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Dao The Tuan, Le Thi Chau Dung, Le f a  concertation entre acteurs est une condition fondamentale
pour le succès des politiques publiques. Souvent le nombre et 

i  la diversité de ces acteurs rendent les processus de 
concertation difficiles à mettre en oeuvre, et des processus de décision hiérarchique leurs sont 
préférés. Le CIRAD Amis Ecopol, en partenariat avec le VASI - DSA dans le cadre du projet 
Ecopol, a développé une approche originale visant à aider la prise de décision concertée en 
matière de définition et mise en place des politiques agricoles : l ’approche « Ecopol ». Cette 
approche est appliquée à la gestion de filière dans le Delta du Fleuve Rouge.
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Etapes et outils de l’approche “Ecopol”
1. Définir les Consultation des 2- Identifier les Atelier à-dire
objectifs de la politique acteurs locaux et types d'acteurs d ’expert et pré-enquêtes
agricole avec les acteurs nationaux concernés institutionnelles

Enquête quantitative et
Technico- qualitative

3. Identifier économique Analyse comparée (typologies) 4. Défnitions Atelier d’élaboration
les et analyse filière (CADIAC) d'actions d ’actions possibles

enjeux
Socio- Enquête qualitative possibles

institutionnelles Analyse institutionnelle (PACT) C < y  *r SB -r.'J /V ■ y ........... '—-

Atelier d ’analyse 6. Suivi du Identification des
5. Définition d ’une prospective processus moyens, définition des
stratégie commune

Modélisation MATA de co-décision modes de suivi
et Simulation
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