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PARTIE

partie 3 : Enjeux transversaux

dernières années la production totale 
a ainsi certes augmenté de façon signi-
ficative, mais cette augmentation n’est 
pas due à l’intensification, elle est due 
à l’extension des surfaces cultivées. De 
tels processus risquent à terme d’avoir 
des conséquences environnementales 

sérieuses. Il faudra donc intensifier à 
l’avenir et le financement de l’agricul-
ture devra faciliter cette intensification. 
Il faut donc appuyer la réforme des or-
ganes de financement, crédit mutuel, 
microfinance (les IMF même si elles 
ne sont pas la panacée — elles sont 

plus efficaces dans les activités arti-
sanales où les taux de rotation sont 
plus importants que dans l’agriculture 
— sont importantes).

Il y a des pistes prometteuses pour 
le financement de la petite agriculture 
paysanne. La communauté interna-

Le coût d’une politique
Mettre en œuvre une politique sec-

torielle active requiert bien souvent 
des moyens budgétaires importants. 
Le budget annuel de la Politique agri-
cole commune européenne (Pac), aux 
alentours de  milliards d’euros, en 
est la preuve, de même que celui du 
Farm Bill américain, plus variable 
d’une année sur l’autre en fonction 
de l’évolution des cours mondiaux, 
oscillant entre  et  milliards de 
dollars US. 

Le coût d’une politique varie tou-
tefois fortement selon la nature des 
mesures engagées. Certaines sont 
nécessairement coûteuses pour les 
finances publiques, d’autres pas :
– les mesures de soutien interne sont 

bien souvent à la charge des finances 
publiques, mais peuvent être parfois 
supportées par le consommateur :
a. le secteur sucrier européen, histo-

riquement très aidé (avec un prix 
à la production garanti très supé-
rieur au cours mondial), n’a pas 
coûté cher à la Pac, le prix élevé 
étant supporté par le consomma-
teur de l’UE. Si par contre le prix 
à la production s’accompagne d’un 
mécanisme de prix à la consom-
mation plus bas destiné à soula-
ger le budget des ménages urbains 
pauvres, le différentiel de prix est 
à la charge du budget ;

b. les aides directes au revenu sont 
par contre entièrement à la charge 
des finances publiques, puisqu’il 
s’agit de transferts directs du bud-
get de l’État aux producteurs ;

c. la fourniture de services à l’agri-
culture (recherche, vulgarisation, 
intrants, crédit) et des infrastruc-
tures est également coûteuse bud-
gétairement. Notons toutefois 
l’évolution récente consistant à 

centrer la fourniture de services 
sur les producteurs solvables en 
mesure de les payer qui contribue 
à transférer le financement des ser-
vices des finances publiques vers 
les utilisateurs en mesure de les 
payer ;

– les mesures de protection du mar-
ché intérieur ne sont pas coûteuses 
pour les finances publiques, elles sont 
même source de recettes quand il 
s’agit de taxes aux importations 
ou de vente aux enchères de quo-
tas d’importation ;

– les mesures fiscales visant les expor-
tations sont coûteuses dans le cas 
des subventions aux exportations 
(exemple des restitutions européen-
nes), ou source de recettes quand les 
exportations sont taxées (situation 
fréquemment observée en Afrique, 
mais aussi en Amérique latine).

La faible marge de manœuvre bud-
gétaire des pays africains

La structure des dépenses publiques 
pour le secteur agricole présente un 
certain nombre de caractéristiques 
communes à nombre de pays afri-
cains :
– la prépondérance des financements 

apportés par les bailleurs de fonds bi 
et multilatéraux (financement exté-
rieur) sur les financements apportés 
par l’État (financement intérieur). 
Bien souvent, les financement ex-
térieurs représentent de  à   
des dépenses publiques totales ;

– le financement intérieur est avant 
tout consacré à la couverture des dé-
penses courantes (essentiellement le 
paiement des salaires), le reste étant 
utilisé à la contrepartie exigée par 
les bailleurs pour la mise en oeuvre 
de leurs projets ;

– le financement extérieur, qui ap-

paraît comptablement comme dé-
penses d’investissement, correspond 
essentiellement au financement des 
projets, même si ceux-ci ont une part 
de fonctionnement importante. 
Il résulte des éléments de con-

texte précédents une faible capa-
cité des États africains à financer 
leur développement agricole, et par 
voie de conséquence une marge de 
manœuvre limitée quant au choix 
des mesures prioritaires à mettre en 
œuvre. La plupart des instruments 
de soutien interne, coûteux budgé-
tairement, sont mis en œuvre dans 
le cadre des projets, ce qui entraîne 
un certain nombre de conséquences : 
(i) les instruments de soutien interne 
ont une portée géographique corres-
pondant à la zone d’intervention des 
projets qui les mettent en œuvre, et 
donc pas nécessairement une couver-
ture nationale, (ii) ils ne sont pas for-
cément coordonnés entre eux, (iii) ils 
sont bien souvent mis en œuvre par 
des structures de projet et échappent 
de ce fait aux administrations censées 
en avoir la tutelle. 

À l’opposé, les instruments de poli-
tique agricole peu coûteux tels que la 
protection des marchés intérieurs et 
certains mécanismes de soutien interne 
(prix garantis payés par les consomma-
teurs) sont soumis à réduction dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales (OMC), voire bilatérales 
(accords de libre échange). Ces mêmes 
instruments ont par ailleurs fait sou-
vent l’objet de conditionnalités dans 
le cadre des Plans d’ajustement struc-
turel antérieurs et sont donc souvent 
ramenés à des niveaux d’intervention 
très bas.
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