la phase de jeunesse, il y a beaucoup à faire et les tâches 
sont multiples : collecte de données, rédaction de documents, diffusion d’outils, 
coordination, … ; les besoins évoluent ensuite vers le maintien d’un régime de croisière, 
le pilotage, les fonctions stratégiques, …  

 
- Prendre en compte la « capacité d’absorption » de l’institution d’accueil (cf. § 2.2.3). 

L’importance et la nature de l’appui institutionnel doivent tenir compte de cette capacité 
d’absorption : plus celle-ci est faible, plus l’appui institutionnel doit être limité, sous peine 
d’être très mal valorisé. Plus la structure est « faible », plus le risque de substitution est 
grand : devant le manque d’effet d’entraînement, l’AT sera fortement tenté de faire au 
lieu d’accompagner.  

 
- Progressivité et adaptation de l’appui à la demande. Le contexte peut changer assez 

rapidement, que ce soit au niveau de la structure ou du pays, de nouvelles priorités 
peuvent apparaître, ainsi que de nouvelles opportunités. La flexibilité du dispositif est 
donc un atout à préserver. Pour cela, les outils disponibles dans le cadre des FSP 
doivent être considérés plus comme une enveloppe à utiliser en fonction des besoins 24 
que comme déjà décidés d’avance. Parmi les différents outils, la ligne « transferts 
financiers » est appréciable pour mobiliser rapidement des fonds sur les actions qui 
émergent comme prioritaires. 

                                                 
24 La notion de « boîte à outils » est développée dans le rapport d’évaluation du FSP PolSecAl.   
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 Maintenir une Assistance Technique permanente ? 

 
Quelques conditions d’efficacité de la présence permanente d’AT en appui institutionnel ont 
été formulées au § 2.2.1. Elles sont brièvement rappelées : (i) le souhait volontaire et non 
contraint de l’équipe de recevoir en son sein une assistance technique directe, (ii) le non 
dépassement de la capacité d’absorption institutionnelle de l’équipe d’accueil et (iii) le 
consensus partagé entre le SCAC et l’équipe d’accueil sur les objectifs poursuivis en termes 
de renforcement institutionnel. 
 
Au-delà de ces éléments d’analyse et sans remettre en cause le maintien sous certaines 
conditions d’une assistance technique permanente, une diversification du dispositif d’appui 
peut être envisagée en étoffant deux modalités existantes, d’une part la coopération de 
services à services, d’autre part une assistance technique plus ponctuelle et concentrée 
dans le temps. 
 
La Coopération de service à service 
 
Une piste fréquemment évoquée de redéploiement partiel de l’assistance technique est celle 
du jumelage entre une équipe de l’administration nationale et une équipe de l’administration 
française réalisant les mêmes tâches. Cette formule permet des échanges réguliers de 
manière à transférer des savoirs faire entre pairs confrontés aux mêmes problématiques. Ce 
type de coopération semble tout particulièrement intéressant dans le cas de services ayant 
des missions assez ciblées comme par exemple des missions de mise aux normes telles 
que le contrôle qualité à l’exportation. L’exemple du partenariat entre la Direction Générale 
de la Réglementation et du Contrôle (DGRC) malienne et la Direction Générale de 
l’Alimentation (DGAL) française dans le cadre du FSP Mali PDISR illustre ce type de 
partenariat efficace, apprécié et considéré comme plus respectueux de l’autonomie de 
l’institution bénéficiaire (rapport évaluation PDISR, I&D, 2003)25. Ce type de jumelage 
pourrait être développé ; il porterait sur un échange d’information sur les activités respectives 
de chaque équipe et sur une mise en commun des réflexions sur les difficultés rencontrées 
et sur l’efficacité des solutions adoptées. Cela suppose des visites périodiques de quelques 
membres de chacune des équipes auprès de l’autre. Cette forme de coopération est 
généralement plébiscitée par les récipiendaires de l’aide qui y voient un rééquilibrage des 
relations avec les partenaires français, par rapport au positionnement unilatéral d’un 
Assistant technique français dans leur structure.  
 
Redéploiement partiel de l’AT 
 
Les différents rapports d’évaluation, ainsi que les échanges effectués lors des deux missions 
(Madagascar et Burkina), font état de situations où une présence longue de 10 ou 15 ans 
d’assistance technique s’est soldée par un impact très limité en termes de capacité de la 
structure appuyée à réaliser par elle-même les missions qui lui sont confiées. Afin de limiter 
le risque de reproduction de telles situations, il est envisagé de remplacer certains postes 
permanents d’AT par d’autres, toujours au sein de l’administration, mais ayant un objectif 
spécifique à atteindre dans un temps donné, avec un échéancier et des produits attendus 
précisés dès le départ du projet. Une fois l’objectif atteint, le poste serait alors redéployé 
dans une autre structure, pour réaliser de nouvelles missions. Le cas de la préparation du 
Plan National Foncier à Madagascar (cf. encadré n°20) a été évoqué par les autorités 
                                                 
25 Le rapport d’évaluation du PDISR précise page 22 : « L’étude sur la réglementation a permis à la DGRC de 
prendre la mesure de tout le parti qu’elle pouvait tirer d’un partenariat avec la DGAL en termes d’information 
(notamment sur la réglementation européenne), d’expertise, d’échanges ou de formation. Pour la Direction, le 
partenariat apparaît comme l’instrument le mieux approprié pour répondre aux différents besoins du service. Une 
assistance technique permanente ne lui paraît pas justifiée. Une expertise ponctuelle est plus adaptée ». 
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nationales comme un exemple à développer. Plus généralement, ce type de redéploiement 
partiel est largement plébiscité par les cadres nationaux des différents pays, qui y voient 
l’expression plus évidente que par le passé d’un partenariat réel entre SCAC et 
gouvernement pour construire ensemble une nouvelle forme de coopération : le montage de 
ce type de projet nécessite en effet une concertation régulière sur les objectifs poursuivis par 
la coopération, les tâches à mettre en œuvre conjointement et les calendriers d’exécution.  
 

Encadré n°21 : Les propositions du SP/CPSA Burkina  
en matière de repositionnement de l’AT 

 
 Des missions d’appui fréquentes sur des thèmes que nous aurions identifiés nous semblent 

préférables à une présence permanente ; la collaboration sur la modélisation (missions 
ponctuelles d’experts français pour installer le modèle, suivi régulier, missions en France des 
cadres burkinabé en charge de l’exercice) est un exemple intéressant à développer.   

 
 Le positionnement de l’AT dépend des thèmes à traiter : on a assez élaboré, il faut passer au 

stade de la mise en œuvre et du suivi des politiques. Sur ce thème là, un AT permanent pourrait 
se justifier pour 3 ans ; par contre, sur d’autres thèmes, il vaudrait mieux des missions courtes, 
desquelles nous apprendrions beaucoup (exemple de la coopération suisse IDEAS qui a nous 
aidé à monter le dossier coton) 

 
 Les thèmes à développer : (i) Négociations commerciales internationales, (ii) Professionnalisation 

agricole, nous ne cernons pas bien cette problématique, (iii) Financement du monde rural : l’actuel 
plan d’action ne remplit pas sa fonction 

Source : entretien direct lors de la mission 
 
 
Une autre forme de redéploiement partiel de l’assistance technique consiste à développer 
les missions ponctuelles d’experts sur des thèmes pré identifiés, comme le suggère le 
SC/CPSA du Burkina (cf. encadré n°21). Diverses équipes nationales souhaitent approfondir 
certains thèmes qu’elles ont identifiés comme prioritaires et considèrent que des missions 
courtes (de un à trois, voire six mois selon les thèmes) sont plus efficaces pour ce faire 
qu’une présence permanente d’assistant technique. Les thèmes les plus fréquemment 
évoqués concernent des sujets d’actualité liés à l’internationalisation des politiques agricoles, 
tels que la compréhension des réglementations européennes, des enjeux de la préparation 
des Accords de Partenariat Economique (APE) avec l’Union européenne, le suivi des enjeux 
des négociations commerciales multilatérales à l’OMC, et notamment les dossiers SPS 
(Sanitaire et Phytosanitaire) et OTC (Obstacles Techniques au Commerce). Le suivi et la 
compréhension de ces dossiers sont de première importance pour l’avenir des agricultures 
de la ZSP, car ils conditionnent leur capacité future à exporter comme leur capacité à rester 
compétitives face aux importations en provenance d’Europe ou d’ailleurs.  
 
Le maintien d’un certain niveau d’assistance technique permanente pour assurer la 
coordination d’ensemble (jumelages, missions courtes, …) 
 
Les différentes modalités évoquées d’un redéploiement partiel de l’assistance technique 
permanente ne remettent pas en cause le maintien d’un certain volume de cette assistance. 
Celle-ci devra en effet accompagner la mise en œuvre du jumelage, des missions courtes : 
les conditions de succès d’actions de jumelage portent notamment sur (i) l’identification 
négociée des besoins de partenariat, (ii) le choix raisonné de la structure partenaire la plus à 
même d’apporter un appui efficace et appropriable (qu’elle soit française ou sous-régionale), 
(iii) l’accompagnement du processus de partenariat et (iv) le suivi des activités une fois la 
mission de la structure partenaire repartie. Ces différentes tâches ne peuvent à l’évidence 
être correctement assurée que par une assistance technique présente de manière 
permanente sur place. Il en va de même pour l’accompagnement des missions courtes, en 
termes de validation du thème de l’appui, de choix du spécialiste du thème considéré et de 



 66

suivi et valorisation de l’appui réalisé. Il convient toutefois d’éviter le risque de transformer 
cette assistance technique en assistance bureaucratique à la mise en route des missions, 
avec moins d’implication dans le contenu des dossiers proprement dits. 
 
 
 
3.2 Les mesures d’accompagnement 
 
 
3.2.1 Renforcer la préparation et l’accompagnement des AT 
 
La qualité de l’assistance technique française en appui institutionnel repose en très grande 
partie sur la qualité des individus qui la pratiquent. L’importance du facteur humain est une 
qualité du dispositif français en raison de la souplesse qu’il permet, ainsi que de la 
pertinence des actions qui en découlent. Cela peut aussi être considéré comme une limite du 
dispositif : si les AT font preuve de créativité et d’une bonne capacité d’adaptation, certains 
regrettent le manque de formalisation des méthodes et outils de l’appui institutionnel.  
 
Le comportement et le caractère des AT sont des facteurs centraux dans la mise en place 
d’un climat de confiance et de bonnes relations de travail avec les équipes et les 
administrations au sein desquelles ils sont positionnés ; et ce climat de confiance est une 
condition fondamentale de l’efficacité des actions en matière d’appui institutionnel. A 
l’opposé, de mauvaises relations entre l’AT et sa structure d’accueil peuvent bloquer 
totalement une composante, comme ce fut par exemple le cas de l’appui aux OP au sein de 
la DPCLR dans le cadre du projet PAEPA au Burkina Faso (cf. rapport d’évaluation de Lisa 
Laroussi, 2001). 
 
L’assistance technique française évolue de plus en plus vers l’appui institutionnel, 
notamment en matière de renforcement de capacités, mais les assistants techniques ne 
disposent que rarement d’une formation préalable dans ce domaine et acquièrent leur 
expérience sur le tas. Ils résolvent les interrogations auxquelles ils sont confrontés selon leur 
savoir-faire tiré d’expériences acquises au fil d’affectations antérieures. La manière de 
concevoir sa mission d’appui institutionnel est pourtant centrale et déterminante quant à 
l’impact de l’intervention. En absence d’une stratégie claire d’appui institutionnel de la part du 
MAE, chacun se détermine en fonction de sa sensibilité propre : certains se positionnent en 
facilitateurs, d’autres en « faiseurs » ; certains en « conseillers » ou d’autres « formateurs ». 
Certains sont « proactif » vis-à-vis de leurs partenaires, d’autres sont plus en attente des 
sollicitations. Certains retiennent l’information, d’autres la font circuler. Certains se 
considèrent comme membres à part entière de leur équipe d’accueil, voire de l’administration 
dans son ensemble (et peuvent la représenter), d’autres se positionnent comme extérieurs à 
celle-ci. 
 
Cette dépendance du facteur personnel dans la qualité de l’appui institutionnel pourrait être 
réduite par une série de mesures visant à améliorer la qualité des ressources humaines 
mobilisées. En premier lieu, on signalera l’importance de pratiques de recrutement intégrant 
la prise en compte de la personnalité des individus : en effet, l’appui institutionnel requiert de 
grandes capacités relationnelles que des entretiens classiques ne permettent pas toujours 
de déceler. Par ailleurs, le professionnalisme de l’assistance technique pourrait être renforcé 
selon quatre axes : 

 
 Mieux codifier les pratiques de l’assistance technique en appui institutionnel 

 
Face à la complexité de leur rôle et dans des contextes institutionnels changeants, les AT 
adoptent des attitudes différentes selon leur expérience et leur sensibilité. Ils se donnent en 
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général des codes de conduites plus ou moins implicites. La marge de manœuvre dont 
dispose l’AT est la condition de la souplesse du dispositif, et constitue un atout pour adapter 
ses actions au contexte tel qu’il le perçoit. Toutefois, sans rentrer dans une logique de 
formalisation excessive, il serait probablement utile, sur la base d’expériences vécues, 
d’expliciter des modes de faire pour construire des repères dans le travail quotidien de l’AT. 
Certaines coopérations, comme DANIDA par exemple, disposent d’une série de documents 
proposant aux AT des règles de conduites et des repères dans leur activité d’appui 
institutionnel. Ces pratiques sont en général mal perçues par la coopération française qui y 
voit un enfermement méthodologique de nature à nuire à la souplesse et l’adaptabilité 
souvent associé à l’AT française. Pourtant, certaines situations pratiques montrent que les 
AT gagneraient à disposer, au quotidien, d’un minimum de repères pour l’action. C’est le cas 
par exemple pour : 

- Représenter l’institution pour laquelle on travaille 
- Accompagner le pilotage d’un processus de concertation 
- Accompagner la maîtrise d’ouvrage d’études 

Ce type d’exercice contribuerait sans doute à professionnaliser le métier d’assistance 
technique en appui institutionnel. Pour l’instant, ce professionnalisme repose exclusivement 
sur celui des individus qui y sont engagés. 
 
 Faciliter pour l’AT la prise de distance sur ses pratiques et l’échange d’expérience 

 
Beaucoup reconnaissent la faiblesse des procédures d’évaluation des FSP. L’assistance 
technique rend régulièrement compte de son travail par des rapports et notes diverses mais 
il y a peu de feedback. Les AT consultés sont pour la plupart demandeurs d’évaluations à 
mi-parcours et d’un regard extérieur sur leur activité. Trop peu de dispositifs permettent de 
confronter leur pratique à d’autres : l’exemple du comité de pilotage dans le domaine du 
foncier reste un cas trop rare. Le faible recours au REDEV, malgré le succès d’estime 
auprès des AT, montre que l’échange d’information par voie électronique n’est réellement 
productif que s’il s’articule avec des échanges directs (séminaires, rencontres, voyages 
d’études,…). Plusieurs pistes sont à explorer dans ce sens : 
- Des visites périodiques d’un chargé de mission de la rue Monsieur (ou d’un intervenant 

mandaté pour cette tâche), afin de donner aux AT l’opportunité de « lever le nez du 
guidon » et de prendre un peu de recul sur leurs pratiques ; de telles visites seraient 
l’occasion pour les AT de relativiser les urgences auxquelles ils ont à faire face et de 
redéfinir la hiérarchisation de leurs priorités ; 

- Développer les pratiques d’échange et de confrontation d’expérience, qui existent déjà 
au sein du dispositif français de coopération, mais de manière trop épisodique ou trop 
dépendante de crédits insécurisés. Ces échanges contribuent pourtant à conforter une 
des principales qualités reconnues à l’assistance technique française : sa capacité à 
élargir les référentiels d’expérience issus des pays de la sous région. Il serait aussi sans 
doute intéressant d‘élargir ces réflexions à d’autres coopérations pratiquant l’assistance 
technique, comme cela s’est fait visiblement au Mali.  

 
 Renforcer la fonction de capitalisation et de diffusion des acquis des FSP 

mobilisateurs  
 
Une autre modalité de renforcement des compétences des AT est la diffusion des 
connaissances et méthodes générées dans le cadre de FSP mobilisateurs prévus à cet effet. 
Des acquis importants existent au niveau de FSP tels que les FSP dits « politique agricole » 
(FSP 1995-110 et 1999-16), « sécurité alimentaire » (FSP 1994-146 et 1997-52) ou encore 
« intégration régionale » (FSP 1996-33), voire d’autres FSP tels que « appui institutionnel 
aux organisations de producteurs », non inclus dans la liste des FSP couverts par 
l’évaluation transversale, mais directement en lien direct avec le champ de réflexion. Ces 
acquis constituent une véritable plus value pour les actions d’appui aux politiques agricoles 



 68

et à la sécurité alimentaire menées dans les pays. Ils sont malheureusement peu diffusés 
(voir à ce propos le § 3.2.2) et seuls quelques documents issus de ces FSP mobilisateurs 
sont disponibles au niveau des SCAC, alors qu’ils constituent un matériau précieux d’appui 
thématique et méthodologique pour les AT.  
 
 Maîtriser la complexité des règles de mise en œuvre financière des FSP  

 
Si la mise en place d’un « cahier des charges » clair pour la réalisation des rapports de 
présentation représente une avancée significative en termes d’incitation à de nouvelles 
pratiques de partenariat, de recherche de cohérence avec les autres intervention, la mise en 
œuvre des projets est devenue plus complexe avec le durcissement des procédures 
financières introduit en 1999. De ce fait, les règles de passation des marchés, de 
contractualisation se sont complexifiées et alourdies.  
 
Des formations sont mises en place à destination des AT pour les familiariser avec ces 
aspects administratifs, mais la gestion financière des FSP reste bien souvent complexe à 
leurs yeux. Elle est par ailleurs consommatrice de temps pour les AT et nuit parfois à la 
réactivité des projets en occasionnant des délais supplémentaires. C’est notamment le cas 
du développement des modalités de recours à de l’expertise par appel d’offre plutôt que par 
gré à gré, ce qui permettait une plus grande rapidité de mise en œuvre. 
 
 
3.2.2 Renforcer la fonction de capitalisation et de valorisation des acquis  
 
 Les objectifs affichés des FSP mobilisateurs 

 
Les FSP mobilisateurs, conçus comme des fonds d’étude et de formation souples, affichent 
des objectifs globaux de deux ordres : d’une part, ils doivent permettre au Département de 
« valider et faire connaître ses éléments de doctrine » (cf. FSP politique agricole 1995-110) ; 
d’autre part, ils doivent permettre de développer des outils et des méthodes pouvant faciliter 
la mise en œuvre de projet FSP Pays. Le rapport de présentation du FSP Politique agricole 
1999-16 annonce ainsi page 7 : « le projet apportera aux acteurs … [des FSP pays] … des 
éléments partagés de réflexion et de méthode pour atteindre leurs objectifs ».  
 
Une volonté de capitalisation des expériences  
 
Les entretiens conduits au niveau des différents chargés de mission du Bureau DCT/EPS 
soulignent cette volonté de capitalisation dans le domaine des politiques agricoles et du 
développement rural. Le processus de capitalisation est principalement conduit sous 2 
formes :   
 
- La forme « interne », conduite par les chargés de mission du Bureau : c’est ainsi que 

divers dossiers ont été constitués sur des thèmes tels que l’eau agricole (cf. encadré 
n°22) ou le foncier. Il n’y a toutefois pas de lien direct et systématique entre les actions 
d’un FSP et la publication de notes thématiques, de synthèse ou d’orientation.  

 
Encadré n°22 : le cas de la rédaction de la note sur la stratégie française de l’eau 

agricole pour le développement, note DCT n°12/00, septembre 2000 
 
Le Forum international sur l’eau, à La Haye, met en évidence l’absence d’une position française sur la 
question. Une commande est transmise à DCT/ERN pour pallier ce manque, et un groupe de travail 
interministériel se met en place sous la coordination technique du bureau ERN. Le Bureau DCT/EPS 
se saisit de l’occasion pour faire une note sur l’eau agricole. Un chargé de mission du Bureau assure 
l’animation d’un groupe de travail auquel divers organismes de recherche et bureaux d’étude sont 
associés, et rédige les conclusions des réflexions sous forme de la note DCT n°12/00. 
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- La forme « externe », la plus répandue consiste à confier ces capitalisations à l’Inter-

réseaux, ou à d’autres prestataires de service (tels que l’IRAM, le CIRAD, ou 
SOLAGRAL) qui animaient des groupes de travail.  

 
La publication de notes de diverses natures 
 
Le processus de capitalisation a effectivement donné lieu à la production de divers 
documents. (cf. encadré n°23) sous des formes et des types de collection différents dans 
leur aspect et leur contenu, en dépit de l’existence d’une charte graphique pour les 
documents DGCID. Cela n’aide pas à les considérer et les identifier comme le produit d’un 
même service ayant vocation à définir un cadre de cohérence des interventions françaises 
dans le domaine du développement rural. Par ailleurs, l’absence fréquente de mention aux 
études qui ont permis de réaliser ces synthèses n’aide pas à donner une lisibilité aux FSP 
dont elles sont le fruit indirect. D’une manière générale, les acquis des FSP mobilisateurs ne 
donnent pas toujours lieu à la publication d’un document, et beaucoup d’acquis restent sous 
la forme peu accessible de rapports de mission.  
 
Il est à noter que la publication des notes ne découle pas toujours de la capitalisation 
d’acquis des FSP. Parfois, la filiation est inverse, et c’est la publication d’une note sur 
commande, suite à un groupe de travail, qui est à l’origine d’un FSP : les diverses actions 
identifiées sont alors reprises dans la rédaction d’un nouveau FSP. 
 
Le premier objectif a été généralement rempli. Ces FSP ont permis indirectement de 
contribuer à la réalisation de documents tels que « la sécurité alimentaire. La coopération 
française et le défi alimentaire » (Min Coop., 1995), « L’organisation du monde agricole. La 
coopération Française et la professionnalisation de l’agriculture » (Min Coop., 1996), « La 
coopération française et le développement durable » (Min Coop., 1997).  
 

Encadré n°23 : Liste non exhaustive de documents DGCID, identifiés comme des 
produits « indirects » de FSP mobilisateurs et activités de DGCID 

 
 Les appuis français à l’organisation du monde rural en Afrique – livre Blanc, 1999, 43 p. 
 L’action française dans la mise en œuvre de la convention pour la Lutte contre la désertification 

2000, DGCID, décembre 2000, 19 p. (en français et anglais) 
 Analyse de quelques approches de vulgarisation agricole en Afrique au Sud du Sahara, document 

de travail Groupe de travail de Neuchâtel, 1999, 194 p. (100 p. français, 94 p. anglais) 
 Développement de l’élevage en Afrique Subsaharienne, MAE DGCID, collection Repères, 36 p. 
 Le développement des agricultures d’Afrique sub-saharienne. Repères pour les actions de la 

coopération française, MAE, 32 p. Pas de date indiquée 
 Prospective de l’agriculture irriguée en Afrique subsaharienne, MAE DGCID, collection 

Documents et réflexions, 2000, 36 p. 
 Note de cadrage sur le financement du conseil agricole et rural, Groupe de Neuchâtel, 2002, 30 p. 
 Etat de la filière coton en Afrique subsaharienne. Document de travail, MAE DGCID collection 

Note sectorielle, 8 pages, pas de date 
 La sécurité alimentaire. La coopération française et le défi alimentaire, Min Coop., Octobre 1995, 

23p. 
 L’organisation du monde agricole. La coopération Française et la professionnalisation de 

l’agriculture, Min Coop., Janvier 1996, 16 p. 
 La coopération française et le développement durable, Min Coop. , 1997, 24 p. 
 L’accompagnement de l’organisation du monde rural en Afrique au sud du Sahara et au Maghreb. 

Situation actuelle et perspective, MAE DGCID, collection Groupe de travail, pas de date 
 Aide alimentaire. Document de travail, MAE DGCID, collection Note sectorielle, 15 pages, pas de 

date 
 Stratégie française de l’eau agricole pour le développement, note DCT n°12/00, septembre 2000, 

dossier suivi par JM Hoffman/David Sadoulet, version provisoire, 24 p.  
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 Un déficit de la fonction de capitalisation et de diffusion  

 
Déficit de capitalisation 
 
Le constat précédent souligne le déficit d’une fonction de capitalisation systématique des 
acquis des FSP, qui s’accompagne assez logiquement du déficit de la fonction de diffusion, 
autre fonction cruciale pour que les AT soient en mesure de s’approprier et d’utiliser les 
connaissances, outils et méthodes générés par les FSP. Les entretiens conduits dans les 
pays montrent que ces FSP mobilisateurs sont méconnus des SCAC et des AT, ce qui 
renforce leur faible valorisation. D’une manière générale, les agents de la coopération 
française sur le terrain n’ont qu’une idée très vague du thème central des FSP mobilisateurs, 
à fortiori de leur contenu et des acquis qu’ils ont générés. Ces projets sont bien souvent 
perçus comme « les projets ou les outils du Bureau ». Les Assistants techniques et même 
les attachés de coopération ne se sentent pas directement concernés par les FSP 
mobilisateurs, sauf bien sûr si l’exécution d’une de ses composantes est déléguée à un 
SCAC. La méconnaissance de ces FSP se transforme même dans certains cas en une 
franche hostilité, notamment lorsque le SCAC craint qu’une partie de son budget bilatéral ne 
soit absorbé par le financement d’opérations régionales ou d’intérêt général.  
 
Les FSP ne jouent de ce fait que très imparfaitement le rôle de fournisseur de méthode qui 
leur est assigné. La recherche bibliographique a montré l’éparpillement des documents et 
l’absence d’une personne chargée explicitement de capitaliser les acquis des différents FSP, 
notamment des FSP mobilisateurs. Cette absence de fonction de classement, de 
centralisation des documents produits sur les projets (mobilisateurs et pays) constitue un 
handicap vis-à-vis de la construction d’une vision d’ensemble du dispositif au niveau du 
Bureau, et un frein à la coordination des actions. Ce déficit de gestion de la documentation 
produite nuit à l’émergence d’une mémoire collective des FSP d’appui aux politiques 
agricoles. L’absence d’élément d’une construction d’une mémoire collective est d’autant plus 
préjudiciable que le remplacement relativement rapide des chargés de mission à DCT/EPS, 
qui ne restent le plus souvent que quelques années à leur poste, réduit cette mémoire 
collective et que la gestion décentralisée des FSP Pays rend particulièrement difficile le suivi, 
la comparaison et la valorisation des acquis dans chaque pays.  
 
En conséquence, les documents de référence, qui avaient permis de préciser la pensée 
française en matière de politique agricole et de sécurité alimentaire dans les années 90-95, 
n’ont pas été actualisés. Et ce, bien que les domaines concernés demeurent centraux pour 
l’appui français. On peut regretter à ce titre que l’initiative de construction d’une vision 
française en matière d’appui institutionnel, conduite dans le groupe de travail animé par E. 
Pousse, n’ait pas donné lieu à un document de communication diffusable et utilisable par les 
AT en position d’appui institutionnel.  
 
Déficit de diffusion 
 
A ce manque de lisibilité s’ajoute l’absence d’une réelle fonction de diffusion des documents. 
La distribution des documents est réalisée par les chargés de mission dans le cadre de leur 
activité, ce qui constitue pour eux un travail supplémentaire et bien souvent non prioritaire. 
Quelques exemplaires des différents documents produits par la DGCID sont bien envoyés 
dans les différents SCAC, mais un sondage rapide auprès de plusieurs d’entre eux a montré 
que seuls quelques documents y sont disponibles. A cela s’ajoute, dans le cas de la 
collection Agridoc pourtant financée par DCT/EPS, l’ambiguïté sur qui est chargé de la 
diffusion de cette collection.  
 
Par ailleurs, il existe bien une base de données, dénommée Hélios, destinée à centraliser 
l’ensemble des documents relatifs aux FSP, mais elle n’est pas alimentée de manière 
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systématique. Les seuls documents centralisés par DCT/EPS sont les Rapports de 
Présentation des différents FSP, pays comme mobilisateurs. La disponibilité des rapports 
d’activité, de mission, et autres documents présentant les acquis des projets est beaucoup 
plus aléatoire.  
 
En définitive, les conséquences sont lourdes en termes de sous valorisation de 
connaissances, d’outils et de méthodes dont la production a pourtant été importante tant en 
quantité qu’en qualité. Malgré la diversité et la richesse des différents acquis, il n’a pas été 
possible de les valoriser pour affirmer une position française en matière d’appui 
institutionnel, de politique agricole et de sécurité alimentaire qui soit socialisée et appropriée 
par l’ensemble des acteurs du dispositif (chargés de mission du Département, Assistants 
Techniques et Attachés de coopération sur le terrain). 
 
 
 Le besoin de renforcer les fonctions de capitalisation et de diffusion 

 
L’évocation des conséquences négatives du déficit de capitalisation et de diffusion des 
acquis des différents FSP démontre l’importance stratégique que revêtent ces fonctions et 
constitue un plaidoyer pour les renforcer. Il est hautement souhaitable que ces fonctions 
soient clairement intégrées dans l’organigramme de la DGCID et que des moyens humains 
et financiers substantiels y soient affectés. Compte tenu de la nature de l’activité, il est en 
effet préférable que ces fonctions soient assurées en interne et ne soient pas externalisées. 
Les activités externalisées font trop souvent l’objet d’arrêt de contrats, et donc d’absence de 
continuité, alors même que la capitalisation et la diffusion des acquis des FSP perdraient 
beaucoup en efficacité si elles n’étaient pas assurées en continu. 
 
Le REDEV est une expérience intéressante de dispositif favorisant la circulation 
d’information et les échanges entre Assistants Techniques. Le dispositif est fragile par nature 
du fait de sa contractualisation annuelle, ce qui a été amplement démontré par le flottement 
survenu fin 2004 et début 2005, quand la reconduction des financements n’était pas 
assurée.  
 
Un bilan très partiel du REDEV montre toutefois les limites d’une « animation électronique » 
trop exclusivement axée sur internet. Un rapide tour d’horizon des AT dans quelques pays 
permet de constater que la plupart d’entre eux connaissent l’existence du REDEV, mais 
qu’ils ne le consultent que très épisodiquement à la fois pour des raisons de manque de 
temps mais aussi de connexion Internet 26. Le dispositif actuel du REDEV doit donc être 
complété par une dimension plus proactive en mesure d’interpeller et de solliciter les AT sur 
des activités précises destinées à réaliser des capitalisations collectives. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Quelques commentaires sur le REDEV formulés par des Assistants Techniques et retranscrits ici à titre 
illustratif : « J’y participe très peu faute de temps. Il n’est pas envisageable que je rédige quelque chose 
spécialement pour le REDEV, mais je suis tout à fait disposé à faire suivre l’information dont je dispose. Quand je 
suis dans la rédaction d’un document, je serais preneur de documents provenant d’exercices équivalents dans 
d’autres pays » ; « J’y participe peu faute de temps. Je regarde de temps en temps les contributions. J’ai hésité à 
réagir par rapport à une ou deux contributions, mais je ne l’ai finalement pas fait car j’avais peur de tomber à coté 
de la plaque, du fait de la méconnaissance du contexte dans lequel cela a été écrit. Je ne prends pas le temps de 
construire une contribution ; je réagis à chaud mais ce n’est pas très construit. J’ai peu l’habitude de théoriser ma 
pratique quotidienne ». 
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3.2.3 Renforcer la procédure de suivi évaluation  
 
 Un développement positif des pratiques du suivi-évaluation… 

 
Une évaluation non systématique par le passé 
 
La pratique n’était pas systématique pour les FSP des années 90. La recherche des rapports 
d’évaluation existants sur les 16 FSP couverts par l’étude a montré que bon nombre d’entre 
eux n’était pas disponible (cf. tableau n°4) : 
- Aucun des 5 FSP mobilisateurs n’a donné lieu à une évaluation formelle, bien que cela 

ait été prévu dans le rapport de présentation.  
- L’évaluation est une pratique plus fréquente pour les FSP pays, puisque 7 sur les 11 ont 

fait l’objet d’une mission d’évaluation externe conclue par un rapport ; encore faut-il 
souligner que deux évaluations étaient spécifiées dans le rapport de présentation, une 
intermédiaire et une finale, et que l’évaluation intermédiaire n’a jamais été réalisée, à 
l’exception du FSP Madagascar, pour lequel cette évaluation a remplacé l’évaluation 
finale. 

 
Tableau n°4 : Disponibilité de rapports d’évaluation selon les FSP 

 
  Sans rapport 

d’évaluation 
Rapport d’évaluation 

intermédiaire 
Rapport d’évaluation 

finale 
 FSP mobilisateurs 
1 1994-146 (sécurité alimentaire 1) X   
2 1995-110 (politique agricole 1) X   
3 1996-33 (coopération régionale) X   
4 1997-52 (sécurité alimentaire 2) X   
5 1999-16 (politiques agricoles 2) X   
 FSP pays 
1 1997-44 (Burkina) PAEPA    X 
2 2001-53 (Burkina 2) PAMIR X   
3 1999-19 (Cameroun) ESEPPA X   
4 2000-79 (Côte d’Ivoire) ACSA X   
5 2001-133 (Guinée) DYNAFIV   X (PASAL) 
6 1997-102 (Madagascar) appui UPDR  X  
7 1998-125 (Mali) PDISR   X 
8 2000-102 (Niger) POLSECAL   X 
9 1999-25 (Sénégal) PACEPA   X 
10 1997-34 (Tchad) APSAE X   
11 1998-35 (Vietnam) PAOPA   X 

 
Le bilan concernant la pratique du suivi et de l’évaluation des FSP est donc assez négatif. 
L’évaluation a été loin d’être systématique, et aucun budget n’était réellement affecté à cette 
activité : l’évaluation, quand elle avait lieu, était réalisée sur des reliquats de fonds d’étude 
du FSP. Les termes de référence des évaluations étaient élaborés le plus souvent par les AT 
eux-mêmes en relation l’attaché de coopération du SCAC et le Bureau ; ces évaluations 
étaient avant tout conçues pour servir de faisabilité au projet suivant. Les évaluations à mi-
parcours, sensées permettre une réorientation du projet, ont toujours été différées de telle 
sorte qu’elles ont été remplacées par des évaluations finales.  
 
L’élaboration locale des termes de référence, orientée vers l’élaboration et la faisabilité d’un 
projet ultérieur, a pour conséquence une variabilité notoire du contenu de ces évaluations. 
Diverses méthodologies sont utilisées, avec des spectres d’analyse variés, de telle sorte qu’il 
est difficile d’établir des comparaisons entre FSP ; cela complique la tâche du bureau 
DCT/EPS pour tirer des enseignements transversaux de ces évaluations.  
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Une utilisation limitée des évaluations  
 
Les évaluations existantes sont faiblement valorisées. Elles ne jouent pas suffisamment leur 
rôle dans le nécessaire repositionnement d’AT qui ont laissé de côté certains de leurs 
domaines d’intervention, trop absorbés par les urgences de court terme pour prendre le recul 
souhaitable. Leur principal usage semble être de figurer dans les rapports de présentation 
des projets suivants. Leur contribution à la réorientation des projets est minime, même 
quand les recommandations sont fortes et majoritairement admises. Ainsi, dans l’exemple 
malgache, le rapport d’évaluation à mi-parcours (I&D, 2001) soulignait un risque fort de 
dispersion, préjudiciable à l’UPDR et l’appui à cette structure, et recommandait de mieux 
définir les objectifs assignés à cette structure en proposant plusieurs scénarios, dont celui 
tendanciel de recentrer la mission de l’UPDR sur l’appui au PADR. La mission réalisée en 
février 2005 dans le cadre de l’évaluation transversale a montré que les enseignements tirés 
de cette évaluation n’avaient pas été mis en pratique et que l’absence de clarification des 
missions de l’UPDR restait un handicap pour cette structure. 
 
Par ailleurs, les différents rapports d’évaluation ne circulent pas au sein de l’assistance 
technique, ne font pas l’objet de débats ; l’expérience acquise dans un pays n’est pas 
valorisée pour d’autres interventions dans d’autres pays. Une partie de l’évaluation est certes 
contextualisée et se rapporte à la situation spécifique du pays concerné, mais certaines des 
considérations sont d’ordre suffisamment général sur le métier d’appui institutionnel pour 
intéresser un public beaucoup plus large que celui qui lit effectivement le rapport.  
 
Une amélioration des procédures depuis 2000 
 
La pratique de l’évaluation s’est améliorée au cours des années 2000. Un signal important a 
été la prise en compte du coût des missions d’évaluation dans le budget présenté dans les 
rapports de présentation. Ce changement a été constaté entre les FSP les plus anciens de 
l’échantillon et les FSP les plus récents, qu’ils soient ou non dans l’échantillon de l’étude 
transversale. Cette ligne de financement spécifique n’existait pas dans les FSP des années 
90. Sont ainsi budgétées une évaluation à mi-parcours et une évaluation externe en fin de 
projet. Les sommes prévues dans ces FSP représentent entre 1 et 4 % du total des 
montants prévu au Titre VI, soit en moyenne 70 Keuro27.  
 
 
 Une procédure à renforcer 

 
Un pas a été fait dans le sens d’une systématisation des évaluations des projets, mais l’effort 
doit être poursuivi et amplifié. Et au-delà de la seule évaluation, il s’agit de renforcer 
également la procédure de suivi et de management des AT, avec des tableaux de bord 
prévisionnels, l’établissement tripartite (AT – SCAC - structure d’accueil) de résultats 
attendus et une évaluation régulière de ces résultats.  
 
La mise en place de telles procédures rencontrera sans aucun doute des réticences plus ou 
moins marquées selon les personnes. La culture française valorise fortement la 
responsabilisation individuelle ainsi qu’une grande autonomie dans la marge de manœuvre 
et tend à considérer tout contrôle comme un manque de confiance et une infantilisation. Il y a 
pourtant davantage à gagner qu’à perdre dans le renforcement de procédures de suivi-
évaluation des FSP visant à accompagner l’assistance technique de manière constructive. 
Les autres coopérations ont bien souvent des procédures beaucoup plus développées, 
comme c’est le cas pour DANIDA (cf. encadré n°24).   
 

                                                 
27 Pourcentage et moyenne établis sur la base des données des 4 derniers FSP d’appui au politique agricole : 
Dynafiv (FSP 2001-133), le PACDS (FSP 2002-39),  PARI (FSP 2002-XX), PACI-SR (FSP 2003-083). 
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Encadré n°24 : L’évaluation des projets chez DANIDA 
 

 10% du budget est consacré à l’évaluation 
 Chaque projet fait l’objet d’une revue annuelle, ainsi que d’une revue à mi-parcours (des 5 ans du 

projet), qui dure 15 jours. Ces processus d’évaluation entraînent parfois des réorientations 
profondes, voire des changements d’équipe. 

