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onscient que les décisions d ’aujourd’hui affectent l’avenir, les 
décideurs publics et les acteurs ont besoin de mieux 
appréhender le futur pour construire et décider d ’un plan 

d’action stratégique. Fondée sur les principes de l’analyse prospective de Godet (1996), une 
équipe de chercheurs du CIRAD Amis Ecopol et du VASI - DSA ont développé et testé un 
outil rapide et participatif pour envisager les futurs possibles et aider à la définition de plans 
d’actions stratégiques : l’atelier d ’analyse prospective.

Qu’est ce que l’analyse prospective ?
L’analyse prospective est l’étude des futurs possibles La prospective n’est pas de la prévision

Comment se déroule un atelier prospectif ?

Identifier les Lister les facteurs Trier les Définir les Définir des scénarii en Evaluer les
facteurs clés importants et facteurs clés scénarii croisant les risques et
influençant identifier leurs selon leur possible changements possibles opportunités
l’avenir liens influence d’évolution des facteurs clés des scénarii

Exemple de scénarii pour la filière porc au Nord Vietnam

Facteurs clés Demande des 
consommateurs

Orientation et politique du 
gouvernement

Relations entre les acteurs de la 
filière

Etats
possibles

des
facteurs

clés

l.A.
Accroissement 
en quantité et 
en qualité

II.A. Politique de 
développement permettant 
une baisse du coût de 
production

I1I.A. Forte coordination entre 
acteurs (groupes de producteurs, 
contrats producteurs - commerçants)

1 B.
Accroissement 
en qualité

11.B. Politique ne permettant
pas une baisse des coûts de 
production

III.B. Production et commerce 
suivent les mécanismes de marché

l.C.
Accroissement 
en quantité

III.C, Intégration par un acteur de 
toutes les fonctions de la filière de 
la production à la vente

Conséquences des scénarii

Bonne opportunité de développement pour 
les producteurs et les commerçants. 

Compétition des importations et difficultés 
pour exporter du fait d ’une forte demande 

en qualité.

Développement lent de la production 
porcine Forte compétition des 

importations avec produits vietnamiens 
aboutissant à une situation plus difficile 
pour les producteurs et les commerçants 

locaux.

Autres applications Bibliographie
► Agriculture péri-urbaine à 

Bandung et Jakarta (Indonésie)

► Politiques de promotion de 
petites plantations familiales 
(Indonésie)

► Orientation stratégique du 
centre Cirad en Indonésie.
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