 Les termes de référence sont négociés 
 Le recrutement des Assistants Technique fait l’objet d’une grande attention ; il est assuré par des 

cadres de DANIDA ou sous-traité à des cabinets spécialisés en ressources humaines 
 DANIDA met à disposition de ses AT divers manuels d’instruction sur des thèmes tels que (i) 

l’approche programme (« notre vision pour les 20 prochaines années (vision + modalités) »), (ii) 
les attitudes à tenir et à ne pas tenir selon les situations, (iii) la lutte contre la corruption 

 
Source : entretien avec le représentant de DANIDA au Burkina 

 
Dans le cas des projets de la Commission européenne, l’ensemble des projets conduits par 
chaque délégation font l’objet tous les ans d’une évaluation externe de 15 jours faite par des 
consultants sur contrat. Il ne s’agit pas, bien entendu, de reproduire de telles procédures à 
l’identique, mais un renforcement du dispositif de suivi et d’évaluation des FSP ne pourrait 
que contribuer à un meilleur positionnement de l’appui institutionnel français et à mieux 
accompagner des Assistants Techniques qui se sentent parfois bien isolés, livrés à eux-
mêmes et sont demandeurs de plus d’échanges.  
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 Rapport de présentation, A.M. Frenehard, 32 pages 
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Libeault, juin 2001, 44 pages 
 Evaluation externe du projet d’appui sectoriel à l’élevage, Lisa Laroussi-Libeault, juin 2001, 37 

pages 
 Rapport d’exécution, composante 2 : sécurisation foncière, juillet 1998 octobre 2002, Vincent 

Basserie, juillet 2003, 42 pages 
 
2. Burkina Faso (2001-53 : PAMIR) 
 Rapport de présentation, rédacteur C.Nersy, 50 pages, comité de projet du 20 novembre 2001 
 Rapport annuel d’activité, période de novembre 2002 à décembre 2003, Vincent Basserie, février 

2004, 14 pages 
 
3. Cameroun (1999-19) 
 Rapport de présentation, rédacteurs Jean Pierre Lexa et Dominique Rojat, 30 pages + annexes 
 Rapport d’activité d’André Nil, nov.2001-juillet 2002, 14 pages 
 Rapports individuels des AT en vue du comité de pilotage du 31 mai 2002 (Dromard, Nil, Herbel) 
 Documents relatifs à la Stratégie de Développement Rural 

o Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (DSDSR), document 
principal, février 2002, 112 pages 

o Déclaration de Stratégie de DR, draft, avril 2002, 36 pages 
o Plan triennal de mise en œuvre, juin 2002, 22 pages 

 
4. Côte d’Ivoire (2000-79) 
 Rapport de présentation, comité de projet du 11 janvier 2001, Philippe Rémy et Olivier Durand, 37 

pages 
 DSRP intérimaire, janvier 2002, 76 pages 
 Fiche suivi, avril 2004, 4 pages 
 Rapport fin de mission au BNEDT, 2002, 21 pages 
 Compte rendu du comité de pilotage de novembre 2001, 8 pages 
 Plan d’action d’appui à l’ANOPACI, 2 pages 
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5. Guinée (2001-133) 
 Rapport de présentation, présenté à la séance du 17 décembre 2001 du Comité des projets, 50 p. 

Rédacteurs : Gueymard, Subsol, Bouvard 
 Documents internes de présentation et d’activité 

 Rapport annuel 2002 PASAL, Sébastien Subsol, mars 2003, 46 pages 
 Rapport annuel d’activités 2002, PASAL et DYNAFIV, avril 2003, 107 pages 
 Note de  présentation du projet de dynamisation des filières vivrières (dynafiv), Comité de 

pilotage du PASAL 2002, 19 pages 
 Note de cadrage du financement du projet Dynafiv, 6 juin 2003, 4 pages 
 Note de présentation, Comité de pilotage du projet Dynafiv, 6 juin 2003, 9 pages 
 Rapport de fin de contrat Pierre Alloix, septembre 1997 – août 2002, 13 pages 

 Etude sur la consommation de produits vivriers en milieu rural, Lansana Bayo et Saliou Cherif 
Diallo, 35 pages 

 Rapport d’évaluation à mi-parcours du PASAL, IRAM, octobre 2000, 60 pages 
 
6. Madagascar (1997-102) 
 Rapport de présentation, rédacteurs D.Rojat et JL.François, 45 pages 
 Points clé du développement rural, Claude Laroche, 8 pages, juillet 2003 
 Rapport de présentation du nouveau FSP, 2003-35, contribution à la mise en œuvre du PADR 

(Plan d’Action du Développement Rural), comité de projet du 30 octobre 2003, rédacteurs Cousin, 
Bene, Beyries, 77 pages 

 Rapport final d’évaluation à mi parcours, I&D, juin 2000, avec annexes, 156 pages 
 
7. Mali (1998-125) 
 Rapport de présentation, Philippe Decesse, 1998, 38 pages 
 Rapport d’intervention « Communiquer pour agir dans un contexte multi-acteurs », février 2002, 

Axe Formation, 19 pages 
 Rapports d’activité sur le foncier (7 documents de Florence Lasbennes) 
 Rapport d’évaluation externe du PDISR, mai 2003, A.I. et Développement SCRL, 42 pages 

 
8. Niger (2000-102) 
 Rapport de présentation du projet « Appui à la politique de sécurité alimentaire au Niger », 

Faugère et Besacier, comité de programmes du 20 décembre 2000, 35 pages 
 Termes de référence évaluation finale, février 2004, 13 pages 
 Réponse technique I&D, 15 pages 
 Rapport provisoire d’évaluation finale, 14 septembre 2004, I&D, 75 pages 
 Rapport provisoire d’évaluation finale, annexes, 19 pages 

 
9. Sénégal (1999-25) 
 Rapport de présentation du projet PACEPA, 41 pages 
 Rapport d’évaluation finale du PACEPA, Nicolas Gergely et Mbaye Sarr, G Consultants, mai 

2003, 70 pages 
 
10. Tchad (1997-34) 
 Rapport de présentation, rédacteur N. Fornage, 37 pages 
 Fiche suivi, janvier 2003, 3 pages 

 
11. Vietnam (1998-35) 
 Rapport de présentation du PAOPA, avril 1998, 13 pages 
 Note résumée de présentation du PAOPA, François Geay, 2 pages, mars 2002 
 Rapport d’évaluation externe du PAOPA, Pirotte et Nguyen, IRAM, septembre 2002, 104 pages 
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Récapitulatif des documents disponibles pour 
l’analyse bibliographique des FSP 

 
 
 
  Rapports de 

présentation 
Rapports 
 d’activité 

Rapports 
d’évaluation  

 FSP mobilisateurs 
1 1994-146 (sécurité alimentaire 1) (32 pages)   
2 1995-110 (politique agricole 1) (25 pages)   
3 1996-33 (coopération régionale) (23 pages)   
4 1997-52 (sécurité alimentaire 2) (14 pages)   
5 1999-16 (politiques agricoles 2) (38 pages)   
 FSP nationaux 
1 1997-44 (Burkina) PAEPA  (30 pages) Axe 2 (42 pages) 2 documents 

 (44 et 37 pages) 
2 2001-53 (Burkina 2) PAMIR (50 pages) Axe 2 (14 pages)  
3 1999-19 (Cameroun) ESEPPA (30 pages + ann.) Nil (14 et 4 pages) 

Documents SDR 
Comité pilot 2002 

 

4 2000-79 (Côte d’Ivoire) ACSA (37 pages) (4 pages) 
comité pilot 2001 

fin mission BNEDT 

 

5 2001-133 (Guinée) DYNAFIV (50 pages) 7 rapports internes 
ou études 

PASAL (60 pages) 

6 1997-102 (Madagascar) appui UPDR (45 pages) 
FSP 2003 (77 p.) 

(1 et 8 pages) (156 pages) 

7 1998-125 (Mali) PDISR (38 pages) 8 documents 
internes, dont 7 
sur le foncier 

(42 pages) 

8 2000-102 (Niger) PolSecal (35 pages) (1 page) (75 et 19 pages) 
9 1999-25 (Sénégal) PACEPA (41 pages)  (70 pages) 
10 1997-34 (Tchad) APSAE (37 pages) (3 pages)  
11 1998-35 (Vietnam) PAOPA (13 pages)  (104 pages) 
 
En rouge figurent les documents disponibles uniquement en version papier 
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Les FSP mobilisateurs 
 
 

1 - FSP Sécurité alimentaire 1 (FSP 94-146) 
 
Intitulé exact : « Sécurité alimentaire et reconquête des marchés intérieurs après la 
dévaluation du Franc CFA » 
 

• Document disponible : 
Rapport de présentation, A.M. Frenehard, 32 pages 

 

• Synthèse du rapport de présentation  
 

Moyens mis en œuvre   
Titre IV : 4 MF 
 

Objectifs 
 Doter Ministère de la Coopération et ses partenaires en Afrique de l’Ouest et du 

Centre (état et opérateurs privés) des outils nécessaires pour étudier et observer les 
mutations et évolutions consécutives à la dévaluation du Franc CFA dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et la reconquête des marchés intérieurs 

 Permettre de proposer des actions immédiatement opérationnelles pour améliorer 
l’accès des populations aux produits vivriers issus de leur région 

 

Diagnostic  
 

• Une dégradation de l’équilibre alimentaire (Production agricole en Afrique de l’Ouest 
qui progresse lentement mais une production per capita qui régresse du fait de la 
dégradation des ressources naturelles et d’une « auto-limitation d’origine 
économique » et qui entraîne une croissance des importations  

• Une tendance lourde : la croissance de la dépendance alimentaire avec toutefois des 
résultats contrastés selon les politiques agricoles des pays – Mali, Burkina – et les 
types de produits – les produits non soumis à compétition ont crû au rythme des 
besoins 

• Une dévaluation qui redonne une chance au scénario favorable de développement 
des productions régionales (chance pour les céréales locales – rapport Thill) ;  

• Les responsables (administratifs et politiques) en charge du secteur productif rural 
n’ont pas d’informations et d’études à proposer face aux modèles des experts du FMI 
et de la BM. (hypothèse sous entendue : les Etats africains manquent d’information 
sur ces changements et n’ont pas de vision de ce qu’ils pourraient proposer comme 
action) 

• Un enjeu : promouvoir la sécurité alimentaire en réduisant la dépendance alimentaire  
• Un débat contradictoire sur l’aide alimentaire et la sécurité alimentaire : 

 les membres du club du Sahel (Canada, UE, USA, France, Pays Bas, RFA) 
s’engagent à ajuster les aides et limités l’aide alimentaire pour éviter une 
déstructuration de la production et de la commercialisation locales et une 
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modification à long terme des habitudes alimentaires au détriment de la 
production locale 

 La BM et PAM proposent  d’accroître les aides alimentaires pour augmenter la 
sécurité alimentaire car ils jugent que l’aide alimentaire favorise la production 
nationale, réduit l’insécurité alimentaire et permet de faire face aux 
conséquences sociales de l’ajustement, (document « aide alimentaire en 
Afrique ») 

• Le MAE récuse les conclusions des études PAM-BM concernant l’aide alimentaire et 
souhaite avoir sa propre expertise (pour justifier également les évolutions de sa 
politique d’aide alimentaire – réduction des livraisons en nature)  

 

Organisation du FSP :  
 
Projet organisé en 3 composantes : 
 
- Etudes : 2 MF 

o Impact de la dévaluation sur les filières riz irrigué au Sénégal, Mali et Niger (Cirad 
ecofil) ; Finalité/impact attendu : identifier les actions à mener (techniques ou 
organisationnelles dans le domaine des cultures irriguées) 

o Identification et mise en marché expérimentale de produits de transformations 
des céréales et vivriers locaux ; Finalité/impact attendu : établissement de dossier 
de faisabilité pour des produits transformés  

o Aide alimentaire et sécurité alimentaire ; Finalité/impact attendu : réalisation d’un 
dossier complet d’analyse des politiques préconisées et suivies en matière d’aide 
alimentaire (bilan des pratiques en Afrique de l’Ouest, analyse des effets de la 
dévaluation sur sécurité alimentaire des populations); organisation de la diffusion 
des conclusions et confrontation des points de vue des bénéficiaires et donateurs  

 
- Outils d’aide à la décision : 1,5 MF 

o Modèle SIRPAO  (simulation régionale de politiques agricoles en Afrique de 
l’ouest) ; Institutionnalisation « accrochage institutionnel » du modèle au Mali et 
Guinée (modèle développé sur les moyens du FAC 91012600 « appui au secteur 
céréalier et à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ») ; Finalité : mise au 
point du modèle pour 1 ou 2 pays voisins du Mali et/ou Guinée 

o Observatoire aux frontières du Nigeria ; Finalité : Fonctionnement en réseau de 
toutes les équipes (Bénin, Niger, Cameroun, Tchad et Nigeria) 

 
- Evaluation et communications : 0,5 MF 
 
 

• Résultats d’après Rapport de présentation du FSP Sécurité alimentaire 2 
 
- A permis de fonder la doctrine et le langage de la coopération française en matière de 

sécurité alimentaire  
- 4 études réalisées :  

o - filière riz irrigué Mali, Sénégal et Niger  
o - aide alimentaire mondiale 
o - doc de synthèse et de vulgarisation sur sécurité alimentaire (large diffusion dans 

réseau français – à vérifier l’effectivité) 
o - vulgarisation de l’igname sur marché urbain africain 

- renforcement de la position de la délégation française dans les négociations pendant la 
préparation et la tenue du sommet mondial de l’alimentation  



 83

- observatoire des frontières : publication d’un bulletin trimestriel l’ « écho des frontières », 
réseau piloté par une équipe africaine (signe d’une bonne appropriation) 

 

2 - FSP Politique agricole (FSP 95-110) 
 

• Document disponible : 
 Rapport de présentation, Philippe Chartier, 25 pages 

 

• Synthèse du rapport de présentation  
 
Rédacteur et coordinateur : Philippe Chartier 
Responsables de la mise en œuvre : Chartier (Paris), Lissare (SCAC Abidjan), de Milly 
(SCAC Bamako), Charrier (SCAC Ouagadougou) 
 

Moyens mis en œuvre 
8 millions de francs, dont 6,2 millions mis en œuvre par Paris et 1,8 délégué aux SCAC ; 250 
kF sont réservés pour la réalisation d’une mission d’évaluation externe du projet. 

 

Objectif 
L’objectif du FSP est d’appuyer l’élaboration des politiques agricoles des différents pays du 
champ. Les deux formes d’appui envisagées sont l’expertise et les actions de 
formation/sensibilisation. 
 
Ces actions menées dans les différents pays devraient permettre au Département de 
« valider et faire connaître ses éléments de doctrine ». 
 

Diagnostic initial  
- des économies africaines très dépendantes de l’agriculture et une crise de cette 

agriculture sur la période 1985-95, du fait notamment de conditions naturelles difficiles et 
d’un environnement international défavorable 

- mais surtout des politiques inadéquates, caractérisées par des prélèvements abusifs sur 
le secteur rural et une main mise de l’administration empêchant une répartition plus 
efficace des rôles entre acteurs publics et privés 

- le redressement amorcé des filières d’exportation ne se concrétisera qu’à 2 conditions : 
o partage équitable des surplus financiers permettant des prix incitatifs aux 

producteurs 
o amélioration de la gestion des filières et de l’intervention publique en leur sein 

- un changement de mentalité des administrations est nécessaire pour la mise en œuvre 
de nouvelles politiques 

 

Organisation  
 
Projet organisé en 2 composantes : 
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Composante 1 : études et analyses (3,5 millions de francs) 
- amélioration de la compétitivité des filières (1,8 million, dont 0,7 pour l’INSAH, et le reste 

pour des études, certaines confiées à des opérateurs ivoiriens) 
- analyse des principales filières d’exportation, notamment dans le cadre de l’INSAH au 

Mali 
- cadres fiscaux et réglementaires, stabilisation des prix, marchés internationaux 
- amélioration de l’environnement de la production (approvisionnement en intrants, qualité 

des produits, vulgarisation, cadre institutionnel nécessaire à la politique de 
professionnalisation du milieu rural au Burkina) (0,75 million, dont 0,2 pour étude 
Burkina) 

- mise en cohérence des PASA (0,8 million, dont 0,2 pour programme d’investissement du 
Burkina) 

- études sur les mesures d’harmonisation des politiques agricoles 
- recherche de cohérence au niveau de l’articulation politiques-projets 
- poursuite du travail entrepris avec WALTPS 
 
Composante 2 : « opérations » (4,5 millions de francs) 
- actions de formation (préparation et négociation des PASA) mobilisant des consultants 

internationaux et des intervenants nationaux pour constituer un noyau de cadres (aux 
niveaux national et provincial) opérationnels (1,3 million) 

- formation théorique en économie agricole des cadres de l’administration 
- mise en pratique des connaissances acquises 
- animation de groupes de travail Nord-Sud sur des thèmes spécifiques 

o foncier rural, (0,6 million) 
o échanges bétail-viande (0,5 million) 
o élaboration d’indicateurs de suivi des réformes (appui à l’Institut national de la 

Statistique de Côte d’Ivoire) (0,2 million) 
o actions pilote de collecte et analyse de statistique agricole, confiées à un 

opérateur local en Côte d’Ivoire (0,3 million) 
 
 

Bilan des actions précédentes 
 
307/CD/89 « Appui à l’élaboration des politiques agricoles et forestières » 
- études sur politiques sectorielles (Burkina), sur politiques de prix et commercialisation 

(Mali), sur organisation des services régionaux (Sénégal) 
- appui à la restructuration de filières : riz au Burundi, café/cacao au Cameroun, crédit rural 

au Cap Vert, café et coton en Centrafrique 
- préparation de la conférence des ministres de l’agriculture d’Afrique de l’Ouest et du 

Centre 
- participation à des réunions sur politiques agricoles 
 
95/CD/91 : « Appui à l’élaboration des politiques agricoles et restructuration des filières » 
- études et expertises sur filières, préparation LPDA, organisation institutionnelle des 

services, stratégies paysannes, fonctionnement des groupements ruraux et paysans, 
systèmes de production 

- actions diverses et formation (organisation de rencontres, diffusion d’information et de 
documentation) 

 
187/CD/92 : « Appui aux politiques agricoles nationales et régionales » 
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- études : impact de la dévaluation du Fcfa, compétitivité comparée entre zone franc et 
hors zone franc, formation des prix … mais surtout WALTPS 

- réalisation de documents pédagogiques (fiches de référence de produits de base, OPA, 
infrastructures d’élevage, …) 

- participation de producteurs à des études, manifestations, réunions. 
 

Impacts attendus 
- repérage et mobilisation des capacités d’expertise locale susceptibles d’intervenir 

efficacement dans les négociations 
- renforcement de la capacité des acteurs à concevoir et négocier les politiques 
- élaboration de référentiels méthodologiques pour préparer les politiques et leur suivi 
- participation à la mise au point des réformes de politique agricole et des recompositions 

institutionnelles 
- élaboration de divers documents de synthèse sur les politiques (tableaux comparatifs des 

politiques agricoles au niveau sous-régional, bilan du système de protection, 
comportement des agents en réponse aux politiques) destinés à proposer une 
harmonisation des politiques 

- renforcement, grâce à cette vision de synthèse, de la coordination entre bailleurs d’une 
part, entre bailleurs et pays africains (Etat et professionnels) d’autre part 

 
« A l’issue du projet, un effort particulier d’évaluation et de capitalisation des résultats devra 
être conduit, qui permettra d’adapter ou de refonder si nécessaire les options majeures de 
l’aide française en matière de politiques agricoles africaines ». 
 
 

• Bilan tiré du rapport de présentation du FSP politique agricole 1999-16, d’après un 
bilan évaluatif réalisé au sein de DEV/EPE 
 
Rappel des principales actions 
 
Economie et structuration des filières 
- appui au BNEDT Côte d’Ivoire pour mise en place d’un observatoire des filières café-

cacao ; prise de conscience par les ivoiriens qu’une participation des professionnels et 
des responsables est indispensable à la définition des thèmes de recherche ; 

- études menées par l’INSAH sur consommation des ménages urbains et filières vivrières ; 
elles ont été présentées lors d’une rencontre régionale en novembre 1998, au terme de 
laquelle différentes recommandations ont été formulées (renforcer la transformation dans 
les filières agro-industrielles, appuyer les interprofessions, appuyer les OP pour 
l’approvisionnement en intrants, s’associer aux autres bailleurs pour l’élaboration des 
politiques) ; 

- préparation des négociations coopération française Banque Mondiale sur la libéralisation 
des filières cotonnières de la zone Franc ; les débats ont permis un rapprochement et 
une compréhension mutuelle entre les acteurs africains et les bailleurs de fonds ; 

- production d’un document intitulé « construction d’un argumentaire économique pour les 
politiques de filière » ; il est envisagé de prolonger cet effort de capitalisation par des 
formations pour experts africains et homologues coopérants.  

 
Elevage 
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- participation aux réunions de l’OIE, permettant d’harmoniser les positions des 
intervenants et de définir un programme commun d’appui à l’élaboration de plans 
d’action nationaux ; 

- mise en place d’un mécanisme de suivi des marchés bétail viande dans 11 pays 
 
Foncier rural 
- financement d’un groupe de travail franco-britannique, permettant d’actualiser les 

connaissances sur ce thème 
- rencontres entre experts africains et européens pour partager les éléments de bilan 

établis 
 
Infrastructures et aménagements hydro-agricoles 
- capitalisation des expériences sur les systèmes irrigués fluviaux 
- identification de nouvelles stratégies de coopération dans ce domaine 
- appui à la constitution d’une association régionale d’irrigation et de drainage (ARID) 
 
Prise en compte des OPA dans l’élaboration des politiques 
- financement de la participation de représentants d’OP dans divers ateliers et actions de 

concertation (système national de vulgarisation à Madagascar, agriculture en zone 
soudanienne au Tchad, forum régional sur les politiques pastorales en Mauritanie, 
séminaire sur politiques d’appui aux OP) 

- résultat : une amorce de responsabilisation des représentants des OP 
 
Expertise africaine 
- lancement d’un projet de formation de formateurs en politique agricole 
- élaboration d’un document de stratégie faisant l’état des lieux des besoins et des 

compétences régionales, réalisé par Yannick Jadot 
- séminaire de Dakar en octobre 1998 
 
 
En conclusion, le projet 1995-110 aura 
 
 apporté des réponses globales à des problématiques majeures 

- structuration des filières dans un contexte de libéralisation (surtout coton et cacao) 
- comparaison des approches sur le foncier rural 
- performance économique des filières après la dévaluation 
- évolution et prospective sur les grands systèmes irrigués 

 
 permis de constituer des éléments de doctrine sur l’appui à la préparation de politiques 

agricoles en avançant sur le plan méthodologique et en testant des principes d’action 
sur : 
- responsabilisation des OP 
- mobilisation de l’expertise africaine 
- débats avec les autres bailleurs de fonds, notamment Banque Mondiale et 

coopération britannique 
 
 

3 - FSP Coopération régionale (FSP 96-33) 

• Document disponible :  
 Rapport de présentation, Bruno Vindel, 23 pages 
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• Synthèse du rapport de présentation 
 

Historique : Il fait suite au FAC de 1992 (92/53) d’appui à la CMA/AOC en 
s’élargissant à l’Afrique de l’Est.  
 
Objectif : appuyer les initiatives/organisations de coopération régionale africaine  
 
Organisation : Organisation en trois composantes : deux géographiques (Afrique de l’Ouest 
et du Centre d’une part, Afrique de l’Est d’autre part), et une composante « insertion des 
produits africains sur les marchés internationaux ». 
 
Composante 1 : coopération régionale Afrique de l’Ouest et du Centre (6,1 millions de F)  
- Activités de la CMA/AOC : 4,25 millions de F gérés par le SCAC de Dakar, dont 1,55 

pour le fonctionnement de la CMA/AOC (frais de mission, frais de personnel, 
consommables) et 2,7 millions pour financement des études et plans d’action ; 

- Appui à l’élevage : 1,85 millions de F gérés par les SCAC de Yaoundé et Ouagadougou, 
pour l’animation d’interprofessions, fond documentaire et système d’information, et appui 
logistique au CEBV ; 

 
Composante 2 : coopération régionale Afrique de l’Est (2,5 millions de F) 
- Lancement d’un réseau d’analyse des politiques agricoles 
- Financement du CIRAD pour des opérations de recherche sur légumineuses 
- Missions d’assistance technique sur système d’information 
- Réalisation de séminaires régionaux 
 
Composante 3 : qualité des produits d’exportation (4,4 millions de F) 
- Homologation des produits phytosanitaires (poursuite d’une action entreprise dans un 

FAC précédent, visant à doter les pays d’un système homogène d’homologation pour 
favoriser qualité des produits tels que café, cacao, hévéa, fruits et légumes) : 1,5 millions 
de F 

- Opérations pilote d’amélioration de la qualité 
o Analyse des bases de la qualité au champ (rôle des associations de producteurs 

dans la démarche de qualité) 
o Mise en place de contrôle de qualité 
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4 – FSP Sécurité alimentaire 2 (FSP 97-52) 
 

• Document disponible 
 Document de présentation de 14 pages, Fin du document illisible. Pas de mention du 

rédacteur  
 

• Synthèse du rapport de présentation 
 

Moyens mis en œuvre : 10 MF 
 

Objectif : Matérialiser spécialement l’engagement de la France dans le suivi du sommet 
mondial de l’alimentation (novembre 96) 
 

Historique  
Le projet s’inscrit dans le prolongement du FSP Sécurité alimentaire 1 (FSP 1994-146) ainsi 
que les FAC : 93-162 (participation programme Agrhymet), 95-27 (appui au CILSS), le  projet 
AVAL (action expérimentale de valorisation des savoir-faires agro-alimentaires - formation 
technique, réseau ouest africain d’opérateurs économiques de l’agro-alimentaire) 

 

Diagnostic initial   
 Un potentiel de production alimentaire à l’échelle de la planète insuffisant pour nourrir la 

population mondiale à l’horizon 2025-2030 
 Une situation particulièrement préoccupante pour l’Afrique de l’Ouest (productivité basse 

et forte sous-alimentation) 
 Des facteurs explicatifs : insuffisance de l’investissement public en milieu rural 
 Insuffisance des crédits agricoles, des termes de l’échange défavorables 
 Une responsabilité des gouvernements dans la création d’un environnement propice à 

l’expression des capacités productives du secteur privé pour la réalisation de l’objectif de 
sécurité alimentaire (conclusion du Sommet mondial de l’alimentation) 

 

Organisation   
 
Projet organisé en 2 composantes : 
 
Composante 1 : Appui à l’OAA – Organisation des Nation Unie pour l’alimentation et 
l’agriculture (7 MF) – appui à initiative multilatérale 
 
- PSSA – programme spécial pour la sécurité alimentaire- d’Haïti (3 MF) ; Complément de 

projet PNUD ; Finalité / Impact : appui aux OP, appui à formation dans domaine de 
l’irrigation et de la gestion sociale de l’eau 

- PSSA Madagascar (3 MF) ; Aide complémentaire sur 2 sites sur les 5 que compte le 
PSSA ; partage avec AFDI et projet de professionnalisation ; Finalité: appui OP 
responsable de la gestion de l’eau, appui aux groupes techniques agricoles, appui à la 
structuration et acquisition de compétences des groupements d’agriculture dans le 
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domaine de l’approvisionnement et la commercialisation ; complément pour 
« observatoire de la sécurité alimentaire » en lien avec UE 

- PSSA Sénégal (0,3 MF) ; Finalité : Perfectionnement en langue française pour échange 
avec vietnamiens (formation assurée par l’Alliance Française et le CIFA) 

- Appui au SMIAR – Système Mondial d’Information et Alerte Rapide (0,7MF) ; Finalité : 
transférer la station de travail développée par SADC en Afrique australe au centre 
Agrhymet  
 

Composante 2 : Opérations pilotes  (total 3 MF) – composante bilatérale 
- Valorisation igname et manioc (1,4 MF) 
- Valorisation maïs (0,4 MF) 
- Appui technique aux entreprises (PME/PMI) spécialisées dans la transformation 

alimentaire (0,7 MF) 
- Crédit pour des actions de communication et de valorisation des résultats du projet (0,5 

MF) 
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5 - FSP Politique agricole 2 (FSP 99-16) 

• Document disponible :  
 Rapport de présentation, Bruno Vindel, 1999, 38 pages 

 

• Synthèse du rapport de présentation  

Moyen mis en œuvre : Le coût total du projet est de 7 millions de F. 
 

Objectif : Fournir des éléments de connaissance et d’aide à la décision des responsables 
nationaux en charge de l’élaboration des politiques agricoles. Les activités devront éclairer 
les choix de politique agricole et de nourrir des débats en la matière au plan sous-régional 
Afrique de l’Ouest et du Centre (libéralisation des filières, responsabilisation des OPA, 
observatoires de produits) 
 

Cohérence 
- ce FSP est complémentaire des divers appuis apportés, au plan national, au 

renforcement des capacités des acteurs du développement rural au niveau de la 
conception et de la mise en œuvre des mesures de politique agricole ; il apportera aux 
acteurs impliqués localement dans la mise en œuvre des projets « Etats » des éléments 
partagés de réflexion et de méthode pour atteindre leurs objectifs ; il leur permettra de 
plus d’aborder les questions liées à la régionalisation et la globalisation des échanges, ce 
qui est nécessaire à une meilleure maîtrise des politiques agricoles au niveau national ; 

- le FSP fait suite au FAC d’intérêt général 95/110 intitulé « appui à la préparation des 
PASA » dont les axes de travail étaient : 

o économie et structuration des filières 
 appui au BNETD Côte d’Ivoire pour observatoire café-cacao 
 études INSAH sur consommation urbaine et filières vivrières 
 études sur les filières coton en relation avec Banque Mondiale 
 production d’un document analyse économique des filières 

o élevage : mise en place d’un mécanisme de suivi de marché 
o foncier rural : groupe de travail franco-britannique 
o capitalisation sur les systèmes irrigués fluviaux 
o prise en compte des OPA dans l’élaboration des politiques agricoles 
o lancement de la formation de formateurs en politique agricole 

 

Modalités opératoires  
Le projet soutiendra le travail en réseau d’experts africains, à l’aide de modules de formation 
et de documents de synthèse. Ces réseaux sont destinés à s’institutionnaliser et à prétendre 
ultérieurement à des financements de bailleurs multilatéraux.  
 

Organisation : deux composantes : 
Composante 1 : formation de formateurs africains sur les thèmes suivants : 

- analyse économique de filières agricoles 
- instruments et dispositifs réglementaires de la sécurité alimentaire 
- enjeux des négociations internationales 
- participation des OPA aux débats de politique agricole 
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Composante 2 : travaux en réseau sur les thèmes suivants : 
- analyse comparée des effets de la libéralisation des filières cacao et coton 
- suivi des échanges bétail-viande entre Sahel et Côte 
- observatoires des filières vivrières 
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Les FSP Nationaux 
 
 

1 - FSP Burkina Faso : PAEPA (FSP  97-44) 
 
 

• Documents disponibles :  
 Rapport de présentation (uniquement sous forme papier) 30 pages, L. Colinet et P. 

Gbikpi 
 Evaluation externe du projet d’appui à l’élaboration des politiques agricoles, Lisa 

Laroussi-Libeault, juin 2001, 44 pages 
 Evaluation externe du projet d’appui sectoriel à l’élevage, Lisa Laroussi-Libeault, juin 

2001, 37 pages 
 Rapport d’exécution, composante 2 : sécurisation foncière, juillet 1998 octobre 2002, 

Vincent Basserie, juillet 2003, 42 pages 
 
 

• Synthèse du rapport de présentation  
 

Moyens mis en œuvre  
Projet de 5 MF (36 mois) 
3 AT 
 

Objectifs   
Appuyer le MARA dans sa mutation institutionnelle 
 

Contexte  
 Achèvement de la première phase du PASA (92-95) : libéralisation du commerce et des 
prix, assainissement des filières stratégiques (céréales, coton, sucres, fruits et légumes)  

 Démarrage de la seconde phase du PASA : recentrage activité de l’Etat (restructuration 
services agricoles, émergence OPA), mise en place d’un environnement favorable au 
développement du secteur privé et associatif   

 

Organisation   
 
Trois composantes correspondant à 3 sous objectifs :  
 
Composante 1  - Politique agricole (1,15 MF) : 
  
Renforcement des capacités d'orientation du secteur agricole (élaboration politique agricole, 
suivi et évaluation de projet) – dans le cadre d’un transfert de responsabilité vers DEP. 
Actions financées :  

- formations continue des cadres (préférence pour formation courte durée en 
mobilisant compétences africaines) 
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- organisation d’ateliers et séminaires pour promouvoir une participation active des OP 
et des privés à la négociation et aux débats sur l’avenir et priorités des politiques 
agricoles  

- organisation d’échanges avec pays des aires d’intégration régionale pour une 
meilleure harmonisation des politiques agricoles  

 
Composante 2 – politique foncière (2,25 MF): 
 
Définition d'une politique foncière (décloisonnement des services DEP et DPCLR). Actions 
financées : 

- suivi rapproché des projets comportant une composante foncière (projets de gestion 
de terroirs) 

- échanges réguliers avec autres pays (Côtes d’Ivoire – PFR, Niger – réforme du code 
rural,…) 

- participation de cadres burkinabé aux séminaires de réflexion sur la problématique  
 

Composante 3 -  Appui aux OPA (1,6 MF): 
 
Accompagnement sur le plan institutionnel et juridique de l'émergence des OPA, appui à la 
DPCLR (direction de la Promotion Coopérative et de la Législation Rurale). Actions 
financées :  

- Participation au plan de formation des cadres de la DPCLR  
- Organisation d’ateliers et missions d’appui pour proposer, en coordination avec les 

OPA, des améliorations des textes réglementaires existants  
- Traduction en langues locales, diffusion des textes et organisation de réunions 

d’information 
- Participation au suivi des projets d’appuis des autres bailleurs en s’assurant de leur 

complémentarité 
- Organisation d’atelier pour harmoniser les règles d’utilisation des fonds d’appui aux 

OPA que souhaite mettre en place les autres bailleurs  (BM, EU, AFD) 
- Appui au pilotage par la DPCLR du plan d’action pour les OPA 
- Aide à élaboration d’un cadre de concertation Etat, OPA, Bailleurs 
- Expertises et séminaires sur le thème « professionnalisation agricole » pour appuyer 

le gouvernement burkinabé chargé d’animer cette réflexion dans le cadre de la 
CMA/AOC 

  

Impacts attendus 
 
Par rapport au pays :  

- amélioration capacité à élaborer et suivre politique agricoles (transfert de CC PASA 
et DEP à DEP) 

- Elaboration d'un Plan Foncier Rural  
- Meilleure connaissance de la problématique foncière et définition d'un plan d'action - 

renforcement formation des agents suivant plan de formation précis,  
- Décloisonnement des services (DPCLR/DEP dans le foncier);  
- Coordination interministérielle accrue sur Développement agricole  
- Cohérence accrue entre les interventions des bailleurs de fonds (notamment 

domaine OPA) 
 
Pour le secteur privé et associatif :  

- un cadre législatif mieux adapté dans domaine du foncier et des OPA;   
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- politique agricole incitative et mise en place cadre de concertation avec pouvoirs 
publics pour la négociation de ces politiques 

 
Par rapport à l’aide française :  

- expertise consolidée sur domaine foncier (secteur clé de son intervention) 
 
 

• Synthèse des éléments de l’évaluation 2001 
 

Pertinence  
 
Bonne pertinence du projet :  

- pertinence du projet par rapport à situation initiale (par rapport au changement 
institutionnel défini dans le PAS) 

- pertinence par rapport à l’évolution du contexte : importance croissante de la  
problématique OPA  

- repositionnement AT auprès CC-PASA faiblement internalisé (Ceci semble une 
erreur, par rapport au fait que le premier AT était rattaché à DPCLR - NDR) 

- projet n’a pas suffisamment pris en compte la dimension interministérielle de la 
question foncière 

 

Cohérence   
 
Bonne cohérence : 

- Forte par rapport aux orientations nationales définies par le ministère 
- Bonne cohérence entre les composantes (Appui à la définition, mise en œuvre suivi/ 

évaluation des politiques Agricoles, problématique foncière, et appui aux OPA) 
- Bonne cohérence par rapport aux autres bailleurs, (apprécié notamment de l’EU, + 

coordination danoise pour clarification des rôles des institutions) 
- Mais faible lisibilité en terme d’appropriation par les cadres Nationaux  

 

Efficacité  
 
Variable selon les composantes :  

- Taux d’engagement des crédit > 50 % pour la composante 1 (politique agricole) alors 
que pour les autres composantes, faibles engagements (40 % pour la composante 2 
et 36% pour la composante 3) 

- Faible taux d’engagement pour la composante 3, lié aux problèmes d’insertion de 
l’AT  

 
Composante 1 (politique agricole) :   

- Formation des cadres : difficultés liées à demande peu explicite et peu de cohérence 
en raison de mobilité des cadres nationaux (=> privilégier des séminaires et ateliers 
régionaux) 

 
Composante 2 (Politique foncière) 

- Bonne réalisation, Beaucoup de capitalisation 
 

Composante 3 (OP) 
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- Problème d’insertion de l’AT (n’accepte pas la tutelle DPCLR) => blocage des 
activité, 2nd AT posté à la CC PASA « faute de mieux » finalement, Travail de la 
DPCLR (prévu dans le cadre de PAEPA) réalisé par le PNDSA 2 (Banque mondiale) 

- Difficulté d’évaluation du travail de suivi de terrain de l’AT (manque de rapport écrit) 
- Difficulté sur concertation avec OP : faible lisibilité des document (langage 

technocratique) + posture de l’administration peu encline à perdre ses prérogatives  
 

Comparaison objectifs/résultats pour les activités des AT :  
 
Conseiller technique Cellule PASA :  

- Bonne insertion de l’AT,  
- Coordination des rôles avec autres bailleurs (Danemark : suivi du PASA et des 

projets) => recentrage activité AT sur élaboration  
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre:  

- PSO : dispositif mis en œuvre est peu explicite, l’articulation avec des projets déjà 
existants et programmes de développement local restent à préciser.  

- Note technique : insuffisante appropriation par cadres nationaux  
- Elaboration de politique agricole : problème juridique et institutionnel, ambiguïté entre 

fonction CC PASA et DEP (risque de conflit) – CC PASA structure créée par PASA à 
vocation caduque mais volonté de créer un Secrétariat permanent de coordination 
des politiques sectorielles agricoles. 

- Mise en œuvre : difficulté à mettre en place comité de suivi concrétisant l’implication 
des bénéficiaires dans la mise en œuvre des opérations prévue dans les plan 
d’action (ex PAOPA) 

 
Conseiller technique : foncier  auprès DEP 

- Composante bienvenue (selon le directeur DEP), PEAPA en assurant l’animation du 
comité interministériel à relancer les activités (selon le chef PFR/G) 

- Gros travail de capitalisation + réalisation d’activités non prévues : Traduction du futur 
code pastorale PFR en plusieurs langues locales, études sur  les instances et 
procédures locales de sécurisation foncière dans le cadres du PDL/O (AFD), suivi 
d’opération pilotes de sécurisation foncière conduite dan le cadre du PNGT/2(BM) 

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre  
- manque de ressources humaines à la DEP 
- comité de suivi PFR reste informel (pas de base juridique) 
- lenteur des procédures du Ministère de l’Agriculture Burkinabe qui était censé mettre 

à disposition du matériel pour les enquêtes 
 
Conseiller technique : OP 

- Problème d’insertion de l’AT (n’accepte pas la tutelle DPCLR) => blocage des 
activités,  

- 2nd AT posté à la CC PASA « faute de mieux »  
- Il demeure des besoins en terme de renforcement OPA dans élaboration collégiale 

des plans d’action et du pilotage de leur mise en œuvre 
Difficulté dans la mise en œuvre :  

- avancée institutionnelle faiblement internalisée par l’administration (CC PASA , 
DPCLR, administration centrale et déconcentrée)  

- concertation imparfaite dans l’élaboration des plans d’action des OPA (car les OPA 
sont mal organisées, elles manquent de projet politique, et ne se concertent que peu 
entre elles. Par ailleurs, on se heurte à la résistance intrinsèque de l’administration – 
culture administrative élitiste,… 
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Pérennité des actions  
 
Variable selon les composantes :  
 
Composante 1 : Conditions non réunies 

- Non adhésion des cadres nationaux aux plans d’action pas sur les objectifs mais sur 
modalité (condition de transfert, rapidité, insuffisante période d’adaptation et 
apprentissage par acteur, absence de précision des rôles et moyens du suivi/ 
évaluation de l’administration  

- Insuffisante association des services déconcentrés à la définition des plans d’action  
 
Composante 2 : la pérennité des actions serait favorisée par :  

- Transformation du comité de suivi PFR / G en un Comité National d’appui à la 
sécurisation foncière en milieu rural 

- Création d’une unité de travail sur question foncière au sein du DEP  
 
Composante 3 : néant  
 

Attente des cadres par rapport au projet :  
 

 Insatisfaction par rapport aux procédures complexes du FAC (très longues) 
notamment en matière d’avance sur frais de mission (ce qui conduit à faire « rater » 
des formations) 

 Poursuite du projet 
 Besoin de formation CC PASA (élaboration et mise en œuvre) 
 Formation évaluation des politiques agricoles 
 Appui logistique fonctionnement et opérationnel  

 
 

Recommandations   
 

 Meilleure mobilisation des ressources de l’administration (pour proposition 
d’intervention réaliste et calée sur capacité nationale de gestion) 

 Véritable concertation de tous les acteurs dès l’amorce du processus (OPA et 
Ministère pour faire diagnostic et trouver des solutions internes)  

 

Conclusion  
 

 Bonne cohérence /pertinence  
 Lenteur mise en œuvre lié à volonté de AT de ne pas se substituer aux cadres 

nationaux (restriction de leur rôle à appuyer orientation nationale) 
 

Recommandation générale  
 

 S’assurer la présence d’homologue (partenaire de travail au quotidien) dans 
perspective de continuité 

 Clarifier rôle de l’AT (confusion du mandat de l’AT / perçu par les bailleurs comme 
substitution aux cadres nationaux et par cadres nationaux comme interface avec 
bailleurs) 
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Enseignements de l’évaluation PEAPA cités dans le rapport de présentation du 
PAMIR  
 

 Pertinence du positionnement de l’AT dans une Direction technique mais la mise en 
cohérence d’une politique globale est entravée par la présence de trois ministères 
très soucieux de leurs prérogatives, faible inter-ministérialité, faiblesses quantitatives 
des ressources humaines des services centraux (arrêt des recrutements depuis 15 
ans) 

 Positionnement institutionnel de l’AT doit être évolutif au regard des processus 
institutionnels et son rôle doit être clarifié en terme d’appui méthodologique 

 Pratique d’inter-ministérialité doit être encouragée et ainsi que concertation avec 
monde paysan doit être facilitée par des démarches de concertation systématiques et 
soigneusement préparées   
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2 – FSP burkina Faso 2 : PAMIR (FSP 01-53) 
 

• Documents disponibles  
 Rapport de présentation, rédacteur C.Nersy, 50 pages, comité de projet du 20 novembre 

2001 
 Divers rapports d’activité des AT en lien avec le PAMIR 

 

• Synthèse du rapport de présentation  
 

Moyens mis en œuvre   
Titre IV : 1821 K euro 
Titre VI : 2300 K euro 
AT : 7 AT dans 3 ministères 
 

Objectif  
Accompagner la mise en œuvre de la politique CSLP et contribuer à l'amélioration durable 
des conditions de vie des populations rurales pauvres et vulnérable 
 
Sous objectifs  
 Renforcement de la capacité nationale (administration et représentants du monde rural) 

pour adapter les politiques sectorielles aux nouvelles orientations du CSLP  
 Elaboration d'outils et des procédures de suivi-évaluation (macro, méso micro 

économiques) nécessaires au suivi et pilotage des actions 
 Processus itératifs d'amélioration des politiques de lutte contre la pauvreté en partenariat 

avec monde rural 
 

Diagnostic   
 Fort taux de pauvreté 
 Le BF possède peu d’avantages comparatifs ; la croissance économique est freinée par 

de multiples contraintes : enclavement, coût très élevé des facteurs de production, forte 
variabilité de la pluviométrie, vulnérabilité des sols et des ressources naturelles, pauvreté 
du sous-sol 

 Forte croissance démographique (2,8%/an), saturation de l’espace, réduction de 
l’émigration, chômage urbain croissant nécessitent la mise en place d’une stratégie de 
maintien des populations en milieu rural passant par l’amélioration des conditions de vie, 
l’augmentation des revenus, la diminution de la vulnérabilité aux crises conjoncturelles, et 
l’inversion de la surexploitation des ressources naturelles 

 
 

Organisation  
 

Projet organisé en 3 composantes, plus un volet management : 
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 Composante 1 - Sécurisation économique (1.022 Keuro) - (mise en œuvre et traction 
en opération de l'Axe 3 du CSLP) augmentation des opportunités d'emploi et d'activité 
génératrices de revenu pour les pauvres à travers : 

- 1/ diminution de vulnérabilité (formulation d'éléments de politique foncière par la 
constitution d'outils d'aide à la décision et le développement d'innovations 
institutionnelles);  

- 2/ intensification et modernisation de l'activité agricole;  
- 3/ sécurisation professionnelle en milieu rural (en complémentarité du PAOPA et 

du projet PAOSA (EU), contribuer à appropriation par OPA et OPE des outils de 
concertation professionnels institutionnalisés (chambre agri, ...) 
 

 Composante  2 -  Sécurité alimentaire (365 K euro) 
(mise en œuvre de la stratégie SNSA) prévention des risques et gestion des crises 
alimentaires conjoncturelles (complémentaire du Programme sécurité alimentaire de l'EU 
etc.) : 

- 1/ amélioration de l'efficacité des systèmes d'information sur la sécurité 
alimentaire  

- 2/ réforme du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires 
conjoncturelles 
 

 composante 3 - Sécurité environnementale (608 K euro) : Conception et mise en 
oeuvre de nouvelles stratégies de gestion locale et concertée des ressources : 

-  1 / amélioration de l'eau en milieu rural (conception et mise en œuvre concrète 
de la nouvelle politique de l'eau en appuyant l'administration dans sa nouvelle 
organisation , ses nouvelles missions, ses nouvelles façons de travailler avec les 
acteurs publics et privés) ;  

- 2/ mise en place d'une politique nationale de gestion des écosystèmes naturels 
(renforcement de la capacité de la Direction générale des eaux et forêt) 

 
 composante 4 : management du projet (304 K euro) 

 
 

Elaboration du projet   
 
Démarche partenariale avec les Directions techniques concernées et processus participatif 
avec société civile (OPA, collectivité locales)  - création d’une commission de travail => 
réunion de concertation (MRA par intérim pour le MA) synthèse et arbitrage des propositions 
=> document définition rapport définitif  
 

Cibles  

  
Bénéficiaires finaux : les pauvres et leurs instances de représentation, mais plus directement 
des structures administratives diverses (…) et ponctuellement des services déconcentrés de 
l’Etat. 
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Commentaires 

 
Souci de cohérence par rapport aux besoins des acteurs (d’après Présentation de projet – 
cf. condition d’élaboration du projet) ; néanmoins, la qualité du dialogue est questionnable 
(fin du processus d’élaboration synthèse, arbitrage en 1 mois et demi)  

 

Cohérence externe :  
- coordination française avec AFD : financement par AFD d’opérations spécifiques de 

sécurisation foncière, et réorganisation du secteur de l’eau (financement programme 
d’application de la réforme de la gestion des équipements AEP)   

- coordination avec CLSP (participation de la France) ; et des autres programmes de 
bailleurs : PAOSA (EU, Danemark, Pays Bas, France), Stratégie Nationale de 
Sécurité alimentaire (EU, Allemagne, France) et le Programme national de gestion 
des écosystèmes PRONAGEN-BM/FFEM + PNDSA pour appui aux OP  

- reprise d’acquis nombreux. 
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3 - FSP Cameroun : ESEPPA (FSP 99-19) 

• Documents disponibles  
 
 Rapport de présentation, rédacteurs Jean Pierre Lexa et Dominique Rojat, 30 pages + 

annexes 
 Rapport d’activité d’André Nil, nov.2001-juillet 2002, 14 pages 
 Fiche suivi, août 2003, 4 pages (Nil) 
 Rapports individuels des AT en vue du comité de pilotage du 31 mai 2002 (Dromard, Nil, 

Herbel) 
 Documents relatifs à la Stratégie de Développement Rural 

o Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (DSDSR), document 
principal, février 2002, 112 pages 

o Déclaration de Stratégie de DR, draft, avril 2002, 36 pages 
o Plan triennal de mise en œuvre, juin 2002, 22 pages 

 

• Synthèse du rapport de présentation 
 

Moyens mis en oeuvre 
 
Le projet est prévu sur une durée de trois ans. Son coût total est évalué à 10,5 MF, dont 5 
MF pour le FAC, 5 MF d’Assistance Technique Titre IV, et 0,5 MF de contrepartie 
camerounaise. 
3 postes d’AT se répartissent comme suit 

- un conseiller du Directeur de la DEPA 
- un spécialiste des politiques agricoles 
- un spécialiste de suivi-évaluation 

 

Objectifs 
 
Le projet poursuit deux grands objectifs d’appui institutionnel : 
 A titre principal, la consolidation des capacités de conception, de mise en œuvre, de suivi 

et d’évaluation des politiques agricoles au sein du MINAGRI 
 A titre subsidiaire, la mise en place d’un réseau d’expertise nationale associant les 

compétences existantes dans les diverses institutions et organismes intervenant dans le 
secteur, et la connexion de ce réseau national avec d’autres cercles de réflexion et 
d’expertise au niveau international. 

 

Contexte   
 
Contexte économique 
 Crise économique à partir de 1985 se traduisant par une forte chute du PIB, une baisse 

du revenu par habitant de près de 50% et un déséquilibre grave des finances publiques 
 Début de libéralisation des filières agricoles à partir de 1990 dans un secteur jusqu’alors 

caractérisé par une forte présence des sociétés d’Etat 
 Dévaluation du F CFA en janvier 94 conjuguée à une embellie des cours des matières 

premières, entraînant une reprise du PIB agricole de l’ordre de 5% par an à partir de 
1995 
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 Les gains de compétitivité permis par la dévaluation n’ont pas été entretenus par de 
nouveaux investissements, si bien que l’impact de la dévaluation sur la croissance n’a 
pas été aussi fort qu’espéré 

 Les contraintes économiques du secteur agricole sont les suivantes : 
o Des filières diversifiées mais dont la rentabilité est affectée par la faiblesse des 

OPA, des difficultés de transport et une productivité qui stagne 
o La perte de compétitivité des produits alimentaires locaux dont la production est 

insuffisante 
o Le caractère extensif du développement des grandes cultures de rente comme le 

coton et le cacao au détriment parfois de zones forestières ou d’aires protégées 
 
Contexte institutionnel 
 Le désengagement de l’Etat est perçu comme une perte de pouvoir à laquelle s’opposent 

certaines parties de l’administration 
 Le désengagement de l’Etat n’a été ni comblé par le marché, ni par les organisations 

professionnelles 
 Les services publics en charge du développement rural sont fortement segmentés 
 Dans un environnement de travail peu motivant, les ressources humaines de qualité sont 

rares ou peu disponibles 
 On constate un manque de cohérence entre projets et politiques, et surtout une maîtrise 

insuffisante des projets par le MINAGRI et les différents ministères 
 

Organisation  
 
Le projet comprend une seule composante. En termes d’opérations et d’activités prévues, 
trois axes sont proposés : (i) études, (ii) concertation, animation, communication et (iii) 
documentation, formation et renforcement des capacités nationales. 
 
Cette composante unique sera implantée à la DEPA ; c’est en effet dans ce service, qui a 
accès directement au Ministre, que sont préparées toutes les décisions en matière de 
politique de développement et de projets. Le travail sera particulièrement orienté sur la 
cellule d’appui, elle-même organisée en deux groupes : 

- « développement agricole », où travaillera un des trois AT français rattachés au projet 
- « économie et finances », où il est prévu d’affecter un AT financé sur fonds STABEX 

 
Les thèmes de travail porteront principalement sur : 

- les filières essentielles à l’économie agricole du Cameroun, telles que café et cacao, 
coton, palmier à huile, hévéa, banane, manioc et céréales 

- les problématiques transversales qui déterminent le développement du secteur, telles 
que sécurité alimentaire, recherche, vulgarisation et formation, OPA, transport et 
infrastructures rurales, crédit et fiscalité. 

 
 

Pas de rapport d’évaluation ! 
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4 - FSP Côte d’Ivoire : (FSP 01-79) 

• Documents disponibles :  
 
 Rapport de présentation, comité de projet du 11 janvier 2001, Philippe Rémy et Olivier 

Durand, 37 pages 
 DSRP intérimaire, janvier 2002, 76 pages 
 Fiche suivi, avril 2004, 4 pages 
 Rapport fin de mission au BNEDT, 2002, 21 pages 
 Compte rendu du comité de pilotage de novembre 2001, 8 pages 
 Plan d’action d’appui à l’ANOPACI, 2 pages 

 

• Synthèse du rapport de présentation 
 

Moyens mis en oeuvre 
Titre VI : 1524 Keuro 
Titre IV : 3 AT ;  
 1 AT conseiller à l’ANOPACI (Association nationale des OPA de Côte d’Ivoire) 
 1 AT auprès de la Chambre régionale d’agriculture à Bouake 
 1 AT au Minagra auprès des directions chargés de l’appui aux OPA et à la promotion des 

exploitations (Dopac et DFPR) 
 

Objectifs 
 Participer à l’émergence et au renforcement de structures professionnelles  apte à 

représenter efficacement les producteurs agricoles 
 Elargir l’appui de la coopération française à des niveaux régionaux 
 Fournir un appui spécifique au Ministère de l’agriculture 
 Favoriser l’instauration de cadres de concertation officiels et pérennes 

 

Contexte   
 Libéralisation des filières et désengagement de l’Etat 
 Prise de conscience du gouvernement et des élus professionnels de la nécessité de se 

concerter entre acteurs pour le pilotage des politiques 
 

Constat  
Les acteurs constatent que des efforts doivent être entrepris pour : 
 que s’instaure un dialogue équilibré et respectueux, ce qui nécessite la préparation et la 

formation des différents acteurs (organisation des professionnels et Etat)  
 que la concertation se développe au niveau régional et local. Les grandes orientations se 

prennent à Abidjan, mais un travail doit être mené au niveau régional afin de favoriser 
une participation des acteurs de terrain et une réelle décentralisation du processus 
décisionnel. 

 que le processus de concertation s’appuie sur le partage d’informations pour la prise de 
décisions conjointes, ce qui implique la mise en place d’instruments de suivi et d’analyse 
et l’organisation de cadres réguliers de travail pour échanger des opinions, prendre des 
décisions et suivre leur mise en œuvre. 
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Organisation : 3 composantes reflétant les trois axes d’interventions 
 

 Composante 1 : appui aux OPA (656 Keuro) 
 
- Au niveau national, appui à l’ANOPACI (renforcement dans son fonctionnement interne et 
ses capacités pour participer aux concertations sectorielles agricoles) 
- Au niveau régional, l’effet attendu du projet, dans les deux régions retenues, est le 
développement d’un processus de concertation fondé en particulier sur des chambres 
régionales renforcées et des collectifs d’OPA. Un volet particulier, mis en œuvre avec l’appui 
de l’association Agriculteurs Français et Développement International (AFDI), favorisera le 
repérage et l’émergence de structures et de leaders paysans. 
 
 Composante 2 : appui au ministère de l’agriculture et des ressources animales 

(451 K euro) 
  
- définition d’une politique nationale d’appui aux producteurs et à leurs organisations 
(amélioration de la tutelle du ministère sur les établissement de formation agricole, 
élaboration d’une politique promotionnelle du conseil de gestion et amélioration du cadre 
légal et juridique des différents types d’organisations de producteurs).  
- contribuer à développer des habitudes de collaboration avec la profession sur différents 
thèmes prioritaires de la politique agricole nationale, ainsi qu’au plan international. 
 
 Composante 3 : développement des outils nécessaires à la concertation (518 K 

euro) 
 
Objectif : mise en place d’un cadre national de concertation institutionnalisé en 2001 et 
l’élaboration d’une politique de développement agricole concertée à partir de 2002. Ce cadre 
devra se concrétiser par la promulgation des lois et des décrets construisant l’édifice d’une 
concertation institutionnelle, mais également par une forte implication des différents acteurs 
dans les processus de concertation.  
 
Afin d’alimenter la concertation,  
- Mise en place d’un système d’information et de références technico-économiques 
permettant d’évaluer en permanence la situation des filières agricoles et de simuler les 
mesures à envisager, ainsi que leurs impacts, doit être mis en place.  
- constitution d’une base de données sur le secteur agricole ivoirien à partir des informations 
émanant des centres de gestion d’exploitations agricoles et du suivi d’un panel d’agriculteurs 
répartis sur l’ensemble du pays.  
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5 - FSP Guinée : DYNAFIV (FSP 01-133) 

• Documents disponibles :  
 
 Rapport de présentation, présenté à la séance du 17 décembre 2001 du Comité des 

projets, 50 p. Rédacteurs : Gueymard, Subsol, Bouvard 
 
Documents internes de présentation et d’activité 
 Rapport annuel 2002 PASAL, Sébastien Subsol, mars 2003, 46 pages 
 Rapport annuel d’activités 2002, PASAL et DYNAFIV, avril 2003, 107 pages 
 Note de  présentation du projet de dynamisation des filières vivrières (dynafiv), Comité de 

pilotage du PASAL 2002, 19 pages 
 Note de cadrage du financement du projet Dynafiv, 6 juin 2003, 4 pages 
 Note de présentation, Comité de pilotage du projet Dynafiv, 6 juin 2003, 9 pages 
 Rapport de fin de contrat Pierre Alloix, septembre 1997 – août 2002, 13 pages 

 
Etudes 
 Etude sur la consommation de produits vivriers en milieu rural, Lansana Bayo et Saliou 

Cherif Diallo, 35 pages 
 
Rapport d’évaluation à mi-parcours du PASAL, IRAM, octobre 2000, 60 pages 
 
 

• Synthèse du rapport de présentation  
Rédacteurs : Y. Gueymard, S. Subsol, / JM. Bouvard 
 

Historique et contexte :  
Le projet DYNAFIV s’inscrit dans le prolongement du projet PASAL  
 

Diagnostic  
• La guinée dispose de grandes potentialités agricoles et minières mais elle reste très 

pauvre (revenu annuel 590 US$/hab. et 40% en situation précaire) car elle a connu un 
régime totalitaire menant une politique nationaliste de repli sur soi et une politique 
économique dirigiste laissant peu de place à l’initiative privée 

• Une politique de libéralisation (à partir de 1985) ayant conduit à une forte croissance 
économique et une amélioration des conditions de vie (éducation, mortalité infantile, 
accès eau potable) 

• Contribution de agriculture au PIB de 18,5%, stable grâce à une forte croissance dans ce 
secteur 

• Le Riz est la principale filière vivrière, mais d’autres produits alimentaires ont un grand 
potentiel sous exploité 

• Croissance agricole liée à d’importants investissements dans le secteur, une liberté 
accrue des opérateurs économiques, des progrès sensibles des infrastructures, et une 
dépréciation du Franc Guinéen favorable à la compétitivité des produits locaux 

• Des acquis économiques, mais d’un point de vue social maintien d’un faible niveau (IDH) 
• Une stratégie de développement économique « Guinée vision 2010 » - 1998, et CSRP 

pour bénéficier de l’initiative PPTE 
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• Des axes stratégiques définis en partenariat (commission mixte franco-guinéenne nov. 
99) : valorisation ressources humaines, ouverture à l’investissement, renforcement de la 
démocratie, renforcement de la société civile 

 

Objectif général   
• Contribuer à accroître les revenus des producteurs et opérateurs économiques des 

filières 
• Soutenir effort du gouvernement en matière de renforcement de la sécurité alimentaire 
 

Objectifs spécifiques 
• Poursuivre l’amélioration du fonctionnement de la filière rizicole  
• Accroître l’implication des différents acteurs dans la conception des politiques agricoles 
• Etendre les actions à d’autres filières vivrières  
 

Moyens mis en œuvre:  
1.500 K euro (titre IV FAC) sur 48 mois 
594,512 K euro (titre VI ATD) 
Financement (AFD, MAE), l’AFD finance 1500 K€ 
Guinée : 28,142 K€ 
 
2 ATD : 1 ATD conseiller du coordinateur national du projet  
1 ATD traitement et analyse des informations (volet information avec SIPAG) – supervision 
dans la cellule de suivi-évaluation du projet 
 

Organisation   
 
4 composantes (dont 3 opérationnelles) : 

 
• Composante 1 : augmentation de la compétitivité des filières vivrières 

(financement AFD) 
Mise au point et diffusion d’innovations technologiques pour la transformation de produits et 
par le soutien à des opération locales de commercialisation  
 
• Composante 2 : organisation et structuration des opérateurs de la filière sur des 

bases professionnelles (financement AFD) 
 
• Composante 3 : Elaboration et mise en œuvre d’une politique de sécurité 

alimentaire  
Trois volets :  

- Gestion de la sécurité alimentaire (gestion concertée: 37 K€ + préparation des 
décisions 207 K€) 
o Favoriser la coordination entre ministères,  
o Diffusion des informations, analyses et propositions,  
o Développement d’un cadre de concertation multi-acteurs (pour la maîtrise des 

importations) 
- Appui aux services guinéens en matière de négociations agricoles internationales 

(152 K€) : renforcer la position dans la négociation par la formation des cadres et 
accès à l’information (Internet) 
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- Amélioration du système d’information et d’aide à la décision (460 K€) : 
rationaliser les outils existants tels que le système d’information sur les produits 
agricoles, l’observatoire filière riz et des dispositifs divers. 

 
• Composante 4 Gestion du projet (642,5 K€) 

- Organisation des activités (249 K€) 
- Programmation et suivi (344 K€) 
- Communication (49 K€) 

 
Commentaire : Montant très élevé de la composante gestion de projet (presque égale à la 
composante 3 « élaboration de la politique de sécurité alimentaire ») 
 

Cohérence 
• Historique : forte par rapport au rapport évaluation du PASAL (notamment pour la 

composante 3) 
• Avec autres bailleurs français : très forte avec AFD, avec un cofinancement du projet  
• Avec politique de la coopération française en Guinée : (doc : « orientation à moyen terme 

de la coopération française avec la Guinée pour la période 1999 – 2001 » et autre appui 
« promotion des organisations professionnelles agricoles » FSP 99-72) 

• Avec autres bailleurs (complément autre bailleurs : ciblant appui à production ce FSP 
appui en aval ; ou appuis à l’exportation  

 
Dispositif d’appui et d’intervention : cf. organigramme du projet  
 

Dispositif de pilotage   
Comité de pilotage (responsable politique : Min agri, Min commerce, finance, CNOP, CCIAG, 
ACM, IRAG, CRG, MR) politique, finance  
Observateurs : AFD, MAE, BM, FIDA, UE, PAM FAO (bailleurs) 
 

Bénéficiaires directs   
- Principalement les privés à l’échelle de l’ensemble du projet, partie AFD incluse 
- Opérateurs commerciaux privés, transformateurs vivriers, artisans,  
- Instituions de financement décentralisé 
- Cadres de l’administration 

 

• Synthèse du rapport évaluation PASAL  
 
Quelques enseignements :  
La réussite par rapport aux objectifs du projet est liée à la conjonction de plusieurs éléments 
(cf. rapport d’évaluation du PASAL p. 52) : 
• Environnement économique favorable : dévaluation du FG, réduction de la compétition 

avec riz importé  
• Désenclavement avec développement des pistes rurales 
• Les effets positifs sur la production vivrière de différents projets de développement  
Autres facteurs :  
• Bonne conduite du projet dans ces choix stratégiques, 
• Qualité de l’AT et du personnel national  
• Bonne coordination des 2 bailleurs 
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6 - FSP Madagascar : (FSP 97-102) 
 

• Documents disponibles :  
 Rapport de présentation, rédacteurs D.Rojat et JL.François, 45 pages 
 Fiche suivi, février 2004, 1 page 
 Points clé du développement rural, Claude Laroche, 8 pages, juillet 2003 
 Rapport de présentation du nouveau FSP, 2003-35, contribution à la mise en œuvre du 

PADR (Plan d’Action du Développement Rural), comité de projet du 30 octobre 2003, 
rédacteurs Cousin, Bene, Beyries, 77 pages 

 Rapport final d’évaluation à mi parcours, I&D, juin 2000, avec annexes, 156 pages 
 

• Synthèse du rapport de présentation 
Rédacteurs : Dominique Rojat et Jean-Luc François 
 

Moyens mis en œuvre  
Montant du FSP : 4 MF, auxquels s’ajoutent 2,4 MF d’assistance technique et 2 MF de 
contrepartie malgache 
Durée prévue : 3 ans 
 

Objectif   
Améliorer l’efficacité des interventions publiques dans le secteur agricoles en : 

- renforçant la capacité propre du Ministère en matière de formulation et négociation  
- facilitant la participation de la société civile à la discussion de la politique sectorielle 
- impliquant des expertises à la réflexion 

 
Remarque : le FSP ne prévoit pas d’intervenir sur la politique d’appui aux OPA, ceci étant 
dévolu à un FSP de professionnalisation de l’agriculture 
 

Organisation  
Une seule composante, axée sur la réalisation d’études et de formations, et financée de la 
manière suivante : 

- études (1,275 MF) ; les thèmes seront identifiés par l’UPDR ; 
- formation (480 KF) ; 6 jours de formation pour 140 personnes, principalement cadres 

du Ministère de l’Agriculture, ouvert à des cadres d’autres administrations et du 
secteur associatif ; 

- missions (375 KF) ; pour le suivi par le Département et les déplacements de l’AT 
- logistique (1,1 MF) ; véhicules, informatique, organisation d’ateliers et rencontres 
- personnel local (270 KF) ; agroéconomistes, chauffeurs, secrétaires 

 

Résultats attendus   
- constitution d’une capacité d’expertise en analyse économique et de mobilisation 

d’un réseau d’experts nationaux ; 
- production par l’UPDR de documents d’orientation stratégique et d’analyse 

(diagnostics par filières et par thèmes) ; 
- discussion avec institutions nationales et internationales de propositions 

d’intervention ; 
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- mécanismes permettant la participation générale à la formulation de la politique de 
développement rural. 

 

Diagnostic  
- libéralisation économique et ouverture commerciale 

o taux de change flottant 
o suppression des taxes à l’exportation et diminution des droits de douane 
o libéralisation des prix et des circuits de commercialisation 
o privatisation d’entreprises publiques 

- performances médiocres du secteur agricole 
o les principales exportations sont café, vanille, clou de girofle et sucre 
o l’accroissement de la production rizicole est plus du à une augmentation des surfaces 

qu’à des gains de rendement 
- un relatif consensus sur la politique agricole : ouverture des marchés, protection de 

l’environnement, désengagement de l’Etat du secteur productif, transfert de 
compétences, promotion des OP ; ces orientations restent malgré tout très générales et 
les interventions dépendent avant tout de la disponibilité de financements extérieurs. Or, 
« un ensemble de projets ne constitue pas une politique de développement » ! 

- une coordination entre bailleurs plutôt bonne : toutefois, face à l’implication insuffisante 
des autorités nationales, les bailleurs ont leurs stratégies propres 

 
Cohérence avec les interventions des autres bailleurs : le FSP est surtout articulé avec les 
interventions de l’UE et de la Banque Mondiale.  

- l’UE appuie le Ministère de l’Agriculture en amont (statistiques agricoles) et en aval 
de l’UPDR (rationalisation du programme d’investissement public) 

- la Banque Mondiale a poussé à la création de l’UPDR pour répondre à ses 
demandes d’information et de négociation ; la BM intervient par ailleurs dans la 
restructuration des services de vulgarisation agricole, de recherche agronomique et 
dans le programme sectoriel élevage) 

 
Evaluation d’actions antérieures du MAE 

- projet de professionnalisation de l’agriculture (sur FSP d’intérêt général 92-49 puis 
96-121) ; évaluation très mitigée : le projet n’a appuyé qu’une structure paysanne 
(cercle des agriculteurs malgaches) et n’a pas pris en compte les missions de 
l’administration, ce qui n’a pas permis le développement de l’idée de cogestion à la 
base de cette action ;  

- projet d’appui aux élevages à cycles courts (FSP 92-87) : appui à la structuration de 
groupements de petits producteurs jugé insuffisant et fragilité de l’association 
interprofessionnelle constituée (maison du petit élevage) ; des points positifs : une 
certaine dynamique de discussion entre l’administration et l’ensemble des maillons 
de la filière (investissements d’intérêt commun à réaliser, subvention à des projets 
privés) 

- projet de développement rural dans le sud-ouest (FSP 93-37) : besoin de 
renforcement des actions d’information, formation et alphabétisation ; coopération 
insuffisante avec la société nationale cotonnière, faible taux de pénétration de 
certaines interventions (crédit et diffusion d’intrants) 

 

• Principaux constats du rapport d’évaluation à mi-parcours de juin 2000 
 
 Pertinence :  
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Objectifs adaptés aux évolutions politiques et économiques, en travaillant sur le 
renforcement et repositionnement de l’Etat, des OP et du secteur privé ; l’acteur communal 
est par contre oublié ; 
 
 Cohérence :  

- cohérence interne : appuis complémentaires aux trois groupes d’acteurs, et un travail 
sur plusieurs types de contraintes, au risque d’une certaine dispersion  

- cohérence externe : interventions complémentaires entre AFD et SCAC 
 
 Efficacité : globalement positive, bien que variable selon les objectifs 

- Etat : renforcement technique des administrations (avec un risque sur la durabilité 
des acquis avec le possible départ du personnel formé), mais faible recentrage de 
l’Etat ; l’Etat ne traduit pas encore en actes sa volonté affichée de redéfinir son rôle, 
et la politique de développement rural reste à finaliser vu les insuffisances du 
document PADR 

- OP : développement de services techniques précis et de qualité répondant aux 
attentes des producteurs, mais faible capacité de représentation  

- Secteur privé : appui avéré à différents opérateurs privés dans les filières (démarche 
qualité dans les filières horticoles, installation de vétérinaires privés, modernisation 
des industriels de la crevette) 

- La dynamique inter acteurs ne s’est pas concrétisée 
 
 Impacts : impacts limités au plan qualitatif :  

- les différentes interventions n’ont pas débouché sur les synergies attendues, du fait 
d’interventions sur des filières et zones différentes ainsi que d’une collaboration 
insuffisante entre AT, projets et bailleurs ;  

- l’administration a été renforcée, mais elle n’assure toujours pas correctement des 
fonctions régaliennes importantes ; 

- le désengagement limité de l’Etat est un frein important aux initiatives privées : cas 
des postes d’Etat maintenus parallèlement à l’installation de vétérinaires privés) ; 

- les acquis sont indéniables dans des conditions pilotes mais restent encore limités à 
l’échelle nationale : l’appropriation des acquis et leur extension à grande échelle 
posent problème 

 
 Facteurs explicatifs de l’impact limité du projet 

- les objectifs affichés étaient très (trop) ambitieux au regard d’un environnement 
institutionnel malgache dégradé (faiblesse de l’administration, dispersion des 
ministères, désorganisation des filières et du monde rural, …), et d’une administration 
réticente, preneuse de renforcement, mais pas de recentrage ; 

- les enseignements à tirer des différentes formes d’appui 
o sur les choix stratégiques des projets : importance, en matière d’appui au 

secteur privé, de se concentrer sur la résolution d’une contrainte technico-
économique précise en apportant des réponses adaptées et rapides ; de 
même, appuyer les OP autour de fonctions économiques précises (accès aux 
intrants, accès au crédit, commercialisation, …) ; 

o qualité technique des appuis : dans les appuis à l’administration, les AT 
disposent le plus souvent de profils adaptés à des missions techniques, mais 
peu adaptés aux missions de type institutionnel 

o évaluer la capacité des acteurs à exercer maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage ; l’administration a souvent du mal à exercer la maîtrise d’ouvrage 
et/ou d’œuvre pour appuyer le secteur privé ; les opérateurs locaux sont 
généralement peu expérimentés quand on leur confie la mise en œuvre de 
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projets : il est important de renforcer la maîtrise d’ouvrage des OP pour 
évoluer ensuite vers un projet d’accompagnement positionné à l’extérieur 

- des synergies insuffisantes au sein du dispositif français : il est frappant de constater 
la faible importance accordée au suivi-évaluation, notamment externe (pas 
d’évaluation d’efficacité ou d’impact avant de passer à deuxième phase) ; synergies 
concrètes entre AT sont restées limitées ; les synergies possibles sont rarement 
concrétisées entre le SCAC et l’AFD (synergies que les approches et vocations 
différentes ne devraient pas bloquer) 

 
 Les réorientations possibles 

- innover dans le développement institutionnel : il doit être conçu comme destiné à 
accompagner les changements en cours et pas seulement au sein de l’administration 

o doter les différents acteurs des capacités suffisantes pour assumer leurs 
nouvelles fonctions 

o créer un environnement institutionnel favorable à l’exercice par ces différents 
acteurs de leurs fonctions 

- améliorer l’efficience du dispositif français 
o trouver le mode opératoire le plus efficient tout en restant pragmatique 
o tirer parti de la complémentarité des mécanismes financiers 
o rechercher les synergies possibles, qui ne joueront que si les AT et projets y 

voient un intérêt mutuel et prennent le temps d’y réfléchir 
o accorder une attention accrue au suivi-évaluation 
o renforcer la capitalisation, valorisation et diffusion des acquis 

- renforcer la coordination entre bailleurs, notamment avec Banque Mondiale 
(programmes de type PASAOP, restructuration des services d’appui à l’agriculture) et 
UE (mieux mettre en valeur la contribution des projets de développement rural à la 
sécurité alimentaire) 

- poursuivre un travail complémentaire sur chaque type d’acteur 
o administration : réorienter AT positionnés dans les administrations centrales 

vers l’appui à l’élaboration et au pilotage des processus de réforme 
o OP : viser en priorité l’appui aux OP de base à 3 niveaux i) appui à la maîtrise 

d’ouvrage, ii) appui à la maîtrise d’œuvre et iii) appui aux prestataires 
o secteur privé : efficacité prouvée, renforcer la diffusion et l’opérationnalisation 

des acquis 
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7 - FSP Mali : PDISR (FSP 98-125) 
 
 

• Documents disponibles :  
 Rapport de présentation, Philippe Decesse, 1998, 38 pages 
 Rapport d’intervention « Communiquer pour agir dans un contexte multi-acteurs », février 

2002, Axe Formation, 19 pages 
 Rapports d’activité sur le foncier (7 documents de Florence Lasbenne) 
 Rapport d’évaluation externe du PDISR, mai 2003, A.I. et Développement SCRL, 42 

pages 
 
 

• Synthèse du rapport de présentation  
 

Objectif 
Le FSP PDISR est un projet d’appui institutionnel : il a pour objectif d’appuyer la 
restructuration des institutions du secteur rural malien, dans le sens  

- d’un recentrage de l’Etat sur ses missions d’orientation politique, de réglementation et 
de contrôle 

- d’un transfert au secteur privé, aux OPA, aux Chambres d’Agriculture et aux 
collectivités locales des fonctions précédemment mal assurées par l’Etat. 

Le renouvellement de l’environnement institutionnel est considéré comme une condition 
nécessaire à l’augmentation de la productivité de l’agriculture malienne. 
 

Cohérence   
Le souci de cohérence est présent 

- coordination avec l’ensemble des partenaires au développement en matière d’appui 
institutionnel dans le cadre du PASAOP. Le FSP est la contribution française au 
PASAOP. La Banque Mondiale appuie recherche, conseil rural et Chambres 
d’agriculture ; les Pays-Bas appuie la formation ; l’Union Européenne appuie 
l’organisation financière du MDRE 

- coordination française avec l’AFD : appui institutionnel pour le FSP, projets 
d’investissement (Office du Niger, Mali sud) et de soutien à l’activité économique 
(gestion rurale, crédits décentralisés) pour l’AFD 

- reprise d’acquis de FAC passés 
o FAC 97 112 : appui institutionnel au secteur privé dans le domaine de 

l’élevage 
o FAC 95 60 : appui à la décentralisation  

 

Organisation 
 
Le projet est structuré en 4 composantes, pour un financement total de 18,5 millions de F. : 
 
• Composante 1 : appui au MDRE (7,55 MF) 
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- volet 1 : appui à la CAMOPA pour soutenir la réforme institutionnelle du MDRE 
(2,75 MF) 

- volet 2 : appui à la CPS pour renforcer les capacités nationales à élaborer des 
politiques (2,65 MF) 

- volet 3 : appui à la DGRC pour renforcer les capacités nationales de contrôle et 
réglementation (1,25 MF) 

 
• Composante 2 : gestion des risques majeurs (3,75 MF)  

- gestion de la sécurité alimentaire 
- risque acridien 

 
• Composante 3 : foncier (1,8 MF) 
 
• Composante 4 : aide au développement des OPA (5,4 MF) 
 
Commentaire : le PDISR s’affiche en articulation avec le PASAOP. En fait, les composantes 
1 et 4 sont les deux seules directement concernées par le PASAOP ; les composantes sécurité 
alimentaire et foncier ne sont pas explicites dans le PASAOP et entrent dans la catégorie des 
politiques sectorielles.  

• Principales conclusions tirées de l’évaluation I&D 
 
 la réunion des 4 composantes en un seul projet semble avoir plus obéi à des contraintes 

propres au bailleur qu’à des considérations de fond ; les composantes ont été gérées de 
manière totalement séparée 

 
 le montage institutionnel du projet traduit la volonté de ne pas se substituer aux 

administrations compétentes ; les instruments financiers prévus par le PDISR confortent 
la responsabilité des maîtres d’ouvrage des composantes 
- la CPS, la CARI, la DGRC disposent de pouvoirs étendus pour la mise en œuvre des 

activités les concernant 
- véritable innovation, les OP sont bien les maîtres d’ouvrage de la composante 

d’appui aux OPA ; cette option mérite d’être soulignée car elle a du mal à s’imposer 
dans beaucoup de projets d’appui aux OPA par suite d’une confusion entre maîtrise 
d’ouvrage et financement 

- la composante foncier est celle où le montage est le plus traditionnel, avec la 
responsabilité quasi exclusive de l’AT dans la définition et mise en œuvre des 
activités et des paiements directs par le SCAC 

 
 le PDISR est jugé de pertinent à très pertinent selon ses composantes : celles-ci 

appuient effectivement les processus en cours (i) de redéfinition du rôle de l’Etat dans le 
secteur rural et (ii) d’émergence d’organisations de producteurs : « en visant à conforter 
la structure en charge de la conception et du suivi évaluation des politiques et des 
programmes, le volet CPS du PDISR est totalement pertinent », « la pertinence de 
l’appui à la DGRC n’est pas contestable car l’exercice du pouvoir réglementaire est l’une 
des fonctions critiques de l’Etat dans sa nouvelle stratégie et que les contours de cette 
nouvelle fonction sont largement méconnus » 

 
 l’évaluation de l’efficacité du PDISR est plus mitigée 

- l’efficacité de l’appui à la CARI est limitée par le retard dans l’installation du SADCI 
- l’efficacité de la sous-composante CPS varie selon le dynamisme des services 
- l’efficacité de la sous-composante DGRC est très bonne 
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 à noter que l’efficience est souvent bonne, particulièrement dans les cas où il n’y a plus 
d’AT et où les structures nationales ont démontré leur capacité à programmer et mettre 
en œuvre les activités (CARI, DGRC, OPAM) ; les modalités de l’appui à l’AOPP ont 
également été source d’efficience (coûts de fonctionnement AFDI, barèmes de coûts 
adoptés par l’AOPP, responsabilisation de l’AOPP à travers un fonds souple incitant à 
une gestion stricte : l’argent froid du bailleur est devenu l’argent chaud de l’AOPP) 

 
 l’impact est également assez variable selon les composantes 

- décisif sur la finalisation du PASAOP dans le cas de la CARI 
- limité dans le cas de la CPS 
- très bon dans le cas de la DGRC 
- notoire dans le cas de l’AOPP : les OP sont devenues un interlocuteur ordinaire du 

ministère et sont désormais associées à tous les grands débats ; c’est à cette 
composante que l’on doit le développement de la notion de concertation et 
l’effacement progressif de la notion de processus participatif 

 
 Les débats autour de l’assistance technique 

- l’AT est légitime et accepté en tant que représentant du bailleur et médiateur dans la 
relation entre le bailleur et le service concerné 

o il renseigne et conseille sur les procédures administratives 
o il a un accès plus facile au bailleur 

- l’AT en position de conseiller n’est pas bien perçu ni accepté 
o quand il est jeune, les hauts cadres de l’Etat acceptent mal de se voir 

adjoindre un jeune assistant peu expérimenté, souvent en situation 
d’apprenant 

o s’il est plus âgé et expérimenté, sa présence est assimilée à de l’ingérence 
o les facilités dont dispose l’AT sont sans commune mesure avec celles des 

cadres nationaux, y compris les responsables hiérarchiques 
o les ressources mobilisées par l’AT ne sont pas disponibles pour d’autres 

usages et sont perdues pour le pays ; l’assistance technique est donc perçue 
comme peu efficiente 

- le partenariat (type DGRC-DGAL) est par contre un instrument apprécié, considéré 
comme plus respectueux de l’autonomie de l’institution bénéficiaire 

- l’écart entre les visions respectives de l’administration et du bailleur sur la place et 
rôle de l’assistance technique nécessite l’ouverture d’un débat sans fard pour réduire 
les malentendus 
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8 - FSP Niger : PolSecal (FSP 00-102) 
 
 

• Documents disponibles 
 
 Rapport de présentation du projet « Appui à la politique de sécurité alimentaire au 

Niger », Faugère et Besacier, comité de programmes du 20 décembre 2000, 35 pages 
 Termes de référence évaluation finale, février 2004, 13 pages 
 Réponse technique I&D, 15 pages 
 Fiche suivi, décembre 2003, 1 page 
 Rapport provisoire d’évaluation finale, 14 septembre 2004, I&D, 75 pages 
 Rapport provisoire d’évaluation finale, annexes, 19 pages 

 
 

• Synthèse du rapport de présentation  
 

Diagnostic général   
• La production agricole nationale a suivi la croissance des besoins alimentaires grâce à 

l’accroissement des surfaces cultivées mais on arrive maintenant à une limite  
• Aléas climatiques et dégradation des ressources pédologiques entraînent une 

dégradation des rendements avec peu de chances d’une amélioration 
• L’amélioration des revenus passe par une diversification des productions et une 

intégration agriculture-élevage 
• Le problème de la sécurité alimentaire au Niger se pose plus en terme de pouvoir d’achat 

que de disponibilité alimentaire 
• Problème d’atomicité de l’offre 
• Problèmes transversaux : faible scolarisation et alphabétisation, faible accès au crédit et 

peu d’OP structurées (faible poids par rapport aux acteurs économiques de l’amont et de 
l’aval et dans les décisions de politique agricole) 

• Appareil étatique peu préparé à soutenir le secteur privé de production et de services en 
assurant ses fonctions régaliennes,  

• Primature, MRA et MDR doté d’un cadre stratégique de sécurité alimentaire avec 
documents cadre notamment « stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire pour le 
Niger »  comportant deux axes (i) « améliorer durablement la sécurité alimentaire » - 
principalement via intensification et diversification des productions ainsi que 
l’amélioration de la compétitivité des filières et (ii) prévention et atténuation des crises 
alimentaires – principalement via information, concertation état-bailleurs, actions sur la 
population soumise au risque alimentaire, et mise en cohérence entre actions de court et 
long terme (défini dans le cadre d’une coordination Etat – Donateurs très active depuis 
98)  

• S’il existe une bonne connaissance du milieu par l’administration, il y a peu de capacité 
des administrations à faire des propositions techniques concrètes pour mettre en œuvre 
les recommandations de la stratégie (manque d’information sur actions conduites) 

• Faible coordination entre les nombreuses structures publiques de soutien à l’agriculture 
nuisant à l’efficience des ressources allouées à ces secteurs  

• La société civile se renforce, mais manque d’instances de concertation avec 
l’administration 
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Problématique  
• Production pluviale ne couvre pas les besoins, problème de sécurité alimentaire 

davantage en terme de pouvoir d’achat que de disponibilité alimentaire => nécessité 
d’augmenter les revenus des producteur en diversifiant (niébé, élevage pastorale, source 
de devise, élevage périurbain) 

• Problèmes transversaux : faible taux de scolarisation et d’alphabétisation, faible accès au 
crédit, OPA faiblement structurées  

 

Objectif 
Contribuer significativement à la priorité nationale qu’est l’amélioration de la sécurité 
alimentaire des ménages (considérer comme une priorité nationale) avec trois sous objectifs 
spécifiques à différentes échelles de temps :  

- Court terme : consolider dispositif national de prévention et de gestion des crises 
- Moyen terme : contribuer à l’augmentation des revenus des ménages par 

l’amélioration de l’environnement de certaines filières 
- Long terme : renforcer les capacités des acteurs du secteur à aborder la 

problématique de sécurité alimentaire de façon innovante et adaptée au contexte 
nigérien 

 

Cibles  
Cellule de crises alimentaires de la primature ; Ministère du Développement rural et des 
ressources animales ; Faculté d’agronomie  
 

Organisation  
 
Projet organisé en 3 composantes : 
 
• Composante 1 – appuis au dispositif national de prévention et de gestion des 

crises alimentaires  (1,1 MF) 
 

- appui logistique au fonctionnement de la cellule (véhicule, fonctionnement, formation 
cadres) 

- relation d’études et de suivi des actions mises en œuvre 
- appel à expertises extérieures pour études des facteurs de la vulnérabilité alimentaire 

et des modes d’interventions les mieux adaptés 
- organisation de séminaires d’information et de concertation sur la mise en œuvre des 

outils du dispositif, regroupant acteurs publics, privés et société civile 
 
• Composante 2 – amélioration de l’environnement des filières de production (3,35 

MF) 
 
Objectifs :  

- l’amélioration de l'environnement institutionnel du secteur pastoral et agro-pastoral  
(sécurisation de la production et augmentation de la productivité par des actions dans 
les domaines de la santé vétérinaire et de l’alimentation, du renforcement du lien 
agriculture-élevage, de la concertation) 

- l’amélioration du fonctionnement des marchés céréaliers (analyse expérience banque 
des céréales, références opérationnelles sur crédit warranté, expérimentation de 
banque de céréale urbaine); 
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- la promotion de la diversification et de l'intensification de certaines productions 
agricoles : (i) amélioration de l’environnement de l’agriculture irriguée par réflexion 
institutionnelle sur la gestion de la ressource eau, la gestion du foncier, la  
professionnalisation des irrigants, en lien avec l’AFD ; (ii) appui aux filières non 
céréalières, développement de SIM, information aux OP par opération pilote, 
contribution à études, séminaires. 

 
Actions : 

- appui logistique au MDR pour suivi d’activité du projet et formation des cadres 
- études, expérimentations ponctuelles, opérations tests sur aspects organisationnels 

du monde rural 
- évaluation et capitalisation des opérations test et des actions financées sur ce thème 

par d’autres bailleurs (fonds commun des donateurs, FSD, fonds de contrepartie de 
l’aide alimentaire,…) 

- séminaire de diffusion des résultats 
- édition et publication de résultats 

 
• Composante 3  - renforcement des capacités d’acteurs du développement rural 

(2,55 MF) 
- Appui à la concertation Etat - Bailleurs – opérateurs (séminaires, fonds d’étude, 

missions ponctuelles) par animation d’une réflexion sur des thèmes transversaux : 
financement rural , développement local , appui aux OP, etc. – 300 KF 

- Appui à fac agro (2,25 MF) pour  
o Appui à insertion professionnel jeune diplômé 
o Suivi-conseil sur le lieu de travail 
o Mise en point et organisation de module de formation 
o Appui conseil du CEFOC aux formateurs de la fac d’agro, de façon dégressive 

– 530 KF 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
• Coût total 15 MF 
• 2 ATD : 1 ATD affecté auprès de la Cellule Crises Alimentaires (primature); 1 ATD 

affecté au Ministère des Ressources animales 
• 6 cadres nationaux (mis à disposition - contrepartie) : 2 à Cellule crises alimentaires du 

cabinet du Premier ministre, 2 au Ministère du développement rural, 1 au Ministère des 
ressources animales et 1 enseignant-chercheur de la faculté d’agronomie. 

 
 
Cohérence :  
- Avec autres bailleurs :  

o Processus de concertation inscrit dans les méthodes d’intervention du projet 
(concertations Etat - bailleurs et Etat – bailleurs - opérateurs)  

o Volonté d’évaluation et de capitalisation sur autres projets (Fonds Commun des 
Donateurs, d’autres instruments français, Fonds social de développement, Fonds 
de contrepartie de l’aide alimentaire) ou d’autres bailleurs de fonds (cf. comp 2) ; 

- Interne : souhaité, travail concertation et animation, les opérations  de terrain des 
composantes 1 et 2 servent d’application pour les formations de la composante 3, les 
résultats opérationnels de la composante 2 nourrissent l’action de la composante 1.  

 
 

• Synthèse du rapport d’évaluation  
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Le Projet est une boite à outils pour les différentes missions d’AT au secteur rural : crises 
alimentaires, crédit rural, foncier, irrigation, élevage, développement local, formation 
professionnelle,… 
 
Pertinence : globalement bonne  
• Bonne pertinence dans les domaines d’intervention et réponse à un besoin institutionnel 
• Mais trop ambitieux dans les objectifs 
 
Capacité d’adaptation – souplesse : forte 
• Accroît l’efficacité (se mettre où ça peut marcher le mieux en réponse à une demande) 
• Accroît la visibilité (ex : choix de l’appui à élaboration SDR non prévu au départ) 
 
Cohérence interne : limitée car :  
• Cumul d’horizons de temps différents 
• nature de projet appui institutionnel (adaptation à contexte – souplesse-  en puisant dans 

« boite à outils » variée) 
• déficit de pilotage 
• thème sécurité alimentaire éloigné de retombées directes 
 
Mais cohérence par rapport aux grands objectifs et domaine d’interventions 
 
Visibilité  
• Faible au niveau du projet (peu visible car peu intelligible), à relier à un manque de 

cohérence, et une faible communication sur le projet (souhait délibéré – pas de 
plaquettes) 

• Forte au niveau de l’appui français du fait de l’instrument « AT », de la pertinence 
(souplesse et réponse à besoin : important, attente personnelle, priorité ponctuelle) 

• Visibilité accrue si l’AT est au centre des dispositifs de concertation ou utilise des modes 
opératoires impliquant l’ensemble des acteurs  

 
Efficacité : variable quand les actions ont eu lieu 
• Bon en termes d’appui à l’élaboration des politiques et des stratégies ; bien que les 

impacts sensibles ne seront visibles qu’à moyen et long terme 
• Bon en termes de mise en place ou animation de cadres de concertation (administration, 

privé, partenaire) 
• Limité en termes de renforcement des capacités des structures bénéficiaires (structures 

ont gagné en reconnaissance institutionnelle mais peu en capacité propre à assurer leur 
fonction) 

• Forte en terme de formation professionnelle (fac agro) dispositif innovant avec appui 
CEFOC (Ouagadougou) 

• Faible en terme d’implication dans des programmes de financement multi-bailleurs (AT 
peu impliqué dans la structure de ces projets) mais a pu orienté certains projets  

 
Efficience : faible (coût élevé de l’AT, et résultats mitigés pour l’instant- impact plutôt à 
attendre à moyen terme) 
 
Appropriation et responsabilisation variables mais globalement faibles 
 
 
Facteurs clé de l’appui institutionnel  
• La volonté politique conditionne l’efficacité de l’appui aux politiques et aux stratégies 

(volonté difficile à évaluer avant mise en place d’AT) ; D’où la proposition de dispositifs 
souples, de suivre la volonté politique, de réorienter les missions des AT  
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• L’absence de processus de réforme des administrations, notamment en termes de GRH, 
explique le peu d’impact de l’appui aux capacités ; AT peut jouer un rôle si processus de 
réforme est engagé ; D’où la proposition d’axer le travail si nécessaire sur la préparation 
d’un processus de réforme 

• L’utilisation des appuis institutionnels (AT) est variable selon les secteurs ; si le besoin 
existe de manière pressante, la demande n’est pas toujours réelle et explicite => faible 
efficacité ; d’où la proposition : (i) évaluation avec plus d’attention et avec les partenaires 
locaux, (ii) mise en place d’engagements mutuels avec objectifs et moyens à mobiliser 
de part et d’autre, et (iii) adoption d’approche par phases avec indicateurs fixés en 
commun 

• Positionnement de l’AT (forte diversité des situations au sein du PolSecal – 7 AT) => 
Privilégier positionnement clair et unique car favorise l’appropriation, la visibilité et la 
légitimité 

• « Boite à outils » importante et variée (études, appui à la concertation, formations, 
actions pilote) => Modèle à généraliser, mais concentrer les outils sur des objectifs plus 
précis, => Actions pilote à développer sur actions plus concrètes et sur des questions 
institutionnelles 

• Qualité de gestion et coordination du projet  
• Souplesse et réactivité => mais déficit de planification, suivi-évaluation, réorientation des 

missions d’AT => Pb du management des missions d’AT ; d’où des propositions :  
(i) management plus serré de la part des SCAC, (ii) échange tripartite (SCAC, structure 
bénéficiaire, AT) et (iii) Mission d’appui et de suivi (interne ou externe) 

• Il faut porter plus d’attention sur les caractéristiques des AT telles que l’expérience des 
administrations ouest africaines, ou la capacité à intégrer des équipes de cadres 
africains. Il y a une carence de formation des AT dans le domaine spécifique du 
renforcement institutionnel ; d’où les propositions : (i) formation complémentaires, (ii) 
voyages d’étude entre mission d’AT, (iii) compléter la boite à outils, (iv) capitaliser les 
expériences au niveau du MAE  
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9 - FSP Sénégal PACEPA 

• Documents disponibles 
 Rapport de présentation du projet PACEPA, 41 pages 
 Rapport d’évaluation finale du PACEPA, Nicolas Gergely et Mbaye Sarr, G Consultants, 

mai 2003, 70 pages 
 
 

• Synthèse du rapport de présentation 

 

Objectif 
Le PACEPA (projet d’appui à la concertation Etat – profession agricole) a pour objectif de 
renforcer la concertation entre l’Etat et la profession agricole pour une meilleure cogestion 
des filières. L’appui porte donc sur les OPA et sur les Ministères de l’Agriculture et de 
l’Elevage : 
 renforcement de la capacité institutionnelle des OP et des interprofessions 

- amélioration qualitative des ressources humaines 
- renforcement des mécanismes d’information et de consultation interne 

 appui aux Ministères 
- production d’informations économiques 
- mise au point « d’outils nécessaires au développement du partenariat Etat – 

profession » 
 

Cohérence du projet 
 
 Complémentarité avec le PSAOP (à la conception duquel la coopération française a été 

largement associée) : 
- élargissement de la concertation Etat/OP (centrée dans le PSAOP sur recherche et 

conseil agricole) à la définition de la politique et à la gestion des filières 
- accompagnement de l’évolution institutionnelle de la SAED et de la SODEFITEX 
- rénovation des OP 

 Prise en compte des interventions des autres bailleurs, notamment UE et AFD 
- UE impliquée dans l’arachide et l’élevage 
- AFD : vallée du fleuve, SODEFITEX et organisations paysannes cotonnières 

 Prolongement des acquis de projets FAC précédents 
- le PRODEC (93-96) a permis l’émergence d’organisations d’éleveurs et la mise sur 

pied de services privés à l’élevage 
- l’ASPASAS (96-99) a permis d’accompagner l’évolution institutionnelle d’opérateurs 

de développement (SAED, SODEFITEX) et de promouvoir des structures 
interprofessionnelles (CIFA) 

- le PSI a expérimenté une démarche cohérente de recherche-développement 
mobilisant l’ensemble des acteurs concernés 

 

Impact attendu du projet 
 
 multiplication et amplification des mécanismes de concertation 
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 mise à disposition d’information économique sur l’évolution des filières 
 amélioration de la représentativité du CNCR 
 formation de leaders paysans 
 institution de mécanismes contractuels de négociation 
 mise en œuvre de la réglementation propre à chaque filière 

 

Moyens mis en œuvre 
 
 10 millions de FF sur 3 ans 
 4 AT (épidémiologiste à la DIREL, conseiller en politique agricole à l’UPA, conseiller du 

directeur du CIFA et spécialiste en formation à la SODEFITEX), en plus des 3 AT du PSI 
 des contributions d’organismes français (Chambre d’Agriculture de La Rochelle (300KF) 

en partenariat avec le CIFA, Coteaux de Gascogne (400KF) avec la SAED, CIRAD au 
PSI) 

 

Organisation  
 
 Composante 1 : Appui aux OP : 4,18 MF 

- appui au CIFA 
o fonctionnement : 930 KF 
o partenariat avec CA 17 : 920 KF 

- appui au CNCR : 1,16 MF 
o amélioration de la circulation de l’information  
o développement institutionnel des OPA membres du CNCR 

- appui à la fédération des cotonniers : 700 KF 
o renforcement du comité technique national 
o formation de leaders paysans 
o préparation à la négociation avec les partenaires 

- appui aux organisations d’éleveurs : 470 KF 
o appui à l’émergence de Maisons de l’Elevage 
o mise en relation des OPE des pays de l’UEMOA 
 

 Composante 2 : Appui à l’administration : 2,91 MF 
- appui à l’UPA : 800 KF (formation et expertise) 
- appui à la DIREL : 1,09 MF (coordination régionale et contrôle sanitaire et de qualité) 
- appui à la SAED : 1,02 MF 
 

 Composante 3 : Appui aux mécanismes de concertation : 2,71 MF 
- appui au PSI : 1,2 MF 
- appui aux réseaux d’épidémio-surveillance : 730 KF 
- intrants phytosanitaires : 780 KF 

 

• Synthèse de l’évaluation externe 
 
Niveau de satisfaction des bénéficiaires 

- les procédures rapides et simples à mettre en œuvre sont très appréciées 
- les partenariats (CA 17 et CACG) sont appréciés car ils induisent des relations mieux 

équilibrées entre partenaires, beaucoup plus que l’assistance technique directe 
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- les représentants d’OP se sont sentis exclus des sous-comités techniques, ou au 
moins marginalisés  

 
Suivi du projet : confié à la DAPS, il n’a pas été assuré de manière efficace ; faute de 
moyens spécifiques, le suivi et le secrétariat du projet ont été assurés exclusivement par 
l’AT, avec un nombre restreint de réunions des sous-comités techniques.  
 

Lisibilité 
Faible lisibilité : le grand nombre d’activités, de domaines d’intérêt et de bénéficiaires limite la 
lisibilité du projet 
 

Cohérence 
Une bonne cohérence interne : le projet est articulé autour de 3 pôles d’intérêt (coton, 
élevage, irrigation), au sein desquels les activités se complètent et se renforcent 
 

Pertinence 
Indicateurs utilisés pour l’analyse de pertinence 
- choix des bénéficiaires : il s’avère pertinent, tant pour les OP que pour les 

administrations et les entités du secteur public 
- contribution des acticités aux objectifs du projet et aux besoins des bénéficiaires : là 

encore, la pertinence est jugée plutôt satisfaisante, à l’exception de : 
o certains travaux de recherche agronomique (pas de logique d’appui institutionnel, 

peu de concertation avec les OP concernées) : « les responsables d’OP se sont 
montrés critiques vis-à-vis des programmes de recherche, déclarant qu’ils n’avaient 
pas été associés à l’élaboration des programmes, lesquels ne reflètent pas toujours 
leurs priorités ; … il apparaît que certains programmes de la sous-composante ont 
été rattachés au projet pour des raisons de convenance plus que de cohérence 
interne » 

o actions sous-régionales, également hors appui institutionnel 
o actions de contrôle des denrées alimentaires, sans rapport clair avec l’objectif du 

projet 
 

Impact  
Un impact difficile à appréhender dans sa globalité (fractionnement des activités), mais des 
impacts ponctuels intéressants, notamment : 

- l’appui au CIFA (développement d’un savoir faire reconnu dans la formation des OP) 
- renforcement de l’organisation faîtière des cotonniers (FNPC) 
- appui à la SAED (système contractuel de maintenance d’aménagements hydro 

agricoles entre SAED et Unions hydrauliques, renforcement d’OP (oignon, patate 
douce)) 

- amorce d’un dialogue entre vétérinaires privés et Inspection de l’élevage, en vue d’un 
partage des rôles entre secteur public et privé 

- émergence de véritables leaders paysans (formations, voyages d’étude) 
A l’opposé, l’impact a été faible dans d’autres domaines : 

- volet sous-régional du programme coton 
- sous-composante recherche (réalisations non reprises par les bénéficiaires 

potentiels) 
- appui à la DAPS (peu de réalisations) 
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Leçons à tirer 
- éviter les projets comportant un nombre excessif de composantes et sous 

composantes touchant à des secteurs et des modalités d’intervention très divers 
- renforcer la fonction de suivi, en dotant les comités de pilotage des moyens 

nécessaires 
- développer les partenariats entre des structures locales et structures françaises, en 

cherchant à promouvoir de véritables transferts d’expériences personnelles 
- se limiter à l’appui aux OP faîtières et aux interprofessions ; l’appui aux OP locales 

relève plus du conseil agricole que de l’appui institutionnel, nécessite beaucoup de 
moyens et est généralement pris en charge par les programmes de type PASAOP. 

 
 

10 - FSP Tchad : APSAE (FSP 97-34)  
« Appui aux politiques sectorielles agricoles et environnementales » 

 

• Documents disponibles   
 Rapport de présentation, rédacteur N. Fornage, 37 pages 
 Fiche suivi, janvier 2003, 3 pages 

 
 

• Synthèse du rapport de présentation  
 

Moyens mise en œuvre  
 Moyens financier : T VI fac : 5 MF ; Titre IV : 4,15 MF (0,35 MF pour bourses de 

formation cadres tchadiens et appui logistiques ATD) ; Tchad : 0,45 MF 
 Moyens Humains :  

- 2 ATD conseillers du MDR et MET  
- autres ATD effectivement mobilisés en fonction de demande 

 

Contexte   
• Recentrage des actions FAC vers appui institutionnel en complément d’opérations de 

type productif financées par AFD et autres bailleurs  
 

Diagnostic 
• La dimension environnementale du développement rural est un concept récent au 

Tchad 
• Consultation sectorielle de 1994 sur l’environnement : Lutte contre la diversification 

(LCD) doit dépasser les programmes de reboisement pour aller vers le concept de 
développement durable 

• Nécessaire mutation du rôle de l’Etat  
• MDR et MET pénalisés par manque de moyens financiers, faible niveau de formation, 

absence de travail en équipe, mauvaise concertation entre ministères  
• ONDR (office national de développement rural) faible rapport efficacité coût du fait de 

la lourdeur de sa structure et la confusion des fonctions maîtrise d’œuvre / maîtrise 
d’ouvrage 
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• CNAR dynamique mais besoins de matériel informatique et assistance en 
télédétection  

 

Objectif général  
• Favoriser la mise en œuvre d’une stratégie multisectorielle cohérente de 

développement durable à l’échelle du pays 
 

Objectifs spécifiques 
• Renforcer les capacités des ministères concernés à mettre en cohérence une 

politique intégrée de développement durable 
• Valider sur le terrain, en liaison avec la recherche, des méthodes et techniques de 

gestion locale des ressources naturelles au profit des communautés rurales  
• Accompagner la redéfinition du rôle de l’Etat en harmonisant les différentes 

interventions en direction du monde rural et améliorer l’implication des populations 
locales dans la gestion de leur milieu 

 

Organisation 
 
• Composante 1 : mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement durable (2,5 

MF) 
- Renforcement des capacités institutionnelles : renforcement des capacités à élaborer 

une politique nationale concertée et cohérente ; appui pour réflexion et formulation de 
deux ministères (MDR et MET Min Environnement Tourisme) via Cellule Technique 
de Suivi (CTS) du MDR et Secrétariat exécutif du Haut comité national pour 
l’environnement (SE/HCNE) 

- promotions des OP et leur implication dans la gestion locale du développement 
- appui aux actions en faveur du développement local / terrain expérimental 

pour tester une approche pluridisciplinaire de gestion patrimoniale des 
ressources  

- lien avec projet CFD (projet d’appui technique et économique) et projet FAC 
professionnalisation (tous deux en préparation) 

- mise en place d’une stratégie de maîtrise de l’eau à l’échelle du pays 
o appui institutionnel à la Direction du Génie rural et de l’hydraulique (DGRHA) du 

MDR portant sur le conseil technique aux producteurs usagers des périmètres 
d’irrigation et suivi des aménagements hydroagricoles 

o suivi (constituions d’une base de données des caractéristiques descriptive et 
fonctionnelle des systèmes d’irrigation et de drainage) 

o mise en place d’un code de l’eau  
- appui aux actions de recherche et de formation répondant aux priorités du monde 

rural 
o recherche : appui institutionnel à la DRTA (direction de la recherche et de la 

technologie agricole) du MDR pour assurer rôle de coordination et mise en 
cohérence des actions de recherche par rapport aux préoccupations des acteurs 
du développement en développant des synergies avec Prasac (cameroun, RCA) ; 
organisation de formation des cadres, ateliers de synthèse et de proposition, 
édition des travaux 

o formation : appui institutionnel à la direction des ressources humaines 
(DRHFRP) du MDR en vue d’une restructuration 
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• Composante 2 : Valorisation et capitalisation de la recherche (0,7 MF) : appui (logistique 
- investissement) au CNAR (centre national d’appui à la recherche) : mise à niveau 
minimal de l’équipement technique pour la documentation et télédétection  

 
• Composante 3 : Gestion locales des ressources naturelles (0,8 MF) 

- poursuite des actions conduite par différents petits financements MAE (FSD et FAC) 
- commercialisation miel, transformation produits agricole, infrastructures locales…) -  

en appui à l’initiative d’implication des populations riveraines du parc de Manda dans 
sa gestion 

- appui à l’émergence d’une structure décentralisé de gestion impliquant l’ensemble 
des acteurs (via le comité de soutien) (demande de financement complémentaire 
FFEM) 

 
Commentaire :  
Cohérence : Bonne par rapport aux axes politiques définis lors de la consultation sectorielle 
sur environnement de 1994 
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11 – FSP Vietnam : PAOPA (FSP 98-35) 
 

• Documents disponibles :  
 
 Rapport de présentation du PAOPA, avril 1998, 13 pages (ne mentionnant pas le budget) 
 Note résumée de présentation du PAOPA, François Geay, 2 pages, mars 2002 
 Rapport d’évaluation externe du PAOPA, Pirotte et Nguyen, IRAM, septembre 2002, 104 

pages 
 

• Synthèse du rapport de présentation 
 

Moyens mis en œuvre   
20 MF sur 3 ans  
 

Historique  
Ce projet fait suite au projet PFR lancé en 1989 entre INSA et GRET (première phase 89-95) 
diagnostic des évolutions dans la vallée du FR, test de techniques ; 2ème phase 96 : 
utilisation des références crées pour des actions de développement expérimentales  
 

Diagnostic initial  
 Signes d’essoufflement au nord du pays après une forte croissance consécutive à la 

libéralisation : ralentissement de la diversification, menace d’exode rural, différenciation 
sociale, pollution et dégradation des ressources naturelles 

 Prise de conscience des politiques de la nécessité de renforcer la recherche 
agronomique par rapport aux conditions des producteurs et la diversité des situations, de 
mettre en cohérence les dispositifs d’appui à la production (crédit et vulgarisation), 
d’appuyer l’émergence d’OP 

 Ces améliorations doivent contribuer au meilleur fonctionnement des filières et à lutter 
contre la pauvreté et les inégalités  

 Cloisonnement des services de l’Etat, approche descendante.  
 

Objectif   
Appuyer l'organisation des producteurs agricoles (dans les provinces du Nord Vietnam) pour 
améliorer la capacité de dialogue et de négociation avec appareil d'encadrement y compris 
la recherche agronomique  
 

Organisation :  
 
Le FSP comprends 2 composantes visant à :  
• « Recherche en amont » : identification et test avec agriculteurs de techniques de 

production durable – et  mettre en place les bases de la diffusion appropriée des 
références technico - économiques (sites de démonstration, élaboration de références, 
formation des acteurs) 

• « développement agricole » : conforter la position des producteurs dans le dialogue et 
négociation avec appareil d'encadrement  et avec les autres acteurs des filières  
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• Composante 1 (recherche en amont) : 

- suivi des systèmes de culture, enquêtes agronomiques, mise en place de tests 
d’amélioration culturale, mise au point d’itinéraires techniques adaptés 

- valorisation des résultats de recherche et acquis des action passées (PFR) au 
niveau national (formation d’agents de vulgarisation et de groupements paysans) 
et international (programmes Eco régionaux)  

- Initiation d’une réflexion sur les politiques agricoles par l’intermédiaire d’une 
participation du projet au programme Ecopol  

 
• Composante 2  (développement agricole): 

Dans zones pilotes (en lien avec composante 1 et acquis précédents) 
- Lancement d’une banque de semences (diffusion variétés riz, mais, et autres 

culture sèches) 
- Mise en place de réseaux de distribution de produits phytosanitaires et 

vétérinaires 
- Mise en route d’une caisse villageoise auto-financée pour soutenir les éleveurs de 

cycle court et la pisciculture 
- Appuis à la gestion d’investissements collectifs hydrauliques (Financement par 

contribution EU) 
Au delà des zones pilotes 
- diffusion des expériences positives par séminaires et ateliers d’échange sur 

questions techniques ou organisationnelles  (échanges paysans,…) 
- production de documents pédagogiques en vietnamien (techniques, 

organisationnels, et financiers) 
- formation des acteurs à tous niveaux (producteurs : formations techniques, 

paysans relais : action collective, gestion financière, agent vulgarisation : 
formation au conseil technique et programmation) 

 
 

• Synthèse de l’évaluation externe  
 
 Déphasage entre objectifs du rapport de présentation et projet actuel : jugé positivement 

par évaluateur car preuve d’une flexibilité et d’une prise en compte des réalités du terrain 
Bonne efficacité  

 Bonne efficience  
 
Cohérence  
Oui, par rapport aux activités autres bailleurs  
Commentaire : rien n’est dit sur la cohérence interne 
 
Grande diversité d’approches et d’activités  
 
Acquis du projet et résultats /impacts 
 A permis de tester des méthodes innovantes dans le référentiel vietnamien tant en 

termes techniques, pédagogiques qu’organisationnels 
 La demande initiale des autorités locales (comités populaires), essentiellement d’ordre 

technique, a progressivement évolué vers les aspects méthodologiques et pédagogiques 
pour SVA : réponse aux besoins techniques, pédagogiques et organisationnels ; ont 
réalisé l’importance des méthodes et supports pédagogiques pour la promotion et la 
diffusion de l’innovation et l’intérêt de travailler avec des groupes 

 Pour paysans : a permis la diversification, la valorisation des ressources naturelles, et 
par là même, l’augmentation des revenus  
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Conditions de réussite :  
 Présence sur le terrain,  
 approche pluridisciplinaire  
 volonté de remise en cause interne permanente et d’échange entre les composantes 

 
Impacts :  
 impact tangible pour les paysans (40000 bénéficiaires de formation (avec doublon) 
 Partenaires (recherche et Système Vulgarisation Agricole) : très important en nombre 

(400)  
 Décideurs (effet retard) 
 Appropriation de la stratégie et des méthodes par agents SVA et du développement rural 

à différent niveaux, (mais considèrent le projet comme du travail en plus, distinct de leur 
activité habituelle) 

 
 
Enseignements/recommandations 
 informations des acquis (méthodes) aux hauts responsables restent limitées malgré les 

efforts au niveau de la gouvernance du projet (CNO) (2 ½ journées)  /  
 insuffisante participation des hauts responsables à l’élaboration du projet et au choix des 

méthodes => trouver des formes innovantes pour impliquer plus (visite de terrain ?) au-
delà du CNO 

 insérer l’activité du futur projet dans une stratégie globale de coopération agricole franco-
vietnamienne (non véritablement existante) 

 renforcer l’efficience et/ou durabilité du projet  
 continuer d’appuyer les niveaux centraux et décentralisés de l’Etat 
 développer une stratégie générale pour améliorer la qualité du conseil agricole ; créer 

des textes de lois nouveaux 
 
 
Commentaires transversaux 
 
 La cohérence vient de la capacité à lier les composantes 1 et 2 ; or, elles sont réalisées 

par des équipes différentes, d’où l’importance de l’animation, et le rôle déterminant de 
l’AT coordinateur… 

 FSP plutôt axé sur le développement d’outils et de méthodes 
 Echelle relativement localisée  
 Pas d’appui direct aux organes de niveau central de l’Etat (en fait c’est dans le FSP qui a 

suivi MISPA) 
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Annexe 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cas de 
Madagascar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation transversale externe de projets FSP d’appui aux 

politiques agricoles et à la sécurité alimentaire  
dans les pays de la ZSP 
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LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS  

ASDR : Ajustement Structurel du Développement Rural  

AT : Assistant Technique 

CN : Cadres Nationaux  

COMIPADR : Contribution à la Mise en œuvre du Programme d’Action de Développement 
Rural 

CTHA : Centre des Techniques Horticole d’Antanarivo 

CTHT : Centre des Techniques Horticole de Tamatave  

DAPP : Direction d’Appui à la Professionnalisation des Producteurs du MAEP 

DN : Dirigeants Nationaux  

DPDR : Document de Politique de Développement Rural 

DRDR : Direction Régionale de Développement Rural  

DSSE : Direction de la Statistique et du Suivi-Evaluation du MAEP 

EPP/ PADR : Equipe Permanente de Pilotage  du PADR 

GAPCM : Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière Malgache () 

GTC : Groupes Thématiques Centraux 

GTDR : Groupe de Travail Développement Rural  

MAE : Ministère des Affaires Etrangères 

MAEP : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

OP : Organisations Paysannes  

PADR : Programme d’Action de Développement Rural  

PAECC : Projet d’Appui à l’Elevage à Cycle Court 

PIP : Programme d’Investissement Public 

PNF : Programme National Foncier  

PPDA : Projet de Professionnalisation des  

PRDR : Programme Régionaux de Développement Rural 

 

PSDR : Programme Sectoriel de Développement Rural  

PSFH : Projet de Structuration des Filières Horticoles   

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

MPE : Maison du Petit Elevage  

SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle  
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Introduction  
 
L’analyse développée ici constitue une des pièces de l’évaluation transversale des FSP. Elle 
porte sur l’expérience française d’appui aux politiques agricoles à Madagascar au cours de 
la dernière décennie, afin d’en tirer les principaux enseignements et d’illustrer ainsi le travail 
de synthèse sur l’ensemble du dispositif d’appui du MAE dans ce domaine. 
 
L’analyse concerne plus particulièrement 2 projets : le FSP 1997-102, intitulé « Projet 
d’appui institutionnel à l’Unité Politique de Développement Rural (UPDR) » et le FSP 2003-
35, intitulé « Contribution à la mise en œuvre du Plan d’Action de Développement Rural » 
(COMIPADR). Elle s’appuie également, quoique dans une moindre mesure, sur les 
expériences des autres projets d’appui institutionnel à l’administration et à la profession 
agricole, et qui mobilisent l’Assistance Technique française. 
 
Ce document est fondé sur une analyse bibliographique et sur des entretiens, réalisés au 
cours d’une mission effectuée du 17 au 23 février 2005, auprès de multiples acteurs 
concernés par ces projets, à savoir28 :  
- les personnels du MAE chargés de la mise en œuvre des interventions (Attaché de 

coopération du SCAC et Assistants Techniques - AT),  
- des dirigeants et cadres nationaux (DN et CN) malgaches du MAEP (Ministre, 

responsables de différentes Directions du MAEP, fonctionnaires et contractuels de 
l’UPDR et de la Cellule du PNF,...) 

- des représentants de la société civile malgache 
- des  Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  
 
Dans un premier temps, ce rapport présente le contexte dans lesquels se sont inscrits les 
interventions françaises en matière d’appui aux politiques agricoles : les processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques agricoles et les acteurs concernés. Il 
présente ensuite une analyse du dispositif d’appui mis en place par la coopération française 
et de son évolution. Il présente également les perceptions des acteurs sur le dispositif 
d’appui pour tirer des enseignements thématiques et selon quelques critères d’évaluation. 
Enfin, quelques pistes de réflexions et de recommandations sont esquissées pour améliorer 
l’appui français en matière d’appui institutionnel et d’appui aux politiques agricoles  

                                                 
28 Pour plus de détails sur les personnes rencontrées, se référer à l’annexe.  
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I. Le contexte institutionnel des politiques agricoles à 
Madagascar  

I.1. Un milieu institutionnel en recomposition avec une forte 
tendance à la dégradation des structures de l’administration 
 

Recompositions institutionnelles et affaiblissement de l’Etat  
 
Depuis 1995, des changements politiques majeurs ont eu lieu, entraînant des changements 
institutionnels à tous les niveaux dont celui du secteur de l’agriculture et du développement 
rural : l’ancien MADR (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural) a d’abord été 
scindé en deux ministères, celui de l’agriculture et celui de l’élevage, puis ces ministères ont 
fusionné pour former le MAEP (Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche). La 
crise institutionnelle profonde au sommet de l’Etat en 2002 a eu pour effet de paralyser 
l’ensemble des institutions pendant de nombreux mois. 
 
Malgré l’existence de divers programmes de renforcement des capacités institutionnelles, le 
MAEP est aujourd’hui une administration affaiblie, dotée de peu de moyens de 
fonctionnement, et dont les bas niveaux de rémunération sont dissuasifs pour les jeunes 
professionnels nouvellement formés. Cette dégradation de l’administration est liée à 
plusieurs facteurs :  
- Le premier d’entre eux est la cure d’austérité budgétaire conduite dans le cadre PASA, 

qui s’est traduite par une réduction progressive des salaires réels et des moyens de 
fonctionnement ; cette évolution, qui se traduit par une perte de reconnaissance sociale 
et par l’absence de perspectives d’avenir, constitue sans nul doute un facteur important 
de démotivation des fonctionnaires ; 

- La mise en œuvre de nombreux projets financés par les PTF passe bien plus souvent 
par des ONG et autres équipes de la société civile et du secteur privé que par 
l’administration. De ce fait, les principales actions de développement sont confiées à 
d’autres opérateurs que l’administration, et de plus, le développement d’opportunités 
d’emplois beaucoup mieux rémunérés que dans la fonction publique entraîne le départ 
d’une partie des cadres les mieux formés et les plus à même de saisir ces opportunités 
nouvelles ; 

- La réforme institutionnelle engagée par le projet ASDR, sur financement de l’Union 
Européenne, contribue à renforcer le départ des meilleurs éléments du MAEP. La 
première phase du projet ASDR, actuellement en cours d’exécution, consiste à proposer 
un « pécule » de 21 mois de salaire pour les fonctionnaires acceptant de quitter le 
Ministère. L’objectif est le départ volontaire de 1000 fonctionnaires sur un effectif total 
initial de 4300. Les phases suivantes prévoient le redéploiement de fonctionnaires du 
niveau central vers les régions, puis des recrutements dans les régions dont le nombre 
dépendra de l’ampleur du redéploiement volontaire. En l’état actuel des choses, 
l’exécution de ce projet risque de faire partir du MAEP sur une base volontaire une partie 
de ses meilleurs éléments. 

 

Une décentralisation en cours mais des administrations locales encore 
faibles 
 

Parallèlement à cette restructuration de l’administration publique centrale et sa 
déconcentration s’ajoute un processus de décentralisation qui induit une multiplication des 
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pôles de décision au niveau des régions et des acteurs impliqués dans la définition des 
stratégies de développement territorial. L’échelon régional prend ainsi une place plus 
importante dans la construction de stratégies et de programmes d’action publique avec la 
mise en place des GTDR (Groupe de Travail pour le Développement Rural). Ces groupes, 
composés de représentants des autorités locales, des services déconcentrés, des 
opérateurs économiques, des ONG et associations ainsi que des producteurs, sont chargés 
de définir des PRDR (Plan Régionaux de Développement Rural).  
 
Cette évolution en cours, décidée par les acteurs nationaux dans le cadre du PADR et 
soutenue par les PTF, complexifie le processus de définition des politiques agricoles. En 
effet, si l’on peut distinguer (1) la politique de développement rural qui nécessite une 
cohérence des actions de l’Etat et celles des acteurs dans les zones rurales, dans de 
multiples secteurs (agriculture, éducation, infrastructure de transport, santé,…) et qui se 
décide à différentes échelles de territoires (communes et région) et (2) les politiques 
sectorielles agricoles qui se pensent et se décident à l’échelle de l’économie nationale et 
sont mises en œuvre par des acteurs économiques, en relation avec des actions publiques, 
force est de constater que l’articulation entre ces différentes types de politiques reste un 
enjeu fort et que sa résolution passe d’une part par le renforcement des capacités des 
administrations régionales à identifier et mettre en œuvre des actions publiques locales et 
par l’amélioration de la capacité de l’administration centrale à accompagner ces processus 
de décisions décentralisées tout en garantissant une cohérence entre les stratégies 
régionales et les stratégies nationales tant en matière de développement territorial qu’en 
matière de développement sectoriel agricole. 
 

Des acteurs associatifs et privés qui émergent mais restent encore 
faiblement organisées 

 
La dernière décennie a vu le développement de nombreuses organisations représentant les 
acteurs privés et les producteurs (organisations sectorielles ou territoriales, 
interprofessionnelles ou corporatistes, de type économique et/ou syndicale). Cette 
structuration institutionnelle et la mise en place des GTDR et des GTC vont dans le sens 
souhaité d’un plus grand dialogue entre acteurs en vue de l’élaboration et la mise en œuvre 
de la politique agricole et rurale. 
  
L’émergence de ces nouveaux modes d’élaboration de politique complexifie les processus 
d’élaboration des politiques agricoles et ce d’autant plus que les interlocuteurs représentant 
ces acteurs sont particulièrement nombreux, dispersés et faiblement structurés. En effet, en 
dépit de projets d’appui, les organisations interprofessionnelles (MPE, CTHA, CTHT,…), si 
elles parviennent à délivrer des services principalement techniques à la profession, ne sont 
pas encore une force de proposition en matière de stratégie sectorielle. De même, la 
« Maison des Paysans », équivalent malgache des Chambres d’Agriculture en cours de 
création, n’est pas en mesure de définir les fonctions qu’elle souhaite jouer et de proposer 
une vision claire d’un projet pour l’agriculture malgache.   
 

 Une coordination des bailleurs chancelante 
 
Suite à la crise institutionnelle de 2002 et l’arrivée au pouvoir du nouveau président, la 
coordination entre les bailleurs s’est progressivement délitée car chacun des PTF et 
notamment les PTF multilatéraux (UE et BM), semble avoir joué des logiques plus 
individuelles visant à se positionner par rapport à ce nouveau pouvoir, comme en témoigne  
le positionnement d’assistants techniques postés à divers niveaux de la hiérarchie du 
Ministère et au niveau de la Vice-présidence et de la Présidence.  



 136

 
Aujourd’hui, la structure de concertation institutionnalisée entre bailleurs de fonds, le 
Secrétariat Multi-Bailleurs (SMB), semble moins bien fonctionner qu’auparavant et ne remplit 
plus son rôle de coordination de la communauté des PTF29.  
 
En l’absence d’une coordination formelle et efficace entre les PTF et d’une visibilité de la 
stratégie du MAEP, l’UPDR est un interlocuteur privilégié pour les autres PTF. Le dernier 
comité de pilotage de l’UPDR et du projet COMIPADR qui devait fixer un Programme de 
Travail Annuel (PTA) pour l’UPDR a ainsi servi d’enceinte pour une demande des PTF d’une 
clarification des stratégies du MAEP et d’une « mise à plat » des projets portées par chacun 
des PTF pour une meilleurs coordination de l’utilisation des moyens techniques et financiers 
disponibles pour le développement rural. 
 

I.2. Description du processus  
 

Le foisonnement des documents de politique agricole malgache : une 
architecture floue faite d’une superposition d’initiatives  

 

Il est difficile de distinguer un processus unitaire d’élaboration de politique agricole, constitué 
par une suite cohérente de documents précisant la stratégie de politique agricole malgache 
et ses modalités de mise en œuvre. Les documents de stratégie sont nombreux, ils ont été 
élaborés par des rédacteurs différents poursuivant des finalités différentes, alors même que 
leurs champs d’application se recoupent fréquemment, voire se superposent. Les principaux 
documents de stratégie concernant le secteur rural sont les suivants30 :  

- Le DCPE (Document Cadre de Politique Economique), réalisé en 1998 par le 
gouvernement en collaboration avec les services du FMI et de la Banque mondiale. Ce 
document établit un calendrier des réformes structurelles et fournit un cadre macro-
économique couvrant la période 1999-2001 en vue de bénéficier d’un deuxième 
arrangement annuel au titre de la Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR) du 
FMI et d’un deuxième crédit à l’ajustement structurel (SAC-II) de la Banque mondiale. 
Ce document à portée générale a des implications fortes en termes de politique agricole 
puisqu’il en énonce les grands axes : le désengagement de l’Etat des activités de 
production et de commercialisation, la libéralisation des marchés des intrants et des 
produits (riz, vanille, sucre), une redéfinition du rôle de l’Etat (avec le redéploiement des 
effectifs, et un renforcement ciblé des compétences), le transfert de responsabilité vers 
les collectivités territoriales décentralisées et le développement du secteur privé (R 
Bourgeois, 1998, p.2).  

- Le PADR (Plan d’Action du Développement Rural) est considéré comme le « cadre de 
mise en œuvre des actions du DSRP ». Sa préparation et son identification ont été 
réalisées en 1997-1998, son secrétariat était alors assuré par l’UPDR (JC Louarn). 
Institutionnalisé en  janvier 1999, l’organisation du PADR repose sur le CIOV (Comité 
Interministériel d’Orientation et de Validation) qui est chargé de valider et d’orienter les 
activités menée dans le cadre du PADR, l’EPP/ PADR, rattaché à la Primature qui doit 
assurer son secrétariat technique, des GTDR qui sont chargés de formuler des PRDR 
(Programme Régionaux de Développement Rural) et des GTC (Groupes Thématiques 

                                                 
29 Il semble que la dynamique du SMB ait été relancée récemment avec le recrutement d’un expert national pour 
la préparation d’un SWAPS « Agriculture, Elevage, Pêche, Agro-industrie » soutenue par l’UE et la BM, sur la 
base du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT). 
30 Cette liste n’est pas exhaustive : nous n’évoquerons pas ici la Lettre de Politique Environnementale (LPE) et le 
Plan d’Action Environnemental (PAE), qui concernent également le secteur rural. 
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Centraux) chargé de conduire des réflexion sur des thèmes spécifiques transversaux. Le 
PADR donne un cadre d’orientation relativement large et structure un processus de 
construction des politiques31. Il constitue un tournant important dans la réflexion et la 
mise en œuvre des stratégies et politiques de développement rural en prévoyant 
d’associer sur une base participative tous les acteurs du développement rural et en 
promouvant une « régionalisation » des politiques. 

- Le DSRP (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté), élaboré en 2000 dans 
le cadre de l’initiative de réduction de la dette des PPTE, il a été finalisé en septembre 
2002 puis révisé fin 2003. Le DSRP est un document de base décrivant la situation de la 
pauvreté à Madagascar, les stratégies et programmes devant permettre la réduction de 
celle-ci, les procédures de suivi et d'évaluation, le coût et le financement de la stratégie.  

- La LPDR (Lettre de politique de Développement Rural) a été élaborée en 2001 (LPDR-
1) par les cadres de l’UPDR. Sa mise à jour a été faite en 2004 par un consultant nord-
américain pour « prendre en compte les changements dans l'environnement 
économique (y compris l'influence des accords commerciaux internationaux de l'OMC, 
Accords de Cotonou, AGOA, NEPAD, etc.), les changements politiques survenus à 
Madagascar, et l'articulation avec les nouvelles orientations de développement rural ». 
Début 2005, la nouvelle version actualisée n’était pas encore validée par le 
gouvernement. 

- La « vision Madagascar Naturellement » et la Politique Générale de l’Etat. Ces deux 
documents réalisées par l’actuel Président définissent les priorités et les objectifs du 
gouvernement et constituent les « chapeaux de l’action gouvernementale ». 

- Le Plan directeur quinquennal pour le développement rural (« Master plan ») du 
MAEP (2004-2009), réalisé par des consultants américains en janvier 2004, présente 
une approche orientée vers le marché. Quatre objectifs principaux sont mis en relief: (i) 
développement de systèmes de production agricole, d'élevage et de pêche traditionnelle 
orientés vers le marché; (ii) investissements dans les domaines de la vulgarisation et de 
la recherche appliquée; (iii) établissement d'un environnement plus favorable pour 
assurer un développement rural rapide et durable; et (iv) création d'alliances pour 
identifier les ressources financières et promouvoir les opportunités commerciales.  

- le « Business plan » pour l’agriculture (2004-2006) a été développé sur la base du 
DRSP et en relation avec la loi de finance 2004. A l'inverse de la LPDR-1, le "Business 
plan" met un accent beaucoup plus fort et explicite sur la question de la productivité 
agricole, les liaisons entre les producteurs et le secteur privé, et le développement de 
l'agro-industrie. Le système de suivi se concentre sur les indicateurs portant sur les 
secteurs (riz, lait, et crevette), la valeur des exportations, les investissements des 
organisations paysannes et associations, et le nombre de producteurs qui obtiennent un 
titre foncier.  

 
Les documents les plus récents tentent de faire référence aux documents antérieurs, et 
l’élaboration de nouveaux documents a souvent rendu nécessaire l’actualisation des 
précédents. Ainsi, la dernière version de la LPDR prend acte des documents apparus depuis 
la formulation de la LPDR-1 et propose une interprétation de l’articulation entre les différents 
documents : « La LPDR précise les grandes stratégies de développement à partir d'une 
vision du développement rural, tandis que les documents comme le PADR, DSRP (pour sa 
partie développement rural) et les autres documents sectoriels tels que le Master Plan 
définissent précisément les plans d'action pour la mise en œuvre des stratégies de la LPDR. 

                                                 
31 Selon le SMB : « Ce document est un référentiel pour tous les programmes et projets de développement rural. 
C'est un cadre de conception, de définition et d'orientation des stratégies et des programmes de développement 
rural à Madagascar. Il met l'accent sur les orientations et l’organisation requises pour que tous les acteurs qui 
doivent y participer, définissent les actions respectives dont ils seront responsables ».  
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Cela implique de développer des liaisons entre les plans d'action, les stratégies sectorielles 
et la vision définie dans la LPDR ». Cette tentative de synthèse masque difficilement le fait 
que les documents sont de nature différente, et surtout qu’ils sont appuyés par des 
partenaires au développement différents qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs.  
 

Tableau n°1 : principaux documents stratégiques concernant le secteur rural 
 

 Date 
d’élaboration 

Niveau Partenaire du 
développement 

Type de 
document 

DCPE 1998 Macroéconomique FMI et WB Stratégique 
PADR 1998 Secteur rural Multi-bailleur Stratégie et plan 

d’action 
DSRP 2002 Macroéconomique WB Stratégie et Plan 

d’action 
LPDR 2001 et 2004 Secteur rural  Stratégie 
Master Plan 2004 Secteur agricole  Stratégie et plan 

d’action 
Business Plan 2004 Secteur agricole  Plan d’action 
 
En définitive, cette multiplicité de documents engendre une confusion sur les priorités réelles 
en matière de politique agricole32 ; il devient difficile pour un partenaire technique et financier 
(PTF) de savoir sur quelle stratégie définir ses interventions. Cet état de fait révèle plusieurs 
points :  
 
- Il traduit tout d’abord l’absence d’un consensus entre les acteurs sur les options à 

prendre en termes de stratégie de développement ; le foisonnement de documents 
peut être interprété comme la résultante d’une lutte d’influence entre courants de pensée 
soutenus par différents PTF et dirigeants nationaux. Au risque d’un certain 
manichéisme, on notera l’opposition entre deux orientations politiques clairement 
distinctes :  

o d’une part un processus de développement global soucieux de ne pas accroître 
les inégalités, et privilégiant une démarche participative dans le processus 
d’élaboration des politiques ; des documents tels que le DCPE, le DSRP, le 
PDAR, et la LDPR s’inscrivent dans cette orientation générale ; 

o d’autre part, une vision plus libérale s’appuyant sur le développement 
d’opportunités de marché et misant sur les secteurs économiques les plus 
dynamiques comme étant les mieux à même de saisir ces opportunités ; le 
« business plan » et le « master plan » sont deux documents correspondant à 
cette orientation stratégique, en ligne avec les changements politiques survenus 
depuis la crise institutionnelle de 2002 ; 

 
- il traduit en outre une confusion entre politique de Développement Rural et 

Politiques Sectorielles Agricoles et le déficit d’articulation entre ces dernières. 
 
La multiplicité des documents d’orientation a pour conséquence d’élargir le champ des 
interventions possibles et de rester assez évasif quant aux véritables priorités nationales ; 
tout bailleur est donc en mesure de se référer à l’un ou l’autre des documents de stratégie 
pour justifier un éventail particulièrement large d’actions à financer ; 
 

                                                 
32 Il convient d’ajouter que, depuis la mission effectuée en février 2005, de nouveaux cadres de référence pour la 
politiques agricoles émergent : le Programme  National de Développement Rural (PNDR)  qui devrait être le 
cadre de cohérence et un moyen de coordination de l’action du Gouvernement lui permettant de s’assurer la 
mobilisation de chacun des programmes nationaux sectoriels qui structure la Politique Générale de l’Etat 2005. 
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Cette variété de choix stratégiques proposés à la suite d’exercices généralement demandés 
et appuyés par les partenaires techniques et financiers offre aux administrations de l’Etat 
une marge de manœuvre qu’elles utilisent au mieux de leurs intérêts ; 
 
La plupart des documents de stratégie restent très évasifs sur la mise en œuvre 
opérationnelle de cette stratégie, et les processus d’élaboration de cadres d’intervention co-
construits et décentralisés tels que proposés par le PADR sont lents à se mettre en place ; 
cela favorise l’émergence d’autres cadres, différents des premiers quant aux objectifs 
poursuivis, mais plus rapides à mettre en œuvre (exemple du Business Plan).  
 

La faible opérationnalité des documents de politique agricole  
 
Il ressort du constat précédent que le lien entre les documents de cadrage de la politique 
agricole et les actions qui sont effectivement mises en œuvre dans le secteur est assez ténu. 
On observe en effet que ces actions ne semblent pas toujours résulter des réflexions 
stratégiques précédemment évoquées, voire peuvent apparaître contradictoires. Cette 
déconnexion partielle s’explique par le fait que certaines des actions de promotion du 
secteur agricole sont financées par des bailleurs qui n’ont pas été impliqués directement 
dans l’exercice de réflexion et d’élaboration de stratégies. Ainsi, le PADR a défini un cadre 
participatif de conception, de définition et d’orientation des stratégies et des programmes de 
développement rural, mais il ne dispose pas de financements spécifiques pour financer des 
programmes d’action ambitieux ; à l’inverse, le Programme Sectoriel de Développement 
Rural (PSDR) de la Banque Mondiale, dispose des moyens les plus importants alloués au 
secteur, mais ce programme dispose de sa propre structure de gouvernance, indépendante 
des cadres stratégiques précités.  
 
Les interventions dans le secteur agricole sont le fait de multiples acteurs, nationaux comme 
internationaux. Elles sont loin d’être toujours coordonnées et viennent parfois en 
contradiction avec les tentatives de nouvelles répartitions des fonctions entre l’Etat et les 
opérateurs privés, prônées dans la majorité des documents d’orientation de politiques 
agricoles. La gestion récente de l’approvisionnement des intrants a montré le décalage 
important entre d’une part la réflexion stratégique et ses implications en termes de modalités 
souhaitables d’intervention et d’autre part la manière dont la situation a été effectivement 
gérée. C’est l’objet de l’encadré n°1. 
 
 
Encadré 1 : La difficile réforme de la gestion de l’approvisionnement en intrants : 
l’exemple de la campagne 2005 

 
Les faits 
 
L’atelier de concertation, organisé par l’UPDR sur la filière riz en août 2004, et regroupant de nombreux acteurs 
de la filière, a permis d’identifier plusieurs freins à la croissance de la production nationale : le manque de conseil 
technique, de semences et d’engrais, et le manque de crédit. 
 
Afin de résoudre le problème identifié d’approvisionnement en intrants, l’UPDR propose de mettre en place une 
ligne de crédit à taux bonifié pour les producteurs acceptant de suivre certaines recommandations techniques. 
Parallèlement, l’UPDR se concerte avec les importateurs d’intrants afin d’établir une prévision des besoins pour la 
campagne de production, et obtient un accord de la part de la France qui s’engagent à utiliser des Fonds de 
Contrepartie pour bonifier le taux de crédit. 
 
Une opération de crédits bonifiés pour les intrants est réalisée avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et celui 
des Finances sur des FCV français et des fonds européens. Néanmoins, parallèlement, le gouvernement, qui 
souhaite intervenir au plus vite, décide de recourir au financement du PSDR pour fournir directement des intrants 
aux producteurs à l’aide de crédits revolving. Divers producteurs obtiennent ainsi des intrants à bon compte, qu’ils 
se dépêchent ensuite de revendre à leurs voisins n’ayant pas eu accès à cette manne, entraînant par la même 
une chute du prix de l’engrais*.  
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Les enseignements 
 
Cette forme d’intervention sur la gestion des intrants a été contre-productive, en fragilisant la position des 
importateurs, en réduisant leur confiance dans l’intervention publique, et en contribuant à entretenir de 
« mauvaises habitudes » de non remboursement des aides et le « mythe de l’engrais gratuit fourni par l’Etat ». 
Cette étude de cas illustre :  
• les difficultés de mise en œuvre d’un recentrage des fonctions l’Etat et d’appui à l’émergence d’opérateurs 

privés pour certaines fonctions clairement identifiées, conformément aux orientations de stratégie de 
politique agricole 

• la faible cohérence entre les documents de stratégie de politiques agricoles (stratégies annoncées), sensés 
fournir le cadre d’intervention des projets en milieu rural, et les interventions en milieu rural financées dans le 
cadre de projets  

 
* NB : Depuis la mission de février 2005, une nouvelle proposition a été formulée pour favoriser la consommation 
d’engrais et éviter la constitution de deux marchés due à une subvention de seulement certains groupements 
comme c’est le actuellement cas, il s’agit de subventionner tous les engrais dès le port.  
 
 
Une seconde illustration de la multiplicité des intervenants et de la difficile articulation entre 
élaboration de stratégie et prise de décision est tirée de l’expérience récente de la crise du 
riz survenue sur la fin 2004 et le début 2005. Le rappel des faits et les principaux 
enseignements qui en découlent font l’objet de l’encadré n°2.  
 
 
Encadré 2 : La gestion de la crise du Riz de 2004 - 2005 
 
Les faits 
 
Dès avril 2004, une première note de conjoncture réalisée par l’UPDR signale les risques d’une pénurie en riz, 
s’accompagnant d’une tension haussière sur le prix du riz à court terme et d’un risque d’envolée du cours pour la 
fin de l’année. En juin et en juillet, deux nouvelles notes de conjoncture confirment les risques de pénurie, du fait 
de la réduction des importations en réaction à la dépréciation du FMG fin 2003 et du renchérissement du prix du 
riz sur le marché international. Les prévisions du modèle Madasimuriz renforcent le constat précédent de risque 
de pénurie relative et d’une probable envolée des cours du riz. Les pistes d’intervention proposées dans les notes 
de conjoncture sont la détaxation des importations et la création d’un dialogue entre l’Etat et les importateurs ; 
l’idée est de réduire le climat d’incertitude et de favoriser par là même une reprise rapide des importations par les 
opérateurs privés.  
 
En août 2004, un atelier de concertation réunissant les différents acteurs de la filière riz (Etat, OP, Importateurs,..) 
est organisé par l’UPDR. Cet atelier permet d’identifier des recommandations opérationnelles pour éviter la crise 
prévisible. Les participants s’accordent sur le fait qu’en réduisant le niveau de taxation des importations de riz et 
en annonçant la non intervention de l’Etat dans l’importation de riz, les opérateurs privés s’engageraient à 
importer suffisamment de riz pour que la pénurie soit évitée et que le cours se maintienne à un niveau moyen 
(autour de 3500 FMG/kg). Ces recommandations ne sont toutefois pas suivies par le gouvernement qui prend la 
décision finale : 
- de se charger d’acheter directement le riz à la Thaïlande  
- de fixer un prix maximum du riz sur le marché domestique.  
 
En définitive, l’intervention retenue s’est avérée faiblement efficace et peu durable : en l’absence d’une réaction 
suffisamment rapide, les importations de riz organisées par l’Etat n’ont pas permis d’enrayer la montée des cours 
qui ont atteint 8500 FMG/kg sur le marché libre au cours du premier trimestre 2005. Ces importations se sont 
avérées insuffisantes pour couvrir les besoins en consommation du pays, notamment dans les zones reculées, et 
ce malgré le recours à l’armée pour en assurer l’acheminement. Le  « riz du gouvernement », vendu à 3500 
FMG/kg, n’a pas suffi à satisfaire la demande, et n’a finalement bénéficié qu’à quelques heureux destinataires. 
 
Début 2005, à la demande du Gouvernement, les agences multilatérales (FAO PAM et BM) ont conduit des 
analyses qui confirment la pertinence des propositions faites par l’UPDR (cf rapport Olivier Yen Treyer et John 
Magnay). 
 
Les enseignements 
 
Cet exemple montre :  
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• la non-conformité entre les déclarations d’intention (désengagement de l’Etat des fonctions commerciales) et 
les faits (mise en œuvre de solutions où l’Etat redevient acteur direct de la filière) ; 

• la difficile articulation entre l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre : les recommandations émanant 
des structures du MAEP dont c’est la mission (UPDR) et d’ateliers de concertation (Plateforme Riz) n’ont pas 
été suivies par le gouvernement ; les choix d’intervention publique sont la résultante de jeux d’acteurs pour 
lesquels les considérations techniques ne sont pas toujours prioritaires ; En définitive, il apparaît qu’il ne suffit 
de faire des propositions pertinentes d’un point de vue technique pour qu’elles conduisent à des interventions 
publiques adaptées ; encore faut-il que le message soit porté par des acteurs qui seront entendus. Dans cet 
exemple, l’UPDR, conseillée par des AT, n’a pas été entendu par les décideurs au plus haut niveau de l’Etat. 

• l’influence des partenaires techniques et financiers dans la prise de décision : le FMI s’est opposé au principe 
d’une réduction de la taxation des imports pour des raisons de maîtrise budgétaire, ce qui a conduit à la 
création d’un système d’approvisionnement dual (étatique et privé) peu conforme aux orientations de ce 
bailleur. 

-  
Sources : Note de conjoncture riz juin 2004 ; Présentation de l’atelier filière riz  d’août 2004.   
 
 
 
En conclusion, l’analyse de l’évolution du contexte institutionnel malgache aux cours des 10 
dernières années fait ressortir les points suivants :   

 Une multiplication et une superposition des documents de stratégie ; 
 Manque de déclinaison des stratégies en actions et des interventions publiques liées 

aux documents de stratégies ; 
 Un affaiblissement général des administrations de l’Etat ;  
 Une multiplication des acteurs privés et territoriaux (OP - interprofessions, et 

collectivité territoriales) encore faiblement organisés ; 
 Une dégradation de la coordination entre les PTF. 

 
Dans ce contexte, comment caractériser la politique agricole malgache ? : sont-ce les 
déclarations d’intention, et lesquelles ? Sont-ce les actions effectivement mises en œuvre et 
lesquelles ? Celles du MAEP, celles de la Présidence, ou celles des bailleurs ?  
 
La complexité de la situation rend difficile la mise en œuvre d’un appui aux politiques 
agricoles. Analysons maintenant l’intervention française dans ce domaine et son évolution.  
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II. Le dispositif français d’appui aux politiques agricoles 
 
Le Ministère français des Affaires Etrangères (MAE) intervient depuis une dizaine d’années à 
Madagascar en appui aux politiques agricoles, et doit tenir compte pour ce faire de la 
complexité des caractéristiques institutionnelles du secteur. Ce chapitre identifie dans un 
premier temps les principales caractéristiques du dispositif avant de les commenter dans un 
deuxième temps. 
 

II.1. Description du dispositif 
 

Rappel des objectifs des projets d’appui institutionnel aux politiques 
agricoles 

 
Le dispositif français d’appui institutionnel est composé de divers projets, dont deux ont joué 
un rôle fédérateur et structurant, le FSP intitulé sans ambiguïté « appui institutionnel à l’unité 
politique du Ministère de l’Agriculture de Madagascar » (FSP n°97-102), puis le FSP 
« Contribution à la mise en œuvre du Plan d’Action de Développement Rural » (FSP 03-35). 
Le dispositif est complété par différents projets qui fournissent un appui institutionnel ciblé à 
des structures publiques ou de la société civile33 : 
- Projet de professionnalisation des agriculteurs (PPDA) 
- Projet d’Appui à l’Elevage à Cycle Court (PAECC), supportant la Maison du Petit 

Elevage (MPE)  
- Projet de Structuration des Filières Horticoles (PSFH) soutenant le Centre Technique 

Horticole d’Antananarivo (CTHA) 
  
Les objectifs affichés des deux FSP « politique agricole » sont explicitement centrés sur le 
renforcement des capacités institutionnelles : 
- Le FSP 97-102 « vise à conforter les capacités nationales de formulation et de 

négociation des politiques sectorielles cohérentes avec les options d’ouverture 
économique et de régionalisation prises par le gouvernement malgache. Le 
management des interventions publiques dans le secteur agricole dont le poids 
économique, social et politique reste déterminant, devrait en être amélioré »34.  

- Le FSP 03-35 s’inscrit dans la même ligne en élargissant l’appui institutionnel à d’autres 
acteurs que la seule administration et en insistant sur la nécessité de politiques 
concertées : « le projet apportera son soutien à l’amélioration de l’environnement 
institutionnel du secteur en renforçant les capacités des acteurs de développement rural 
(acteurs privés, publics et professionnels). Il s’attachera en particulier à développer la 
participation et l’implication de tous les acteurs dans la conception, le suivi et la mise en 
œuvre des stratégies et des programmes de développement rural »35. 

                                                 
33 Aux actions conduites sur projets FSP, il convient également de signaler dans ce domaine :  

- l’Appui à la Direction des Services Vétérinaire par la mise à disposition d’un AT  
- le Projet d’appui au Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière Malgache (GAPCM), financé par 

l’AFD, et sur lequel a été mis en place un AT par le SCAC. 
34 cf. le Rapport de Présentation du FSP 97-102, page 4. 
35 cf. le Rapport de Présentation du FSP 03-35, page 2. 
Ce projet regroupe, ainsi, par souci de cohérence mais également pour des raisons de simplification de gestion 
comptable, des actions initiées par des projets séparés : appuis technico-économiques à des filières (projets 
PAECC, PSFH), appui aux OPA (projet PPDA) et appui à l’UPDR (projet d’Appui institutionnel à l’UPDR) 
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L’appui à l’UPDR, fil conducteur de l’intervention française  
 
Le point d’ancrage du dispositif français d’appui aux politiques agricoles est l’Unité des 
Politiques de Développement Rural (UPDR), unité placée sous la responsabilité directe du 
Ministre du MAEP (Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche). Cette cellule a 
servi et continue de servir de base de coordination du dispositif français d’appui 
institutionnel. C’est à partir de cette cellule que l’Assistant technique français en charge du 
FSP coordonne les actions du projet avec celles des autres projets français qui fournissent 
un appui institutionnel ciblé, et tente de leur donner une cohérence d’ensemble. 
 
Le choix de l’appui à cette structure est fondé sur : 
- La volonté de se positionner au sein de l’organe reconnu de production des politiques 

agricoles du MAEP (et antérieurement du MADR), centre de compétence d’aide à la 
décision;  

- La relation privilégiée de confiance en un homme, le responsable de l’UPDR, devenu 
aujourd’hui Ministre. Cette nomination a donné un statut particulier à l’UPDR, sorte de 
Think Tank  du Ministre  

 
L’UPDR en bref 
 
L’UPDR est, à sa création en 1995, une structure très légère (3 cadres de haut niveau), rattachée à la DGST 
(Direction Générale des Services Technique) du MEADR et qui a un mandat limité d’aide à la décision36. Elle 
s’occupe de la rationalisation du Programme d’Investissement Public (PIP), de l’élaboration d’un document de 
politique rurale et de l’élaboration de la politique du secteur irrigué. Avec l’éclatement du MEADR en 1997, 
l’UPDR est repositionnée au Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture. Elle commence à disposer d’appui 
technique (AT) et financier (Banque Mondiale et Coopération Française). Elle se réoriente vers un travail sectoriel 
(Politique Agricole et Alimentaire), démarre les études sur la filière riz, intervient sur la restructuration du Ministère 
et appuie le démarrage du processus PADR.  
 
Les moyens humains et financiers de l’unité se développent à partir de 1998, avec la mise en œuvre du projet 
d’appui institutionnel à l’UPDR (FSP 97-102). Une équipe nationale composée de 3 cadres en plus du directeur 
est progressivement renforcée par 2 Assistants Techniques français et 3 contractuels nationaux. En 1999 après 
une période des conflits internes au sein du MinAgri, l’UPDR redevient vraiment opérationnelle. Elle poursuit son 
travail sur la PAA, la filière riz et la restructuration du MinAgri et élargit son intervention au renforcement du 
ministère, aux études filières et aux systèmes d’information (I & D, 2001). 
 
Avec la création du MAEP et la nomination comme Ministre du directeur de l’UPDR, l’unité est aujourd’hui 
directement rattachée au Ministre pour qui elle constitue un « Think Tank » (le ministre conservant sa position de 
directeur de l’UPDR). L’UPDR jouit d’une reconnaissance institutionnelle importante, non seulement au sein du 
gouvernement mais également vis-à-vis des deux bailleurs majeurs du développement rural, la Banque Mondiale 
et l’Union Européenne. Tous deux s’appuient sur l’UPDR pour le pilotage opérationnel de certaines composantes 
de leurs projets, le PSDR pour la Banque et le PASA pour l’UE. 
 
L’UPDR a été marquée par un turnover important de ses membres, tant du côté des fonctionnaires expérimentés 
que des jeunes contractuels, qui s’est traduit par une perte de capital humain national, les contractuels formés 
après plusieurs années de projet partant vendre leurs services à des ONG offrant des rémunérations beaucoup 
plus attrayantes. 
 
 
 

Principales activités entreprises 
 
Les FSP « politique agricole » se sont principalement concentrés sur l’appui à l’UPDR, le 
FSP 97-102 dont c’était la vocation exclusive, mais aussi le FSP 03-35 en dépit de la volonté 
affichée de développer la participation et l’implication de tous les acteurs du secteur. Ceci est 
dû au fait que le président du comité de pilotage du FSP, actuel Ministre du MAEP mais 

                                                 
36 voir à ce propos le rapport I&D, 2001 
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toujours Directeur national de l’UPDR, a favorisé une utilisation des fonds au bénéfice du 
Ministère (composante 1 du FSP) et au détriment des acteurs de la société civile 
(composante 2). De plus, en dépit de la dénomination du projet (Contribution à la mise en 
œuvre du PADR), beaucoup des activités réalisées ne se font pas dans le cadre du PADR. 
D’une part, ce programme est, au dire de nombreux bailleurs, passablement enlisé et d’autre 
part, l’UPDR n’assure pas, comme cela était pourtant prévu, le secrétariat du PADR.  
  
Activités au sein de l’UPDR 
 
Les activités entreprises au sein de l’UPDR ont été multiples : 
 
• La production de notes, études et documents stratégiques ; c’est l’activité centrale 

de l’Unité, qui mobilise toute l’équipe. Les documents produits sont très divers, allant de 
la note de conjoncture de quelques pages à l’étude lourde de plus de 100 pages, avec ou 
sans recours à de l’expertise extérieure. Les choix thématiques sont parfois établis en 
interne, mais proviennent le plus souvent d’une commande directe du Ministre, assortie 
d’un échéancier très serré. On peut distinguer les types de documents suivants : 

 
- La production de connaissance du secteur agricole : il s’agit d’études de filière ou 

transversales (foncier, crédit, …) ainsi que de montage d’observatoires statistiques 
pour permettre un suivi régulier de certains types de données. Ces études sont 
généralement lourdes ; elles nécessitent le recours systématique à une expertise 
extérieure à l’Unité (bureaux d’étude qui peuvent être nationaux ou étrangers). Le 
travail des membres de l’équipe consiste avant tout à établir les termes de référence 
des études, à en assurer le suivi, et à valoriser le document final. En complément des 
études filières, l’UPDR gère un système d’observatoire statistique, le ROR (Réseau 
des Observatoires Ruraux)37, donnant lieu à une publication annuelle, ainsi que de 
petits modèles sur tableur permettant la simulation de scénarios au sein des filières 
(cas de SIMURIZ, un modèle de suivi de la filière riz).  

 
- La production de notes d’aide à la décision politique : il s’agit de notes de 

conjoncture, courtes, généralement rédigées par les membres de l’équipe. Elles sont 
fréquemment l’occasion de travail en binômes associant un senior (fonctionnaire ou 
Assistant technique) avec un junior (fonctionnaire ou contractuel). Ces notes ont une 
fonction de veille, de manière à anticiper l’évolution des situations et de prévenir leur 
éventuelle dégradation. Les notes ont porté récemment sur le riz, le petit élevage, les 
protéines animales, les opérations de reboisement et l’après Tsunami. Les 
commandes du Ministre se sont récemment portées sur la rédaction de notes de 
conjoncture, entraînant par là même un certain tropisme des activités ; 

 
- La production de documents de politique agricole (stratégie, plan d’action). L’UPDR 

élabore des documents stratégiques ainsi que des propositions d’intervention dans le 
secteur agricole. Parmi les documents récents, on peut mentionner : la révision du 
document cadre de Politique agricole et alimentaire (PAA), la finalisation du 
document de développement rizicole, l’élaboration ou révision de documents tels que 
la Lettre de Politique Sectorielle Elevage (LPE), la Lettre de Politique Economique 
(LPE) ou la politique laitière. Cette activité est partiellement assurée en interne, mais 
ce n’est pas systématique : ainsi, la rédaction de la Lettre de Politique de 
Développement Rural (LPDR-1) en 2001 s’est faite en interne, en mobilisant les 

                                                 
37 L’absence d’un système de statistique fiable est un problème récurrent, qui rend difficile l’exercice de 
production de politique agricole. Ce problème, déjà signalé en 1997 (R Bourgeois, 1998), demeure en 2004 un 
des freins signalé par les AT en poste à l’UPDR pour la production de politique agricole. C’est la justification du 
ROR, créé pour pallier cette carence. 
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cadres de l’Unité, mais un consultant nord-américain a été recruté pour sa révision en 
2004.  

 
• L’animation d’ateliers de réflexion et de concertation, dont l’appui à l’EPP/PADR. 

C’est une dimension plus diffuse et plus ambiguë de l’activité de l’UPDR : ses contours 
sont moins nets que dans le cas de la rédaction de documents stratégiques, et la 
répartition des tâches entre l’UPDR et d’autres structures du MAEP y est moins 
clairement définie ; c’est souvent par défaut et par carence d’autres structures à 
organiser des ateliers de concertation et des plateformes que l’UPDR est sollicitée pour 
assurer ce type d’activité. L’UPDR est alors amenée à s’impliquer toujours plus en aval 
dans des activités qui sortent de son mandat et cela d’autant plus qu’elle ne trouve pas 
de relais au niveau des Directions nationales du MAEP. La situation de l’UPDR vis-à-vis 
du PADR est également ambiguë, et elle n’a jamais été véritablement clarifiée. Elle n’en 
assure pas le secrétariat mais remplit tout de même quelques fonctions d’animation en 
son sein : appui au suivi des activités des GTDR (Groupes de Travail de Développement 
Rural) régionaux, appuis ponctuels à la demande (examen LPE, texte d’actualisation du 
PADR, arrêté sur les GTDR, …). 

 
• Le suivi de dossiers stratégiques conduits par d’autres projets. L’UPDR assure une 

veille sur des dossiers stratégiques portés par le SCAC ou par d’autres bailleurs. C’est 
notamment le cas du suivi de la réforme institutionnelle du MAEP impulsée par l’Union 
européenne et la préparation du Plan National Foncier.  

 
• Le renforcement des capacités. C’est une autre dimension des activités du FSP au 

sein de l’UPDR. Le renforcement des capacités porte sur les aspects logistiques 
(ordinateurs, connexions internet, véhicules), sur l’informatisation de la documentation 
interne de l’UPDR, mais aussi sur les formations effectuées en interne pour les agents de 
l’Unité comme en externe pour les agents de diverses Directions du MAEP.  
De l’avis général, les activités de formation sont restées assez modestes, la formation 
ayant le plus marqué les esprits remontant déjà à plusieurs années (formation à l’analyse 
de filières, d’une durée de 15 jours, destinée à une cinquantaine d’agents et assurée par 
Marie-Hélène Dabat et Ellen Hanak). 

 
 
Activités au sein du MAEP hors UPDR 
 
Diverses activités d’appui institutionnel ont été entreprises au MAEP en dehors de l’UPDR.   
 
• L’appui à la formulation du Plan National Foncier est un cas intéressant à plusieurs 

égards ; il illustre tout d’abord la flexibilité du dispositif FSP et sa capacité à se 
redéployer sur des orientations qui paraissent opportunes alors même qu’elles n’avaient 
pas été identifiées au montage du FSP ; d’autre part, le montage de cette action est 
novateur : il repose sur la constitution d’une petite équipe de contractuels motivés autour 
d’un Assistant Technique, avec un cahier des charges précis (formulation d’un plan 
national foncier, avec réorganisation de la Direction des domaines) assorti d’un 
calendrier (démarrage du Plan début 2006) et de perspectives claires en termes 
d’organisation (répartition des tâche au sein de l’administration malgache) pour la mise 
en œuvre du plan. 

 
• Les autres actions d’appui institutionnel au sein du MAEP sont plus classiques, avec la 

présence d’une assistance technique permanente ayant pour mission de renforcer le 
fonctionnement du service correspondant. Il s’agit notamment de la Direction des 
Services Vétérinaires et de la Direction de l’Appui à la Professionnalisation de la 
Production (DAPP). Au dire de différents interlocuteurs parmi les PTF, ces interventions 
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n’ont pas réussi à renforcer les structures concernées, l’insigne faiblesse de celles-ci ne 
permettant pas de créer une dynamique de renforcement durable des capacités.   

 
Activités en dehors du MAEP 
 
D’autres composantes des deux FSP précités (97-102 et 03-35), mais aussi émanant 
d’autres FSP ont permis de mener des activités d’appui à l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques agricoles à Madagascar, en appuyant un certain nombre d’acteurs de la 
société civile susceptibles de s’impliquer davantage dans le processus. Outre le Projet de 
professionnalisation des agriculteurs (PPDA) déjà évoqué, on mentionnera ici l’appui à la 
Maison du petit élevage, et l’appui au CTHA (Centre Technique Horticole d’Antananarivo). 
Ces interventions s’inscrivent dans l’objectif affiché du FSP 03-35 de « développer la 
participation et l’implication de tous les acteurs dans la conception, le suivi et la mise en 
œuvre des stratégies et des programmes de développement rural ». Néanmoins, cette 
participation reste très limitée et ponctuelle, et faiblement institutionnalisée.  

II.2. Commentaires sur le dispositif 

Les forces du dispositif 
 
- Une présence importante et reconnue de la coopération française. La présence 
d’Assistants Techniques à l’UPDR, ainsi que dans différentes Directions du MAEP et dans 
certains centres techniques ou interprofessionnels (MPE, CTHA, CTHT), donne l’image 
d’une implication forte de la coopération française dans le renforcement institutionnel des 
acteurs du secteur agricole. Cette spécificité française est reconnue tant au niveau des 
autorités malgaches que des PTF. Ces derniers voient souvent dans les AT des informateurs 
privilégiés, car connaissant les enjeux et problèmes « de l’intérieur » et qu’ils viennent 
souvent consulter pour avoir un éclairage complémentaire au leur.  
 
- Le rôle incontournable et stratégique de l’UPDR. L’investissement français dans l’UPDR 
a porté ses fruits : l’Unité est devenue au fil des ans la cellule stratégique du MAEP, celle par 
laquelle passe toute l’information et la réflexion sur les choix de politique agricole. La position 
est d’autant plus stratégique que l’ancien directeur national de l’UPDR est devenu Ministre et 
qu’il utilise l’Unité comme son Cabinet bis. La présence française à l’UPDR a notamment 
permis, selon un cadre national malgache, de contrebalancer l’influence de la Banque 
Mondiale et sa logique de moyens (ajustement structurel) lors de la création du PADR, et de 
promouvoir la construction d’une vision à moyen terme, l’émergence d’une nouvelle forme de 
construction de la politique favorisant la conception et le dialogue avec les autres acteurs 
ainsi que leur soutien (appui aux OP).   
 
- La reconnaissance d’un savoir faire. La présence des AT est souvent appréciée par 
leurs homologues directs à l’aune de leurs compétences, de leur connaissance de contextes 
différents issue d’expériences passées et de leur disposition à se mettre au service de 
l’équipe d’accueil. Cette présence permanente crée les conditions d’une formation par 
compagnonnage. Les jeunes contractuels (au sein de l’UPDR ou de la Cellule d’appui au 
PNF) soulignent l’intérêt et la qualité d’un processus d’apprentissage résultant d’un travail en 
proximité et sur la durée avec un assistant technique. Ils reconnaissent la qualité des 
échanges, les apports en terme d’ouverture à d’autres situations, l’apport d’expérience et de 
savoir-faire.  
 
- La souplesse d’intervention et la capacité de redéploiement. La présence d’Assistants 
Techniques en immersion dans les structures nationales confère une capacité d’adaptation 
de l’aide française, et une souplesse dans ses modalités d’intervention, à laquelle sont 
généralement associés les partenaires nationaux. Cette capacité d’adaptation que permet la 
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présence permanente d’AT est liée d’une part à une bonne compréhension des situations et 
des besoins, et d’autre part à la plus grande facilité de dialogue, d’échanges et de 
négociation effectuée localement, à la différence d’autres coopérations pour lesquelles « les 
décisions se prennent à Washington ou dans les autres capitales ». La souplesse 
d’intervention du dispositif français est illustrée par le redéploiement d’une partie des moyens 
du FSP 03-35 en direction du Plan National Foncier, le thème du foncier étant devenu 
progressivement prioritaire pour les autorités malgaches comme pour le SCAC alors qu’il 
n’avait pas été identifié comme tel au moment de la rédaction du Rapport de Présentation du 
FSP. D’une manière générale, cette capacité de redéploiement des actions des FSP en 
fonction de l’évolution des priorités est un atout important si l’on considère que les contextes 
changent forcément entre le moment où les FSP sont identifiés et le moment où ils sont 
exécutés.  
 
- Un meilleur partenariat de coopération que par le passé. Différents signes montrent 
que les pratiques de coopération ont évolué dans le sens d’un meilleur partenariat. 
L’association des partenaires à la rédaction de la lettre de mission des AT est largement 
appréciée. Une plus grande transparence des moyens dont disposent les AT permet 
également d’associer les partenaires aux choix de leur utilisation.  
 

Les problèmes et difficultés rencontrées 
 
- La difficulté à renforcer durablement les capacités nationales dans le processus de 
politique agricole. Malgré une présence importante au sein du MAEP et des centres 
techniques, le renforcement structurel des structures appuyées est loin d’être évident. Les 
projets de la coopération française appuient indéniablement les structures dans lesquelles 
une Assistance Technique est présente, tant sur le plan des ressources humaines que des 
moyens logistiques (véhicules, informatique, Internet), mais l’effet d’entraînement attendu 
d’un tel appui reste faible : de nombreux signes tendent à indiquer que le renforcement des 
équipes malgaches n’est que temporaire et n’ira pas au-delà de la fin des projets d’appui 
institutionnel. Cela montre à quel point il est difficile de remonter la pente après des années 
d’affaiblissement de l’Etat, et de continuer d’aller à contre courant par rapport à d’autres 
bailleurs qui manifestent une profonde défiance à l’égard de l’administration et n’appuient de 
ce fait que des ONG. La conséquence en est la grande faiblesse de l’administration (manque 
de moyens et reconnaissance sociale, faiblesse des salaires entraînant une démotivation 
chronique, départ des cadres les plus dynamiques vers le privé), et un turnover important 
des cadres nationaux diminuant d’autant l’impact des projets français en termes de 
renforcement durable des capacités. Plus une équipe est faible, plus le décalage est grand 
avec les moyens humains et matériels apportés par le projet, et plus grand est le risque de 
substitution. Plus faible également sera sa capacité à tirer parti des apports de l’assistance 
technique et à se les approprier pour l’avenir.  On observe ces problèmes dans la plupart 
des structures et équipes appuyées par la coopération française : 

- cela est particulièrement vrai pour des structures telles que la Direction des Services 
Vétérinaires et la Direction de l’Appui à la Professionnalisation de la Production 
(DAPP), qui disposent de peu de personnel formé et actif et de très faibles moyens ; 
leur renforcement durera le temps des projets d’appui institutionnel et cessera à la fin 
de ceux-ci ;  

- cela est également vrai dans une certaine mesure pour l’UPDR ; les mouvements de 
personnel au sein de l’unité ont touché les fonctionnaires comme les contractuels. De 
jeunes chargées d’étude contractuelles ayant acquis une expérience intéressante 
dans le cadre du projet sont parties récemment, notamment pour renforcer des ONG 
financées par la coopération suisse. Ces départs ont entraîné un affaiblissement de 
l’Unité, les fonctionnaires seniors sont démotivés, les nouveaux contractuels juniors 
manquent d’expérience, et les deux Assistants Techniques se trouvent placés devant 
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le dilemme de devoir répondre à des commandes pressantes formulées directement 
par le Ministre sans avoir systématiquement la possibilité de prendre le temps de 
faire le travail en équipe : on se retrouve de nouveau en situation claire et dominante 
de substitution38, ce qui était moins le cas les années précédentes quand l’équipe 
nationale était plus solide. 

 
- Quelle stratégie d’appui institutionnel : renforcer la production de l’équipe ou 
renforcer la capacité de l’équipe à produire ? La question se pose pour chaque AT placé 
dans une équipe qu’il doit renforcer, et la réponse dépend bien souvent des spécificités de la 
situation. D’une manière générale, les AT souhaitent plutôt se positionner en appui au travail 
des collègues malgaches, en apportant leurs compétences et la connaissance d’autres 
contextes nationaux ; mais la plus ou moins grande pression à produire des résultats 
immédiats, et la plus ou moins grande capacité des collègues de l’équipe à les produire 
déterminent bien souvent in fine le positionnement des AT ; le plus souvent en substitution 
directe pour faire face aux urgences. Dans les cas plus favorables, le travail conjoint d’un 
Assistant Technique avec un ou plusieurs collègues nationaux permet la formation de ces 
derniers par compagnonnage. La difficulté est alors de passer du renforcement des 
capacités des personnes au renforcement des capacités d’une organisation ou d’une 
structure. Cette question se pose notamment à l’UPDR, où les membres formés sont des 
agents contractuels : leur maintien au sein de l’administration est des plus improbables car 
cette dernière n’est pas en mesure de maintenir leur salaire sans l’appui du projet. Ces 
contractuels n’ont d’ailleurs rarement pour perspective d’intégrer l’administration dans son 
état actuel (faible moyen, lourdeur administrative, hiérarchie pesante…), pour ces jeunes, le 
passage par ce type de poste constitue une expérience qu’ils souhaitent généralement et 
peuvent facilement valoriser hors de l’administration auprès d’autres projets et bailleurs. 
 
- Renforcer une « cellule d’élite » ou mettre l’accent sur le renforcement de 
l’administration dans sa globalité ?  Dans le cas de l’appui français au MAEP, la stratégie 
a clairement été de concentrer le gros des moyens sur la seule UPDR, en l’identifiant (à juste 
titre d’ailleurs) comme l’unité d’élite du Ministère, là où les choses se font, avancent, et 
peuvent avoir un impact. Cela s’est trouvé encore renforcé avec la nomination comme 
Ministre de l’ancien directeur national de l’UPDR. Cette stratégie n’est pas mauvaise en soi, 
elle peut même être bonne si elle génère des effets d’entraînement sur l’ensemble de 
l’administration, et si les autres directions sont en mesure de tirer parti de l’activité de l’unité 
d’élite. Ce n’est malheureusement pas le cas au MAEP, où l’écart est trop important entre 
l’UPDR d’une part et les Directions nationales d’autre part. L’appui sélectif à l’UPDR vient 
exacerber cet écart entre une Unité qui produit des orientations et des choix stratégiques et 
des Directions qui sont peu ou pas associées à cette réflexion et qui n’ont ni la volonté ni les 
moyens de mettre en œuvre ces orientations. Un appui mieux réparti, ou tout au moins un 
plus grand souci de l’articulation entre la prise de décision et la mise en œuvre, devrait 
améliorer l’efficacité de l’ensemble du processus de politique agricole. Cela éviterait 
notamment à l’UPDR de se disperser dans des actions d’exécution qui sont avant tout du 
ressort des Directions techniques du MAEP.  
 
- L’absence de lien avec les actions de l’Union européenne en termes de réforme 
institutionnelle du MAEP. Dans le même ordre d’idée que ce qui précède, il frappant de 
constater l’absence de lien entre les actions de la coopération française en matière de 
renforcement institutionnel du MAEP et celles de l’Union européenne qui affichent le même 
objectif mais adoptent des modalités très différentes. L’angle d’attaque de l’Union 
européenne est une réorganisation complète du Ministère ; elle part du principe que la 
grande faiblesse structurelle du MAEP doit être traitée de manière globale en réduisant le 
nombre des fonctionnaires, en recentrant leur action sur certaines missions spécifiques et 

                                                 
38 Néanmoins, on peut souligner une volonté de développer un travail sur les dossiers en binômes (constitués par 
un AT et un membre de l’UPDR).  
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redéployant un certain nombre d’entre eux dans les régions où ils seront plus efficaces qu’à 
Antananarivo.  

- L’articulation des actions du SCAC et de l’UE en matière de renforcement du MAEP 
relève certes d’une décision politique malgache et le Ministre ne s’est jusqu’à présent 
pas manifesté dans ce sens. Ce problème devrait toutefois pouvoir être surmonté si 
les deux coopérations se coordonnaient et proposaient des interventions plus 
complémentaires qu’elles ne le sont actuellement.  

- Par ailleurs, les actions entreprises par l’Union européenne sont sujettes à critique, la 
première d’entre elles étant que la réforme institutionnelle amorcée risque d’en rester 
à la phase de dégraissage sans être poursuivie par le recentrage et la concentration 
de moyens sur les nouveaux métiers à promouvoir. Le risque est réel, et ce d’autant 
plus que la réflexion sur les nouvelles missions de l’Etat dans le secteur agricole 
reste cantonnée aux grands principes. C’est justement à ce niveau qu’une 
complémentarité pourrait être trouvée, et que l’UPDR pourrait proposer d’approfondir 
la réflexion sur les implications au quotidien d’un tel recentrage : quelles sont les 
principaux domaines de l’intervention publique dans le secteur agricole, qui doit faire 
quoi dans chacun de ces domaines, quelles implications pour le travail au quotidien 
des agents publics, pour les relations entre les différents types d’acteurs ? 

 
- La difficulté à promouvoir une dynamique concertée. La volonté affichée dans le FSP 
03-35 de favoriser l’implication de l’ensemble des acteurs concernés dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques agricoles ne s’est que très partiellement traduite dans les faits 
(initiation récente de la « plateforme riz »). Plusieurs explications peuvent être avancées 
pour expliquer cet état de fait : 

- la première explication est externe à la coopération française ; elle vient de la faible 
prédisposition de l’administration malgache à associer des représentants des 
producteurs et de la société civile au processus de politique agricole encore 
considéré par de nombreux fonctionnaires comme du ressort exclusif de 
l’administration ; cet état d’esprit est renforcé par les prises de position personnelles 
du Ministre pour qui la professionnalisation du monde agricole n’est pas une priorité ; 
cela s’est notamment traduit lors du comité de pilotage du FSP par le retard pris sur 
la composante 2 du projet Comipadr ; 

- les autres explications avancées ici sont internes au dispositif de la coopération 
française.  

o La forte charge de travail pesant sur l’UPDR et la nécessité de produire dans 
l’urgence une série impressionnante de documents et de notes de diverses 
natures limite de fait la capacité de l’Unité à promouvoir cette orientation ; cela 
est accentué par le manque de relais de la part de structures dont se devrait 
être la mission ; 

o La même urgence limite également l’articulation et la coordination entre les 
différentes pièces du dispositif français d’appui institutionnel aux politiques 
agricoles. L’Assistante Technique au CTHA regrette ainsi ce manque 
d’articulation, et est en attente de plus d’appui et d’information de la part de 
l’UPDR en termes de i) d’ouverture institutionnelle pour que les OP soient plus 
associées aux débats de politique agricole, ii) d’information sur les décisions 
politiques prises et sur leur impact attendu sur les producteurs et iii) de mise 
en place de systèmes co-construits de suivi des filières ; 

o Dernier élément, le positionnement de l’Assistance Technique française au 
sein du MAEP pousse à un fort tropisme vers de l’appui à l’administration 
centrale, alors que des enjeux importants se situent au niveau des régions 
dans des actions de décentralisation. En effet, l’appui à une décentralisation 
(qui progressivement réduit les prérogatives de l’administration centrale) n’est 
pas jugé prioritaire dans les activités de l’UPDR aux yeux de la direction du 
MAEP.  
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- La difficulté à créer une dynamique de travail inclusive avec les autres PTF. Le cas de 
l’UPDR montre la réticence des autres PTF à s’appuyer sur une cellule trop visiblement 
soutenue part une coopération bilatérale, d’autant plus que celle-ci est celle de l’ancienne 
puissance coloniale et que sur les questions agricoles, elle est porteuse d’options très 
contestées, reposant sur des interventions de l’Etat dans une économie agricole, dont peu 
d’agences reconnaissent encore les spécificités et la nécessité d’une intervention de l’Etat. 
Des contacts sont malgré tout établis avec certains bailleurs sur des dossiers précis.  
 
- La difficulté des alliances avec les régimes. L’appui au politique est délicat car il touche 
aux orientations politiques et à la souveraineté des Etats partenaires. L’appui au politique 
n’est jamais une intervention totalement neutre ni pour les pays fournissant leur appui ni pour 
ceux qui le reçoive. Ainsi, son efficacité est également liée à la cohésion entre les visions 
soutenues par la coopération française (en termes de contenu des politiques – rôle de l’Etat, 
régulation des marchés,…) et celle des partenaires. Dans ce cadre, le contexte malgache 
qui est marqué par un changement de régime, qui s’est accompagnée d’un tropisme accru 
vers de nouveaux partenaires (notamment USA) et leur vision de la politique, rend 
particulièrement difficile l’appui Français dans ce domaine. Des dispositifs plus « discrets » 
et moins « exposés » que celui conduisant à « investir » la cellule de définition des politiques 
d’un ministère pourraient être une piste de réflexion pour réduire ce problème. 
 
 
- La difficulté à travailler sur les mesures concrètes de politique agricole et les 
conditions de leur mise en oeuvre. Le processus complet de politique agricole comprend 
différentes étapes39 : les premières étapes consistent à identifier les domaines dans lesquels 
une intervention publique est justifiée et pertinente, et les objectifs que cette intervention doit 
atteindre ; les étapes suivantes consistent à préciser, pour chacun de ces domaines, les 
modalités de l’intervention (les mesures) et les instances les mieux à même de les mettre en 
œuvre (qui fait quoi). Le gros du travail de l’UPDR (documents de stratégie, notes de 
conjoncture, observatoires statistiques) porte avant tout sur les premières étapes 
(identification des domaines et objectifs de l’intervention publique) et peu sur les étapes 
suivantes (modalités et instances). Reste en chantier un important travail dont les grandes 
lignes pourraient être les suivantes : 

- identification des mesures possibles pour atteindre un objectif donné (il peut y en 
avoir de différentes natures permettant d’atteindre le même objectif) ; 

- hiérarchisation de ces mesures en fonction de leur faisabilité politique, sociale, 
institutionnelle et économique et de leur compatibilité avec les engagements pris au 
niveau national, régional et multilatéral ; 

- réflexion sur les instances les plus efficaces pour mettre en œuvre ces mesures, en 
fonction de leur légitimité, de leur capacité à faire respecter les règles et de leur 
capacité à obtenir le financement des mesures. 

 
 

Un lien distendu avec DCT/EPS et le dispositif général du MAE 
 
Les différentes activités entreprises par la coopération française à Madagascar en matière 
d’appui aux politiques agricoles ne présentent qu’un lien relativement distendu avec les 
réflexions menées dans ce domaine par le MAE, que ce soit au niveau central par DCT/EPS 
ou dans les autres pays de la ZSP : 

                                                 
39 Voir à ce sujet Daviron et al., 2004. Manuel d’élaboration des politiques agricoles ; construction 
d’argumentaires de l’intervention publique, MAE, collection Agridoc, Editions du Gret. 
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- Peu de référence ou d’utilisation d’études provenant de FSP mobilisateurs. Les deux 
FSP 97-102 et 03-35 ne font référence, dans leurs rapports de présentation, à aucun acquis 
des FSP mobilisateurs « politique agricole » 95-110 et 99-16, qui sont pourtant conçus pour 
fournir des éléments d’information et de méthode d’intérêt général destinés à être repris 
dans les FSP nationaux. Le même constat est tiré pour les actions effectivement conduites à 
Madagascar qui ne reprennent pas non plus ces acquis.  
 
- Peu d’échanges et de liens avec l’extérieur. La charge de travail au quotidien des 
Assistants techniques de l’UPDR fait qu’ils doivent sans cesse parer au plus pressé et qu’ils 
n’ont pas la disponibilité d’esprit et de temps pour nouer des échanges avec le dispositif du 
MAE dans les pays de la ZSP. Cela se traduit notamment par : 

- le peu de contacts avec des projets similaires du MAE dans des pays voisins. 
L’équipe de l’UPDR a peu de relations avec d’autres équipes nationales appuyées 
par la coopération française et ayant des missions équivalentes de pilotage et suivi 
de la politique agricole ; la confrontation des expériences, des difficultés rencontrées 
et des solutions adoptées pour les surmonter serait pourtant riche d’enseignements 
au niveau i) du fonctionnement de l’Unité au quotidien et ii) du positionnement des AT 
au sein de l’Unité ; 

- le faible recours à des outils de coordination tels que le REDEV ; un rapide tour 
d’horizon des pratiques de chacun des AT vis-à-vis du REDEV montre que la plupart 
d’entre eux connaissent son existence, mais qu’ils ne le consultent que très 
épisodiquement à la fois pour des raisons de manque de temps mais aussi de 
difficultés de connexion Internet40 ;  

- la conséquence de cette pression de l’urgence est la difficulté à prendre du recul par 
rapport au travail quotidien, à prendre le temps de réfléchir (seul mais aussi et surtout 
avec d’autres) sur la pertinence du positionnement et des actions menées ; les 
occasions de prendre ce recul sont finalement assez rares, et comme elles 
n’apparaissent pas spontanément, il est souhaitable de les provoquer de manière 
volontariste, soit au niveau du SCAC, soit par l’intermédiaire d’une visite régulière 
d’un chargé de mission de DCT/EPS qui facilite la comparaison des expériences en 
effectuant des visites circulaires périodiques sur plusieurs pays. 

 
 

                                                 
40 Quelques commentaires sur le REDEV formulés par des Assistants Techniques et retranscrits ici à titre 
illustratif : « J’y participe très peu faute de temps. Il n’est pas envisageable que je rédige quelque chose 
spécialement pour le REDEV, mais je suis tout à fait disposé à faire suivre l’information dont je dispose. Quand je 
suis dans la rédaction d’un document, je serais preneur de documents provenant d’exercices équivalents dans 
d’autres pays » ; « J’y participe peu faute de temps. Je regarde de temps en temps les contributions. J’ai hésité à 
réagir par rapport à une ou deux contributions, mais je ne l’ai finalement pas fait car j’avais peur de tomber à coté 
de la plaque, du fait de la méconnaissance du contexte dans lequel cela a été écrit. Je ne prends pas le temps de 
construire une contribution ; je réagis à chaud mais ce n’est pas très construit. J’ai peu l’habitude de théoriser ma 
pratique quotidienne ». 
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III. Quelques réflexions générales tirées de l’expérience 
malgache 

 

III .1 La difficulté de concevoir un dispositif français efficace 
(atteignant ses objectifs) dans un contexte peu favorable 
 
Le contexte malgache est caractérisé par  

- un Etat très affaibli pour diverses raisons, à la fois internes (crises politiques 
successives,…) et externes (programmes d’ajustement, défiance des bailleurs vis-à-
vis de l’Etat) ; 

- un MAEP disposant d’un personnel assez nombreux (4300 personnes) mais peu 
payé, vieillissant et donc largement démotivé, peu préparé de plus à la « révolution 
culturelle » que constitue le redéploiement vers de nouvelles missions ; les éléments 
les plus dynamiques et les mieux formés sont d’ailleurs partis vers les ONG ;  

- des décisions finales souvent prises au niveau de la Présidence ou de la Primature, 
pouvant aller à l’opposé des recommandations formulées par les services techniques 
su MAEP 

- des interventions des PTF assez peu coordonnées dans leur ensemble, mais 
généralement caractérisées par une défiance vis-à-vis de l’Etat et le choix délibéré de 
s’appuyer sur des ONG pour mettre en œuvre les projets. 

 
Ce contexte peut être généralisé, à quelques nuances près, à divers pays de la ZSP. Il pose 
la question d’ordre général de ce que peut faire la coopération française pour améliorer 
l’environnement institutionnel du secteur et renforcer les capacités nationales dans le 
processus de politique agricole. Et surtout de comment la coopération française peut le faire, 
alors même que les institutions publiques sont de plus en plus faibles, et donc de moins en 
moins en mesure de tirer parti sur le long terme de l’appui institutionnel fourni par la France.  
 
 

III.2. Quel appui institutionnel ? 
 
La Coopération française est un des rares bailleurs avec l’EU qui s’investit dans le 
renforcement institutionnel de tous les acteurs du secteur agricole, administration comprise.  
  
Plus nombreuses sont les coopérations qui partagent avec la France le souci de renforcer 
les organisations de producteurs et d’une manière plus générale, la société civile, mais elles 
font généralement preuve d’une défiance vis-à-vis de l’administration qui les conduit à ne 
pas financer de projets de renforcement des institutions publiques.  
 
La France porte donc relativement seule la préoccupation d’appuyer l’Etat dans son rôle  de 
conduite et pilotage de la politique agricole alors que les autres coopérations sont beaucoup 
plus favorables à un Etat minimal dans ce secteur, ce qui n’invalide pas la pertinence de son 
positionnement, mais ne facilite pas la mise en place de conditions favorisant l’efficacité de 
ses interventions. 
 
Il convient donc en premier lieu de raisonner les finalités de l’appui institutionnel mené par la 
France, afin de s’assurer qu’elles sont réalisables dans un contexte adverse. En absence 
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d’une doctrine française clairement affirmée en la matière41, les pratiques individuelles sont 
en effet très diverses, liées à la sensibilité personnelle et à l’expérience propre de chaque 
Assistant Technique. On peut schématiquement distinguer trois niveaux d’appui institutionnel 
au sein de l’administration : 
• le renforcement de structures dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes 
• le renforcement de structures dans leur capacité à exécuter à l’avenir leurs tâches 

quotidiennes 
• l’articulation entre le renforcement de structures de base et la réforme institutionnelle de 

l’ensemble de l’administration 
 
 

III.3. De la pertinence de maintenir un dispositif centré sur la 
présence permanente d’Assistance Technique au sein des 
structures nationales 
 
La France est le dernier bailleur à maintenir un dispositif important d’Assistants techniques 
présents en permanence en appui institutionnel dans les structures nationales. Ce 
positionnement, généralement jugé très favorablement par les AT eux-mêmes, suscite une 
appréciation beaucoup plus nuancée de la part des Cadres et Dirigeants Nationaux et des 
autres PTF. Une synthèse est tirée ici des échanges recueillis lors de la mission à 
Madagascar.   
 

Bénéfices communément mis en avant 
 
Divers arguments sont généralement mis en avant pour justifier le maintien d’une assistance 
technique permanente au sein des structures : 
 
• L’argument le plus fréquemment évoqué est le fait de connaître de l’intérieur les 

situations et les problèmes auxquels les ministères sont confrontés ; connaisseur des 
problèmes et doté d’une marge de manœuvre et d’une autonomie de pensée que lui 
confère sont rattachement au SCAC, l’AT peut même être porteur de débats et de 
réflexions que ses collègues nationaux ne peuvent se permettre d’afficher ouvertement 
(par exemple, une réflexion sur le niveau de pression fiscale du secteur agricole, sur les 
secteurs sociaux qui sont les principaux bénéficiaires de la taxation de l’agriculture, …). 
Ce positionnement donne des clefs d’interprétation du fonctionnement de 
l’administration, et améliore de ce fait l’efficacité des projets de coopération qui savent 
mieux faire face aux éventuels blocages. Cette connaissance des situations permet 
également aux projets de mieux s’adapter aux changements de contexte ou de priorité 
qui surviennent parfois au sein des ministères ; 

• Cet aspect est valorisé par un certain nombre de bailleurs qui reconnaissent au dispositif 
français un rôle de décryptage des problèmes rencontrés et de plaque tournante en 
matière de capitalisation et diffusion de l’information ; cela se traduit notamment par le 
fait que les Assistants Techniques français sont souvent sollicités par les autres bailleurs 
à l’occasion de formulation de projets, de missions ou d’expertises ; 

• Conséquence de ce qui précède, la présence permanente d’AT représente certes un 
investissement humain (et donc financier) important, mais son impact est accru par sa 
capacité à sensibiliser les autres bailleurs sur la base de ses propres analyses et par 

                                                 
41 Une réflexion a certes été confiée en 2002/03 par DCT/EPS à Emmanuel Pousse pour tenter de définir une 
politique d’appui institutionnel, mais ses conclusions n’ont pas été diffusées de manière suffisamment large pour 
que cela serve de référence aux AT qui interviennent dans ce domaine. 
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voie de conséquence à drainer une partie de leurs financements et à orienter leurs 
actions ; 

• Pour les partenaires nationaux, l’intérêt d’un tel positionnement réside d’abord dans le 
partenariat quotidien qui peut s’établir avec l’AT, avec la possibilité de décider ensemble 
de l’utilisation des moyens du projet ; l’AT est également perçu comme un facilitateur de 
contacts avec le SCAC, sans lequel les relations avec le bailleur seraient beaucoup plus 
distantes ; 

• L’autre dimension de la présence permanente d’AT valorisée par les partenaires 
nationaux est de pouvoir bénéficier au quotidien des compétences de l’AT, tant en 
matière de compétences scientifiques et techniques que d’expérience de pays et 
contextes différents à partir desquels des enseignements peuvent être tirés ; quand les 
conditions sont réunies, cela permet un processus de formation par compagnonnage, 
auquel certains homologues des AT sont très sensibles.  

• Les partenaires apprécient la proximité des AT et du SCAC car elle favorise des 
mécanismes de management de l’aide, qui est de ce fait plus négociée, souple et 
réactive que celle d’autres coopérations. En effet, le système français repose beaucoup 
sur une confiance partagée entre le SCAC et la partie malgache dans la qualité des 
experts mis à disposition, experts qui n’agissent pas sur ordre, instruction ou prescription 
du siège mais disposent d’une grande autonomie de proposition permise par leur qualité. 
Ceci s’oppose au pratique d’autre coopération l’expertise reste interne et est finalement 
beaucoup plus prescriptive.  

Résultats mitigés ; principales critiques formulées 
 
En pratique, et notamment dans le cas de Madagascar, les bénéfices réellement constatés 
ne sont pas aussi tranchés. Certaines critiques sont même parfois formulées avec une 
certaine virulence : 
 
• Le positionnement de l’Assistance technique française au sein de l’administration suscite 

chez quelques PTF mais aussi cadres nationaux des crispations et des réactions 
négatives ; il est perçu au mieux comme une modalité « passéiste » de coopération, que 
les autres bailleurs ont eu la sagesse d’abandonner42 et que seule la France persiste à 
maintenir ; il est aussi parfois perçu comme une volonté d’ingérence, dans le but principal 
de faire prévaloir plus une vision française du développement que des intérêts 
économiques. 

                                                 
42 Il convient néanmoins de préciser que les autres coopérations comme l’UE maintiennent des AT qui sont des 
gestionnaires de projets, généralement positionnés dans des cellules - projet, alors que la France maintient des 
AT en position de conseiller au sein des administrations. 
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• De plus, il faudrait prendre en compte une dimension de management de l’aide et de 
l’assistance technique : le système français repose beaucoup sur une confiance partagée 
entre le SCAC et la partie malgache dans la qualité des experts mis à disposition, 
experts qui n’agissent pas sur ordre, instruction ou prescription du siège mais disposent 
d’une grande autonomie de proposition permise par leur qualité ! Il en va tout à fait 
autrement dans beaucoup d’autres agences où l’expertise reste interne (FAO, BM, AFD, 
UE) et est finalement beaucoup plus prescriptive.  

• Il en résulte alors une stratégie d’évitement, certains bailleurs préférant ne pas passer 
par des structures telles que l’UPDR jugées trop « françaises », avec des commentaires 
du type : « on prend rendez-vous avec des Directions nationales ou des équipes du 
MAEP et on se retrouve face à des Assistants techniques français ! ». Dans ces cas-là, il 
est évident que la capacité à réorienter les projets d’autres coopérations est assez 
faible ; 

• Certains bailleurs reprochent également un manque d’efficacité du dispositif français 
d’appui institutionnel. Les équipes malgaches étant trop faibles, la présence d’un AT 
expérimenté en leur sein non seulement ne permet pas les effets d’entraînement 
attendus (substitution pure et simple, départ des cadres malgaches les plus compétents), 
mais de plus accentue les dysfonctionnements de l’administration en augmentant les 
déséquilibres déjà existants entre équipes du MAEP ; 

• L’aspect ambigu des relations des AT envers le SCAC et leurs partenaires nationaux est 
également souligné. L’existence d’une double tutelle conduit parfois les AT à des 
positionnements délicats, avec un risque d’écartèlement entre des intérêts divergents. 
Cela amènerait les AT à avoir besoin de justifier en permanence leur présence au sein 
des équipes, et induirait de leur part une activité plus orientée à prouver leur légitimer 
que répondant aux besoins réels du travail au quotidien ; 

• Enfin, critique plus interne du dispositif, certains AT regrettent le décalage évident entre 
d’une part la capacité d’observation et d’analyse que permet leur position au sein des 
structures nationales, et qui se traduit par une force de proposition et d’innovation, et 
d’autre part le manque de moyens dont ils disposent pour mettre en œuvre ces 
propositions. Cela crée des frustrations. 

 

Formulation de quelques conditions d’efficacité de la présence 
permanente d’AT 

 
Il ressort de ce qui précède que l’indicateur principal en termes d’efficacité de la présence 
d’AT est la « capacité d’absorption institutionnelle » des équipes qui reçoivent l’assistance 
technique. Cette capacité d’absorption dépend de la taille de l’équipe, des compétences 
initiales de chacun de ses membres, ainsi que de la stabilité de leur présence au sein de 
l’équipe. En dessous d’une capacité minimale d’absorption de l’équipe, le risque de 
positionnement de l’AT en substitution directe est très fort, et l’effet d’entraînement attendu 
sur le renforcement de l’équipe sera très faible. Le travail en partenariat sera réduit d’autant, 
et l’objectif de formation par compagnonnage ne pourra être atteint.  
   
Quelques conditions d’efficacité de la présence permanente d’AT peuvent ainsi être 
formulées : 
 
• Le souhait volontaire et non contraint de l’équipe de recevoir en son sein une assistance 

technique directe.  
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o L’efficacité du dispositif repose sur la qualité du partenariat qui va se nouer entre 
l’AT et l’équipe ; or ce partenariat ne sera jamais satisfaisant sans démarche 
d’adhésion volontaire de l’équipe à la venue de l’AT qui résulte d’un dialogue 
préalable avec ces équipes permettant de définir les rôles et fonction de l’AT au 
sein de l’équipe dans le cadre d’engagements contractuels réciproques clairs ; 

o Il est toujours difficile de distinguer l’intérêt pour la présence d’un AT de l’intérêt 
pour les moyens dont ce dernier est doté ; il est certes évident que les AT 
« habillés » sont mieux accueillis que les AT « nus »43, mais il convient 
d’apprécier comment l’apport spécifique de l’AT et sa présence sont valorisés par 
l’équipe (comme un mal nécessaire pour obtenir des moyens ou comme une 
ressource humaine intéressante). 

• La capacité d’absorption institutionnelle de l’équipe d’accueil ; cela implique une équipe 
suffisamment étoffée, un niveau suffisant de qualification de ses membres et l’assurance 
d’une certaine stabilité au sein de l’équipe ; le problème d’accroître la capacité 
d’absorption de l’équipe n’est pas simple. La tentation est grande de recourir à 
l’embauche de contractuels pour étoffer les équipes, ce qui présente l’avantage de créer 
une dynamique de travail à court terme dans une logique d’efficacité en termes de 
production de la structure appuyée, mais ne garantit en aucune manière le renforcement 
de cette structure sur le moyen terme. Il faudrait pouvoir renforcer les équipes avec de 
jeunes fonctionnaires motivés et prêts à s’investir dans la durée dans les tâches pour 
lesquelles ils se forment, mais cela paraît difficile dans le contexte d’affaiblissement 
structurel des Etats : l’absence d’une politique de recrutement de jeunes, correctement 
rémunérés, par les Ministères depuis au moins une dizaine d’années fait que ces jeunes 
fonctionnaires sont quasiment introuvables. 

 
• Un consensus partagé entre SCAC et structure d’accueil sur les objectifs poursuivis en 

termes de renforcement institutionnel. La dynamique de travail ne sera pas la même si 
l’objectif premier est la production à court terme ou s’il s’agit de renforcer la capacité à 
produire sur le moyen terme ; les actions ne seront pas les mêmes, les pas de temps non 
plus. L’expérience montre qu’en absence d’objectifs d’appui institutionnel clairement 
explicités, la pression du quotidien prend le dessus et la tentation est grande de 
privilégier l’exécution de tâches à court terme au détriment de la dimension 
d’apprentissage et de renforcement de la capacité de l’organisation appuyée. 

 

Un redéploiement partiel 
 
La difficulté à réunir les conditions précédentes, notamment du fait - répétons-le - d’un 
contexte institutionnel défavorable (affaiblissement de l’Etat, positionnement différent des 
autres bailleurs), fait que la Coopération française a du mal à valoriser son dispositif d’appui 
institutionnel à la hauteur de ce qu’elle pourrait en attendre. Il semble donc souhaitable de 
réfléchir à un redéploiement partiel des postes permanents d’AT tels qu’ils sont conçus 
jusqu’à présent. Les pistes envisagées pour un tel redéploiement pourraient être : 
 
• Le remplacement de certains postes permanents d’AT par d’autres, toujours au sein de 

l’administration, mais ayant un objectif spécifique à atteindre dans un temps donné, avec 
un échéancier et des produits attendus précisés dès le départ du projet. Une fois l’objectif 
atteint, le poste serait alors redéployé dans une autre structure, pour réaliser de 
nouvelles missions. Ce type de redéploiement partiel est largement plébiscité par les 
cadres nationaux (Ministre en premier lieu), qui y voient l’expression plus évidente que 

                                                 
43 L’évolution du dispositif d’appui français avec le couplage plus systématique entre la mise en place d’un 
Assistant Technique (ressources humaines) et celle d’un projet FSP (ressources financière) pour l’accompagner 
est à ce titre une évolution positive.  
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par le passé d’un partenariat réel entre SCAC et gouvernement malgache pour construire 
ensemble une nouvelle forme de coopération : le montage de ce type de projet nécessite 
en effet une concertation régulière sur les objectifs poursuivis par la coopération, les 
tâches à mettre en œuvre conjointement et les calendriers d’exécution.  

 
• Le jumelage formel entre administrations. Une piste fréquemment évoquée de 

redéploiement partiel de l’assistance technique est celle du jumelage entre une équipe 
de l’administration nationale et une équipe de l’administration française réalisant les 
mêmes tâches. Cela semble envisageable pour les tâches d’ordre technique (par 
exemple le contrôle sanitaire), mais d’autres domaines pourraient également être 
concernés. Ce jumelage porterait sur un échange d’information sur les activités 
respectives de chaque équipe et sur une mise en commun des réflexions sur les 
difficultés rencontrées et sur l’efficacité des solutions adoptées. Cela suppose des visites 
périodiques de quelques membres de chacune des équipes auprès de l’autre. Cette 
forme de coopération est généralement plébiscitée par les récipiendaires de l’aide qui y 
voient un rééquilibrage des relations avec les partenaires français, par rapport au 
positionnement unilatéral d’un Assistant technique français dans leur structure.  

 
• De nouvelles modalités complémentaires d’échange, de capitalisation, d’appui, de 

formation continue sont à trouver, afin de privilégier la confrontation directe 
d’expériences, les échanges réciproques et les visites circulaires. Dans tous les cas, et 
de même que pour le jumelage, la mise en œuvre de ces nouvelles modalités d’appui 
institutionnel devra être organisée par des Assistants techniques permanents, présents 
sur les postes qui n’auront pas été redéployés parce que réunissant le mieux les 
conditions d’efficacité de la présence permanente d’AT.  
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IV. Enseignements en terme de pertinence, cohérence, 
impact, efficacité et viabilité  
 
 
Dans cette partie, nous détaillerons les enseignements selon les critères d’évaluation 
suivants : Pertinence, Cohérence, Efficacité, Impact et Pérennité et Visibilité. 
 

IV.1. Pertinence  

Un appui institutionnel pertinent par rapport aux enjeux de l’agriculture 
malgache et au contexte institutionnel actuel 

Face à l’ampleur des enjeux pour le monde rural malgache et les filières agricoles et dans un 
contexte d’affaiblissement de l’administration de l’Etat, la pertinence d’un appui institutionnel 
au MAEP reste totale. En outre, l’appui à l’UPDR correspond à une demande politique 

 

Une pertinence favorisée par une souplesse et une réactivité dans la 
mise en œuvre du projet  

La pertinence des appuis mis en œuvre dans le cadre du projet est favorisée par la réactivité 
et la souplesse du dispositif qui autorise l’adaptation des actions par rapport aux besoins 
émergeants en cours de projet. Ainsi, par exemple, l’appui au PNF a été développé à la 
demande des partenaires nationaux pour venir aider à la formulation d’une politique foncière 
alors que celui-ci n’avait pas été prévu explicitement dans le document de présentation du 
projet.  
Cette réorientation des activités souligne l’importance d’une présence d’AT en poste au sein 
de l’administration. En effet, de par leur proximité avec les acteurs nationaux, ils sont 
informés de leurs besoins et de par la marge de manœuvre en terme de pilotage local des 
actions dont ils bénéficient, ils sont en mesure de réagir à ces demandes nouvelles. 
 

IV. 2.  Cohérence   

Une cohérence globale en terme de composante 
Par rapport à l’objectif poursuivi de renforcement des capacités en matière d’élaboration de 
politique agricole, les choix de positionnement et d’instruments mobilisés sont globalement 
cohérents du fait du souci de toucher l’ensemble des acteurs, depuis l’administration centrale 
et ses structures déconcentrées jusqu’aux Organisations Paysannes.  
 

IV.3.  Efficacité 

Une bonne efficacité en terme de production de documents de politique 
agricole et d’informations pour les décideurs   

En se substituant aux cadres locaux, les AT parviennent à maintenir un niveau élevé 
d’activité à l’UPDR en matière de production de notes de conjoncture et de documents de 
politique agricole.  
Néanmoins, cette efficacité reste limitée par la faible motivation des fonctionnaires senior de 
l’UPDR et par le manque d’expérience des contractuels junior. Elle pourrait être accrue en 
créant les conditions d’une re-mobilisation des cadres nationaux de l’UPDR.  
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Une faible efficacité en terme de renforcement des capacités de la 
structure UPDR 

En raison de la faible « capacité d’absorption institutionnelle » liée au manque de motivation 
des fonctionnaires Seniors et à la faiblesse du niveau des jeunes contractuels, l’efficacité en 
termes de renforcement de la structure UPDR à assurer ces fonctions reste limitée.  
 

IV. 4. Impact  

Un impact relativement modéré sur la prise de décision en matière de politique 
agricole  

L’impact sur la prise de décision en matière d’orientation de politique agricole publique est 
difficilement évaluable. En effet, l’appui mis en œuvre par le projet permet de renforcer les 
capacités des cadres nationaux à formuler des stratégies et des politiques, permet de 
promouvoir de nouvelles formes de construction de politique (élaboration partenariale de 
document, animation de plateforme), mais la décision politique relève in fine des autorités et 
ces décisions ne reposent pas seulement sur les analyses techniques présentées par leur 
administration chargée de les conseiller comme en témoigne la gestion de la crise du riz de 
2004-2005 et celle des intrants.  
 
Ainsi, si en se référant à ces derniers dossiers, l’impact de l’appui français en matière de 
décision de politique agricole et d’intervention publique semble limité, il convient de modérer 
ce constat dans la mesure où selon le rapport de présentation du FSP Comipadr, le FSP 
d’appui à l’UPDR avait contribué à deux décisions majeures dans le secteur 
agricole concernant la TVA sur le riz importé et les droits de douane sur les intrants. 
 

Impact réel mais insuffisant en termes de renforcement des capacités des cadres 
nationaux  

L’impact en terme de renforcement des capacités des ressources humaines nationales est 
bon. L’appui français dans ce domaine est apprécié des cadres et dirigeants nationaux 
partenaires. En effet, les formations soit « par compagnonnage », soit à l’occasion de 
formation plus formelle (module de formation avec des intervenants extérieurs) ont permis de 
renforcer les capacités des cadres nationaux en matière d’analyse des filières et de 
formulation de politique agricoles.   
 
Néanmoins, si d’un point de vue qualitatif (capacité des cadres formés), l’impact du projet est 
réel, d’un point de vue quantitatif, il est très limité (3 cadres par projet) ce qui est dérisoire 
par rapport aux besoins du Ministère dans la perspective d’un nécessaire renouvellement 
des pratiques en termes d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des 
politiques agricoles.  
 

Un impact limité en termes de mise en place de nouvelle forme d’élaboration des 
politiques agricoles 

 
En dépit du regroupement au sein du même projet de composantes d’appui à l’administration  
et d’appui aux OP, l’impact du projet en termes de mise en place de nouvelles formes 
d’élaboration concertée des politiques agricoles reste très limité. En effet, le projet n’a pas 
permis de mettre en place au delà de concertations ponctuelles, des cadres de concertation 
institutionnalisés entre les différents acteurs (Etat, OP, opérateurs privés,…).  
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IV. 5. Viabilité / Pérennité   

Une viabilité entièrement dépendante d’une  réforme profonde de la  politique de 
gestion des ressources humaines du Ministère  

 
Malgré une forte dimension de « formation par compagnonnage » des cadres nationaux de 
l’UPDR par les AT français, un observateur souligne qu’en dépit des projets d’appui, il n’y a 
pas « eu de création d’un pool d’experts nationaux utilisables par l’administration publique » 
car les personnels formés par les projets ne restent pas dans l’administration. Ainsi, par 
exemple, sur les 3 jeunes contractuels formés par l’AT sur le projet FSP « appui institutionnel 
à l’UPDR » : un est en France, un travaille désormais pour la Coopération suisse, et un seul 
est resté au sein du MAEP et est devenu directeur de la DSSE. En 2003, avec le projet 
COMIPADR, de jeunes contractuels ont été à nouveau recrutés pour remplacer ces derniers, 
initiant un nouveau cycle.  
 
Après le projet et en l’absence d’un nouveau projet, il semble impossible que la structure 
UPDR telle qu’elle fonctionne actuellement puisse se maintenir. En effet, le niveau de salaire 
proposé aux contractuels recrutés par le projet – et qui représentent l’essentiel des 
ressources humaines de l’UPDR (3/5) - est incompatible avec la politique de gestion des 
ressources humaines et l’état des ressources financières actuelle du MAEP.  
 
En définitive, seule une réforme de la politique de gestion des ressources humaines du 
MAEP allant vers une forte revalorisation des salaires des fonctionnaires et une embauche 
de jeunes cadres pourrait permettre de pérenniser les acquis de l’appui institutionnel 
français, ce qui n’est pas pour l’instant envisagé que dans un horizon lointain et relativement 
incertain dans le cadre du projet ASDR.  
 

IV. 6. Visibilité  

Une bonne visibilité mais poussant à des stratégies de contournement de la part des 
PTF 
 

Le choix d’un appui sur la durée à une cellule de taille réduite, l’UPDR, permet à la 
coopération française d’avoir une bonne visibilité auprès des PTF.  
Cette bonne visibilité peut s’avérer néanmoins négative dans certaines circonstances, 
notamment pour les quelques PTF qui considèrent l’UPDR comme une structure contrôlée 
par les Français. De ce fait, ces PTF ne souhaitent pas soutenir financièrement l’Unité et 
mettent en place des stratégies d’évitement ou de contournement en postant leur propres 
agents à d’autres niveaux (Primature, Présidence, Secrétariat Général du MAEP). 
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V. Pistes de réflexion et recommandations 
 

V.1. Au niveau opérationnel à Madagascar à court terme 
 

• Une urgence à restaurer une ambiance de travail sereine entre AT et CN au sein 
de l’UPDR en résolvant des problèmes de différentiel de salaire entre fonctionnaire 
et contractuel.  

Une des solutions envisageables serait de proposer des financements des sursalaires aux 
fonctionnaires correspondant à la réalisation d’actions contractuellement définies.  
Ce type de mesure permettrait d’augmenter la capacité d’action totale de l’UPDR par rapport 
aux multiples attentes des partenaires (augmentation de l’efficacité en terme de 
« productivité » de l’UPDR), de mieux répartir la charge de travail entre AT et CN, 
d’améliorer les échanges d’information entre AT et fonctionnaire (aujourd’hui très faible et 
préjudiciable à l’efficacité), et de réactiver le processus de renforcement des capacités au 
sein de l’UPDR (échanges entre fonctionnaire nationaux et contractuels).  
 

 Redéfinir des priorités de travail, clarifier les fonctions de l’UPDR et définir une 
vision stratégique de l’avenir de l’UPDR 

 
La situation d’urgence, préjudiciable à l’efficacité de l’appui (et à sa pérennité), doit être 
rapidement résolue. Outre une augmentation des capacités de travail par une re-mobilisation 
des CN, un travail de redéfinition des fonctions de l’UPDR (réalisation de notes pour le 
ministre,  élaboration de  document de politique agricole, piloter les réformes du ministère,…) 
et des relations avec les autres structures (autres directions du MAEP,  positionnement par 
rapport au PADR) est à faire afin de pouvoir hiérarchiser les priorités vis-à vis des multiples 
sollicitations auxquelles fait face l’UPDR.   
 

V.2. Pour l’évolution du dispositif d’appui à Madagascar à moyen 
terme 

Explorer la piste de l’appui aux réformes des institutions (appui DRH)  
Le domaine de la réforme de l’Etat, et en particulier des ministères, est un secteur 
particulièrement sensible où les prérogatives des ministres sont particulièrement fortes et 
leur volonté d’y voir s’impliquer des PTF reste limitée. Néanmoins, la réforme de 
l’administration, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources humaines, 
apparaît comme centrale pour la réussite d’un projet d’appui institutionnel. La réforme des 
administrations est évoquée par l’ensemble des acteurs PTF, CN, AT, comme l’un des 
principaux facteurs limitant pour l’élaboration et, surtout, la mise en œuvre des politiques 
agricoles et de développement rural. Alors qu’il apparaît également comme un facteur 
limitant de l’efficacité de l’intervention française, il convient de souligner le manque 
d’implication effectif de la coopération française dans ce domaine. Or comment appuyer les 
politiques agricoles sans poser et résoudre les questions suivantes : Quels rôles l’Etat doit-il 
jouer ? Quelles fonctions doit-il assurer ? Comment les assurer ? Quels moyens humains 
(profils) cela suppose-t-il ? Comment les créer, les recruter, les former, les motiver ?  
Si le scénario d’un recentrage de l’UPDR vers la fonction d’appui à la réforme institutionnelle 
tel que présenté dans le rapport d’évaluation à mi-parcours du FSP « appui institutionnel à 
l’UPDR » semble être écarté par le Ministère, une plus forte implication de l’aide française 
dans ce domaine pourrait être envisagée à moyen terme. Plusieurs formes opératoires 
pourrait être imaginées : la mise en place d’AT au sein de la DRH, mission d’appui au DRH, 
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appui à la formation (+ large aux agents du ministère),… en misant sur un effet 
d’entraînement avec les fonds européens ou en mettant en place un FSP dans ce domaine 
spécifique de l’appui au réforme (restant du domaine de DCT/EPS dans le cadre des 
réformes à venir).  

Veiller à ne pas déstabiliser les administrations en définissant des objectifs réalistes 
et une charte de pratiques de coopération 

Le recours à l’embauche de contractuels (mieux payés que les fonctionnaires), à une forte 
proportion d’expertise internationale au détriment d’une expertise locale et à des pratiques 
de substitution de la part des AT, même si elle se justifie par une recherche d’efficacité 
(« productivité » de la structure administrative appuyée en termes de rapidité de réalisation 
et de nombre de documents de qualité produits - notes de conjonctures, etc.) est 
préjudiciable au renforcement des capacités des structures administratives appuyées. De 
telles pratiques, outre le fait qu’elles ne créent pas les conditions pour que ces structures 
assurent leurs fonctions de façon autonome et durable, provoquent de plus une certaine 
déstabilisation de leur fonctionnement quotidien (jalousie exacerbée entre contractuels et 
fonctionnaires, frustrations liées au manque de reconnaissance des compétences 
nationales).  
Afin de réduire ce risque, il conviendrait de définir des objectifs réalistes (et moins ambitieux) 
pour les structures soutenues et de définir avec les partenaires nationaux des principes 
clairs encadrant les pratiques en matière de recours à l’expertise extérieure et de 
positionnement de l’activité des AT par rapport à leurs collègues des structures nationales.  

Multiplier et diversifier les types de formes de formations pour le renforcement des 
capacités  

 
Pour le renforcement de capacités, la piste principale explorée dans le cadre des FSP à 
Madagascar en matière d’appui aux politiques agricoles est celle de la formation par 
compagnonnage des cadres locaux de l’administration ou des contractuels par des AT (+ 
quelques formations externes). Selon un AT, « le projet a fait de la formation mais n’en a 
sous doute pas fait assez ». Face à la carence généralisée de ressources humaines au sein 
des ministères signalés par l’ensemble des interlocuteurs, c’est un réel « plan Marshall » de 
formation des cadres malgaches qui semble être nécessaire. Pour ce faire et afin de 
démultiplier les ressources humaines nationales compétentes en matière de politique 
agricole, il conviendrait également d’appuyer : le secteur de la formation universitaire 
pour que soient développées des formations locales dans ce domaine et que des 
universitaires puissent produire une expertise, et le secteur de la recherche pour qu’il 
produise une expertise mobilisable par les politiques.  
D’un point de vue opérationnel, cela pourrait se traduire par la formulation de FSP d’appui 
au secteur recherche et formation. 
 

Mieux valoriser les synergies sur l’ensemble du dispositif de coopération française 
notamment entre projets d’appui aux politiques et projets d’appui aux 
interprofessions  

 
Bien que la Coopération française intervienne également dans le domaine du renforcement 
des interprofessions (MPE, CTHA,…), on constate une faible articulation entre ces projets et 
ceux d’appui aux politiques. Or si ces projets d’appui sont actuellement conduits surtout sur 
un plan technique, ils expriment des demandes en termes d’information sur les politiques et 
marchés, etc…, ainsi que des appuis institutionnels en termes de capacité d’organisation et 
de négociation. Des échanges d’informations seraient à renforcer et des synergies seraient à 
valoriser entre les projets d’appui aux politiques, qui reconnaissent la carence d’informations 
actualisées sectorielles mais disposent d’information sur les stratégies politiques, et les 
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projets d’appui aux interprofessions qui reconnaissent leur manque d’information stratégique 
mais disposent d’information de terrain. 
 
 

V.3.  Plus largement en matière de dispositif d’appui aux politiques 
agricoles 

« Revisiter » le concept de politique agricole et d’intervention en appui 
au politique  

 
• Réfléchir en termes de prise de décision plus que de documents de stratégie 

 
Le cas de Madagascar illustre la complexité de l’objet même de « politique agricole » que les 
projets visent à appuyer : est-ce les documents de politiques agricoles ? mais ces derniers 
ne sont souvent que des exercices généralement réalisés à la demande de PTF et qui ne 
guident pas nécessairement les interventions publiques ? est-ce les interventions 
publiques ? mais ces dernières sont généralement l’objet de décisions qui échappent aux 
seules logiques technico-économiques. En définitive, une réflexion sur la clarification de 
l’objet même « politique agricole » à appuyer semble nécessaire afin de définir les actions à 
conduire en termes d’appui institutionnel dans ce domaine. 
  

• Réduire le clivage entre conception et mise en œuvre et rendre plus opérationnels les 
documents de politique agricole 

 
Le cas malgache illustre également le clivage entre conception et mise en œuvre de 
politique agricole résultant notamment de l’absence de capacités des acteurs chargés à 
priori de mettre en œuvre les politiques définies par l’UPDR (à savoir les Directions 
nationales du MAEP). Il conviendrait par conséquent de mieux ternir compte de la faisabilité 
de la mise en œuvre en associant dans le processus d’élaboration des politiques les acteurs 
potentiellement chargés de la mise en œuvre afin d’évaluer la faisabilité des politiques 
proposés et de définir des interventions publiques réalistes.  
 

• Rendre plus « opérationnels » les documents de  politiques agricoles  
 
Le cas malgache illustre enfin la faible opérationnalité de l’ensemble des documents de 
politiques agricoles. Ces documents présentent généralement des objectifs mais ne 
définissent pas les mesures possibles et faisables pour atteindre ces objectifs, ni les 
instances les plus efficaces pour mettre en place ces mesures. Ainsi, s’ils fournissent un 
cadre de référence, ils n’indiquent que rarement comment faire et quoi faire. Il conviendrait 
de systématiser l’usage de méthodologie complète d’élaboration de politique prenant en 
compte cette dimension opérationnelle.  
 

Construire des dispositifs de suivi et d’échange pour les AT 
 
Face à la complexité de la conduite d’un appui institutionnel en matière de politique agricole, 
et face à l’écueil de l’urgence et du manque de recul des AT sur leur actions, il serait 
souhaitable de développer des dispositifs de formation, de suivi et d’appui aux AT chargés 
de mettre en œuvre les projets d’appui institutionnel dans ce domaine, permettant de 
construire une véritable professionnalisation de ce métier. 
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D’un point de vue opérationnel, ces deux derniers axes pourraient se traduire par l’utilisation 
de FSP mobilisateurs transversaux portant sur le renforcement des capacités des 
agents impliqués dans l’appui institutionnel. Ces dispositifs permettraient de développer des 
formations spécifiques sur les démarches, méthodes et outils d’élaboration des politiques 
agricoles, mais surtout de créer des moments d’échanges directs entre AT sur leurs 
pratiques sous formes d’ateliers favorisant une capitalisation collective des savoirs faire en 
matière d’appui institutionnel, et d’instaurer des visites croisés permettant aux différents AT 
d’avoir un regard extérieur sur leur situation et leurs pratiques au delà des évaluations de 
projets,…. L’implication de cadres nationaux « recevant les appuis» dans ces échanges 
permettrait également de mieux les aider à définir leurs besoins en terme d’appui.  
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Annexe : Programme de la mission et personnes rencontrées  
 
Jeudi 17 février : 
Jean-Pierre ROLLAND, AT du projet COMIPADR, chargé des politiques agricoles à l’UPDR,  
Claude LAROCHE, AT, chef du Projet COMIPADR  
Dominique MORAND, AT du projet COMIPDAR, chargé de l’appui à DAPP 
Martin SMITH, représentant de la FAO à Madagascar 

 
Vendredi 18 février:  
François RASOLO, Directeur Général FOFIFA et Directeur de l’EPP/PADR 
Jean-François DETRY, chef de projet, SIRSA 
Ony RASOLOARISON, chargée de mission à l’Intercoopération suisse et ancienne chargée 
d’étude à l’UPDR 
Herman MULDER, Délégué de l’InterCoopération Suisse 
Jean Luc FRANCOIS, Attaché de coopération SCAC  
Christine JALLAIS, AT chef du projet : PSFH au CTHA  
Hanitra RAHATSIALONINA et Joceline SOLONITOMPOARINONY, chargées d’étude à 
l’UPDR 
Jean Ousmane CAMARA et Yolande RAZAFINDRAKOTO – consultants à la cellule de 
préparation du Programme National Foncier  

 
Samedi 19 février:  
Synthèse  
 
Lundi 21 Février :  
Mireille RAHAINGO VOLOLONA, Co-Responsable National UPDR/MAEP  
Havoson RAKATOARIVELO, Chargé d’étude UPDR/MAEP,  
Andry Rakotondraimibe, chargé d’étude UPDR 
Harison E. RANDRIARIMANANA, Ministre de l’Agriculture, Elevage, et la Pêche (MAEP) 
Jean-Pierre ROLLAND, AT politique agricole UPDR ,  
Claude LAROCHE, AT chef du Projet COMIPADR  
 
Mardi 22 février  
M. VIGOT, Vice Directeur, Programme Sectoriel de Développement Rural (PSDR) 
Berent De GROOT, Union Européenne, chargé du Développement rural  
Nicolas HERTKORN, Agence Française de Développement, responsable secteur rural  
Serge BENE, ex AT du Programme d’Appui à la Professionnalisation Agricole (PPDA)  
Hélène VIDON, AT auprès de la Maison du Petit Elevage (MPE) 
Xavier PACHOLEK, AT à la Direction des Services Vétérinaires (DSV) 
Jean-Marie RAKOTOVAO, Directeur de la Direction de la Statistique et du Suivi-Evaluation 
(DSSE) 
 
Mercredi 23 février:  
Suzelin RATOHIARIJOANA, Directeur de la Direction d’Appui à la Professionnalisation des 
Producteurs (DAPP) 
Dominique MORAND, AT à la DAPP 
M. le président de la Chambre d’Agriculture  
Hervé RAZAFINDRAKOTO, consultant Sud Conseil&Stratégie 
Harison E. RANDRIARIMANANA, Ministre de l’Agriculture, Elevage, et la Pêche (MAEP) 
Philibert DAKOTOSON, Directeur Général de la Développement  Rural (DGDR), directeur 
DGDR/MAEP 
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Annexe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cas du Burkina Faso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation transversale externe de projets FSP d’appui aux 
politiques agricoles et à la sécurité alimentaire  

dans les pays de la ZSP 
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Introduction 
 
L’analyse développée ici constitue l’une des pièces de l’évaluation transversale des FSP. 
Elle porte sur l’expérience française d’appui aux politiques agricoles au Burkina Faso au 
cours de la dernière décennie, afin d’en tirer les principaux enseignements et d’illustrer ainsi 
le travail de synthèse sur l’ensemble du dispositif d’appui du MAE dans ce domaine. 
 
L’analyse concerne plus particulièrement 2 projets : le FSP 1997-44, intitulé « Projet d’appui 
à l’élaboration des politiques agricoles » (PAEPA) et le FSP 2001-53, intitulé 
« Développement durable et lutte contre la pauvreté en milieu rural » (PAMIR). Elle est 
fondée sur une analyse bibliographique et sur des entretiens, réalisés au cours d’une 
mission effectuée du 11 au 21 mars 2005, auprès de multiples acteurs concernés par ces 
projets, à savoir44 :  
- les personnels du MAE chargés de la mise en œuvre des interventions (Attaché de 

coopération du SCAC et Assistants Techniques - AT),  
- des dirigeants et cadres nationaux (DN et CN) burkinabé des différents ministères en 

lien avec le développement rural  
- des représentants de la société civile burkinabé 
- des  Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  
 
L’analyse des interventions françaises en appui aux politiques agricoles et de sécurité 
alimentaire au Burkina Faso suppose de prendre en compte le processus général 
d’élaboration des divers documents cadres et de politique pour le secteur rural qui ont été 
élaborés depuis une décennie (depuis 1997 environ, date de démarrage du FSP PAEPA). 
Après avoir brossé un tableau général du contexte institutionnel des politiques agricoles et 
de la sécurité alimentaire du Burkina, et décrit les principales caractéristiques de 
l’intervention d’appui de la France dans ce domaine, la note s’attache à synthétiser les 
éléments issus d’entretiens réalisés auprès de cadres de l’administration burkinabé, 
d’assistantes techniques français, de représentants d’organisations paysannes et 
d’opérateurs burkinabé mais aussi de représentants de bailleurs de fonds.  
 
 

I. Le contexte institutionnel des politiques agricoles et de 
sécurité alimentaire au Burkina Faso 
 
I.1. Des recompositions institutionnelles importantes dans un passé 
récent 
 
De nombreux changements institutionnels ont eu lieu dans le secteur du développement 
rural de 1997 à aujourd’hui ; il est important de les évoquer dans un premier temps, d’une 
part parce qu’ils ont pesé sur le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique 
agricole et d’autre part parce que leur prise en compte est importante pour apprécier la 
pertinence et l’impact du dispositif d’appui français. Sans être exhaustif, on mentionnera les 
changements suivants : 
 
• L’éclatement en juillet 1997 du Ministère de l’agriculture en 3 ministères distincts, le 

MAHRH (Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques), le 
MRA (Ministère des Ressources Animales) et le MECN (Ministère de l’Environnement et 
du Cadre de Vie). Alors que le DOS, bien qu'adopté en janvier 1998, couvre encore la 

                                                 
44 Pour plus de détails  sur les personnes rencontrées, se référer l’annexe.  
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"Stratégie opérationnelle de Croissance Durable des Secteurs de l'Agriculture et de 
l'Elevage", le PSO adopté en août 1999, se limite au seul domaine de l'Agriculture et ne 
concerne donc que le MAHRH. 

 
• La Cellule de coordination du PASA (CC/PSA) est devenue le Secrétariat permanent à 

la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA) en janvier 2002. Cette 
structure est transversale aux 3 ministères et est en lien avec les DEP (Directions des 
Etudes et de la Planification) de chacun d’entre eux. Le SP/CPSA a joué et joue encore 
un rôle clé dans le processus de formulation des politiques, même si chaque DEP a 
produit ses propres documents de stratégie 

 
• Au niveau des organisations paysannes, le Comité de concertation des organisations 

faîtières du Burkina (CCOF) est créé en juillet 1998 : il associe alors trois organisations 
nationales (FENOP, CNPAB et UNJPAB). Sa finalité est de renforcer le poids des OP 
dans le dialogue avec les autorités et les bailleurs de fonds. L’UNPCB, créé en avril 
1998, n’en fait pas partie. Après la promulgation de la loi 14/99/AN sur les sociétés 
coopératives et groupements en 1999, les autorités encouragent les OP à se mettre en 
conformité avec cette nouvelle loi. L’ensemble des organisations paysannes faîtières, 
excepté la FENOP, constituera la Confédération paysanne du Faso (CPF) en novembre 
2002. En parallèle, le gouvernement a promu la mise en place de Chambres régionales 
d’agriculture (CRA) en décembre 2003. 

 
 
I.2. Le processus d’élaboration des politiques 
 
Dans le domaine des politiques agricoles et de la sécurité alimentaire, le Burkina  se 
caractérise, comme beaucoup d’autres pays africains, par la co-existence de nombreux 
textes et documents de stratégie dont l’élaboration a été souvent suscitée et appuyée par 
différents bailleurs. L’élaboration des documents s’est échelonnée dans le contexte de la 
deuxième phase de l’ajustement structurel, à la fin des années 90 et au début des années 
2000 (la Lettre de Politique de développement agricole avait été élaborée en 1992 à 
l’occasion du premier plan d’ajustement structurel). On rappellera les principales étapes de 
cette construction des politiques agricoles et rurales : 
 
• Elaboration de plusieurs esquisses de Plans d’action regroupés dans le « Plan d’action 

pour l’organisation du secteur agricole » (PAOSA) qui sera soumis au financement de 
l’UE et des Etats membres en octobre 1997. Les différentes composantes du PAOSA 
donneront lieu à des accords de financements qui s’échelonneront entre 1998 et 2001 ; 

 
• Pendant cette même période, le gouvernement travaille sur un Document d’orientation 

stratégique (DOS) à l'horizon 2010 des secteurs de l'Agriculture et de l'Elevage45, qui 
sera adopté en janvier 1998 ; 

 
• En août 1999, le gouvernement adopte le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) de 

croissance durable du secteur de l'Agriculture. Le PSO traduit les orientations 
stratégiques du DOS en Plans d'Action (PA). En l'occurrence, 5 programmes 
transversaux et 6 filières prioritaires ont été retenus pour constituer le PSO de 
l'Agriculture. Ils seront transcrits par la suite en 15 Plans d'Actions, dont 8 plans 
d’actions transversaux et 7 Plans d'Actions par Filière. Le Ministère des Ressources 

                                                 
45 Dans un premier temps, la Banque Mondiale participait avec les autres bailleurs de fonds à ce processus de 
dialogue avec le gouvernement burkinabé sur sa politique du secteur rural. Elle sortira de ce processus en avril 
1998 : c’est l’UE et plusieurs états membres qui assumeront le soutien pour la continuité de ce processus. 
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Animales (MRA) élaborera le Plan d’action et programme d’investissement du secteur 
de l’élevage (PAPISE) en 2000 ; 

 
• La mise en œuvre du PAOSA depuis juin 2000 constitue l'amorce de la mise en œuvre 

du PSO lui-même, avec le démarrage de 2 plans d’actions transversaux (le PA/OPA, en 
appui aux organisations paysannes et le PA/FMR pour le financement du monde rural), 
un plan d’actions par Filière (le PA/FR sur le riz), auxquels il a été ajouté un Programme 
d'Appui Institutionnel au Ministère de l'Agriculture (le PAI). 

 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, un audit organisationnel et financier du Dispositif 
national de sécurité alimentaire (DNSA) est réalisé en 1999 par l’Union Européenne. Le 
gouvernement adoptera en octobre 2001 une Stratégie nationale de sécurité alimentaire 
(SNSA). Des réformes institutionnelles déboucheront sur la création d’un Secrétariat Exécutif 
du Comité National de Sécurité Alimentaire (SE/CNSA).  
 

En parallèle à cette dynamique de construction de politiques agricoles, deux documents 
cadres auront une incidence sur la formulation des politiques du secteur rural : 

 

• Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), qui est adopté en juillet 2000. 
Placé au sommet de la hiérarchie des cadrages politiques du pays, le CSLP induira une 
révision partielle des différentes politiques élaborées ; 

 

• La Lettre de politique de développement rural décentralisé (LPDRD) est adoptée en 
décembre 2002.  

 

Il faut aussi intégrer à cette architecture déjà complexe les constructions de politiques au 
niveau sous-régional avec :  

 

• Le Cadre stratégique de sécurité alimentaire durable dans une perspective de lutte 
contre la pauvreté au Sahel par le CILSS en mai 2001. 

• La Politique agricole de l’UEMOA (PAU) adoptée en décembre 2001  
• Le volet agricole du NEPAD, le Programme détaille de développement de l’agriculture 

africaine (PDDAA), adopté en juillet 2003.  
• Le processus en cours d’élaboration d’une politique agricole de la CEDEAO.  

 

Dans ce contexte de superposition et d’emboîtement de documents d’orientation et de 
stratégie touchant directement ou indirectement le secteur rural, le gouvernement burkinabé 
a choisi d’effectuer une relecture de ses documents stratégiques pour les mettre en 
cohérence avec le CSLP. De novembre 2002 à décembre 2003, un processus de travail 
débouchera sur un document de Stratégie de Développement Rural (SDR).  

 

Au vu des éléments précédents, le constat général est bien celui d’un enchevêtrement, voire 
superposition des documents cadres et d’orientation stratégique concernant le monde rural 
au Burkina Faso. Cela illustre bien la complexité d’un appui institutionnel à l’élaboration des 
politiques agricoles et de sécurité alimentaire dans un contexte à multiples intervenants plus 
ou moins coordonnés. La difficulté de coordination semble à cet égard plus grande dans le 
secteur rural que dans celui de la santé ou de l’éducation : ce secteur relève de plusieurs 
ministères, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) y sont plus nombreux, et la 
situation en son sein est plus aléatoire, à la merci de facteurs tels que les variations 
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pluviométriques, les politiques régionales et internationales, les conséquences des conflits 
des pays voisins (exemple de la Côte d’Ivoire) sur les circuits de commercialisation et les 
débouchés.  

 

Cette situation constitue à la fois la toile de fonds des interventions de la coopération 
française en appui institutionnel mais aussi en partie les points d’application de ces 
interventions. Les PTF en sont les instigateurs, et reconnaissent pourtant eux-mêmes, que 
« les stratégies ont des ambitions importantes, on a une littérature riche et de qualité, mais 
on est loin des réalités » (PFT).  

 

I.3. La mise en œuvre des politiques. 
 
Différents exercices de relecture de documents de stratégie ont été entrepris récemment 
pour traduire les orientations générales en programmes d’action. Ces relectures tentent de 
prendre en compte les documents ou études complémentaires pour enrichir l’analyse et 
l’élaboration des programmes d’action. Un élément intéressant de ces exercices est la prise 
en compte des spécificités régionales et la territorialisation des stratégies dans le processus 
de mise en œuvre : le MRA (Ministère des Ressources Animales) a ainsi procédé à la 
déclinaison de la stratégie globale découlant du PAPISE par filière, par thématique et par 
région. Un atelier dans la région ouest a débouché sur l’élaboration d’un projet d’appui à 
l’élevage de l’ouest du Burkina. Notons également l’engagement de l’Etat en soutien à 
certaines fonctions de base de suivi des actions comme par exemple la contribution 
croissante de l’Etat burkinabé dans l’enquête permanente agricole (EPA), inscrite dans la loi 
de finance depuis 2003.  
 

Le passage de la phase d’élaboration des politiques à la phase de leur mise en œuvre est 
toutefois loin d’être systématique. L’importance de la réflexion sur l’élaboration des politiques 
et le foisonnement des documents de stratégie et d’orientation contrastent à cet égard avec 
la moindre attention donnée à l’aval du processus, à savoir la mise en œuvre des politiques. 
Cet état de fait est souligné dans une évaluation externe du PAOSA, effectuée fin 2003, qui 
note que la qualité du travail réalisé par le SP/CPSA est reconnue par l’ensemble des 
acteurs, mais que, dans le domaine des politiques agricoles, « on s'est plus attaché à 
l'élaboration des concepts qu'à leur traduction en actions concrètes et surtout au suivi de ces 
dernières »46.  
 

Il est effectivement difficile d’identifier la séquence complète du processus de politique 
agricole avec une phase d’élaboration suivie de la mise en œuvre des orientations 
préalablement définies sous forme de mesures concrètes. Cela tient en grande partie à la 
multiplicité des acteurs qui interviennent dans le développement rural, et au degré très relatif 
de leur coordination : plusieurs ministères burkinabé, de nombreux partenaires techniques et 
financiers, qu’ils soient bi ou multilatéraux, ONG, bureaux d’étude prestataires, 
entrepreneurs privés, …  

 

Une tentative de mise en cohérence avec la séquence DOS – PSO - Plans d’action 

 

                                                 
46 Evaluation à mi-parcours des Plans d’actions pour l’organisation du secteur agricole (PAOSA), SP/CPSA, 
BDPA, janvier 2004.  
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Le SP/CPSA, et avant son prédécesseur la CC/PASA, ont cherché à impulser un processus 
complet d’élaboration et mise en œuvre d’une politique agricole raisonnée avec l’appui de 
l’Union européenne et de nombre de ces Etats membres : il s’agit du processus entamé par 
l’élaboration du Document d’Orientation Stratégique (DOS) et poursuivi par le Plan 
Stratégique Opérationnel (PSO) qui identifie un certain nombre de Plans d’action 
transversaux et par filière.  

 

Les Plans d’action ne sauraient toutefois être considérés comme la « mise en œuvre » de la 
politique agricole générale (DOS et PSO), mais plutôt comme des cadres de référence 
devant structurer progressivement les interventions existantes et à venir dans leurs 
domaines respectifs. De nombreux projets et activités étaient déjà en cours au moment de la 
conception des Plans d’action, et il n’était bien évidemment pas question de tout arrêter pour 
repartir à zéro. La finalité des PA est donc de définir de grands principes destinés à orienter 
l’action des différents acteurs d’un secteur donné et de contribuer ainsi à uniformiser petit à 
petit ces actions dans un cadre commun. Chaque plan d’action comprenait pour ce faire : (1) 
un diagnostic, (2) la formulation de grands principes et (3) des actions concrètes, conçues 
pour amorcer le processus avec l’idée que les plans d’action puissent contribuer à orienter 
les pratiques des acteurs sur le terrain. Il s’agissait donc de formuler des orientations en 
mesure de « donner un cap » pour les différentes composantes de la politique agricole. Aux 
quatre plans d’action engagés depuis 2000 s’ajoute depuis peu d’autres Plan d’action sur les 
céréales (mil, sorgho et maïs), le Niébé, les fruits et légumes,....  

 

… mais la persistance d’une logique de projets 

 

Dans la pratique, plusieurs observateurs s’accordent à dire que la mise en œuvre des plans 
d’actions obéit avant tout à une logique de projet : chaque Plan d’action cherche à faire sa 
place dans le foisonnement des interventions sur le secteur rural. Cette tendance est sans 
doute en partie liée au fait que la mise en œuvre des plans d’action a été confiée à des 
bureaux privés qui se sont focalisés sur l’atteinte des résultats programmés plus que sur les 
processus que les Plans d’action étaient censés stimuler.  

 

Cette tendance est renforcée par la concurrence d’autres projets portés par d’autres bailleurs 
qui ne s’inscrivent pas dans la logique PSO – Plans d’action, qui reste avant tout 
européenne47. La Banque Mondiale concentre ses interventions dans le cadre de deux 
programmes, baptisés programmes nationaux, le PNGT et le PAFASP, qui non seulement 
ne sont pas coordonnés avec les Plans d’action, mais sont fréquemment perçus comme 
étant en concurrence directe. L’administration burkinabé devrait certes coordonner les 
différentes interventions des bailleurs, et veiller à leur complémentarité, mais elle n’en a pas 
les moyens : ni le SP/CPSA ni les DEP (Direction des Etudes et de la Planification), dont 
c’est pourtant le mandat principal, ne sont en mesure de suivre la mise en œuvre des 
politiques en cadrant l’orientation des projets48. Un Assistant Technique signale dans ce sens 
que « je n’ai jamais vu un bailleur de fonds prendre un élément de la politique définie par le 
ministère : chaque bailleur construit ses actions selon sa propre démarche, en fonction de 
son propre cadre stratégique d’intervention », ou encore « il y a une tendance à la 
balkanisation des interventions des bailleurs : chacun se crée son domaine d’intervention 
avec ses moyens de fonctionnement et une autonomie telle qu’il peut tourner en autarcie 

                                                 
47 La prise en charge du financement des Plans d’action est assurée par l’Union européenne et divers pays 
européens comme la France, les Pays Bas, le Danemark, l’Allemagne, … 
48 Le Secrétaire Général du MAHRH avoue un gros déficit interne au ministère pour la gestion des projets, et 
pour la programmation et le suivi des activités. 
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sans se préoccuper des actions de l’administration et des autres bailleurs ; d’où une 
tendance à la fragilisation de l’Etat dans ses capacités de pilotage et de prospective » (AT).  

 

L’instruction des projets est bien la phase clé où « tout se joue ». La logique d’intervention 
des projets n’obéit donc que d’assez loin aux stratégies définies dans les documents 
d’orientation ; elle peut même parfois venir en contradiction directe avec ces orientations. Un 
représentant des PTF cite ainsi le soutien d’un projet à des maraîchers périurbains pour 
qu’ils intensifient leurs pratiques, avec pour conséquence immédiate l’utilisation accrue de 
pesticides frelatés sur des terrains proches des barrages, alors que l’administration 
burkinabé a établi des directives claires en matière de normes environnementales. 

 

Dans ce contexte, les efforts de réflexion stratégique et de mise en cohérence des 
interventions dans le secteur rural n’ont pas permis d’harmoniser les nombreuses actions et 
initiatives : on dénombre aujourd’hui environ 70 projets différents en appui au secteur 
agricole, placés sous la tutelle de la DEP du MAHRH, ce qui fait dire à un représentant des 
PTF que « le DOS, PSO et Plans d’action, c’est la distraction des bailleurs, la vraie politique, 
c’est les 70 projets ! ».  

 

… et la difficulté à renforcer des dispositifs intermédiaires 

 

Face à la discontinuité existant entre les documents de stratégie et les actions concrètes sur 
le terrain, les cadres de concertation et autres dispositifs intermédiaires pourraient être des 
lieux de construction d’une cohérence d’ensemble. C’est d’ailleurs l’objectif initial qui avait 
été attribué aux Plans d’action, avec la création pour chacun d’entre eux de Comités 
interprofessionnels au sein desquels le diagnostic initial serait rediscuté en vue de la 
formulation d’actions de terrain49.  

 

Cette dynamique a du mal à se mettre en place dans les faits. Tout d’abord parce que les 
comités interprofessionnels démarrent lentement, mais aussi parce qu’ils ont du mal à faire 
entendre et prévaloir les priorités qu’ils établissent. Dans le cas du Comité Interprofessionnel 
du Riz, différents ateliers de réflexion et de discussion regroupant les principaux acteurs de 
la filière ont permis de clarifier le diagnostic initial du Plan d’action et de préciser les 
demandes d’intervention dont le CIR est porteur. Elles portent notamment sur le besoin de 
préfinancement des achats de riz et sur des études permettant d’apurer le passé de la filière 
pour rétablir la confiance entre les acteurs. Ces demandes semblent, au dire du Président et 
du Secrétaire exécutif du CIR, avoir du mal à être relayées par l’opérateur privé en charge 
de l’animation du Plan d’action. 

 

Le manque d’outils et d’instruments pour la mise en œuvre des mesures 

 

Autre aspect de la faiblesse de l’articulation élaboration des politiques – mise en œuvre, trop 
peu d’efforts sont consacrés à la conception ou adaptation d’outils et de méthodes pour une 
mise en œuvre réelle des ambitions affichées dans les documents de stratégie. La politique 

                                                 
49 Les principaux objectifs des comités interprofessionnels filière sont les suivants :  
- préparer les actions de relance de la filière en concertation avec les acteurs impliqués 
- favoriser la concertation entre acteurs pour assurer une réflexion permanente 
- collecter, traiter et diffuser les informations aux membres des comités 
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agricole est constituée par un ensemble de mesures concrètes et il est nécessaire de les 
identifier clairement, en précisant les modalités de l’intervention publique et les instances les 
plus adaptées pour les mettre en œuvre.  

 

On pourra prendre pour exemple le financement du monde rural : malgré l’existence d’un 
Plan d’action sur ce thème, on constate que l’essentiel de l’activité consiste à 
professionnaliser les institutions de microfinance alors que l’on reconnaît qu’elles ne peuvent 
pas financer de manière significative l’activité agricole et encore moins l’investissement en 
matériel. Dans ce domaine, il reste à innover pour réduire les risques et faciliter l’accès au 
crédit selon des conditions et modalités adaptées : le passage de la stratégie à la mise en 
œuvre nécessiterait des programmes de « recherche-développement » d’instruments de 
politique agricole. On pourrait aussi évoquer le secteur de la production des semences où, 
malgré un diagnostic clair de carences notoires, très peu d’actions sont soutenues dans ce 
domaine.  

 

A noter ici pour mémoire que la faiblesse de l’articulation entre les stratégies et la mise en 
œuvre réside aussi pour partie dans les réticences des bailleurs de fonds à s’investir dans le 
secteur productif, considéré comme secteur économique concurrentiel devant être laissé au 
libre fonctionnement du marché, donc exempt de toute intervention publique. La réflexion sur 
les modalités d’intervention dans ce secteur n’est donc pas poussée.  

 

Le cas spécifique de la sécurité alimentaire 

 

Les constats précédents sont à nuancer dans le cas de la sécurité alimentaire. D’abord 
parce que le nombre de partenaires techniques et financiers y est plus réduit, que ce sont 
avant tout des Européens (UE chef de file, France et Pays Bas), et qu’il y a de ce fait une 
bien meilleure coordination des interventions. Il a été en conséquence plus facile de décliner 
la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA) en axes concrets d’intervention et de 
mettre en place une structure exécutive de suivi des indicateurs de mise en œuvre de la 
SNSA, le SE/CNSA (Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire). 
L’existence de cette structure exécutive ne règle pas pour autant tous les problèmes de mise 
en œuvre des actions : certaines d’entre elles ont besoin d’être mieux raisonnées afin 
d’éviter des effets contreproductifs (cas de l’utilisation de stocks de sécurité pour traiter des 
crises mineures ou pour couvrir de petits déficits structurels récurrents). 

 

Le schéma linéaire de l’élaboration d’une politique suivie de sa mise en œuvre est 
également à nuancer dans le domaine de la sécurité alimentaire. On constate plutôt une 
évolution qui va d’une mise en œuvre répondant à des logiques peu transparentes à la 
définition d’un cadre stratégique de sécurité alimentaire et surtout la mise en place 
d’instances et d’instruments permettant d’envisager un déclenchement de l’aide alimentaire 
selon des critères plus objectifs et transparents. Dans ce cas de figure, la définition de la 
stratégie est concomitante avec un effort de rationalisation de la mise en œuvre dans lequel 
l’assistance technique française, en étroite articulation avec l’UE, joue un rôle important.  
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II. Analyse et perception du dispositif français d’appui aux 
politiques agricoles et de sécurité alimentaire  
 
 

II.1. Description du dispositif 
 
Le dispositif français d’appui aux politiques agricoles et à la sécurité alimentaire est composé 
de projets qui se sont succédés dans le temps.  

• Le premier, intitulé sans ambiguïté « Projet d’Appui à l’Elaboration des Politiques 
Agricoles » (PAEPA, FSP n°97-44), avait pour objectif central le renforcement 
institutionnel du Ministère de l’Agriculture (à l’époque le MARA) sur trois composantes 

o l’élaboration des politiques et stratégies, et la conception, le suivi et l’évaluation 
des projets 

o la définition d’une politique foncière 
o l’aptitude de l’Etat à accompagner l’émergence et le fonctionnement des OP 

• Le second, intitulé « Développement durable et lutte contre la pauvreté en milieu rural » 
(PAMIR, FSP n°01-53), reprend les acquis du PAEPA ainsi que de deux autres FSP 
antérieurs, le Projet d’appui sectoriel à l’élevage (PASE, FSP n°96-129) et le Projet 
d’appui aux OPA Mali-Burkina Faso (PAOPA, FSP n°94-71). Le PAMIR s’inscrit dans la 
droite ligne du PAEPA, avec l’objectif affiché de renforcer les capacités institutionnelles 
nationales à formuler, mettre en œuvre et suivre les stratégies nationales dans les trois 
domaines suivants : 

o sécurisation (économique, alimentaire et environnementale) des populations 
rurales 

o renforcement de l’Etat à travailler dans une logique participative 
o renforcement des capacités des OP à s’impliquer dans le processus 

 

Le dispositif de coopération français est construit sur un principe commun qui combine une 
assistance technique dotée de moyens principalement consacrés à la prise en charge 
d’étude et de formations (56% du budget dans le cas du PAMIR) et à des appuis en 
investissement et fournitures auprès des institutions partenaires (28% du budget du PAMIR). 
Cette structure générale se retrouve segmentée en différentes composantes qui, de facto, 
ont un fonctionnement relativement autonome : chaque composante (et/ou volet) est mise en 
œuvre par un AT, doté d’un budget spécifique et d’un comité de suivi ad hoc.  
 
Caractéristiques du dispositif du PAMIR 
 
Le PAMIR intervient sous forme de volets spécifiques dans les domaines suivants : 

• Les questions foncières 
• Les politiques nationales et régionales (agricoles et d’élevage) 
• La structuration professionnelle en milieu rural 
• La sécurité alimentaire 
• La politique nationale de gestion des écosystèmes naturels 

 

Un dernier domaine d’intervention, la gestion des ressources en eau, était initialement prévu 
dans le cadre du PAMIR, mais aucune action n’y a finalement été entreprise. 
 
Les différents Assistants Techniques en charge de ces actions sont respectivement placés à 
la DEP du MAHRH pour les questions foncières, à la DEP du MRA pour les politiques 
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d’élevage, au SE/CNSA pour la sécurité alimentaire, à la Direction Générale de la 
Conservation de la Nature du MECV pour la politique de gestion des écosystèmes naturels. 
Deux AT interviennent en appui aux OP, ils sont placés au sein d’une structure faîtière pour 
l’un, au sein du SP/CPSA pour l’autre. Un dernier AT en charge de l’élaboration des 
politiques et des Plans d’action était naturellement placé au SP/CPSA, mais son départ à la 
mi 2004 n’a pas été remplacé.  
 

Les AT sont donc placés de manière générale dans les structures d’élaboration et de 
coordination des politiques, une structure transversale aux trois ministères, le SP/CPSA et 
les DEP ou équivalent dans chacun des trois ministères. Ces positionnements sont 
stratégiques et peuvent avoir une incidence sur la répartition des attributions entre 
structures. A titre d’exemple, le positionnement de l’AT foncier à la DEP du MAHRH a 
contribué à ce que ce ministère redevienne légitime sur un thème qui était auparavant du 
domaine de l’aménagement du territoire. Les AT sont principalement positionnés sur :  

• l’accompagnement des processus globaux d’élaboration de politique agricole et de 
sécurité alimentaire (appui aux politiques agricoles, au dispositif de sécurité alimentaire, 
aux politiques d’élevage,…) 

• l’accompagnement de politiques plus ciblées sur des thématiques particulières (foncier, 
appui aux OPA).  

 

Principales activités entreprises 

 

Les principales activités entreprises dans le cadre du PAMIR se situent le plus souvent à la 
charnière des processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques. Elles sont de 
diverses natures : 

 

• Production directe, contribution ou encadrement de documents de différents types, 
tels que documents de stratégie, plans d’action, études de filière ou transversales, notes 
de conjoncture. Les AT français ont ainsi participé à l’élaboration des grands textes 
d’orientation stratégique du secteur rural : PSO et divers Plans d’Action, PAPISE, 
Programme cadre de gestion durable des ressources forestières et faunistiques du 
Burkina Faso, Plan d’action sur les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire 
(PAPISA). Leur apport se fait également sous forme de notes courtes : notes de 
conjoncture à partir de dispositifs de suivi statistique, état du cheptel,  suivi des marchés, 
notes de synthèse d’études récentes (par exemple synthèse de l’étude TASIM-AO sur la 
commercialisation vivrière paysanne au Burkina Faso). 

 

• Animation d’ateliers de réflexion et de concertation. Ce type d’activités est 
complémentaire du précédent : la réalisation d’études est souvent poursuivie par une 
mise en débat de ses principales conclusions afin d’animer un débat sur un thème 
donné. L’animation d’ateliers ou de dynamiques de travail, voire la fonction de secrétariat 
technique de cadres de concertation constituent parfois l’activité principale des certains 
AT (foncier, appui aux OP), au moins à certaines périodes.  

 

• Appui à la collecte et au traitement de données statistiques. Le gouvernement 
burkinabé porte une attention particulière aux données statistiques. Celles-ci ont 
beaucoup souffert de la période d’ajustement structurel au cours de laquelle les 
financements ont été fortement réduits. Le gouvernement souhaite redynamiser ce 
secteur, il sollicite les bailleurs (Pays Bas, Danida, France, Union européenne) et a inscrit 
une ligne budgétaire spécifique aux statistiques dans la loi de finances. Différentes 
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actions d’appui à la collecte et au traitement des données statistiques sont menées par le 
PAMIR (par exemple : suivi des disponibilités céréalières, introduction de variables sanito 
nutritionnelles dans le cadre du SAP (système d’alerte précoce), enquête des effectifs de 
cheptel, mise en place d’une base de données sur les cadres réglementaires relatifs au 
secteur de l’élevage, …) 

 

• Le renforcement des capacités. C’est une autre dimension des activités du PAMIR. Le 
renforcement des activités porte sur les aspects logistiques (ordinateurs, connexions 
internet, restructuration de centres de documentation, véhicules, organisation matérielle 
d’ateliers, voire bâtiments comme dans le cas du SP/CPSA), mais aussi sur 
l’organisation voire l’exécution de formations en interne aux structures ou le montage 
d’échanges avec l’extérieur. Les formations portent sur les thèmes les plus divers, 
identifiés au fur et à mesure du déroulement des projets (initiation aux logiciels 
informatiques, gestion de bases de données, formation d’enquêteurs, gestion des 
ressources humaines, risque environnemental en milieu urbain, …). D’une manière 
générale, les cadres burkinabé sont très demandeurs d’échanges avec l’extérieur 
(voyages d’études en France ou dans la sous-région, séminaires régionaux, …) et 
regrettent leur faible nombre. A ces actions de formations ponctuelles s’ajoute parfois un 
appui à l’élaboration de plans de formation internes à une Direction (cas du Plan de 
formation des personnels de la DGEF du MECV) 

 

Le poids relatif de ces différents types d’activité est variable pour chaque AT selon sa lettre 
de mission, mais aussi pour chaque AT, selon la dynamique des activités et l’agenda de 
travail des structures d’accueil. Ainsi, le gros du travail a porté sur la rédaction de documents 
de stratégie pour l’AT élevage au moment de l’élaboration du PAPISE, pour l’AT DGCN au 
moment de l’élaboration du Programme cadre de gestion durables des ressources 
forestières et faunistiques ; le travail quotidien de chacun d’eux s’est ensuite déplacé vers les 
autres types d’activités une fois les documents finalisés.  

 

Les différentes activités décrites contribuent à la construction d’articulations d’une part entre 
ministères, mais aussi entre acteurs d’origine institutionnelle différente, ainsi qu’à la 
construction d’outils et d’instruments permettant une mise en œuvre plus raisonnée des 
politiques sur le terrain. C’est tout particulièrement le cas dans le domaine du foncier avec la 
création du CNSFMR (Comité National pour la Sécurisation Foncière en Milieu Rural), 
structure impliquant 7 ministères et associant des OP, et du GRAF (Groupe de Recherche et 
d’Action sur le Foncier), association burkinabé d’envergure nationale travaillant sur la 
sécurisation foncière en milieux urbain et rural. Les formations sont également propices à la 
mise en relation de différents types d’acteurs tels que leaders paysans et cadres de 
l’administration : le fait de partager une formation crée des complicités qui facilitent ensuite la 
mise en œuvre des politiques. Dotés de moyens financiers limités, les programmes d’appui 
institutionnels de la coopération française cherchent souvent à s’articuler avec des 
programmes ou projets disposant de moyens plus conséquents, de manière à faire effet de 
levier dans les actions initiées ou soutenues.  

 

 

II.2  Commentaires sur le dispositif 
 
Le point de vue des bénéficiaires 
 
Un dispositif globalement bien apprécié par les bénéficiaires 
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• Un appui efficace au fonctionnement des unités : logistique, travail réalisé, transmission 
d’expérience. Les cadres de l’administration apprécient dans leur grande majorité le 
dispositif d’appui institutionnel fourni par la France, valorisant tout à la fois l’appui 
logistique (informatique et bureautique, véhicules, bâtiments, organisation d’ateliers, …) 
et l’apport que constitue la présence permanente d’un assistant technique dans la 
structure. Ils reconnaissent la relative souplesse du dispositif français qui permet, sur la 
base d’un dialogue assez ouvert, des réallocations budgétaires en cours d’exécution : 
« l’appui institutionnel de la France n’est pas focalisé et permet une flexibilité dans 
l’utilisation des moyens » (CN)50. Cette caractéristique est appréciée par rapport à 
d’autres coopérations qui placent une assistance technique en appui à un projet 
relativement précis.  

 
• Un positionnement des AT de plus en plus sous le signe du partenariat. Les cadres 

burkinabé sentent une évolution dans la façon de l’AT de se positionner au sein de la 
structure d’accueil, découlant d’une part de la meilleure concertation avec le SCAC sur la 
rédaction des termes de référence et d’autre part d’une attitude plus « humble » de l’AT. 
« avant, les AT en faisaient trop, ils dépassaient leurs prérogatives, ils prenaient des 
positions dans les réunions qui n’avaient pas été discutées ensemble antérieurement et 
pour lesquelles ils n’étaient pas mandatés, ils critiquaient parfois ouvertement leur 
structure d’accueil » (CN). La préparation conjointe des termes de référence est 
visiblement appréciée : « l’AT répond mieux aux besoins grâce à des TDR qui ont été co-
élaborés ; maintenant, on peut refuser des CV sans qu’il y ait un chantage du type « c’est 
lui ou rien » ; le partenariat devient plus évident » (CN). 

 
• Dans ces conditions, la présence de l’AT dans la structure d’accueil est bien valorisée : 

« nous sommes au même niveau d’information, nous faisons le diagnostic ensemble » 
(CN), « il n’y a pas d’activités DEP et d’activités PAMIR, le PAMIR appuie les activités 
existantes de la DEP » ou encore « nous apprécions d’être renforcés sur la préparation 
des documents, au niveau du suivi des activités, du renforcement des capacités » (CN). 
La même idée est exprimée de manière plus directive : « nous voulons un AT intégré à la 
structure, les activités de l’AT doivent être approuvées par la structure » (CN). Les 
principales qualités reconnues (et recherchées) chez les AT sont les suivantes : 

o expérience comparée de divers pays voisins ou présentant des caractéristiques 
proches ; 

o accès à des informations sur l’actualité internationale et à des informateurs clé ; 
o regard extérieur pour analyser les problèmes quotidiens ; 
o liberté de jugement et de parole, hors des pesanteurs administratives locales, qui 

permet de voir et d’affirmer certaines vérités ; 
o capacité de travail pour élaborer des documents et faire avancer les dossiers. 

 
• La présence permanente de l’AT constitue également un atout dans l’amélioration des 

relations avec les PTF. Les partenaires burkinabé soulignent souvent le rôle clé joué par 
l’AT dans la qualité de la relation avec l’Ambassade de France. Plus largement, ils 
soulignent aussi la contribution des AT français à l’amélioration de la communication et 
du dialogue avec les autres PTF. Ce rôle de « facteur » joué par l’AT auprès du SCAC 
pour régler certains problèmes administratifs peut toutefois susciter quelques réactions 
d’humeur, le responsable burkinabé se sentant vexé par le fait de devoir confier les 
demandes de financement à l’AT et de ne pas être en mesure de les déposer lui-même.  

 
… avec toutefois des réserves : « peut mieux faire ! » 
 

                                                 
50 Pour situer les prises de paroles, on a définit quelques catégories génériques : cadres nationaux de 
l’administration (CN), représentants d’autres coopération (PTF), assistants techniques français (AT),  
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• La satisfaction d’ensemble évoquée plus haut doit toutefois être nuancée par certains 
échos, certes minoritaires, mais beaucoup plus critiques. L’assistance technique est 
parfois vécue comme une « suggestion pesante », comme la condition nécessaire pour 
bénéficier des appuis français : « il y a les AT choisis et les AT subis » (CN). Si dans la 
majeure partie des entretiens réalisés, cette dimension n’apparaît pas ou est compensée 
par les bénéfices reconnus de l’assistance technique, il existe quelques situations où 
l’assistance technique est perçue comme « un virus dont on n’arrive pas facilement à se 
débarrasser ».   

 
• Certaines susceptibilités sont ainsi froissées. « l’AT me dit ce que je dois faire et je suis 

son exécutant, c’est dévalorisant ; on parle d’homologue, mais ce n’est pas le cas, il 
faudrait pour cela que l’on soit sur un pied d’égalité au niveau des moyens » (CN). « l’AT 
ne rend pas de comptes, il apparaît et disparaît comme bon lui semble » (CN). L’équilibre 
est donc difficile à trouver, et les rancoeurs se cristallisent souvent sur la gestion des 
moyens : «on ne sait pas ce à quoi on a droit, si on veut faire telle ou telle chose, on ne 
sait pas si c’est possible de le financer, on a l’impression que les règles sont assez 
floues, et qu’en dernier recours, ça dépend beaucoup de l’humeur de l’AT » (CN). 

 
• Le regret de ne pas être responsabilisés sur le budget. Les partenaires burkinabé 

rencontrés regrettent en général leur manque de contrôle direct sur l’usage des fonds du 
FSP. Ils sont en général associés aux choix dans l’allocation de ces fonds mais les 
procédures de décaissement, assujetties aux règles du SCAC, créent une dépendance 
dans leur mode de faire. Ils ne se sentent pas pleinement responsabilisés. En revanche, 
les partenaires burkinabé soulignent souvent leur absence de visibilité sur la 
programmation budgétaire : celle-ci, gérée par le SCAC, prend en compte à la fois la 
budgétisation initiale des activités mais aussi les facilités de trésorerie dont dispose 
l’Ambassade. Pour les AT eux-mêmes, cela induit une sorte de pilotage à vue sur un 
horizon maximum de 6 mois.  

 
• Les discussions sur ces aspects de gestion financière ont été largement dominées par 

l’évocation du gel budgétaire (avril 2003 à mai 2004) qui a, comme on peut se l’imaginer, 
été très mal perçu par les partenaires burkinabé. La mise en œuvre de la plupart des 
composantes du PAMIR a été bloquée net par le gel budgétaire quelques semaines 
seulement après leur démarrage. Plusieurs partenaires burkinabé ont souligné leur 
étonnement face à cette situation, en insistant beaucoup sur l’absence de communication 
véritable entre eux et l’Ambassade sur ce problème. 

 
• Une perception floue du PAMIR. Le PAMIR apparaît souvent comme une agrégation 

d’interventions dont il n’est pas facile de saisir la cohérence d’ensemble.  L’absence d’un 
AT coordonnateur du PAMIR a de toute évidence surpris les Burkinabé « la structure du 
PAMIR est assez insaisissable, il n’y a pas de chef, mais des composantes dans tous les 
sens, sans articulation claire ; cela freine le renforcement des capacités » (CN), ou 
encore « On ne trouve pas dans l’administration burkinabé une personne capable de 
parler du PAMIR en général » (CN). En absence de chef de programme, plusieurs 
interlocuteurs soulignent la difficulté qu’ils ont de suivre l’exécution de chaque 
composante « le PAMIR est lourd à gérer, avec des comités de pilotage et de suivi qui 
mobilisent énormément d’intervenants ; et finalement, très peu de décisions sortent de 
ces comités de pilotage » (CN). Le regroupement des actions de plusieurs FSP 
antérieurs au sein du PAMIR est plutôt mal perçu : « il faudrait revenir à des projets 
unidimensionnels, plus autonomes et avec des procédures de décision plus agiles » 
(CN). 

 
 
Le choix du transversal et de l’interministériel 
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Le PAMIR a privilégié dans sa conception l’interministériel et la coordination avec les autres 
bailleurs. L’idée de démarrage du FSP était de favoriser le travail et les dynamiques 
d’échange entre les 3 ministères en lien avec le développement rural et de fédérer des 
synergies entre cadres de l’administration et de la société civile sur des thèmes transversaux 
tels que la sécurisation foncière, le sécurisation alimentaire, la sécurisation 
environnementale. Cela constitue même son image de marque et le FSP est cité en exemple 
sur ces deux aspects, que ce soit au Burkina Faso ou rue Monsieur.  
 
Cette volonté initiale s’est traduite dans la conception des composantes du FSP et dans le 
positionnement des différents assistants techniques vis-à-vis de leurs partenaires nationaux. 
De fait, les AT contribuent souvent à faciliter les relations entre différents ministères et 
différents partenaires institutionnels dans leurs champs respectifs d’intervention. Cette 
dimension est mise en relief par les AT eux-mêmes quand ils parlent de leur travail, et elle 
est également soulignée par les autres PTF qui reconnaissent cette spécificité à la 
coopération française. Chaque composante ou volet d’une composante a donc sa logique 
propre d’appui à une thématique donnée. Elle est certes placée dans une institution ou un 
service bien identifiés, mais se propose de travailler avec d’autres partenaires institutionnels 
que le seul service de rattachement. Il existe en général pour chaque composante un comité 
de pilotage ad hoc, qui regroupe les différents partenaires potentiels et contribue de ce fait à 
renforcer cette dynamique collective de travail sur un thème donné. Il convient toutefois de 
relativiser cette interministérialité, car elle n’a pas la même intensité dans toutes les 
composantes du PAMIR : « l’interministérialité est plus vraie pour le MAHRH que pour le 
MRA ou le MECV » (AT). 
 
La contrepartie d’un tel positionnement est qu’il tend à cloisonner chaque AT dans son 
thème et à ne créer que peu d’espaces pour des échanges entre les différents assistants 
techniques. Il n’y a donc pas énormément de coordination entre les composantes du PAMIR, 
ce qui est de plus accentué par l’absence d’un AT chef de programme. Cet état de fait est 
reconnu par l’ensemble des AT, mais vécu différemment par chacun. Si certains 
s’accommodent de cette situation, d’autres la regrettent : ils sont demandeurs de plus de 
coordination entre composantes et considèrent qu’ils gagneraient en efficacité s’ils 
échangeaient plus d’informations avec leurs collègues français sur leurs activités 
respectives : « il y a un déficit de coordination entre AT, pas d’échange de rapports 
d’activité ; on a plein de réunions sur les aspects logistiques et utilisation des fonds, mais 
quasiment rien sur les aspects techniques de nos actions ; il en résulte une conséquence 
négative sur l’utilisation des moyens, le manque de synergie entre nous, les formations, la 
comparaison des modes de faire, … » (AT). 
 
 
Pertinence du positionnement des AT dans les structures ? 
 
La France est l’un des derniers bailleurs à maintenir un dispositif important d’assistants 
techniques présents en permanence en appui institutionnel dans les structures nationales. 
D’autres AT, en majorité européens, sont également présents dans les administrations 
burkinabé dans une moindre proportion, mais ils ont alors une mission plus restreinte que le 
renforcement des capacités de la structure d’accueil et se concentrent le plus souvent sur le 
suivi et la gestion de projets ciblés. Cette spécificité du positionnement français est 
généralement valorisée par les AT eux-mêmes, sous certaines conditions : « le terme de 
catalyseur résume bien ma perception de l’assistance technique ; il ne s’agit pas de faire « à 
la place de », formule qui n’offre ni durabilité ni possibilité d'appropriation, mais de créer les 
conditions propices à l'expression des capacités nationales. La fonction de l'AT comprendrait 
donc deux phases principales : (i) identifier les potentialités locales (en termes de ressources 
humaines et d'objectifs réalisables), et (ii) favoriser leur expression (fournir les moyens ou les 
espaces de neutralité nécessaires, créer les synergies, former, etc.) » (AT).   
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Malgré cela, le positionnement français est de plus en plus questionné, notamment dans le 
cadre du transfert de compétences du MAE à l’AFD. Quelques réflexions tirées de la mission 
sont présentées ici, en plus de celles déjà formulées par les cadres burkinabé : 

 
• Une double tutelle délicate à gérer. L’AT est placé sous la double autorité de la partie 

burkinabé et de l’Ambassade. D’un côté, il assure, selon les termes de sa lettre de 
mission, un accompagnement du service dans lequel il est inséré. D’un autre côté, il sert 
de lien avec l’Ambassade et le MAE, qu’il informe de l’activité de l’institution dans 
laquelle il est placé. Ce double positionnement peut parfois se traduire par une inversion 
du lien hiérarchique, quand l’AT cherche à accélérer et stimuler des dynamiques de 
travail auprès de ses collaborateurs voire de son supérieur hiérarchique au sein de 
l’administration burkinabé. Chaque AT vit cette dualité de manière différente : certains 
estiment qu’elle leur procure une marge de manœuvre et d’initiative qu’ils exploitent 
pleinement, d’autres cherchent à réduire cette ambivalence en se dotant d’un code de 
conduite personnel de nature à renforcer la construction de relations de confiance avec 
leurs collègues burkinabé.  

 
• L’un des bénéfices le plus fréquemment évoqué est le fait de connaître de l’intérieur les 

situations et les problèmes auxquels les ministères sont confrontés ; ce positionnement 
donne des clefs d’interprétation du fonctionnement de l’administration et améliore de ce 
fait l’efficacité des projets de coopération qui savent mieux faire face aux éventuels 
blocages. Cet aspect est valorisé par un certain nombre de bailleurs qui reconnaissent 
au dispositif français un rôle de décryptage des problèmes rencontrés et de plaque 
tournante en matière de capitalisation et de diffusion de l’information : « les AT français 
ont une connaissance approfondie des dossiers dont on profite » (PTF), ou encore « il 
n’y a pas de conseiller technique DANIDA au MAHRH, et c’est une faiblesse, c’est par la 
bande qu’on apprend les choses » (autre PTF). 

 
• En conséquence, les Assistants techniques français sont parfois sollicités par les autres 

bailleurs à l’occasion de formulation de projets, de missions ou d’expertises. Une 
retombée de l’investissement humain que représente la présence permanente d’AT est la 
capacité de ce dernier à sensibiliser les autres bailleurs sur la base de ses propres 
analyses et à orienter leurs actions en drainant une partie de leurs financements. 

 
Deux exemples du rôle d’orientation des ressources 

 
• Exemple du projet AFD du plan foncier rural de Ganzourgou. L’implication du PAMIR a contribué 

à une réorientation méthodologique du projet de l’AFD, à une redéfinition de ses objectifs et 
activités, et à en prolonger la durée d’exécution avec un financement complémentaire. Pour ce 
faire, des ressources du PAEPA ont été mobilisées pour financer des études, des consultations 
(dont l’IRAM), et une étude juridique dirigée par Hubert Ouedraogo.  

 
• Autre exemple, celui du PNGT2 de la Banque Mondiale. « C’est là qu’il y a des moyens et qu’il 

faut faire de l’entrisme ». Cette stratégie a été décidée avec la DEP et le Ministre. Ce travail 
d’entrisme a été long à porter ses fruits, aucun impact réel de réorientation n’ayant été perceptible 
avant la revue à mi parcours d’octobre novembre 2004. Les efforts ont toutefois fini par porter 
leurs fruits : l’aide mémoire de cette revue a décidé de réaffecter des fonds du PNGT2, et de les 
mettre à disposition du Comité National pour la Sécurisation Foncière en milieu rural. Ces fonds 
ainsi captés sur le budget Banque mondiale sont d’un montant de 186 millions de cfa sur 2 ans, 
supérieur au budget de la composante foncier du PAMIR (170 millions sur 3 ans) ! 

 
 
• Le risque de changement de partenaires. L’efficacité du positionnement en appui 

institutionnel dépend beaucoup des relations interpersonnelles qui s’établissent entre 
l’AT et son responsable hiérarchique au sein de la structure nationale, mais aussi de leur 
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stabilité. Des changements trop fréquents des interlocuteurs directs sont de nature à 
réduire les acquis en termes de renforcement institutionnel : « il y a une grande influence 
du binôme avec qui on tombe, et du rôle qu’il nous fait jouer ; j’ai changé plusieurs fois de 
Directeur Général, et à chaque fois, ça a provoqué un changement fort dans la nature de 
mes activités quotidiennes » (AT). Chaque changement de personne provoque un 
nouveau temps d’adaptation, quand ce n’est pas une remise en cause des orientations 
antérieures. Cet aspect des choses est délicat car il est bien évidemment impossible de 
s’assurer que les partenaires nationaux ne vont pas changer. Un point positif a ce sujet 
est que certains cadres nationaux ressentent la même chose : « les changements trop 
fréquents dans les structures (turnover des cadres nationaux comme des AT) sont 
démotivants pour les AT comme pour nous » (CN). 

 
• La capacité d’absorption institutionnelle de la structure d’accueil. Pour que la présence 

permanente de l’AT atteigne les résultats attendus de renforcement des capacités, une 
des conditions est que la structure ait au départ une capacité institutionnelle minimale. 
Cette capacité est fonction du nombre des membres qui constituent l’équipe, de leur 
qualification et de leur stabilité. Si l’équipe est trop faible, elle ne sera pas en mesure de 
tirer parti de la présence de l’AT pour se renforcer durablement : le risque de substitution 
pure et simple sera d’autant plus fort que la structure est faible et que l’AT ne trouvera 
pas de répondant à ses côtés. Il sera alors tenté de faire les choses plus que de faire 
faire, sentant l’énormité de la tâche de formation par compagnonnage. 

   
• Un positionnement variable selon les thèmes et le niveau d’avancement des activités ? 

Plusieurs responsables burkinabé se sont félicités de l’apport représenté par l’assistance 
technique permanente, tout en soulignant le fait que cette situation n’avait pas forcément 
vocation à s’éterniser. Plusieurs facteurs rentrent en jeu dans l’analyse, et notamment 
deux :  

 
o Le niveau d’avancement des activités. Une idée plusieurs fois avancée est en lien 

avec la notion de « cycle de vie des structures » : toute structure se constitue, se 
développe, prend un rythme de croisière, et est susceptible de disparaître ou de 
se réformer si les missions qu’elle assurait ne sont plus nécessaires. La nature et 
l’importance de l’appui dont la structure a besoin sont différentes selon les étapes 
qu’elle traverse. L’idée fréquemment évoquée par les responsables burkinabé est 
que le besoin d’appui institutionnel se fait surtout sentir dans la phase de 
démarrage, et qu’il devient moins important quand l’équipe a pris son rythme de 
croisière : « Pour l’instant, la présence de l’AT est très utile, car il y a beaucoup à 
faire dans tous les domaines (collecte de données, rédaction de documents, 
diffusion d’outils, …) ; plus tard, ça peut être intéressant d’évoluer vers un autre 
positionnement » (CN). 

 
o Les thèmes de travail. Un autre aspect du débat sur la pertinence du 

positionnement permanent de l’AT dans une structure d’accueil est la nature des 
thèmes traités. L’idée est que les thèmes abordés et la nature des missions 
demandées à l’AT peuvent influencer sur le type de présence et d’intervention de 
l’AT les plus adaptées : « le positionnement de l’AT dépend des thèmes à traiter ; 
on a assez travaillé sur l’élaboration des politiques, et on n’a moins besoin d’un 
AT permanent pour cela ; il faut passer au stade de la mise en œuvre et du suivi 
des politiques, sur ce thème là, la présence permanente d’un AT pourrait se 
justifier pendant 3 ans ; par contre, sur d’autres thèmes, il vaudrait mieux des 
positionnements de plus courte durée, desquels nous apprendrions beaucoup, 
comme par exemple avec la coopération suisse Ideas qui nous a aidés à monter 
le dossier coton ; parmi les thèmes justifiant des séjours moyens à courts, il y a 
les négociations commerciales internationales, la professionnalisation agricole et 
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le financement du monde rural, car l’actuel plan d’action ne remplit pas sa 
mission » (CN). 

 
 
Un lien distendu avec DCT/EPS et le dispositif général du MAE 
 
Les différentes activités entreprises au Burkina dans le cadre des FSP successifs PAEPA et 
PAMIR ne présentent qu’un lien relativement distendu avec les réflexions menées dans ce 
domaine par le MAE, que ce soit au niveau central par DCT/EPS ou dans les autres pays de 
la ZSP : 
 
• Peu de référence ou d’utilisation d’études provenant de FSP mobilisateurs. Les rapports 

de présentation du PAEPA et du PAMIR n’évoquent aucun des acquis des FSP 
mobilisateurs « politique agricole » 95-110 et 99-16 et « sécurité alimentaire » 94-146 et 
97-52, qui sont pourtant conçus pour fournir des éléments d’information et de méthode 
d’intérêt général destinés à être repris dans les FSP nationaux. On mentionnera toutefois 
l’implication de l’AT du PAEPA basé au SP/CPSA dans les réflexions du Pôle de 
formateurs africains en politique agricole menées dans le cadre du FSP mobilisateur 99-
16 (participation aux ateliers du Pôle, choix et suivi des membres burkinabé du Pôle, 
travaux d’étude confiés à ces mêmes membres du Pôle, …) ; 

 
• Des échanges limités avec la sous-région. Les occasions de visites d’étude ou 

d’échanges avec d’autres équipes nationales de la sous-région appuyées par la 
coopération française sont assez rares. Quelques contacts entre AT des différents pays 
de la sous-région se font à l’occasion des stages de formation permanente organisés par 
le MAE, mais même là, l’agenda de la formation ne laisse que peu de place aux 
échanges d’expérience entre AT sur leur positionnement dans la structure d’accueil, la 
nature des actions entreprises, le type de formations mis en œuvre, … 

 
• Les échanges avec la rue Monsieur ne sont pas non plus très développés. Seul un des 

AT du PAMIR a des échanges structurés et réguliers sur son thème de travail avec 
DCT/EPS (groupe de réflexion sur le foncier coordonné par Florence Lasbenne rue 
Monsieur et auquel participent des AT du Burkina, de Madagascar et du Niger). 
L’initiative du REDEV a été globalement bien accueillie par l’ensemble des AT, qui y 
voient un outil d’animation transversale venant pallier le déficit d’échanges 
précédemment constaté. Le recours réel au REDEV reste toutefois assez limité parmi les 
AT du Burkina. Seul l’un d’entre eux y a rédigé des contributions, les autres se 
contentant de consulter épisodiquement le site.  

 
 

III. Pistes de réflexion pour le futur 
 
Les différents constats tirés de l’analyse du dispositif de la coopération française en appui 
aux politiques agricoles et alimentaires permettent de dégager un certain nombre 
d’enseignements et de réflexions pour le futur : 

 

 
Améliorer le professionnalisme de l’assistance technique en appui institutionnel 
 
La qualité de l’assistance technique française en appui institutionnel repose en très grande 
partie sur la qualité des individus qui la pratiquent. Cette dépendance du facteur personnel 
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dans la qualité de l’appui institutionnel pourrait être réduite par une série de mesures visant à 
améliorer la qualité des ressources humaines mobilisées. En premier lieu, on signalera 
l’importance de pratiques de recrutement intégrant la prise en compte de la personnalité des 
individus : en effet, l’appui institutionnel requiert de grandes capacités relationnelles que des 
entretiens classiques ne permettent pas toujours de déceler. Par ailleurs, le 
professionnalisme de l’assistance technique pourrait être renforcé selon trois axes : 

 
• Mieux codifier les pratiques de l’assistance technique en appui institutionnel. Face à la 

complexité de leur rôle et dans des contextes institutionnels changeants, les AT adoptent 
des attitudes différentes selon leur expérience et leur sensibilité. Ils se donnent en 
général des codes de conduites plus ou moins implicites. Sans rentrer dans une logique 
de formalisation excessive, il serait probablement utile, sur la base d’expériences vécues, 
d’expliciter des modes de faire pour construire des repères dans le travail quotidien de 
l’AT. Certaines coopérations, comme DANIDA par exemple, disposent d’une série de 
documents proposant aux AT des règles de conduites et des repères dans leur activité 
d’appui institutionnel. Ces pratiques sont en général mal perçues par la coopération 
française qui y voit un enfermement méthodologique de nature à nuire à la souplesse et 
l’adaptabilité souvent associé à l’AT française. Pourtant, certaines situations pratiques 
montrent que les AT gagneraient à disposer, au quotidien, d’un minimum de repères pour 
l’action. C’est le cas par exemple pour : 

 Représenter l’institution pour laquelle on travaille 
 Accompagner le pilotage d’un processus de concertation 
 Accompagner la maîtrise d’ouvrage d’études 

Ce type d’exercice contribuerait sans doute à professionnaliser le métier d’assistance 
technique en appui institutionnel. Pour l’instant, ce professionnalisme repose 
exclusivement sur celui des individus qui y sont engagés ; 

 

• Faciliter pour l’AT la prise de distance sur ses pratiques et l’échange d’expérience. 
Beaucoup reconnaissent la faiblesse des procédures d’évaluation des FSP. L’assistance 
technique rend régulièrement compte de son travail par des rapports et notes diverses 
mais il y a peu de feedback. Les AT consultés sont pour la plupart demandeurs 
d’évaluations à mi-parcours et d’un regard extérieur sur leur activité. Trop peu de 
dispositifs permettent de confronter leur pratique à d’autres : l’exemple du comité de 
pilotage dans le domaine du foncier reste un cas trop rare. Le faible recours au REDEV, 
malgré le succès d’estime auprès des AT, montre que l’échange d’information par voie 
électronique n’est réellement productif que s’il s’articule avec des échanges directs 
(séminaires, rencontres, voyages d’études,…). Plusieurs pistes sont à explorer dans ce 
sens : 

 Des visites périodiques d’un chargé de mission de la rue Monsieur (ou d’un 
intervenant mandaté pour cette tâche), afin de donner aux AT l’opportunité de « lever 
le nez du guidon » et de prendre un peu de recul sur leurs pratiques ; 

 Développer les pratiques d’échange et de confrontation d’expérience, qui existent 
déjà au sein du dispositif français de coopération, mais de manière trop épisodique 
ou trop dépendante de crédits insécurisés. Ces échanges contribuent pourtant à 
conforter une des principales qualités reconnues à l’assistance technique française : 
sa capacité à élargir les référentiels d’expérience issus des pays de la sous région ; 

 

• Renforcer la fonction de capitalisation et de diffusion des acquis des FSP mobilisateurs 
pour que les connaissances et méthodes générées dans ce cadre constituent une 
véritable plus value pour les actions menées dans le pays. Du fait de l’absence de cette 
fonction, seuls quelques documents issus des FSP mobilisateurs « politique agricole » et 
« sécurité alimentaire » sont disponibles au niveau du SCAC, alors qu’ils constituent un 
matériau précieux d’appui thématique et méthodologique pour les AT.  
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Déplacer le centre de gravité des thématiques abordées 

 

Le renforcement institutionnel sur les politiques agricoles met beaucoup l’accent sur l’amont 
du processus (l’élaboration des stratégies, des cadres généraux d’intervention) au détriment 
des aspects plus opérationnels de mise en œuvre (identification et hiérarchisation des 
modalités concrètes d’intervention, réflexion sur les instances de mise en œuvre des 
mesures, …). Cet état de fait a été souligné par plusieurs cadres burkinabé qui insistent sur 
la nécessité de concentrer les efforts sur le choix raisonner des mesures, en plaidant pour 
d’avantage de méthode en la matière : « quand il s’agit de passer des orientations générales 
au choix des mesures, on a surtout recours à des méthodes participatives, à des cadres de 
concertation multi acteurs pour faire émerger ces mesures ; c’est bien, mais ça ne remplace 
pas le besoin de méthodes spécifiques pour raisonner le choix des mesures » (CN). La 
formulation des Plans d’Action répond certes au souci d’opérationnalisation des politiques, 
mais même à ce niveau, il reste un important travail dont les grandes lignes pourraient être : 

• identification des mesures possibles pour atteindre un objectif donné (il peut y en avoir 
de différentes natures permettant d’atteindre le même objectif) ; 

• hiérarchisation de ces mesures en fonction de leur faisabilité politique, sociale, 
institutionnelle et économique, et de leur compatibilité avec les engagements pris au 
niveau national, régional et multilatéral ; 

• réflexion sur les instances les plus efficaces pour mettre en œuvre ces mesures, en 
fonction de leur légitimité, de leur capacité à faire respecter les règles et de leur capacité 
à obtenir le financement des mesures.  

 

Autre aspect thématique peu abordé par les FSP et qui mérite d’être approfondi, la  
redéfinition des rôles respectifs de l’Etat, des OP, des collectivités locales et opérateurs 
privés. Ce thème est certes fréquemment évoqué, voire rebattu, au point de laisser 
l’impression trompeuse que tout a été dit sur le sujet. La réflexion sur les nouvelles missions 
de l’Etat reste cantonnée à des grands principes, et il est nécessaire d’approfondir la 
réflexion sur les implications pratiques d’un tel recentrage : quels sont les principaux 
domaines de l’intervention publique dans le secteur agricole ? qui doit faire quoi dans chacun 
de ces domaines, quelles implications pour le travail au quotidien des agents publics, pour 
les relations entre  ces différents types d’acteurs ? L’approfondissement de ces thématiques 
serait l’occasion d’une articulation avec les actions d’accompagnement de la réforme 
institutionnelle des ministères (cf. le rapport récent du Groupement C2G Conseil sur l’audit et 
la refonte institutionnelle de MAHRH). Il est en effet dommage que les actions de 
renforcement institutionnel de l’administration agricole, menées par la coopération française 
sous forme d’appui ciblé à certaines équipes du ministère, n’intègrent pas la réflexion globale 
de réforme institutionnelle du ministère telle qu’appréhendée dans le rapport de C2G 
Conseil. L’approfondissement des questionnements précédents serait l’occasion d’un tel 
rapprochement. 

 

Les responsables burkinabé ont également manifesté le souhait d’un renforcement dans des 
thématiques pointues telles que les négociations commerciales internationales, les normes 
et les réglementations. Un appui sur ces thèmes se prête assez bien à des missions courtes, 
des formations/animations et des analyses de documents.  Les thèmes les plus 
fréquemment évoqués sont : 

 les réglementations européennes et leurs implications pour les pays ; travail de veille 
et de pédagogie 

 suivi des enjeux des négociations commerciales à l’OMC 
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 certains dossiers techniques de l’OMC tels que l’Accord SPS (sanitaire et 
phytosanitaire) ou l’Accord OTC (obstacles techniques au commerce). 

 
 
Imaginer des montages avec une assistance technique partagée entre plusieurs agences de 
coopération. 
 
Il est fréquent de voir se côtoyer des AT de plusieurs coopérations bi ou multilatérales. En 
général, ces AT parviennent relativement bien à articuler leurs interventions et contribuent à 
faciliter la communication et les synergies entre les coopérations. Plusieurs représentants de 
coopérations bilatérales ont réagi favorablement à l’idée d’une assistance technique 
partagée, selon des modalités qui restent encore largement à inventer.   
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